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OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. 

Lorsque je publiai, en 1831, la première édition de mes 
Éléments de géologie, je réclamai l'indulgence du public pour 
un travail fait à la hâte dans des moments dérobés à des obli
gations qui absorbaient tout mon temps. On apprécia, sans 
doute, cette considération, car ce livre fut accueilli avec une 
bienveillance que j'étais loin de prévoir, et dans laquelle j'ai vu 
une espèce d'injonction de conserver le plan et le fond de mon 
premier travail dans les éditions qui ont paru en 1835, 1839 et 
1843. J'aurais dû m'arrêter là, d'abord parce que la science 
continuant à marcher, c'était peut-être une transformation com
plète plutôt qu'une simple révision que nécessitait mon ouvrage; 
d'un autre côté, mon âge qui s'avançait rapidement, et l'obliga
tion qui me fut encore imposée de m'occuper de questions 
sociales, me faisaient un devoir d'abandonner l'idée de repro-
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duire un ouvrage de géologie. La confiance de quelques amis, 
un peu de faiblesse de ma part, ont été cause que mon nom 
s'est trouvé inscrit dans le prospectus de l'Encyclopédie, éditée 
par M. Jamar, et, après avoir hésité longtemps, il a fallu s'ac
quitter de ce qui paraissait être une promesse. Je me suis donc 
décidé à réclamer l'indulgence des lecteurs de l'Encyclopédie; 
et ensuite, entraîné par la bienveillance de quelques personnes 
qui me témoignaient le regret que mon précis ne fût pas en 
rapport avec les progrès que la science a faits depuis dix ans, 
j'ai fait tirer quelques exemplaires au delà de ceux destinés à 
l'Encyclopédie, et j'y ai réintégré quelques notions de géogra
phie et de minéralogie, parties qui ont été traitées dans l'Ency-
clopédie par d'autres auteurs. Toutefois comme le cadre de cette 
entreprise m'avait déjà obligé de resserrer la géognosie et la 
géogénie plus encore que dans le précis, je reproduis la pré
sente publication sous le titre d'abrégé. 

Je répéterai donc ici, et à plus forte raison, que la nature 
restreinte de ces ouvrages ne m'a pas permis d'y traiter la partie 
historique et m'a forcé de m'abstenir de citer les noms des 
savants qui ont rendu des services à la science. Je n'ai fait, en 
conséquence, de citations de ce genre que dans les cas où elles 
étaient nécessaires pour l'intelligence du sujet, ou lorsqu'une 
observation ou une idée ne doit être présentée que sous la 
responsabilité de son auteur : de sorte que les personnes dont 
les travaux sont reproduits dans ce livre sans l'indication de 
leurs noms, bien loin de voir dans cette omission l'envie de 
diminuer leur mérite, devront être convaincues qu'elle n'est 
motivée que par l'opinion que ces travaux ou ces idées sont 
généralement considérés comme définitivement acquis à la 
science. 

D'un autre côté, je dirai que si, au lieu de présenter toujours 



des descriptions générales de chaque terrain, j'ai donné souvent 
des descriptions particulières de localités prises pour exemples 
de ces terrains, c'est que cette marche a l'avantage d'être indé
pendante des classifications, qui varient avec les progrès de la 
science. On conçoit, en effet, par exemple, qu'une description 
exacte de Kœnigstein, placée au chapitre du terrain jurassique, 
sera toujours utile, quoiqu'il soit reconnu maintenant que cette 
localité appartient au terrain crétacé, tandis qu'une description 
des grès liasiques, où l'on aurait confondu, d'après l'opinion reçue 
il y a trente ans, les caractères du grès de Kœnigstein avec 
ceux du grès de Luxembourg, bien loin d'être de quelque utilité, 
serait au contraire une source d'erreurs. 



DE LA GÉOLOGIE 

EN GÉNÉRAL. 

La géologie ou science de la terre, prise dans la plus grande 
extension qu'on lui donne, a pour but de faire connaître celles 
des propriétés de cette planète que l'inaccessibilité des autres 
astres ne nous permet pas d'étudier dans ceux-ci. Cette étude 
pouvant être envisagée sous cinq points de vue, selon qu'elle 
s'occupe de la configuration de la surface de la terre, de la 
nature des matériaux qui la composent, de l'arrangement de 
ces matériaux, des phénomènes qui se passent dans l'enveloppe 
gazeuse de la terre, et de ceux qui agissent ou qui ont agi depuis 
les temps les plus reculés sur ses matériaux, liquides et solides ; 
la géologie, ainsi entendue, se compose de cinq branches qui 
correspondent en tout ou en partie aux cinq sciences que l'on 
désigne par les noms de géographie, de minéralogie, de géo-
gnosie, de météorologie et de géogénie. Trois de ces sciences, 
la géographie, la minéralogie et surtout la météorologie, sont sou-
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vent considérées comme indépendantes, de sorte que nous ne 
nous occuperons point de cette dernière ; cela nous donnera donc, 
pour le présent ouvrage, une division en quatre livres, à la suite 
desquels nous en ajouterons un cinquième sur la géologie spé
ciale de la Belgique 1. 

1 Pour que l'on puisse se rendre raison de la manière dont je définis et je limite 
la géologie, il est bon que je rappelle ici ma classification des connaissances 
humaines en général et des sciences naturelles en particulier. 

Je considère ces connaissances comme pouvant se rapporter à cinq buts princi
paux, savoir : 

1° Calculer le nombre, les dimensions, la force, le mouvement ou la valeur des 
choses : ce sont les sciences mathématiques ; 

20 Connaître les phénomènes et les corps de la nature : ce sont les sciences na
turelles ; 

5° Appliquer la connaissance de la nature et du calcul à l'avantage ou au 
plaisir de l'homme : ce sont les arts ; 

4° Connaître l'état et les actes des sociétés humaines et établir des règles pour 
les maintenir et les améliorer ; ce sont les sciences sociales ; 

5° Développer et employer la faculté d'exprimer des idées de manière à aug
menter les avantages ou le plaisir que l'homme peut en retirer : c'est la litté
rature. 

Subdivision des sciences naturelles — Les phénomènes et les corps natu
rels sont le résultat de diverses forces, dont l'une, nommée vie, se distingue par 
la propriété de produire des corps pourvus de parties appelées organes, d'où ces 
corps sont désignés par l'épithète d'organiques, tandis que l'on nomme corps 
inorganiques ou corps bruts les produits des autres forces que l'on peut appeler 
physiques par opposition aux dénominations de forces physiologiques ou biologiques 
que l'on donne aussi à la vie. Nous distinguons, en conséquence, dans les sciences 
naturelles, deux grandes divisions, dont l'une a pour objet l'étude des phéno
mènes et des corps inorganiques, l'autre celle des phénomènes et des corps orga
niques; d'où nous les désignons par les noms d'inorganomie et d'organomie. 

Subdivision de l'inorganomie. — On peut aussi subdiviser l'inorganomie en 
deux branches selon qu'elle étudie d'une manière abstraite les forces inorgani
ques en général, ou qu'elle est appliquée à faire connaître les propriétés dont 
jouissent les corps inorganiques en particulier. Chacune de ces branches peut 
encore se subdiviser en deux sciences spéciales, savoir : la physique, qui a pour 
objet les phénomènes qui ne changent pas sensiblement la nature des corps; la 
chimie, qui traite des phénomènes qui changent celte nature; l'astronomie, qui 
s'occupe d'une manière générale des grandes masses qui errent dans l'espace; et 
la géologie, qui recherche d'une manière plus spéciale, dans celle de ces masses 
que nous habitons, les propriétés que l'inaccessibilité des autres ne nous permet 
pas d'y étudier. 



LIVRE Ier. 

DE L A G É O G R A P H I E . 

L'étude de la configuration de la surface de la terre peut être 
envisagée sous le rapport des divisions que les diverses positions 
de cette planète, à l'égard du soleil, permettent d'y établir, sous 
celui du relief de son écorce solide et sous celui des eaux qui se 
trouvent sur cette écorce; d'où la géographie se subdivise en 
astronomique, orographique et hydrographique. 



CHAPITRE Ier. 

G E O G R A P H I E ASTRONOMIQUE. 

Il était important pour l'étude de la surface de la terre, sur
tout pour parvenir aux moyens de représenter graphiquement 
la position des lieux, ainsi que pour se diriger dans les parties 
de cette surface que l'on ne connaît pas ou qui sont dépourvues 
de signes distinctifs ; il était important, disons-nous, d'avoir un 
moyen de division qui réunît le double avantage de pouvoir s'ap
pliquer à toute la terre sans avoir besoin d'en faire l'explora
tion, et de permettre, à un observateur qui se trouve sur un 
point quelconque, de pouvoir déterminer la position de ce point 
par rapport à la division générale dont il s'agit. Or l'astronomie 
permet d'atteindre ce but ; car cette science donnant les moyens 
de déterminer la position d'un point quelconque du ciel, il ne 
s'agit, pour déterminer la position d'un point de la terre, que 
de chercher les rapports de la sphère céleste avec la surface de 
la terre, ou, comme on dit en géographie, avec la sphère ter
restre. 

Or, la sphère céleste ayant le même centre que la sphère ter
restre, on aperçoit tout de suite que les plans des grands cercles de 



la sphère céleste passant par le centre de la terre, les points où 
ces plans coupent la surface du globe y décrivent aussi des grands 
cercles correspondants à ceux de la sphère céleste. On peut égale
ment considérer les petits cercles de la sphère céleste comme 
les bases de cônes qui ont leurs sommets au centre de la terre, 
et alors les points où ces cônes coupent la surface du globe dé
crivent sur celle-ci des cercles qui ont les mêmes positions rela
tives que ceux de la sphère céleste. De cette manière on trans
porte sur la sphère terrestre, non-seulement l'équateur, 
l'écliptique, les tropiques et les cercles polaires, mais aussi 
les parallèles et les cercles horaires, que l'on nomme respective
ment cercles de latitude et cercles de longitude ou méridiens 
terrestres, parce que les coordonnées que l'on appelle déclinaison 
et ascension droite sur la sphère céleste se nomment latitude et 
longitude sur la sphère terrestre. 

La latitude d'un lieu est donc sa distance à l'équateur me
surée sur un grand cercle perpendiculaire à ce dernier, c'est-à-
dire sur un méridien ; ou, en d'autres termes, l'angle formé par 
deux rayons partant du centre de la terre et aboutissant, l'un au 
lieu dont il s'agit, l'autre à l'équateur. On compte la latitude à 
partir de l'équateur, de sorte qu'on la distingue en australe et 
boréale, et que les pôles forment le 90e degré de latitude de 
chaque hémisphère. 

La longitude est l'arc de l'équateur compris entre le méri
dien du lieu et celui d'un autre lieu déterminé que l'on prend 
pour premier méridien, ou, en d'autres termes, l'angle formé par 
les plans de ces méridiens. Comme il est plus facile pour les 
astronomes de faire leurs calculs en prenant pour point de 
départ le méridien du lieu où ils font leurs observations, on n'a 
pu s'entendre pour l'adoption d'un premier méridien uniforme ; 
et la plupart des nations comptent la longitude à partir du méri
dien de leur principal observatoire. On a cependant proposé et 
quelques peuples ont adopté comme premier méridien commun, 
celui passant par l'île de Fer, l'une des îles Canaries. Du reste, 
on est assez généralement dans l'habitude de compter la longitude 
de chaque côté du premier méridien, en la désignant par l'épi— 
thète d'orientale ou d'occidentale, de sorte que chaque hémi-



sphère se trouve divisé en 180 degrés, et que la partie de grand 
cercle qui forme le zéro du côté de la terre où est situé le point 
de départ, forme du côté opposé le 180e degré pour la série 
orientale, aussi bien que pour la série occidentale. 

Les cercles de longitude étant de grands cercles, ou plutôt de 
demi-grands cercles, puisque la continuation de l'arc qui par
court un hémisphère est désignée par un numéro différent dans 
l'hémisphère opposé, ils ont une longueur uniforme, sauf les 
inégalités qui peuvent résulter des irrégularités de la figure de 
la terre ; mais les cercles de latitude ont une longueur constam
ment décroissante, depuis l'équateur jusqu'aux pôles, lesquels 
représentent les deux derniers cercles de latitude et, qui, n'étant 
que des points, n'ont aucune étendue. Par suite de cette dispo
sition, l'espace compris entre deux degrés de longitude va con
tinuellement en diminuant de l'équateur au pôle, où il est réduit 
à zéro ; tandis que l'espace compris entre deux degrés de latitude 
serait uniformément de 111 111 mètres, si la terre était réelle
ment une sphère et si ses méridiens avaient 40 000 000 de 
mètres, ainsi qu'on l'a supposé lors de l'établissement du système 
métrique1 ; mais l'aplatissement de la terre au pôle et les autres 
irrégularités de sa configuration sont cause que les espaces 
compris entre deux degrés de latitude, ou, en d'autres termes, 
les degrés du méridien, présentent des différences selon les lati
tudes et selon les lieux ; de sorte que, tandis que les mesures 
faites vers le 45e degré de latitude boréale approchent sensible
ment de la longueur moyenne donnée ci-dessus, celle faite en 
Laponie sous le 66e degré de latitude boréale, par M. Swanberg, 
a donné 111 471 mètres, et celle faite à l'équateur, par Bou-
guer, a donné 110 618 mètres. Il paraît, en outre, que les 
dimensions de l'hémisphère austral sont un peu plus étendues 
que celles de l'hémisphère boréal. Mais, d'un autre côté, les 
diverses mesures de degrés terrestres qui ont été effectuées pré-

1 Le système métrique avait été établi pour que le mètre exprimât exactement 
la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre. Mais, d'après de nou
velles opérations, que l'on croit plus exactes, la longueur de ce quart du méridien 
serait de 10 000 723 mètres; ce qui, toutefois, ne donnerait qu'une différence im
perceptible entre la longueur affectée au mètre et celle qu'il aurait dû recevoir. 



sentent des anomalies si considérables, que M. Arago pense 
qu'on ne peut les attribuer aux irrégularités de la forme de la 
terre, mais qu'elles doivent plutôt leur origine à la diversité de 
composition de cette planète, d'où résultent des attractions lo
cales qui font dévier le fil à plomb et rendent inexacte la déter
mination de la latitude de ces lieux. 

Du reste, on voit, par ce qui précède, qu'il suffit de détermi
ner la latitude et la longitude d'un lieu pour connaître sa véri
table position sur la sphère terrestre, et qu'à l'aide de cette con
naissance on peut dresser des cartes géographiques , 
c'est-à-dire des plans qui représentent tout ou partie de la surface 
de la terre 1 ; mais l'examen des procédés à employer pour attein
dre ce but n'entre pas dans le cadre que nous nous sommes tracé. 

Les tropiques et les cercles polaires divisent la sphère 
terrestre en cinq zones parallèles. La première au nord, 
comprise entre le pôle et le cercle polaire, est appelée zone gla
ciale du nord; la seconde, comprise entre le cercle polaire 
boréal et le tropique du Cancer, est la zone tempérée boréale ; 
la troisième, comprise entre les deux tropiques, est la zone tor-
ride ; la quatrième, comprise entre le tropique du Capricorne et 
le cercle polaire austral, est la zone tempérée australe ; enfin la 
cinquième, au sud du cercle polaire austral, est la zone gla
ciale du sud. Chaque point de la zone torride a deux fois par an 
le soleil à son zénith, tandis que le soleil n'est jamais au zénith 
des autres zones. Mais cet astre paraît toutes les vingt-
quatre heures sur l'horizon d'un point quelconque des deux 
zones tempérées, tandis que dans les zones glaciales il y a une 
période où le soleil ne paraît pas toutes les vingt-quatre heures 
à l'horizon, qui période va toujours en augmentant à mesure 

1 Ces cartes prennent diverses dénominations, selon les détails que l'on y ajoute 
et le but auquel on les destine; on en a construit rarement qui ne contiennent que 
des renseignements purement géographiques; dans le nombre on doit cependant 
ranger les cartes marines, qui indiquent, pour l'usage des navigateurs, les formes 
et les profondeurs des mers. Les cartes les plus ordinaires sont réellement statis-
tiques, puisqu'elles font connaître les limites et les divisions des Etats. Les cartes 
géognostiques donnent des indications sur la nature du sol. On se sert de la déno
mination de cartes topographiques pour désigner celles qui représentent avec 
beaucoup de détails une contrée peu étendue; mais, quand elles ont pour but de 
faire connaître des propriétés particulières, elles deviennent des plans cadastraux. 



que l'on s'approche du pôle, de manière qu'à ce point il doit y 
avoir un intervalle de six mois où le soleil est constamment 
visible et un autre de six mois pendant lequel il est invisible, 
sauf les effets de la réfraction, qui semble être plus considérable 
au pôle que dans les autres parties du globe. 



CHAPITRE II. 

G É O G R A P H I E OROGRAPHIQUE. 

La terre est enveloppée d'une écoree solide dont la surface 
est inégale, et, comme il y a sur cette écorce une masse consi
dérable d'eau liquide qui est sollicitée, par la pesanteur, à se 
rapprocher du centre du globe, la majeure partie de ces eaux 
forme au-dessus des parties les plus basses de l'écorce solide 
une vaste nappe dont le niveau moyen sert de point de repère 
pour la mesure des inégalités de la surface de l'écorce 
solide. 

La différence d'élévation entre ce niveau et un point quel
conque de l'écorce solide se nomme l'altitude de ce point. 
Les terres, c'est-à-dire les lieux qui ne sont pas recouverts par 
les eaux, ont généralement une altitude plus élevée que le ni
veau de la grande nappe d'eau. 11 y a cependant quelques con
trées, notamment dans le voisinage de la mer Caspienne et dans 
celui de la mer Morte, dont l'altitude est plus basse ; on distingue 
alors ces altitudes, dans les tableaux, par le signe—. Il résulte, 
de ce qui précède et de ce qui a été dit auparavant, que la 
position géographique d'un lieu est déterminée par trois coor
données : la latitude, la longitude et l'altitude. 
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Le maximum des inégalités de l'écorce du globe ne 
nous est pas connu; car non-seulement on n'a pas de moyens 
certains pour mesurer les grandes profondeurs sous les eaux, 
mais on n'a point encore exploré suffisamment la surface des 
terres pour pouvoir décider positivement quel en est le point le 
plus élevé. On attribue maintenant cette prérogative au Kunchin-
Ginga, dans les monts Himalaya, entre l'Hindoustan et le Thibet, 
que l'on suppose avoir 8 588 mètres d'altitude. Quant aux en
foncements qui sont cachés par les eaux, il n'est pas probable 
qu'ils atteignent à une profondeur plus considérable; mais en 
supposant qu'elle soit égale, on n'aurait comme maximum des 
inégalités qu'une différence de niveau de 16 000 mètres, c'est-
à-dire de la 400e partie du rayon terrestre. De sorte que ces 
inégalités sont beaucoup moins prononcées par rapport aux di
mensions de la terre, que les aspérités que nous voyons sur la 
peau d'une orange ne le sont par rapport au volume de ce 
fruit. 

Les dénominations que l'on donne aux diverses parties de la 
terre par suite de leur altitude et de leur relief varient souvent 
d'après la position où se trouvent ceux qui les emploient. Car, 
de même que nous disons que certaine île n'est qu'une plaine 
basse, tandis qu'elle est peut-être le sommet d'une montagne 
cachée par la mer, les habitants d'un pays très-élevé considére
ront comme région basse ce que les habitants des bords de 
la mer nommeront une contrée élevée ; de même, aussi, les 
habitants d'une contrée où le sol présente de grandes inégalités, 
nommeront pays plat ou plaine ce que les habitants d'une con
trée tout à fait unie appelleront pays montueux ou montagne. 
De sorte qu'il est difficile d'adopter, à cet égard, des règles fixes 
de nomenclature sans s'écarter des usages reçus et sans s'expo
ser à se trouver souvent dans l'impossibilité d'appliquer ces 
règles. Aussi, quoique les géographes ne considèrent pas habi
tuellement comme contrée basse un pays qui a plus de 300 à 
400 mètres d'altitude, ni comme p l a i n e un sol qui présente 
des inégalités de 100 mètres, on fait souvent exception à ces 
règles lorsqu'il s'agit de contrées qui se trouvent dans des posi
tions particulières. C'est ainsi que l'on considère quelquefois le 



milieu de la Suisse comme un pays de plaine, et le Teutoburger-
wald,en Westphalie, comme une ehaîne de montagnes, quoique 
le premier soit généralement plus haut que le second ; mais celui-
ci s'élève au-dessus des plaines de la basse Allemagne, tandis 
que l'autre est enfoncé entre deux chaînes de hautes montagnes. 
Il est à remarquer aussi que, quand un sol uni est élevé, et sur
tout quand il n'est pas dominé par des points plus hauts, on ne 
lui donne pas le nom de plaine, mais celui de plateau, déno
mination qui s'emploie dans un sens encore plus large que celle 
de plaine; car on en fait souvent usage pour désigner une por
tion de la surface de la terre qui domine les contrées environ
nantes, quoique cette portion présente un sol très-inégal. 

Lorsqu'une partie de l'écorce du globe s'élève sensiblement 
au-dessus du sol environnant, on lui donne les noms de mon
tagne, de colline ou d'éminence, selon que la différence 
de niveau est plus ou moins prononcée ; mais il n'y a pas non 
plus de règles fixes pour l'application de ces mots, que l'on em
ploie souvent dans un sens relatif plutôt qu'absolu ; car telle 
élévation que l'on appellera montagne dans un pays de plaines, 
passerait à peine pour une éminence dans un pays de hautes 
montagnes. Cependant les géographes ne donnent ordinairement 
le nom de montagnes qu'à des pentes qui ont au moins 300 à 
400 mètres de hauteur. Il est à remarquer que nous employons 
ici le mot pentes plutôt que celui d'élévations, parce que, quoique 
le nom de montagne donne assez généralement l'idée d'une 
masse qui s'élève de tous côtés au-dessus du sol environnant, 
on l'applique aussi à des pentes qui ne sont que la différence de 
niveau entre une région basse et un pays élevé, de sorte qu'ar
rivé au sommet d'une semblable montagne, on trouve un pla
teau au lieu d'une pente en sens inverse. 

Les pentes qui, comme on le voit, sont la partie essentielle 
d'une montagne, s'appellent aussi les flancs de la montagne ; 
leurs parties supérieures en forment le sommet ou la cime; 
leurs parties inférieures, c'est-à-dire celles où les pentes com
mencent à s'élever au-dessus du sol environnant, en sont le 
pied; l'espace occupé par une montagne en est la base. Du 
reste, la forme des montagnes est extrêmement variable; les 



flancs des unes ne sont que des pentes douces, tandis que ceux des 
autres sont des pentes rapides ou des escarpements qui appro
chent plus ou moins de la ligne verticale. De même le sommet 
des unes se compose de croupes arrondies ou de plateaux, 
tandis que d'autres sont terminées par des pointes de rochers 
plus ou moins aiguës ; d'où proviennent les diverses dénomina
tions que l'on donne à certaines parties de ces sommets, et qui 
souvent indiquent leur forme : telles sont celles de ballon, de 
dôme, de tour, de pic, de corne, de dent, d'aiguille, etc. 

Les montagnes sont quelquefois isolées; plus souvent elles 
forment des chaînes et des groupes. 

Les premières sont ordinairement appelées monts, mais 
l'usage ne s'est pas non plus soumis à donner à ce nom une ap
plication exclusive; et non-seulement on l'applique aux monta
gnes isolées et à des sommités particulières qui s'élèvent au 
milieu d'une chaîne ou d'un groupe, mais aussi à des chaînes 
et à des groupes entiers. 

Les chaînes de montagnes ont quelquefois une direction con
stante sur toute leur étendue : telle est celle des Pyrénées ; mais 
souvent elles changent brusquement de direction : telle est la 
chaîne des Alpes, dont la partie occidentale a une direction très-
différente de la partie orientale. Cependant, au milieu de ces 
irrégularités, on remarque que les principales chaînes de mon
tagnes ont souvent une direction analogue à celle des terres 
dans lesquelles elles se trouvent; ce qui est d'autant moins 
étonnant que les terres ne sont, en général, que des chaînes de 
montagnes par rapport au fond des mers. C'est ainsi, par 
exemple, que les principales chaînes du milieu de l'Europe et de 
l'Asie sont dirigées dans le sens de l'ouest à l'est, tandis que 
celles de l'Amérique sont dirigées du nord au sud. 

La largeur des chaînes de montagnes est aussi très-variable, 
et l'on voit quelquefois une même chaîne, très-large dans un 
lieu, se rétrécir dans un autre, pour s'élargir de nouveau un peu 
plus loin. 

La hauteur des chaînes de montagnes est encore plus irré
gulière que leur direction et leur largeur ; car, outre qu'elles se 
composent ordinairement d'élévations inégales, on voit souvent 



une chaîne interrompue par une région basse ou par une por
tion de mer au delà de laquelle elle reparaît avec les mêmes 
caractères. Mais, quoique la géologie nous montre que de sem
blables parties de montagnes doivent être considérées comme 
appartenant à une même chaîne, on est assez généralement dans 
l'usage de donner des noms particuliers à chacune de ces parties 
séparées. 

Les chaînes de montagnes ne présentent quelquefois qu'une 
seule ligne d'élévations, mais le plus souvent elles se composent 
de plusieurs chaînons ou séries d'élévations particulières pla
cées les unes à côté des autres1. Il est rare aussi que les chaînes 
ne se ramifient pas, c'est-à-dire qu'il n'en sorte des rameaux 
qui se détachent de la chaîne principale en prenant diverses di
rections. 

Dans une chaîne ou dans un rameau de montagnes dont le 
sommet, au lieu de correspondre à un plateau, forme une crête, 
celle-ci est ordinairement dentelée, et les parties les plus élevées 
se nomment cimes, tandis que les plus basses sont appelées 
cols, et servent, dans les pays de hautes montagnes, pour com
muniquer d'un côté de la crête avec l'autre. 

On appelle faîte, une ligne que l'on suppose traverser chaque 
chaîne ou chaque rameau de montagnes dans le sens de la lon
gueur, en passant par les points les plus élevés, et on désigne 
par le nom de versants les parties de la chaîne qui s'étendent 
de chaque côté du faîte ; mais on ne doit pas prendre ces déno
minations dans un sens rigoureux, car il arrive bien rarement, 
peut-être jamais, que les points les plus élevés d'une chaîne de 
montagnes puissent être réunis par une ligne non interrompue; 
souvent même les points culminants se trouvent plus ou moins 
éloignés de la ligne que la disposition générale du sol doit faire 
considérer comme le faîte. De sorte que l'on ne doit voir dans la 
division en versants qu'un moyen de distinguer l'ensemble des 
pentes et des rameaux qui se trouvent aux deux eôtés d'une 

1 On voit que le mot chaînon est pris ici dans un sens différent de celui qu'il a 
dans l'usage ordinaire, où il est employé comme synonyme d'anneau. Aussi quel
ques géologues emploient-ils le mot chaîne dans le sons donné ci-dessus au chat-
non, mais alors on n'a plus de mot pour désigner l'ensemble de la chaîne. 
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ligne idéale qui fait la séparation des parties de la chaîne qui 
tendent à s'abaisser d'un côté de celles qui tendent à s'abaisser 
du côté opposé. Il est à remarquer aussi que dans une chaîne 
qui n'est que la chute d'un large plateau vers une région basse, 
il n'y a qu'un versant, le second étant remplacé par le plateau 
qui peut donner naissance à une seconde chaîne de montagnes du 
côté opposé, mais qui peut aussi perdre son élévation par des 
pentes trop douces pour pouvoir être réputées montagnes. Dans 
ce dernier cas, à la vérité, on considère l'ensemble de ces pentes 
comme formant le second versant ; mais, attendu qu'il n'y existe 
plus de montagnes, on ne peut lui donner le nom de versant 
dans le sens indiqué ci-dessus. 

Il résulte, de cette tendance de certains versants à se con
fondre avec les plateaux, que les deux versants d'une chaîne 
de montagnes sont rarement uniformes. On remarque même 
que, si une chaîne de montagnes présente un versant étroit avec 
des escarpements ou des pentes très-rapides, le versant opposé 
est très-large et composé de pentes beaucoup plus douces, ou 
plutôt de chaînons et de rameaux dont l'élévation devient suc
cessivement moindre, lesquels finissent par des collines et des 
éminences qui se perdent tout à fait dans la plaine ou qui se 
lient avec les dépendances d'une autre chaîne. On donne ordi
nairement le nom de contre-forts à des rangées de collines ou 
de petites montagnes qui se trouvent en avant d'une chaîne de 
hautes montagnes. 

Les chaînes ou chaînons de montagnes sont quelquefois disposés 
en gradins, c'est-à-dire qu'au-dessus du plateau qui correspond 
au sommet d'une chaîne ou chaînon s'élève une nouvelle série 
d'élévations qui peut elle-même être suivie par une autre. Cet 
ordre de choses a principalement lieu dans les parties larges des 
continents. 

Les groupes de montagnes ne diffèrent des chaînes que 
parce qu'au lieu de former des lignes allongées, ils se composent 
d'un massif dont les dimensions en largeur sont moins diffé
rentes de celles en longueur. Souvent le milieu d'un groupe 
présente la cime la plus élevée, d'où partent des espèces de ra
meaux qui divergent dans diverses directions. Les groupes de 



montagnes sont quelquefois, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, désignés 
par le nom de plateau. 

Les collines et les éminences n'étant, comme nous l'avons 
déjà fait entendre, que de petites montagnes, elles présentent en 
général les mêmes caractères que ces dernières; nous ferons seule
ment remarquer que les chaînes à un versant y sont plus com
munes que dans les montagnes, et que leurs flancs sont souvent 
nommés côtes et coteaux. 

Du reste nous répéterons encore que non-seulement l'usage 
ne s'astreint pas à une application régulière de ces diverses dé
nominations, mais que, d'un autre côté, cette application n'est 
pas toujours possible, car on sent, par exemple, qu'il y a des 
massifs de montagnes qui peuvent aussi bien être appelés 
chaînes que groupes, et des parties de ces massifs que l'on peut 
également prendre pour chaîne particulière, pour chaînon, ou 
pour rameau, la distinction entre ces diverses manières d'être 
des montagnes n'étant tranchée que dans les cas extrêmes. 

On appelle dunes de petites collines qui forment quelquefois 
de petites chaînes isolées le long de la mer. 

La surface de la terre est plus ou moins sillonnée par des 
dépressions longues et étroites, que l'on nomme vallées et tal
ons, selon qu'elles sont plus ou moins profondes. Lorsque 
ces dépressions se rétrécissent de manière à rendre le passage 
difficile, on leur donne le nom de défilés et de gorges; si, au 
contraire, elles sont à peu près aussi larges que longues, on leur 
donne le nom Aebassins; et quand les bassins sont disposés cir-
culairement, de manière à rappeler la forme des théâtres des 
anciens, on les nomme cirques. 

Du reste, ces dénominations doivent être entendues dans un 
sens encore moins absolu que celles que l'on emploie dans les au
tres parties de la géographie, et ne sont que des termes pris dans 
une série où il n'y a pas de limites déterminées. C'est ainsi, 
par exemple, que des contrées que l'on considère ordinairement 
comme de grandes plaines ne sont, dans le fait, que de vastes 
vallées; telle est la plaine du Pô, bordée, d'un côté, par les 
Alpes, et, de l'autre, par les Apennins. 

En général, lorsqu'une contrée présente brusquement une 



grande différence de niveau, le sol de la partie élevée est sil
lonné par des vallées très-profondes, tandis que, dans les lieux 
qui s'éloignent d'une semblable chute, les dépressions du sol 
sont peu prononcées, quand même elles se trouveraient sur des 
plateaux très-élevés au-dessus de la mer. 

On remarque de même que toute vallée principale est comme 
une espèce de tige à laquelle aboutissent de petites branches ou 
vallées latérales, dont la direction se croise avec la vallée prin
cipale, et qui, souvent, se ramifient de leur côté. En général, 
la plus grande partie des vallées qui sillonnent une chaîne ou un 
rameau de montagnes se dirigent ordinairement dans un sens 
transversal à la chaîne ou au rameau, d'où on les appelle vallées 
transversales, soit qu'elles prennent naissance à la crête, en se 
dirigeant sur l'un ou l'autre versant, ce qui est le cas le plus 
fréquent ; soit qu'elles traversent tout à fait la chaîne ou le ra
meau, ce qui est plus rare. Plusieurs chaînes présentent aussi 
des vallées dirigées dans le sens même de la chaîne, et que, par 
cette raison, on nomme longitudinales. On trouve notamment 
ces deux espèces de vallées très-bien prononcées dans les Alpes. 

Les vallées transversales sont plus communément bordées par 
des flancs escarpés que les vallées longitudinales ; cependant cette 
circonstance tient aussi à la nature du terrain ; car on sent qu'il 
ne peut y avoir d'escarpements dans un terrain meuble ou faci
lement altérable. 

Dans les vallées longitudinales, les flancs opposés sont sou
vent de nature différente, ou du moins composés de matières 
disposées d'une autre façon. Dans les vallées transversales, au 
contraire, il y a presque toujours identité parfaite entre les 
deux flancs opposés, tant sous le rapport de la nature que sous 
celui de la structure; et, lorsque l'on voit d'un côté un angle 
saillant, il est à peu près certain que le côté opposé présente un 
angle rentrant. 

Les vallées, surtout celles transversales, qui ne sont pas très-
profondes, tendent en général à s'élargir à mesure qu'elles 
avancent d'une contrée élevée vers une région basse ; mais cette 
règle est sujette à beaucoup d'exceptions; et les vallées des 
hautes montagnes ne présentent souvent qu'une série de renfle-



ments et d'étranglements; mais, dans ce cas, c'est plutôt un 
système de vallées qu'une vallée proprement dite. Ces systèmes 
se composent souvent de petites vallées longitudinales ou de 
bassins unis par des défilés transversaux. 

On verra, dans le chapitre suivant, que les mots vallée et 
bassin sont aussi employés dans un sens hydrographique. 

Lorsque les dépressions du sol ou, pour parler le langage des 
mineurs, les cavités à ciel ouvert ne sont plus assez larges pour 
être appelées vallées, vallons, défilés, bassins ou cirques, on les 
désigne par d'autres noms, tirés ordinairement de leur forme : 
c'est ainsi que l'on appelle fentes et crevasses celles qui res
semblent aux cavités de même nom que nous voyons se former 
dans les corps qui se dessèchent ou qui se refroidissent ; d'au
tres prennent le nom de puits naturels ou d'entonnoirs; 
parce qu'elles rappellent nos puits ou nos entonnoirs artificiels. 
Du reste, de même que l'application du nom de pays élevé et 
de région basse est souvent prise dans un sens relatif plutôt 
qu'absolu, il n'y a pas de ligne de démarcation entre les dépres
sions que l'on doit désigner par les premières ou par les der
nières des dénominations que nous venons d'indiquer ; car il y 
a, dans les pays de montagnes, de véritables vallées, c'est-à-dire 
des cavités assez vastes pour être habitées, qui ressemblent tel
lement à une fente ou à une crevasse, qu'on les désigne'par l'un 
de ces noms lorsque l'on veut exprimer leur forme en peu 
de mots. 

Nous ajouterons, à cette énumération des noms que prennent 
les diverses parties de la terre d'après leur relief, quelques mots 
sur d'autres dénominations qui sont plutôt agricoles et 
statistiques que réellement géographiques, mais dont on fait ce
pendant un fréquent usage dans les descriptions des diverses 
parties de la terre. 

Par les noms de déserts, steppes et pampas on désigne des 
contrées arides, sans culture, peu ou point habitées. Les déserts 
sont les plus arides, les steppes et surtout les pampas produi
sent plus de végétation. Cependant il est à remarquer que l'ap
plication de ces trois noms tient plutôt au langage qu'à l'état 
réel des choses, et que ce que l'on appelle désert, dans l'Afrique 



et dans le sud-ouest de l'Asie, se nommerait steppe en Russie 
ou dans le nord de l'Asie, et pampa dans l'Amérique méri
dionale. 

Il existe quelquefois, dans les déserts, des espaces nommés 
oasis, où la présence de sources, la nature du sol, ou d'autres 
circonstances permettent l'établissement d'une végétation régu
lière et une habitation fixe de l'homme. 

Les mots landes, bruyères et garigues, appartenant à l'Eu
rope occidentale, s'appliquent à des espaces moins étendus que 
ceux de désert, steppe et pampa. Les deux premiers indiquent, 
en général, des sols recouverts de dépôts meubles et d'une faible 
végétation où dominent les bruyères. Le troisième, employé 
dans le Languedoc , indique des espaces où les rochers sont en 
grande partie à nu ou couverts de broussailles. Dans les con
trées polaires de l'Europe et de l'Asie on donne le nom de 
toundra à des plaines qui ne sont couvertes que de lichens, de 
mousses et d'autres plantes cryptogames. 

Par la dénomination de solitudes, on désigne les contrées 
sans habitations fixes , mais où cet état de choses est aussi bien 
l'effet de circonstances sociales que de la nature du sol ou du 
climat. Dans l'Amérique du Nord, il y a de vastes solitudes que 
l'on appelle forêts et prairies selon qu'elles sont couvertes d'ar
bres ou de végétaux herbacés. 



CHAPITRE III. 

GÉOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE. 

Division générale des eaux. — Les eaux qui recou
vrent une partie de la surface de la terre s'y trouvent à l'état 
liquide ou à l'état solide. 

Les eaux l iquides peuvent se subdiviser en deux groupes, 
celles qui font partie d'un immense réservoir qui entoure toutes 
les terres, et celles qui se trouvent disséminées dans ces der
nières. 

Les eaux du grand réservoir sont ordinairement appelées 
mers ou océan. Ce dernier nom est aussi employé, en y ajou
tant une épithète, pour désigner de grands espaces d'eau ; tan
dis que le nom de mer, au singulier, est plus spécialement 
appliqué à désigner des espaces moins étendus, qui ont ordinai
rement des espèces de limites tracées par la présence de quel
ques terres. Lorsque ces terres circonscrivent les eaux de ma
nière que celles-ci ne communiquent avec l'Océan que par des 
passages rétrécis, on leur donne le nom de mers intérieures. 
On appelle aussi golfes et baies des parties d'eaux d'une plus 
petite étendue qui s'avancent dans les terres : mais l'application 
de ces noms est fort arbitraire ; et, quoiqu'il soit reçu qu'une 



mer doive être plus grande qu'un golfe et un golfe plus grand 
qu'une baie, l'usage consacre quelquefois le contraire. Les ma
rins donnent aussi le nom d'anse et de crique à de très-petites 
baies. Ils appellent rades les lieux qui leur offrent des abris 
pour leurs vaisseaux, et ports ceux qui présentent en même 
temps des facilités, soit naturelles, soit artificielles, pour le char
gement et le déchargement ; mais ces deux dernières dénomina
tions appartiennent à l'art de la navigation et a la statistique 
plutôt qu'à la géographie proprement dite. Par le nom de lagune 
on entend des parties de mer voisines des terres, souvent res
serrées par celles-ci, et dans lesquelles l'eau a généralement 
très-peu de profondeur. 

Lorsqu'une partie de mer, resserrée entre des terres , établit 
la communication avec d'autres parties de mers plus larges, on 
lui donne le nom de détroit, de bras de mer, de canal ou de 
passage, sans parler d'autres dénominations particulières à quel
ques-unes de ces communications, comme celles de Pas-de-Calais, 
phare de Messine. 

Les eaux des terres peuvent se diviser en eaux courantes 
et en eaux stagnantes, en prenant toutefois la dénomination d'eau 
stagnante dans un sens relatif plutôt qu'absolu; car la plupart 
des amas d'eaux que nous rangeons dans la première de ces 
divisions sont traversés par des cours d'eaux dont ils ne sont 
alors qu'une espèce de renflement, déterminé par l'élargissement 
et l'approfondissement de la dépression du sol dans laquelle 
coulent ces cours d'eau. 

Lorsque les eaux que nous appelons stagnantes ont une 
certaine profondeur, on les nomme lacs ou étangs, selon qu'elles 
sont retenues par un obstacle naturel ou artificiel ; mais ici, 
comme pour les autres divisions que nous venons de voir, 
l'usage ne se soumet pas à des règles fixes, car on donne 
souvent le nom d'étang à des amas d'eau retenus par des obsta
cles naturels, et, lorsque ces amas sont très-considérables, on 
leur attribue généralement le nom de mer, telles sont la mer 
Caspienne et la mer d'Aral ; on donne même le nom de mer 
Morte a un petit lac de la Palestine. 

On emploie le nom de marais pour désigner des lieux où l'eau 



n'est pas assez profonde pour empêcher la végétation, et où elle 
est pour ainsi dire mélangée avec la terre. Il y a des marais d'une 
étendue immense et d'autres extrêmement petits. On appelle ordi
nairement savanes les grands marais qui se trouvent dans les 
plaines de l'Amérique méridionale. 

Les eaux courantes peuvent se distinguer en permanentes 
et accidentelles : les premières se divisent en fleuves, rivières et 
ruisseaux, selon l'importance du cours d'eau ; mais, quoique l'on 
ait souvent voulu appliquer exclusivement le nom de fleuve aux 
grands cours d'eau qui se jettent directement dans la mer, on 
désigne souvent le plus grand des cours d'eau connus par le nom 
de rivière des Amazones. 

Les eaux accidentelles sont quelquefois appelées eaux sau
vages; et, lorsqu'elles forment des masses considérables qui cou
lent avec violence et qui exercent des ravages sur leur passage, 
on leur donne le nom de torrents. 

Les points où l'on voit sortir de l'eau hors de l'écorce solide du 
globe s'appellent fontaines ou sources; la réunion de deux cours 
d'eau est nommée confluent; et celui des deux cours d'eau qui 
perd son nom pour prendre celui de l'autre, est un affluent 
de ce dernier. On considère de même comme affluent d'un 
cours d'eau, tout cours d'eau désigné par un nom différent 
qui verse ses eaux dans le cours d'eau ou portion de cours 
d'eau dont on s'occupe; car il arrive quelquefois que les 
parties d'un même cours d'eau portent des noms différents. Le 
point où un cours d'eau se jette dans une mer, dans un lac ou 
dans un étang, se nomme embouchure, et lorsque le cours d'eau 
se divise en plusieurs feras vers son embouchure, celle-ci prend 
le nom de bouches. 

Lorsqu'un cours d'eau est dans le cas de franchir brusque
ment une différence de niveau un peu considérable, on donne 
à ses chutes les noms de cataractes, de saut, de rapides, 
et de cascades. Les trois premiers ne s'appliquent qu'aux 
grands cours d'eau ; celui de cataractes indique ordinairement 
que le fleuve éprouve plusieurs chutes consécutives, tandis que 
celui de saut annonce une chute unique. Quant au nom de 
rapide, on l'emploie lorsque la chute n'est pas assez forte pour 
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produire ce spectacle imposant qui attire l'attention sur les 
cataractes et les sauts, mais suffit pour intercepter la navi
gation, ou du moins pour la rendre dangereuse. On se sert du 
nom de cascades pour désigner les chutes des cours d'eau peu 
importants. 

Les eaux sol ides peuvent aussi être considérées comme 
temporaires ou permanentes, selon que leur état de solidité 
résiste ou ne résiste pas à la température de l'été. Celles de la 
première catégorie se composent des neiges qui tombent de 
l'atmosphère et des glaces qui se forment à la surface de la 
terre pendant les moments froids et qui se fondent lorsque la 
température devient plus chaude. Les autres forment les amas 
connus sous le nom de neiges perpétuelles, de glaciers et de 
glaces fixes. 

Les neiges perpétue l l e s ne se remarquent que dans les 
lieux où la température moyenne est de trois à quatre degrés 
au-dessous du zéro du thermomètre, de sorte que dans la zone 
torride elles ne peuvent exister qu'à une grande altitude, et que 
cette altitude tend en général à s'abaisser à mesure que l'on 
s'avance vers les pôles ; mais la température étant modifiée par 
un grand nombre d'autres circonstances que la latitude et l'alti
tude, il y a beaucoup d'irrégularités dans la limite inférieure des 
neiges perpétuelles : ainsi, tandis que l'on estime qu'elle des
cend à 4800 mètres d'altitude dans les Andes de Quito sous 
l'équateur, elle n'atteindrait que 8000 mètres dans certaines 
parties de l'Himalaya sous 50° de latitude nord. C'est également 
ainsi que dans l'Islande, sous le 65e degré, la limite serait à 
956 mètres, tandis qu'elle serait à 1266 en Norvège, sous le 
67e degré. Ces neiges se composent ordinairement d'un amas 
à peu près incohérent de petits grains analogues à ceux de grésil, 
et forment ainsi une espèce d'intermédiaire entre la neige ordi
naire et la glace. On leur donne alors le nom de névés. 

Les glaciers sont des amas de glace qui ont leur origine 
dans la région des neiges perpétuelles, mais qui, dans les val
lées, se prolongent beaucoup plus bas, de sorte qu'ils présentent 
quelquefois des murs de glace qui sont, pour ainsi dire, ombra
gés par une brillante végétation. On désigne ces prolongements 



par les noms de glaciers proprement dits, glaciers inférieurs ou 
glaciers d'écoulement, tandis que les parties élevées sont distin
guées par les dénominations de glaciers supérieurs, mers de glace 
ou glaciers-réservoirs ; ces derniers, quisonl souvent plus géné
ralement composés de névés que de glaces, ont quelquefois une 
étendue très-considérable. Tel est celui du Mont-Blanc, qui a 
plus de 2 myriamètres de long. Les parties de glaciers qui repo
sent sur un sol à peu près horizontal présentent, en général, 
une surface unie ; mais les parties qui reposent sur un sol inégal 
ou fortement incliné sont traversées par d'immenses crevasses 
et hérissées d'aspérités qui ressemblent à des pyramides ou qui 
prennent une foule d'autres formes plus ou moins bizarres. Les 
parties inférieures des glaciers sont composées d'une glace com
pacte plus ou moins fendillée, selon l'état de la température, 
mais les parties supérieures sont, comme les neiges perpétuelles, 
à l'état de névé. 

On ne voit de glaciers dans les zones tempérées qu'à une 
altitude considérable ; mais dans les régions polaires, ils s'avan
cent jusque dans la mer. M. de Buch estime que les glaciers 
n'atteignent la mer en Norvége que sous le 67° degré de lati
tude, tandis que M. Darwin en a observé dans le golfe de Lenas, 
au Chili, sous 46° 40' de latitude australe. 

Les glaces qui couvrent les parties de mer qui ne dégèlent 
point en été portent le nom de glaces fixes, par opposition 
aux glaces flottantes, amas de glaces qui flottent dans la mer, 
et rendent très-dangereuse la navigation dans les hautes lati
tudes. Les limites des glaces fixes sont très-variables et ne 
sont, d'ailleurs, pas encore bien déterminées, d'autant plus que 
des glaces que l'on considère comme fixes, parce qu'elles ont 
traversé plusieurs étés, peuvent se rompre pendant une année 
plus chaude. En général, on rencontre peu de glaces fixes dans 
l'hémisphère boréal avant le 80e degré de latitude, mais elles 
s'avancent davantage dans l'hémisphère austral, où la naviga
tion est déjà gênée dès le 60° degré par les glaces flottantes, et 
où le seul capitaine Ross a pu s'approcher dernièrement du 
79e degré. Les limites où s'étendent les glaces flottantes s'ap
prochent aussi davantage de l'équateur dans l'hémisphère aus-



tral que dans l'hémisphère boréal, car il ne paraît pas que dans 
ce dernier elles dépassent le 40° degré, tandis que dans l'autre, 
on en a vu dans le voisinage du 36e degrés. 

Rapports de positions entre les terres et les eaux. 
— Les différentes positions que les eaux prennent par rapport 
aux terres s'expriment par diverses dénominations données à ces 
dernières. 

Ainsi, lorsqu'une vaste étendue de terre est contiguë sans 
être séparée par des bras de mer, on la nomme continent; si 
l'espace entouré par les eaux a une surface moins considérable, 
on l'appelle île, et, s'il est réduit à une très-petite surface, 
on le désigne par le nom d'îlot. La réunion de plusieurs îles 
groupées à peu de distance les unes des autres forme un 
archipel. 

Lorsqu'une partie de terre un peu considérable s'avance dans 
les eaux sans en être tout à fait entourée, on l'appelle presqu'île 
ou péninsule; si cette avance ne forme qu'une légère saillie, on 
la nomme cap, promontoire ou pointe. Lorsqu'une presqu'île ne 
tient à d'autres terres que par une bande resserrée, cette bande 
s'appelle isthme. 

Les parties de terre qui avoisinent la mer sont nommées 
côtes : lorsqu'une côte se termine par une pente douce, on lui 
donne le nom de plage; tandis que l'on appelle falaises les 
escarpements qui forment la séparation des terres et des mers. 

Si des parties solides qui s'élèvent dans les eaux ne sont pas 
constamment découvertes tout en s'approchant assez de la sur
face pour gêner la navigation, les marins leur donnent le nom 
de bancs, si elles sont formées de matières meubles, sur les
quelles les vaisseaux pourraient s'échouer 1, et ceux d'écueils 

* D'après cette définition, les bancs seraient à peu près la même chose que les 
lagunes. Cependant l'usage établit entre ces deux choses des différences qu'il est 
difficile d'exprimer. En général, le mot banc s'applique plus particulièrement aux 
élévations qui se trouvent au milieu des eaux, tandis que les lagunes touchent tou
jours aux terres, et y forment souvent des espèces de golfes. De sorte que les bancs 
sont, en quelque manière, des lagunes de pleine mer, et les lagunes des bancs sur 
les côtes; mais il est à remarquer que l'on donne aussi le nom de banc, et pas 
celui de lagune, aux élévations isolées qui se forment sous l'eau à l'entrée d'un 
port ou d'un golfe, et qui gênent le passage des navires. 



ou de récifs, si elles sont formées de matières cohérentes sur les
quelles les vaisseaux pourraient se briser, avec cette différence 
que les écueils sont plus particulièrement des rochers isolés au 
milieu de la mer, et les récifs, des espèces de bandes ou de cein
tures qui se trouvent le long des terres et n'en sont séparées que 
par de petits bras de mer. 

Les bancs qui se trouvent à l'embouchure des cours d'eau 
ont ordinairement une forme allongée, et sont placés en travers 
de manière à barrer le passage, d'où on les appelle barres. 

Il y a aussi le long de certaines côtes, surtout dans le voisi
nage des lagunes et des grands cours d'eau, des langues de terre 
longues et étroites, formant des presqu'îles et des îles disposées 
sur une ligne ordinairement courbe qui tend à se rattacher à la 
côte par ses deux extrémités. Ces parties de terre sont dé
signées par diverses dénominations selon les localités, telles que 
Nehrungen sur les côtes de la Prusse, Lidi sur celles de 
Vénétie. Nous les appelons barres diluviennes pour des motifs 
qui seront exposés dans la géogénie. 

Les parties de terre qui bordent les cours d'eau sont appelées 
rives et se distinguent en rive droite et rive gauche, en assimi
lant, pour l'application de ces deux mots, le cours d'eau à une 
personne qui marcherait dans la direction que suit l'eau. L'es
pace recouvert par le cours d'eau s'appelle lit, et ses bords berge. 
Les plaines qui se trouvent à l'embouchure d'un grand fleuve 
dans la mer et qui ne sont presque pas élevées au-dessus de 
celle-ci se nomment ordinairement delta. Il y a aussi des plaines 
de ce genre à l'embouchure des cours d'eau qui se jettent dans 
des lacs ou des étangs, et on les désigne quelquefois par les noms 
de queues de lacs ou d'étangs. 

On considère comme formant la vallée d'un cours d'eau 
l'enfoncement par lequel s'écoule ce cours d'eau, soit que cet 
enfoncement se compose d'une seule vallée proprement dite 
ou d'une série de vallées, de bassins, de cirques, de défilés, de 
gorges, de vallons ou même de dépressions si peu prononcées 
qu'elles ne mériteraient pas le nom de vallons et qu'elles se
raient, pour ainsi dire, inaperçues s'il ne s'y trouvait pas un 
cours d'eau. Le fond d'une semblable vallée présente nalurelle-

3. 



ment un plan continuellement descendant, à moins qu'il n'y ait 
une perte, c'est-à-dire que le cours d'eau entre dans une cavité 
souterraine pour reparaître plus loin ; mais il ne s'ensuit pas que 
la direction des cours d'eau exprime la pente générale du sol. 
L'observation a prouvé, au contraire, que les cours d'eau tra
versent quelquefois des contrées dont le sol est généralement 
plus élevé que celui des lieux où ces cours d'eau ont pris nais
sance ; il suffit qu'il y ait dans ce sol des vallées dont le fond soit 
plus bas que la source de ces cours d'eau. Parmi les nombreux 
exemples de cette circonstance, nous citerons la rivière d'Alten 
en Laponie, qui prend sa source à une altitude d'environ quatre 
cents mètres dans les régions basses qui s'étendent entre la 
chaîne du Kioelfield et le golfe de Bothnie, et qui, au lieu de 
suivre la pente générale du sol vers ce golfe, se dirige vers le 
nord et traverse la chaîne du Kiœlfield dans une partie où elle 
a une altitude moyenne de plus de 600 mètres. 

L'ensemble des terres dont les eaux s'écoulent à la mer par 
un même fleuve forme le bassin hydrographique do ce fleuve. 
L'étendue de ces bassins est tout aussi irrégulière que celle des 
continents et des îles, car, tandis que certains cours d'eau, dont 
la source est près de la mer, ont un bassin hydrographique pres
que imperceptible, celui du fleuve des Amazones formerait un 
continent à lui seul. On nomme arêtes les lignes qui séparent 
les bassins hydrographiques entre eux, et, d'après ce qui vient 
d'être dit des rivières qui parcourent des contrées plus élevées 
que celles où elles ont pris naissance, on sent que ces arêtes 
sont loin de passer constamment par les points les plus élevés 
des bassins; on peut même dire qu'il est des lieux où elles 
n'existent que théoriquement et ne concordent avec aucune 
inégalité dans le sol; car il y a des plaines, des marais et même 
des lacs qui versent leurs eaux à des bassins hydrographiques 
différents. Cette circonstance se voit notamment en Pologne, au 
point de partage des eaux, qui s'écoulent dans la mer Baltique 
d'un côté et dans la mer Noire de l'autre. 



CHAPITRE IV. 

DESCRIPTION A B R É G É E DE LA S U R F A C E DE LA T E R R E . 

Nous parlerons en premier lieu des mers ; nous passerons 
ensuite aux terres, en indiquant en même temps les principales 
eaux stagnantes et courantes que celles-ci renferment. 

SECTION PREMIÈRE. 

DES MERS. 

Étendue. Les mers entourent toutes les terres et recou
vrent près des trois quarts de la surface du globe ; elles sont 
beaucoup plus abondantes dans l'hémisphère austral que dans 
l'hémisphère boréal ; car elles occupent près des sept huitièmes 
du premier, tandis qu'elles ne s'étendent que sur environ cinq 
huitièmes du second. 

Division. Il y a beaucoup de variation dans la manière 
dont on distingue les mers. Nous les diviserons en cinq parties 
principales, sous les noms d'océan Arctique, d'océan Atlantique, 
d'océan Pacifique, d'océan Indien et d'océan Antarctique. 



L'océan Arctique, ou mer Glaciale du nord, occupe 
les environs du pôle boréal et ne s'étend, au sud du cercle po
laire, que dans quelques petites dépendances. II est peu connu, 
parce que la plus grande portion de l'étendue qu'on lui suppose 
est couverte de glaces, et que les hommes n'y ont pas encore 
pénétré. Parmi ses dépendances nous citerons la mer Blanche, 
entre la Russie et la Laponie 1 ; la mer de Kara, entre la Sibé
rie et la Nouvelle-Zemble ; la mer Polaire, au nord-ouest de 
l'Amérique, et la mer de Buffin, plus connue sous le nom im
propre de baie de Baffin, à l'ouest du Groenland. 

L'océan Atlantique s'étend entre l'ancien continent, qui 
le borne à l'est, et le nouveau continent, qui le borne à l'ouest, 
depuis le cercle polaire boréal jusqu'au 60e degré de latitude 
australe. On peut le diviser en trois portions, qui se rapportent 
aux zones astronomiques, c'est-à-dire, qui sont respectivement 
séparées par les tropiques, d'où on les distingue par les épi-
thètes de septentrionale, d'équinoxiale et de méridionale. 
Parmi les dépendances de cet océan on peut citer la mer du 
Nord, entre la Norvège et les îles Britanniques ; la mer Bal
tique, qui se prolonge à la suite de la mer du Nord, entre la 
Suède, l'Allemagne et la Russie; la Manche, entre l'Angleterre 
et la France ; le golfe de Gascogne, entre la France et l'Espa
gne ; la Méditerranée, qui s'avance entre l'Europe et l'Afrique ; 
la mer Noire, qui se prolonge à la suite de la Méditerranée, 
entre l'Europe et l'Asie; le golfe de Guinée, vers la contrée de 
ce nom ; la mer des Antilles, entre les îles de ce nom et le con
tinent américain; le golfe du Mexique, entre la contrée de ce 

* Il eut été plus rationnel de n'employer dans cette description des mers que des 
délimitations astronomiques, puisque le lecteur n'est pas encore censé connaître 
les divisions orographiques et hydrographiques; mais, comme on ne peut concevoir 
ces descriptions qu'en les suivant sur une carte, et qu'en général on trouve tou
jours sur celles-ci toutes les dénominations tirées de l'orographie et de l'hydro
graphie, il sera assez facile, même pour les personnes qui n'ont aucune connais
sance préliminaire de géographie, de trouver les choses que l'on veut désigner. 
D'un autre côté, l'énonciation des limites des mers, en termes purement astrono
miques, serait bien plus difficile à retenir ; de sorte qu'il m'a paru que, ici comme 
en beaucoup d'autres circonstances, il fallait sacrifier la régularité théorique à la 
facilité des moyens de parvenir au but que l'on se propose, et j'ai cru pouvoir 
suivre cette marche dans le reste de cet ouvrage. 



nom et la presqu'île de Floride ; le golfe Saint-Laurent, entre 
la Nouvelle-Écosse et le Labrador; le golfe des Esquimaux, 
entre le Labrador et le Groenland ; le détroit d'Hudson, au 
nord du Labrador ; et la baie d'Hudson, à l'ouest de cette der
nière presqu'île. 

Quelques-unes de ces mers ont elles-mêmes des dépendances 
qu'il convient de mentionner ici. Telle est surtout la Méditer
ranée qui ne communique avec l'Océan que par le détroit de 
Gibraltar, et où l'on distingue, entre autres, le golfe de Lyon, 
entre la Catalogne et la Provence ; le golfe de Gênes, qui s'a
vance dans l'Italie; la mer Tyrrhénienne, entre la presqu'île 
Italique, la Corse, la Sardaigne et la Sicile ; la mer Adriatique 
ou golfe de Venise, entre l'Italie et la Dalmatie; la mer 
Ionienne, entre l'Italie et la Grèce ; la mer de Candie, entre 
l'île de ce nom et l'archipel Grec; la mer Egée 1, située entre 
l'Anatolie et la péninsule Slavo grecque, et qui communique par 
l'Hellespont ou détroit des Dardanelles avec la mer de Marmara 
ou Propontide, laquelle est située entre la Thrace et l'Anatolie, 
et qui communique par le détroit de Constantinople ou Bos
phore de Thrace avec la mer Noire. 

Parmi les dépendances de cette dernière, nous citerons la mer 
d'Azov ou Palus Meotis au nord-est de la Crimée, ainsi que les 
golfes de Perekop et d'Odessa, à l'ouest de la Crimée. 

La mer du Nord présente le canal de Jutland ou Skager-
Rak, entre la Norvège et le Jutland, et le Cattegat, entre la 
Suède et la Norvège, lequel communique par les détroits du 
Sund, du grand Belt et du petit Belt, avec la mer Baltique. On 
distingue dans cette dernière, entre autres dépendances, les 
golfes de Bothnie, de Finlande, de Riga et de Dantzick. 

Le golfe de Guinée présente à son extrémité les golfes de 
Benin et de Biafra, séparés par le cap Formose. 

Dans la mer des Antilles on distingue le golfe de Paria, le 

1 Les eaux que je désigne ici, avec les anciens, par le nom de mer Égée, sont 
plus généralement appelées Archipel par les marins modernes; mais, comme les 
géographes entendent par le mot d'archipel une réunion d'Iles et non une mer, il 
ne me parait pas convenable d'employer ce mot pour désigner la mer qui baigne 
les îles composant l'archipel Grec, 



golfe Triste, celui de Maracaïbo, celui de Darien, la baie des 
Mosquitos, le golfe de Honduras et le canal d'Yucatan, qui 
communique avec le golfe du Mexique. Dans celui-ci se trouvent 
le golfe de Campêche, la baie Chandeleur, celle d'Apalache, 
ainsi que le vieux et le nouveau canal de Bahama, qui établis
sent la communication avec l'océan Atlantique. Le golfe des 
Esquimaux communique avec la baie d'Hudson par le détroit 
d'Hudson et par d'autres passages moins connus, et avec la mer 
de Baffin par le détroit de Davis. 

L'océan Pacifique, aussi nommé mer du Sud et grand 
Océan, s'étend du détroit de Bering au nord jusqu'au 60° de
gré de latitude australe ; il est borné à l'est par l'Amérique, et 
à l'ouest par l'Asie et la Nouvelle-Hollande. Les tropiques le 
divisent, comme l'océan Atlantique, en septentrional, équi-
noxial et méridional. Parmi ses dépendances nous citerons le 
golfe de Panama, entre l'Amérique méridionale et l'Amérique 
septentrionale ; la mer Vermeille ou golfe de Californie, entre 
la presqu'île de ce nom et la partie principale du Mexique ; la 
mer de Béring, entre le détroit de ce nom et les îles Aléoutes ; 
la mer d'Okhotsk, entre la presqu'île de Kamtschatka et la 
Mandchourie; la mer du Japon, entre l'archipel du même nom 
et la Mandchourie ; la mer Jaune et la mer de Corée, entre la 
presqu'île de ce nom, la Chine et l'île Formose ; la mer de la 
Chine, entre la région de ce nom et les îles Philippines ; la mer 
de Mindanao, entre ces mêmes îles Philippines et l'île de Bor-
néo; la mer de Célèbes ou de Soulou, entre les îles de Bornéo 
et de Célèbes ; la mer de Java, entre l'île de ce nom et celle de 
Bornéo ; la mer des Moluques, dans l'archipel du même nom ; la 
mer de Lanchidol, entre cet archipel et la Nouvelle-Hollande, 
et qui se termine au sud par le golfe de Carpentarie; la mer de 
Corail, entre la Nouvelle-Hollande et les Nouvelles-Hébrides ; 
la mer d'Albion, entre la Nouvelle-Guinée et les îles Salo-
mon, etc. 

L'océan Indien ou mer des Indes s'étend des côtes méri
dionales de l'Asie au 60e degré de latitude australe : il est borné 
à l'ouest par l'Afrique, et à l'est par la Nouvelle-Hollande. 

Nous citerons, parmi ses dépendances, le golfe de Bengale, 



entre l'Indochine et l'Hindoustan ; la mer d'Oman ou golfe 
d'Arabie, entre l'Hindoustan et l'Arabie; le golfe Persique, 
qui se prolonge de la mer d'Oman entre la Perse et l'Arabie ; la 
mer Ronge ou golfe Arabique, qui s'avance entre l'Arabie et 
l'Afrique ; le canal de Mozambique, qui sépare l'île de Mada
gascar du continent d'Afrique. 

L'océan Antarc t ique ou océan Austral comprend le 
reste des mers, c'est-à-dire l'étendue située au sud du 60e 

degré de latitude australe, mais la partie qui est au sud du 
cercle polaire est encore fort peu connue, et souvent embar
rassée par les glaces. 

SECTION II. 

DES CONTINENTS ET DES PARTIES DE LA TERRE. 

Les terres ne forment pas beaucoup plus du quart de retendue 
de la surface du globe terrestre, et présentent trois massifs assez 
considérables pour mériter le nom de continents, mais de 
grandeur très-inégale. 

Le plus étendu, que l'on appelle ancien continent, renferme 
à lui seul plus des trois quarts des terres. Il est presque entiè
rement compris dans l'hémisphère situé à l'orient du méridien 
passant par l'île de Fer, et s'étend fort peu dans la partie australe 
de cet hémisphère. 

Le second continent en grandeur, que l'on nomme continent 
américain ou nouveau continent, parce que les habitants de 
l'ancien ne l'ont connu, d'une manière régulière, qu'à la fin du 
xve siècle de l'ère chrétienne, ne contient pas beaucoup plus du 
tiers de l'étendue totale des terres ; il est entièrement renfermé 
dans l'hémisphère occidental. 

Le troisième continent, auquel on a donné les noms de Nou
velle-Hollande, de continent Australien et de Notasie, ne con
tient pas la quinzième partie de l'étendue totale des terres, ou 
moins du dixième de l'ancien continent; il est situé dans la 
partie australe de l'hémisphère oriental. 



Toutes les autres terres sont considérées comme îles, îlots et 
écueils ; mais il est à remarquer qu'il y a vers les pôles, sur
tout vers le pôle austral, des parties que nous ne connaissons 
pas, et qui sont assez étendues pour renfermer des terres plus 
grandes que la Nouvelle-Hollande. 

On distribue assez généralement les terres en cinq parties, 
que l'on désigne par les noms d'Europe, d'Asie, d'Afrique, 
d'Amérique et d'Océanie. 

Les trois premières sont formées de portions de l'ancien con
tinent et de quelques îles voisines. La quatrième a le nouveau 
continent pour portion principale, et la cinquième se compose 
de la Nouvelle-Hollande et d'un très-grand nombre d'îles qui en 
sont plus ou moins éloignées. 

Nous allons dire successivement quelques mots de chacune 
de ces parties. 

PREMIÈRE PARTIE DE LA TERRE. — EUROPE. 

Position astronomique. — La portion continentale de 
l'Europe est située entre les 55e et 71e degrés de latitude bo
réale, et entre le 13e degré de longitude occidentale et le 
64e degré de longitude orientale du méridien de Paris 1 ; mais, 
en y comprenant les îles qui en dépendent, cette partie de la 
terre s'étend jusqu'au 81e degré de latitude boréale et au 34e de
gré de longitude occidentale. 

Limites. — L'Europe est baignée, au nord, par l'océan 
Arctique ; à l'ouest, par l'océan Atlantique ; au midi, par la 
Méditerranée ; elle est bornée, à l'est, par une ligne sinueuse 
qui traverse la mer de Candie, la mer Egée, le détroit des Dar
danelles, la mer de Marmara, le détroit de Constantinople et 
la mer Noire. Les limites suivent ensuite les cours du Kouban 

1 Comme presque toutes les cartes modernes écrites en français sont établies 
d'après le méridien de Paris, je crois devoir m'en servir dans cet ouvrage, quoique 
je trouve qu'il eût été préférable de continuer à compter d'après le méridien de 
l'île de Fer. 



et du Terek 1, une partie des côtes de la mer Caspienne jusqu'à 
l'embouchure de l'Iaïk ou fleuve Oural, puis, le cours de ce 
fleuve, le faîte de la chaîne de l'Oural, la rivière de Kara et la 
mer de même nom. 

L'étendue de l'Europe n'est que de 101160 myriamètres 
carrés, et sa portion continentale forme une grande péninsule, 
attachée à l'Asie du côté de l'orient. Un de ses caractères les plus 
remarquables, et qui a sans doute exercé une grande influence 
sur sa civilisation, est la quantité de mers intérieures qu'elle 
renferme, ainsi qu'on a pu le voir à l'article précédent. 

Ces diverses mers ou bras de mer y déterminent l'existence 
d'un grand nombre d'îles et de presqu'îles Parmi ces der
nières, il y en a quatre très-considérables, savoir : la péninsule 
Scandinave au nord, les péninsules Hispanique, Italique et 
Slavogrecque au midi. Dans le nombre de celles de moindre 
grandeur, nous citerons le Jutland, entre la mer du Nord et la 
mer Baltique, la Bretagne, entre la Manche et le golfe de Gas
cogne, la Crimée, dans la mer Noire. 

Parmi les î les , le groupe le plus important est celui des îles 
Britanniques, dans lesquelles se trouvent la Grande-Bretagne 
et l'lrlande, les deux plus grandes îles de l'Europe. On y dis
tingue aussi beaucoup d'autres îles-moins considérables; lesunes, 
comme celles de Wight, d'Anglesey, de Man, d'Arran, d'Illa, 
de Mail, de Skye, etc., sont placées d'une manière plus ou 
moins isolée le long des côtes de la Grande-Bretagne ; les autres 
sont réunies en groupes qui ont des noms généraux ; telles sont 
les Hébrides, au nord-est, les Shetland et les Orcades ou 
Orkney, au nord de la Grande-Bretagne. 

Après les îles Britanniques, les îles les plus remarquables de 
l'Europe sont celles d'Italie, dans la Méditerranée, où se trou
vent les trois grandes îles de Sicile, de Sardaigne et de Corse, 

1 Les géographes donnent ordinairement le faite du Caucase pour limite de 
l'Europe, mais il me parait que l'usage des chancelleries russes qui admettent 
les cours du Kouban et du Terek est beaucoup plus convenable, car, outre que ces 
cours sont géographiquement plus faciles à déterminer que le faite d'une chaîne 
do montagnes, elles n'ont pas le désavantage de rompre les rapports géographiques, 
ethnographiques et politiques qui existent entre les deux versants du Caucase. 
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ainsi que d'autres petites îles, parmi lesquelles on distingue 
l'île de Malte, l'île d'Elbe, les îles Éoliennes. 

Les îles de la Slavogrèce sont aussi très-importantes ; on y 
distingue principalement la grande île de Candie, entre la mer 
de ce nom et la Méditerranée ; les nombreuses îles de l'archi-
pel Grec, dans la mer Égée ; les îles Ioniennes, dans la mer du 
même nom ; et les îles de Dalmatie, dans la mer Adriatique. 

Nous citerons encore, dans la Méditerranée, les îles Baléares, 
dépendantes de l'Espagne. 

La mer Baltique renferme aussi beaucoup d'îles ; les plus 
importantes sont les îles de Danemark, dont les principales sont 
Seeland, Fionie, et Laaland; on y remarque également l'île de 
Rugen, près des côtes d'Allemagne ; celles de Bornholm, 
OEland, Gothland et l'archipel de Stockholm, composé d'une 
grande quantité de très-petites îles, près des côtes de Suède, 
l'île d'Aland, l'archipel d'Abo, l'île d'OEsel et celle de Dago, 
près des côtes de Russie. 

Dans l'océan Arctique se trouve la Nouvelle-Zemble, terres 
peu connues au nord de la Russie, qui forment peut-être un 
archipel plutôt qu'une île unique. Le Spitzberg, autre archipel 
situé entre les 77e et 81 e degrés de latitude et les îles qui bor
dent les côtes de la Norvège, dont les principales portent le nom 
d'îles Lofoden. 

Enfin nous citerons encore les îles Feroe, petit archipel dans 
l'Atlantique, au nord des îles Britanniques, et les Açores, qui 
sont entre l'Europe et l'Amérique. 

L'Europe renferme un grand nombre de lacs. Ces amas 
d'eaux sont surtout extrêmement abondants dans le nord-ouest 
de la Russie et dans la Suède, où ils couvrent une partie consi
dérable du sol : c'est là aussi que se trouvent les plus grands 
lacs, tels sont ceux de Ladoga, d'Onega, de Peypus, dans la 
première, de Wener, de Melar, de Wetter, dans la seconde de 
ces régions. Les montagnes des Alpes renferment aussi plusieurs 
lacs importants ; tels sont ceux de Genève ou Léman, de Neu-
châtel, de Thun, des quatre Cantons, de Zurich, de Constance 
ou Bodensee, en Suisse ; les lacs Majeur, de Côme et de Garde, 
en Italie ; les lacs Balaton et de Neusidler, en Hongrie. Nous 



citerons encore les lacs de Scutari, d'Occhrida, de Janina, dans 
la Slavogrèce. 

L'Europe est arrosée par une multitude de cours d'eau 
dont l'existence a puissamment contribué au développement de 
sa population. Le plus grand de ses fleuves est le Volga, qui 
prend sa source dans la grande plaine de Russie et se jette dans 
la mer Caspienne. Cette mer reçoit aussi l'Iaïk ou fleuve 
Oural, la Kouma et le Terek. Parmi les fleuves qui, comme le 
Volga, prennent naissance dans la grande plaine de Russie et 
coulent du nord au sud, nous citerons le Don, qui se jette dans 
la mer d'Azov, et le Dnieper, qui se jette dans la mer Noire. 
Celte mer reçoit également le Kuban, venant du Caucase ; le 
Dniester, venant des Carpathes ; et le Danube, qui est le se
cond fleuve de l'Europe pour l'étendue, et qui traverse tout le 
midi de l'Allemagne en présentant cette particularité qu'il est, 
avec ses affluents, le seul grand cours d'eau de cette région qui 
coule de l'ouest à l'est. Beaucoup de fleuves de l'Europe cou
lent du sud au nord ; les uns, comme la Petchora, le Mezen, 
la Dvina, l'Onéga, se jettent dans l'océan Arctique ; d'autres, 
comme la Duna, le Niemen, la Vislule, l'Oder, se jettent dans 
la mer Baltique ; d'autres, comme l'Elbe, le Weser, l'Ems, 
le Rhin, la Meuse, l'Escaut, se rendent à la mer du Nord. 
Cette mer, et surtout la Baltique , reçoivent un grand nombre 
de cours d'eau gui descendent des montagnes de Scandinavie. 
Parmi les cours d'eau de la Grande-Bretagne, on remarque la 
Tamise et l'Humber, qui s'écoulent dans la mer du Nord ; la 
Severn, qui, de même que le Shannon, en Irlande, se jette 
dans l'océan Atlantique. Ce dernier reçoit, sur les côtes de 
France, la Seine, la Loire, la Charente, la Gironde ; et, sur 
celles d'Espagne, le Duero, le Tage, la Guadiana, et le Gua-
dalquivir. La Méditerranée reçoit, sur les côtes d'Espagne, 
la Segura, le Xucar, l'Èbre ; sur celles de France, le Rhône; 
sur celles d'Italie, l'Arno et le Tibre. La mer Adriatique reçoit 
le Pô, qui est le principal fleuve de l'Italie, la Narenta, et le 
Drin, venant de la péninsule Slavogrecque. Enfin, la mer Egée 
reçoit, entre autres, le Vardar ou Axius, le Strymon ou Karassou, 
la Maritza ou Hebrus. 



Parmi les nombreux affluents de ces fleuves, nous citerons 
seulement la Kama et l'Oka pour le Volga ; le Pruth, la Theiss, 
la Save, la Drave, l'Inn, pour le Danube ; le Boug ou Hypanis, 
pour le Dnieper ; le Manitsch, le Donetz, le Khoper, pour le 
Don ; le Bug, pour la Vistule ; la Wartha, pour l'Oder ; 
le Mein et la Moselle, pour le Rhin; la Garonne, pour la 
Gironde. 

Le relief de l'Europe présente un caractère important, 
c'est l'existence d'une vaste plaine qui traverse à peu près le 
milieu de cette partie de la terre de l'ouest à l'est depuis 
la mer du Nord jusqu'à la mer Caspienne, où elle s'abaisse de 
manière que son altitude y descend à environ 20 mètres en des
sous du niveau de l'Océan. Cette plaine est surtout très-déve-
loppée dans sa partie orientale, où elle s'étend de l'océan 
Arctique à la mer Caspienne, et il s'en détache des espèces de 
rameaux qui s'avancent, comme des golfes, soit au milieu des 
contrées plus élevées, soit entre celles-ci et les mers. Les plus 
importants de ces golfes terrestres sont la partie de la France 
souvent nommée bassin de Paris et la plaine de Valachie. Le 
sol de la grande plaine est loin d'être parfaitement horizontal 
dans toute son étendue ; il présente, au contraire, quelquefois 
des collines ou des plateaux sillonnés par des vallons plus ou 
moins prononcés. On remarque, notamment, parmi ces petites 
élévations, les collines ou plateau du Valdaï, au milieu de la 
Russie, que l'on décore souvent du nom de montagnes, parce 
que c'est le point de départ de grands cours d'eaux qui s'écou
lent respectivement dans quatre mers différentes, mais leur 
altitude paraît être moindre de 550 mètres. Nous citerons aussi 
les élévations qu'on a nommées monts de Finlande, monts 
Maanselka et monts d'Olonetz qui constituent un massif dans 
le nord-ouest de la Russie, et les monts Timans qui forment, 
dans le nord-est de cette région, une chaîne qui s'étend du cap 
Kanin sur l'océan Arctique aux sources de la Petchora, où ils 
se rattachent à l'Oural ; mais les uns et les autres paraissent 
avoir aussi une altitude peu considérable. 

Les parties montueuses de l'Europe peuvent, jusqu'à 
un certain point, être divisiséès en seize groupes ou chaînes que, 



nous distinguons par les dénominations suivantes : Les mon
tagnes des îles Açores, celles des îles Feroe, celles du 
Spitzberg, les Dofrines, les montagnes des îles Britanniques, 
le plateau central de la France, les montagnes Hispaniques, 
les montagnes Sardo-Corses, celles de Sicile, les Apnenins, 
les Alpes, les monts Hercyniens, les Karpathes, les montagnes 
Slavogrecques , celles de Crimée et l'Oural. Nous allons indi
quer les principaux traits des quinze premières de ces divisions, 
en laissant la dernière pour l'article suivant, parce qu'elle ap
partient plus à l'Asie qu'à l'Europe1. 

Les Açores, les î les Feroe et le Spitzberg sont, 
comme on l'a vu ci-dessus, trois petits archipels éloignés du 
continent. Leur sol est très-montueux : l'île Pico, dans le pre
mier de ces groupes, atteint l'altitude de 2412 mètres ; la 
Pointe-Noire, au Spitzberg, celle de 1372 ; mais les îles Feroe 
ne paraissent pas dépasser beaucoup 600 mètres. Il est inutile 
d'ajouter que, vu sa latitude élevée, le Spitzberg est en grande 
partie couvert de glaces et de neiges perpétuelles. 

Les Dofrines ou montagnes de Scandinavie, forment 
une longue chaîne de montagnes, dirigée du nord au sud, qui 
commence au Nord-Kin, l'extrémité la plus septentrionale du 
continent européen, pour se terminer au Skager-Rak. Elles 
présentent le long de la mer une côte escarpée découpée par 
une multitude de petits golfes, de baies et de bras de mer qui 
s'avancent quelquefois comme des rivières dans l'intérieur des ter
res, et y forment une foule d'îles, de petites péninsules et de caps. 

Les diverses parties des Dofrines, comme celles de presque 
toutes les chaînes étendues, portent un grand nombre de noms. 
On peut cependant les considérer comme divisées, par le pas
sage du Dovrefield, en deux parties, le Kiœlfield au nord et le 
Langfield au sud. 

1 La classification des montagnes est une chose d'autant plus difficile, que l'on 
est généralement tenté de combiner avec les considérations orographiques pro
prement dites, celles hydrographiques, géognostiques et géogéniques ; aussi règne-
t-il beaucoup de divergence dans les divisions et les dénominations employées par 
les auteurs. Obligé de choisir entre ces diverses méthodes et ne me croyant pas 
les connaissances nécessaires pour créer une bonne classification des montagnes, 
j'ai pris pour règle de me conformer, autant que possible, à l'usage le plus ordinaire. 

4. 



Le Kiœlfield ne forme en général que de simples crêtes, mais 
le Langfleld présente des plateaux qui ont quelquefois plus de 
6 myriamètres de large. C'est dans la portion septentrionale de 
cette division que se trouvent les cimes les plus élevées, notam
ment le Sœndre-Skagestœlting, haut de 2469 mètres. Le faîte 
de cette chaîne est généralement peu éloigné de la mer du côté 
de l'ouest ; mais, du côté de l'est, le sol s'affaisse avec lenteur 
vers le golfe de Botnie, et il se détache de la chaîne principale 
des rameaux qui se prolongent plus ou moins avant. Le plus 
important de ces rameaux est celui connu sous le nom de monts 
Sevons ou Kœlen Molen, qui se détache vers le Dovrefield en pré
sentant dans le commencement une altitude de plus de 1400 mè
tres, et qui, se dirigeant du nord au sud, vient se perdre dans les 
plaines qui bordent la Baltique. 

Les neiges perpétuelles sont très-communes dans les Dofrines, 
surtout dans le milieu de la chaîne. M. de Buch y fixe leurs limites 
inférieures à l'altitude d'environ 1600 mètres sous le 61e degré 
de latitude, à environ 1200 mètres sous le 67a degré, à envi
ron 1000 mètres sous le 70e età 700 sous le 71e . On y voit aussi 
des glaciers, et il en existe un, au pied du Kunnen, sous le 
67° degré de latitude, dont les glaces sont baignées par les eaux 
de la mer. 

Les montagnes Britanniques couvrent la partie septen
trionale et occidentale des îles de ce nom. Leur direction a beau-
coup de rapport avec les Dofrines ; elles s'abaissent aussi en pentes 
douces vers l'est, tandis que, du côté de l'ouest, elles forment 
des côtes escarpées et découpées par une multitude de golfes, 
de canaux et de bras de mer qui y déterminent un grand nombre 
d'îles et de presqu'îles. Leurs diverses parties sont désignées 
par un grand nombre de dénominations particulières. On y 
distingue notamment les monts Grampians, qui occupent la 
partie septentrionale de l'Ecosse, et les monts Cheviols, qui 
forment en partie la séparation de cette contrée et de l'Angle
terre. Du reste, ce système n'atteint pas une grande élévation, 
et le sommet que l'on considère comme le plus haut de toute 
les îles Britanniques est le Ben-Nevis, dans les Grampians, haut 
de 1325 mètres. 



Les petites montagnes ou collines de la presqu'île de Bre
tagne, dont l'altitude atteint tout au plus 300 mètres, forment 
un intermédiaire entre les îles Britanniques et le p la teau 
central de la France. Elles ne sont, en effet, séparées des 
premières que par la Manche, et du second que par une petite 
dépression du sol dans laquelle coule le Clain, et qui établit en 
quelque manière la communication du bassin de Paris avec la 
plaine de Gascogne. 

La partie nord-ouest du plateau central est assez unie et d'une 
hauteur moyenne de 780 mètres ; celle du nord-est, est, au 
contraire, fort entamée par des plaines : l'une des plus remar
quables est la riche Limagne d'Auvergne, séparée, par les 
montagnes du Forez, des plaines de Montbrison et de Roanne, 
traversées par la Loire, et qui, en se réunissant à la Limagne, 
forment la plaine du Bourbonnais, qui se lie à la partie sud-est 
du bassin de Paris. Entre ces plaines et celles où coulent le 
Rhône et la Saône, s'étendent les montagnes du Lyonnais, du 
Beaujolais , du Morvan et de la Côte-d'Or, dont l'altitude va 
successivement en s'abaissant, et que l'on peut considérer comme 
séparées des dépendances des monts Hercyniens par les cours de 
l'Aube et de la Vingeanne. 

La partie sud-est du plateau présente des chaînes plus 
élevées connues sous les noms de montagnes d'Auvergne et de 
Cévennes. 

On distingue dans les premières trois groupes principaux : 
les monts Dores, dont le sommet le plus élevé, nommé le 
Puy-de-Sancy, atteint la hauteur de 1886 mètres; le Cantal, 
grosse masse conique, dont l'élévation est de 1887 mètres, et 
les monts Dômes, qui forment une chaîne de montagnes coni
ques, dont le point culminant est le Puy-de-Dôme, haut de 
1467 mètres. 

Les Cévennes, qui forment la chute du plateau central vers 
le golfe de Lyon et le cours du Rhône, se présentent en général 
sous la forme de plateaux terminés par des escarpements plus 
ou moins prononcés et surmontés dans la partie orientale par 
quelques chaînes ou sommités plus élevées. Leur point culmi
nant est le mont Mézin près des sources de la Loire, qui atteint 



l'altitude de 1766 mèlres. La chaîne de la Margeride, qui lie 
les Cévennes avec les montagnes d'Auvergne, s'élève à 1500 
mètres. Le prolongement oriental des Cévennes, ou chaîne du 
Pilas, atteint l'altitude de 1072 mètres et se rattache aux mon
tagnes du Lyonnais, dont il est séparé par le cours du Gier. Le 
prolongement occidental, dont le point culminant est le pic Nore, 
haut de 1286 mètres, porte le nom de montagne Noire et se 
perd dans la plaine de Gascogne. 

Au sud de cette plaine s'élèvent les montagnes Hispani
ques, vaste plateau d'une hauteur moyenne de 700 à900 mètres 
qui occupe toute la péninsule Hispanique, et sur lequel s'élèvent 
des cimes plus élevées dans lesquelles on peut reconnaître cinq 
systèmes ou chaînes dirigées de l'ouest à l'est et qui se distin
guent assez nettement dans la partie occidentale, où ils sont, à 
quelques exceptions près, séparés par quatre grands cours d'eau, 
mais qui, du côté de l'est, présentent une telle confusion, que 
l'on y a aussi admis l'existence d'un sixième système, dont la 
direction formerait un angle droit avec celle des cinq autres. 
Toutefois ce système pourrait bien n'être que la chute d'un pla
teau sur un sol plus élevé 1. 

Celui de ces systèmes qui est le plus au nord se compose des 
monts Cantabres et des Pyrénées. Les premiers forment la côte que 
borde le golfede Gascogne au midi; leurs principales parties sont 
désignées par les noms de monts d'Aralar, Sierra de Aranzazu, 
monts d'Altube, Sierra de Salvada, Sierra Angana, Sierra Sejos, 
Sierra Cabadonga, Sierra Penaraméla, Sierra C'onstantina, 

1 Je veux parler ici du système que Bory de Saint-Vincent désigne par l'épithète 
d'Ibérique, et qui se dirigerait, comme le cours de l'Èbre, du nord-nord-ouest au 
sud-sud ouest. Ne connaissant pas les lieux, je suis bien loin de vouloir nier 
l'existence de ce système; mais avant d'adopter une division qui se trouve en op
position complète avec l'uniformité de direction qui caractérise les autres systèmes 
de montagnes de la Péninsule , j'aimerais de savoir si le savant auteur que je vions 
de citer n'a pas été intluencé par l'importance que beaucoup de géographes attri
buent aux bassins hydrographiques, et si de nouvelles observations ne feront pas 
reconnaître que ce que l'on a pris pour une chaîne de montagnes ne serait pas 
une simple coupure dans le plateau de Castille, et s'il ne serait pas possible, ainsi 
que je l'indiquerai ci-après, de voir dans le Mont-Serrat une continuation de la 
Sierra de Guadarama ; dans la Sierra de Albaracin une continuation de la Sierra 
de Guadalupe; et dans la Sierra de Qnil une continuation de la Sierra Morena. 



Sierra de Meyra, Sierra de Troncedo, Sierra de Quadramon, 
Sierra de Teeyra, etc. Le faîte de cette chaîne étant peu éloigné 
de la mer, son versant septentrional n'a pas beaucoup d'étendue, 
mais son versant méridional présente des rameaux plus ou moins 
prolongés, qui se rattachent à ceux du second système, dont on 
les considère comme séparés par le cours du Duero. La cime la 
plus élevée des monts Cantabres paraît être la Pena de Pena-
randa, haute de 5262 mètres. 

Les Pyrénées forment le prolongement des monts Cantabres, 
depuis le golfe de Gascogne jusqu'à celui de Lyon. C'est une 
chaîne fort remarquable, dont le versant septentrional se déta
che nettement des contrées environnantes, du moins dans la 
partie occidentale qui est bordée par la plaine de Gascogne ; car, 
dans la partie orientale, les contre-forts des Pyrénées, dont une 
portion prend le nom de Corbières, s'éloignent du faite, et se 
terminent par des collines qui se lient avec les contre-forts des 
Cévennes, dont elles sont séparées par la dépression dans 
laquelle on a construit le canal de Languedoc. Les Pyrénées 
sont sillonnées par un grand nombre de vallées transversales, 
qui, en général, prennent naissance au faîte de la chaîne ; les 
vallées longitudinales y sont peu étendues. On y voit beaucoup 
de cirques ; l'un des plus remarquables par l'élévation et l'escar
pement de ses bords, ainsi que par la beauté de la cascade qu'y 
forme le gave de Pau, est l'Oule de Gavarnie, ainsi nommé parce 
qu'il ressemble à une immense chaudière. Ces montagnes ne 
présentent en général que des crêtes étroites et des pics qui 
atteignent, dans le milieu de la chaîne, une hauteur considéra
ble ; tels sont le pic de Néthou, haut de 3404 mètres, et le 
Mont-Perdu, de 3351. Les cols ou, comme disent les habitants 
des Pyrénées, les ports, par où l'on peut franchir cette partie de 
la chaîne, sont aussi très-élevés ; tels sont le port de la Paz, 
haut de 3298 mètres; celui d'Oo, 3002; celui de Gavarnie, 
2353, etc.; mais la chaîne s'abaisse vers ses deux extrémités, 
et le col de Gorrity, que l'on considère comme formant la limite 
entre les Pyrénées et les monts Cantabres, ne paraît pas avoir 
plus de 1000 mètres de hauteur; néanmoins on trouve, dans la 
partie orientale, le Canigou, qui atteint encore une élévation de 



2788 mètres, quoiqu'il ne soit qu'à 7 myriamètres du point où 
la chaîne se termine. 

Les hautes cimes des Pyrénées présentent des neiges perpé
tuelles, dont la limite inférieure est, d'après Ramond, à envi
ron 2700 mètres, du moins sur les pentes septentrionales, 
car il est rare que les neiges des pentes méridionales ne fon
dent pas entièrement pendant l'été. Il existe aussi quelques 
glaciers dans le milieu de la chaîne, mais ils sont restreints aux 
grandes hauteurs, et ne descendent pas dans les vallées pro
fondes. 

Le second système, que Bory de Saint-Vincent appelle Car-
pétano-Vettonique , porte , dans la partie centrale, le nom de 
Sierra de Guadarama, d'où il se prolonge à l'ouest, sous 
diverses dénominations, telles que Sierra de Avila, Sierra de 
Gredos, Sierra de Bejar, Sierra de Gala, Sierra de Estrella, 
et se termine à la mer par divers chaînons qui occupent l'espace 
entre les embouchures du Duero et du Tage. La plus grande 
élévation de ce système paraît être dans la Sierra de Gredos, 
qui atteint la hauteur de 3216 mètres. Les montagnes qui se 
prolongent à l'est de la Sierra de Guadarama portent les noms 
de Sierra de Ayllon, de Sierra de Pela et de Sierra de Mile-
dos. A l'extrémité de celle-ci, la chaîne est interrompue par la 
dépression dans laquelle coule l'Èbre ; mais, au delà de cette 
dépression, on trouve, dans la même direction, les montagnes 
de la Catalogne, qui pourraient, sous certains rapports, être 
considérées comme une dépendance du système qui nous occupe, 
et qui se rattachent, vers le nord, aux Pyrénées. L'un des points 
les plus remarquables est le Mont-Serrat, haut de 1218 mè
tres. 

Le troisième système a pour partie principale la Sierra de 
Guadalupe, située vers le centre de la Péninsule, et qui s'élève 
à l'altitude de 1859 mètres; il se prolonge, à l'ouest, sous 
divers noms, tels que Sierra de Montanchès, Sierra de San-Pe-
dro, Sierra de San-Leon, Sierra de San-Mames,etc. Le prolon
gement oriental porte le nom de monts de Tolède; mais ensuite 
le système est moins bien dessiné, ou moins bien connu ; il sem
ble cependant que l'on pourrait y rapporter la Sierra de Alba-



racin en Aragon, et d'autres massifs qui s'étendent jusqu'à la 
Méditerranée. 

Au sud de la Sierra de Guadalupe se trouve la Sierra Morena 
ou monts Marianiques ; grande chaîne de montagnes qui forme 
la chute du plateau central de l'Espagne vers la vallée du Gua-
dalquivir, et qui se prolonge, à l'ouest, sous les noms de Sierra 
Constantina et de Sierra de Aroche. C'est dans cette dernière 
partie que se trouve la cime la plus élevée du système, le Cum-
bre de Aracena, haut de 1676 mètres. On peut aussi compren
dre dans ce système la Sierra de Calclerao et la Sierra de Mon-
chique ou monts Cunéiques, qui se trouvent dans la même 
direction, et qui ne sont séparées des premières chaînes que par 
le cours de la Guadiana, rivière qui, après avoir coulé longtemps 
de l'est à l'ouest dans une dépression longitudinale, prend brus
quement la direction du nord au sud pour passer entre la Sierra 
de Aroche et celle de Calderao. 11 semble que l'on pourrait 
aussi voir un prolongement oriental de ce système dans la Sierra 
de Alcaraz, dans la Sierra de Onyl, et même dans les îles Ba
léares, qui se trouvent sur la même direction, et présentent, entre 
autres, le puig de Torcella dans l'île de Majorque, dont l'alti
tude est de 1465 mètres. 

Enfin, entre le Guadalquivir et la mer se trouve la Sierra de 
Nevada, chaîne de montagnes qui doit son nom à la présence des 
neiges perpétuelles, et qui est la plus haute de l'Europe après les 
Alpes, l'une de ses cimes, le Mnlahasen, atteignant la hauteur 
de 5555 mètres. 

Le prolongement occidental de la Sierra de Nevada est connu 
sous les noms de Sierra de Antequera et de Sierra de Ronda, 
et celui de l'est sous le nom de Sierra de Filabres. Il se déta
che aussi de cette chaîne des rameaux ou contre-forts, dont l'un 
des plus remarquables porte le nom d'Alpuxarras. 

Ce système, que Bory de Saint-Vincent désignait par l'épi— 
thète de Bétique, est peu découpé par des vallées, ce qui est 
cause que, malgré sa grande élévation, il présente des pentes 
assez douces. 

La Sardaigne et la Corse sont deux îles qui forment, dans 
la Méditerranée, une petite chaîne de montagnes, dirigée du sud 



au nord, interrompue par le détroit de Boniface, et dont 
il se détache des rameaux transversaux. Le point culminant 
paraît en être le Monte-Rotondo en Corse, haut de 2672 mè
tres. 

La Sici le est aussi une île montueuse, séparée de la chaîne 
des Apennins par le phare ou détroit de Messine. Son point le 
plus élevé est l'Etna, grosse montagne isolée, de forme conique, 
dont l'altitude est de 3237 mètres. 

Les Apennins sont une grande chaîne de montagnes qui se 
détache des Alpes maritimes, vers le cours de la Roïa, en se 
dirigeant d'abord de l'ouest à l'est, à peu près parallèlement aux 
Alpes pennines et lépontiennes dont ils sont séparés par une 
plaine ou grande vallée arrosée par le Pô, laquelle est, en 
quelque manière, le prolongement de la mer Adriatique. Les 
Apennins se recourbent ensuite vers le sud en traversant la 
péninsule italique dans le sens de sa longueur. Leur point cul
minant est le Gran Sasso d'Italia, dans l'Abruzze, haut de 
2925 mètres, mais la chaîne est en général beaucoup moins 
élevée et se présente le plus ordinairement sous la forme de 
croupes arrondies ; cependant le versant méridional de la partie 
qui longe le golfe de Gênes se compose d'escarpements qui s'élè
vent brusquement le long de la mer. 

On considère habituellement les Apennins comme se bifur
quant vers l'extrémité de la péninsule de manière que les deux 
branches embrassent le golfe de Tarente, mais M. Ponzi1 voit 
dans ces deux branches des portions de deux chaînes latérales 
plus ou moins interrompues qui s'étendent des deux côtés de la 
chaîne principale; toutefois celle du versant septentrional ne se
rait représentée que par le mont Gargano qui forme une espèce 
de cap dans la mer Adriatique, mais celle du versant méridional 
se composerait de toutes les montagnes qui bordent la côte de la 
péninsule le long de la mer Tyrrhénienne et qui ne sont, en 
quelque manière, interrompues que par les petites plaines qui se 
trouvent aux embouchures des principaux cours d'eaux tels que 
l'Arno, le Tibre et le Volturne. Parmi les groupes de cette chaîne 

1 Bull, de la Société géol. de France. I850, VII, 464. 



nous citerons : les montagnes de Pise, celles de Campiglese et 
le monte Amiata en Toscane, l'altitude de ce dernier est de 
1770 mètres, les monts Cimines et les monts d'Albano aux 
environs de Rome, les montagnes de Gaète, le Vésuve près de 
Naples, les montagnes de Sorrente, celles de Calabre qui se re
courbent vers celles de Sicile dont elles ne sont séparées que par 
le phare de Messine. 

Les Alpes sont les montagnes les plus remarquables de l'Eu
rope, tant sous le rapport de leur élévation que sous celui de 
leur étendue; elles forment une chaîne qui se prolonge du golfe 
de Lyon aux plaines de la Hongrie, en se dirigeant d'abord du 
sud au nord, et ensuite de l'ouest à l'est. 

Il y a diverses manières de diviser les Alpes et de nommer 
leurs divisions. La partie occidentale, c'est-à-dire celle qui se 
dirige du sud au nord, est souvent divisée en Alpes maritimes, 
qui s'étendent de la mer au mont Viso, près des sources du Pô ; 
en Alpes cottiennes, qui se prolongent de ce point au mont Cenis, 
en Alpes graies, qui se terminent avec le Mont Blanc. La partie 
orientale, c'est-à-dire celle qui se dirige de l'ouest à l'est, deve
nant plus large, on y distingue ordinairement la série des chaî
nons septentrionaux de la série des chaînons méridionaux. Celle-
ci se compose des Alpes pennines, qui s'étendent du Mont-Blanc 
au Mont-Rose ; des Alpes lépontiennes, qui se prolongent jus
qu'au Mont-Bernardin, près des sources du Rhin supérieur; des 
Alpes rhétiques, qui se terminent au Monte-Croce, près des 
sources de la Piave; et des Alpes comiques, que l'on pourrait 
considérer comme se prolongeant jusqu'à la partie inférieure du 
cours de la Mur, qui les séparerait des montagnes de Bakony, 
où l'on peut aussi voir une dépendance des Alpes, séparée des 
Karpathes par le cours du Danube 1. Dans la série des chaînons 
septentrionaux se trouvent les Alpes bernoises, au nord de la 
vallée du Rhône ; les Alpes de Saint-Gall, au nord-ouest de la 
vallée du Rhin, et les Alpes noriques, que l'on considère ordi
nairement comme s'étendant du lac de Constance au Kahlen-

1 J'ai inséré dans les Éléments de Géologie une note pour justifie]- l'extension 
que je donne aux Alpes carniques, et faire connaître les motifs pour lesquels je 
n'étends pas la dénomination d'Alpes aux montagnes de Slavogrèce. 
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berg, près de Vienne. On distingue aussi, entre les Alpes nori-
ques et carniques, sous le nom d'Alpes styriennes, un chaînon 
intermédiaire commençant vers les sources de la Mur et se ratta
chant au Leythagebirge, qui se prolonge entre la plaine de 
Vienne et celle de Raab, en Hongrie, jusqu'au Danube, qui le 
sépare des Karpathes. 

D'autres fois on désigne simplement les portions des Alpes 
par les noms des contrées qu'elles traversent; c'est ainsi que l'on 
dit : les Alpes piémontaises, les Alpes dauphinoises, etc. ; 
mais celte nomenclature a souvent l'inconvénient de séparer les 
deux versants d'un même chaînon. 

Le Mont-Blanc, dont l'altitude est de 4810 mètres, est la 
cime la plus élevée des Alpes et de l'Europe entière, lorsque 
l'on considère le Caucase comme appartenant entièrement à l'A
sie. Parmi les autres cimes nous citerons le Mont-Rose, 4636 
mètres ; Finsteraarhorn, dans les Alpes bernoises, 4562; le 
mont Viso, 4214; l'Ortler dans les Alpes rhétiques, 3908; le 
Gross-Glockner, dans les Alpes noriques, près des sources de 
la Salzach, 3791; le Terglou, dans les Alpes carniques, près 
des sources de la Save, 3019 ; l'Eisenhut, dans les Alpes sty
riennes, 2493. Dans le nombre des passages les plus fréquentés 
des Alpes, nous citerons le col de Tende, dans les Alpes mari
times, élevé de 1798 mètres; le mont Genèvre, dans les Alpes 
coltiennes, 3592 ; le mont Cents, 2066 ; le grand Saint-Ber
nard, dans les Alpes pennines, 2491 ; le Simplon, dans les 
mêmes Alpes, 200b; le Saint-Gothard, dans les Alpes lépon-
tiennes, 2078; le Splügen, dans les Alpes rhétiques, 1925; le 
Brenner, dans les mêmes Alpes, 1450 ; le Loiblberg, dans les 
Alpes carniques, 1309; le Semmering, dans les Alpes nori
ques, 1413. 

Les parties les plus élevées des Alpes sont couvertes de nei
ges perpétuelles, qui commencent vers l'altitude de 2700 mètres. 
On y voit aussi, surtout dans les environs du Mont-Blanc, des 
glaciers très-étendus. En général, les Alpes, par leur élévation, 
leurs escarpements, les pics décharnés qui forment plusieurs 
de leurs cimes, les neiges et les glaces qui en décorent d'autres, 
les eaux qui se précipitent en cascades de leurs sommets, les fo-



rêts et les pâturages qui recouvrent leurs flancs, présentent les 
effets les plus imposants et les vues les plus pittoresques de l'Eu
rope. On y remarque beaucoup de vallées longitudinales plus ou 
moins étendues, mais généralement barrées à leurs extrémités 
et communiquant par des défilés transversaux, communément 
fort étroits, et dont les flancs sont ordinairement plus escarpés 
que ceux des vallées longitudinales. 

Le versant sud-est des Alpes occidentales, après s'être séparé 
des Apennins, présente des pentes abruptes nettement détachées 
de la plaine du Pô; mais à partir du lac de Garde les contre-forts 
s'élargissent et se rattachent à deux petits groupes de montagnes 
coniques nommées Monti-Berici et monts Euganéens et ensuite 
aux montagnes Slavogrecqucs. 

Le versant opposé comprend dans sa portion méridionale de 
puissants contre-forts qui recouvrent la plus grande partie de la 
Provence et du Dauphiné, et dans le nombre desquels nous cite
rons, en allant du sud au nord, les Maures, l'Esteiel, le Leberon, 
le mont Ventoux. Il s'en détache ensuite, au nord du Rhône, un 
grand chaînon ou chaîne particulière, nommée Jura, qui va se 
rattacher aux monts Hercyniens, dont elle est séparée par le 
Rhin et par la dépression où passe le canal qui communique de 
ce fleuve à la Saône. Le Jura atteint au Reculet l'altitude de 1 717 
mètres et est sillonné à ses extrémités par un grand nombre de 
vallées longitudinales dirigées, comme la chaîne, du sud-ouest 
au nord-ouest. 

Entre le Jura et la continuation des Alpes s'ouvre une contrée 
plus bassse ou plaine inégale qui se prolonge le long des Alpes 
au travers de la Suisse, de la Souabe et de la Bavière, jusque 
vers le confluent de l'Enns avec le Danube, où les Alpes ne sont 
plus séparées des monts Hercyniens que par le cours de ce der
nier fleuve. 

Nous entendons par monts Hercyniens l'ensemble des 
pays montueux qui s'étendent du bassin de Paris aux plaines de 
Pologne. Ce système forme un grand nombre de chaînes et de 
groupes portant des noms particuliers. La partie occidentale est 
dirigée du sud-ouest au nord-est de même que le plus grand nom
bre des chaînes qui la composent, et, quoique cette direction se 



retrouve encore dans plusieurs des chaînes de la partie orientale, 
celle-ci peut être considérée comme ayant une direction générale 
du nord-ouest au sud-est, de sorte que l'ensemble du système 
présente la forme d'un arc de cercle, du moins du côté méridio
nal ou interne; car, du côté externe ou septentrional il se déta
che une longue chaîne dirigée vers le nord-ouest que l'on peut 
considérer comme le prolongement ou plutôt comme le commen
cement du massif oriental. 

La partie méridionale du massif occidental est partagée, par 
la plaine où coule le Rhin de Bâle à Mayence, en deux groupes 
que l'on envisage souvent comme deux chaînes dirigées du sud 
au nord. Celle de l'ouest se compose des Vosges, au sud de la 
Zorn ; de la Hardt ou basses Vosges, au sud de la Primm ; et des 
montagnes de la Nahe, au sud de la rivière de ce nom. Les 
Vosges sont un groupe de montagnes coniques qui atteignent, au 
ballon de Sulz, l'altitude de 1430 mètres. La Hardt se compose 
d'une série de plateaux moins élevés, sillonnés par des vallées à 
flancs escarpés, semblables à des murs flanqués de grosses tours. 
Les montagnes de la Nahe présentent, comme les Vosges, des 
élévations coniques, dont l'une, le Donnersberg, atteint l'altitude 
de 679 mètres. L'ensemble de cette chaîne se dessine par des 
pentes rapides du côté de la plaine, mais sur le versant opposé 
elle s'abaisse lentement vers le bassin de Paris par l'intermé-
daire des plateaux de la Lorraine occidentale et se rattache par 
les monts Faucilles et le plateau de Langres au plateau cen
tral de la France. 

De l'autre côté de la plaine d'entre Bâle et Mayence se trouve, 
en face des Vosges, le Schwarzwald ou forêt Noire, montagnes 
qui ont beaucoup de ressemblance avec les Vosges et dont le 
point culminant est le Feldberg, haut de 1493 mètres. Il se dé
tache de la partie sud-est de ce groupe une chaîne étroite que l'on 
appelle Rauhe Alb ou A/pe de Souabe ou Jura allemand parce 
qu'elle forme le prolongement du Jura. Elle atteint l'altitude 
de 1020 mètres au Hohenberg, près de Rottweil. 

Une dépression que le sol éprouve vers le cours de la Prints, 
au nord du Schwarzwald, sépare ce groupe de l'Odenwald, et 
du Spcssart, autres groupes placés dans la même direction, et 



dont les points culminants sont le Katzenbuckel et le Geiersberg, 
hauts de 62b et 617 mètres. 

La partie septentrionale du massif occidental des monts Her
cyniens commence par un vaste plateau qui s'étend des sources 
de l'Oise à celles de la Diemel, et qui n'est coupé que par des 
vallées étroites. La portion de ce plateau comprise entre les 
sources de l'Oise et celles de la Kyll porte le nom i'Ardenne et 
atteint, aux hautes Fagnes, près de Malmedy, l'altitude de 695 
mètres. Entre l'Ardenne et le Rhin se trouve l'Eifel, où le pla
teau est surmonté par des élévations coniques, dont l'une, le 
Hohen-Acht, près d'Adenau, a 760 mètres. La Moselle sépare 
l'Eifel du Hundsrück, qui se lie aux montagnes de la Nahe et 
dont une des crêtes, l'Erbsenkopf, s'élève à 788 mètres. On peut 
également distinguer, dans la partie du plateau située sur la rive 
droite du Rhin, trois parties principales, savoir : le Taunus ou 
Hœhe, entre le Mein et la Lahn, lequel atteint, au Gross-Feld-
berg, l'altitude de 880 mètres. Le Westerwald, entre la Lahn et 
la Sieg, et le Sauerland au nord, dont l'altitude ne paraît pas 
surpasser 865 mètres, qui est celle du Heinberg près Frieden-
wald. 

A l'est de ce grand plateau, le sol éprouve des dépressions plus 
ou moins étendues et qui séparent divers groupes de montagnes 
parmi lesquelles nous citerons le Vogelsgebirge,le Rœhngebirge, 
et l'Habichtswald, qui se distinguent par une grande quantité de 
sommets coniques et qui atteignent, au Dammersfeld, dans le 
Rœhngebirge, l'altitude de 923 mètres. 

Le massif oriental, prolongé comme nous l'avons indiqué ci-
dessus, a la forme d'un triangle allongé, dont le sommet s'élève 
au milieu de la grande plaine vers le confluent de l'Ohre avec 
l'Ems, et commence par une longue chaîne fort basse que l'on 
peut envisager comme formée de trois chaînons parallèles : le 
principal, au sud-ouest, est le Teutoburgerwald; le second, au 
milieu, qui est à peu près aussi étendu, est quelquefois désigné 
par la dénomination de montagnes du Weser ou de chaîne de la 
Porta Westphalica, du nom d'une coupure traversée par le 
Weser; le troisième, au nord, n'est qu'un petit chaînon, entre 
Minden et Hanovre, appelé Deister. A la suite des montagnes du 
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Weser s'élève le Harz, groupe à peu près isolé qui atteint au 
Brocken l'altitude de 1140 mètres. Le Harz est séparé par le 
plateau de la Thuringe, du Thuringerwald, chaîne qui se 
trouve sur le même alignement que le Teutoburgerwald et dont 
le point culminant est le Gross-Beerberg, élevé de 1046 mètres. 
En continuant la même direction, on trouve le Frankenwald, 
puis le Fichlelgebirge, et enfin la grande chaîne du Bœhmerwald, 
qui, comme nous l'avons dit, n'est séparé des contre-forts des 
Alpes noriques que par le cours du Danube, et qui atteint au 
Rachel l'altitude de 1481 mètres. 

Du côté nord-est du triangle, une espèce de golfe de la 
grande plaine interrompt, aux environs de Leipsick, la continua
tion du Harz avec les montagnes de la Lusace, qui sont suivies 
par le Riesengebirge ou montagnes des Géants, et ensuite par les 
Sudètes, lesquels ne sont séparés des Karpathes que par le cours 
de l'Oder. Le point le plus élevé de cette chaîne, et en même 
temps de tous les monts Hercyniens est le Schneekoppe dans le 
Riesengebirge, haut de 1608 mètres. Cette chaîne est liée avec 
la chaîne occidentale par deux chaînons dirigés du nord-est au 
sud-ouest : l'un, au midi, lie les Sudètes au Bœhmerwald, c'est 
le Mœhrischegebirge ou monts Moraves, séparés des Karpathes 
par la Marsch, et qui atteint, au Fleckenstein, l'altitude de 1340 
mètres; l'autre, plus au nord, est l'Erzgebirge ou monts Métalli
ques, dont le point culminant est le Keilberg, haut de 1241 
mètres et qui lie les montagnes de Lusace avec le Fichtelgebirge. 
Cette espèce de parallélogramme renferme un sol moins élevé, 
que l'on appelle souvent la Plaine de Bohême, quoiqu'il soit 
d'ailleurs fort inégal. 

Les Karpathes ou monts Krapacks forment, comme on a 
déjà pu le voir, le prolongement des Alpes et des monts Hercy
niens dont elles ne sont séparées que par les cours du Danube, 
de la Marsch et de l'Oder. Elles décrivent, entre les 14e et 24e de
grés de longitude orientale, un arc de cercle dirigé de l'ouest à 
l'est, dont la convexité est tournée vers le nord. La partie occi
dentale se divise ordinairement en deux portions : les petites 
Karpathes ou montagnes de Pœsing, qui sont peu élevées et 
s'étendent entre la plaine de Moravie à l'ouest et celle de Raab, 



en Hongrie, à l'est ; les Beskides ou monts de Jablunka qui se 
lient à l'ouest avec les Sudètes. Le reste de la chaîne est ensuite 
borné au nord et à l'est par la grande plaine d'Europe, dont elle 
se détache d'une manière uniforme et nette, en présentant néan
moins des pentes assez douces. Mais le versant intérieur ou méri
dional est plus compliqué, et il s'en détache de puissants 
rameaux, ou plutôt la chaîne forme des renflements considéra
bles qui s'avancent dans la plaine. 11 y a notamment, vers le 
milieu de la chaîne, entre la Vaag et la Theiss, un massif consi
dérable dont le groupe principal porte le nom de Tatra, dans 
lequel se trouve la pointe de Lomnitz, haute de 2701 mètres. 
Ce massif se prolonge jusqu'au Danube, qui le sépare des mon
tagnes de Bakony. Un autre massif, dans lequel se trouvent les 
montagnes de Bihar, sépare la plaine de la Theiss de celle de 
Transylvanie, à l'est de laquelle la chaîne extérieure des Kar-
pathes paraît atteindre sa plus grande élévation, au Budosch-
Hegy ou montagne puante, haute de 2924 mètres. Un peu au 
sud de cette cime, la chaîne se perd dans la plaine, ou plutôt 
elle se recourbe presque à angle droit pour former un grand 
chaînon, souvent appelé montagnes de Fagaras, et quelquefois 
Alpes bastarniques, qui est dirigé de l'est à l'ouest en se ratta
chant aux montagnes de Bihar, qui ne sont séparées de celles de 
Servie que par le cours du Danube. 

Les montagnes que nous désignons par l'épithète de 
Slavogrecques s'étendent sur presque toute la vaste région 
comprise entre la mer Adriatique et l'Asie. Elles se rattachent 
au nord-ouest aux Alpes carniques et aux montagnes de Faga
ras, et ne sont séparées des montagnes du milieu de l'Asie, à 
l'est, que par des bras de mer plus ou moins étroits. Ces mon
tagnes sont fort compliquées et peu connues, de sorte qu'il est 
difficile d'en donner une idée générale. Peut-être qu'il y a lieu 
d'y distinguer une chaîne médiane dirigée du nord-ouest au 
sud-ouest avec des chaînes latérales, dirigées en divers sens et 
plus ou moins ramifiées. 

On peut diviser ce que nous considérons comme la chaîne 
médiane en quatre parties, savoir : les montagnes Juliennes de 
l'Isonzo à la Dobra, les montagnes Dinariennes de la Dobra 



à la Narenta, les montagnes Scordiennes de la Narenta à 
l'Isker 1, et les montagnes Rhodopiennes ou Despoto-Dagh de 
l'Isker au détroit des Dardanelles. Ces divisions paraissent 
avoir respectivement pour points culminants le Snisnik ou 
Schneeberg, haut de 2500 mètres, le Dinara, 1760, le Kom, 
2800, le Rilo-Dagh, 2800. 

Les montagnes Juliennes, resserrées entre la mer et les Alpes 
Carniques prolongées, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'ont pas un 
grand développement et se rattachent au nord-est aux mon
tagnes de Warasdin qui forment un chaînon parallèle, lequel se 
détache également du prolongement des Alpes carniques, dont 
nous les considérons comme séparées par la dépression où coule 
la Dræn, et se prolonge entre les plaines des bords de la Save 
et celles des bords de la Drave. Plus à l'est, dans la même 
direction, on trouve, vers le confluent de la Drave avec le 
Danube, le petit groupe de Phrousca-Gora, dont l'altitude est 
d'environ 800 mètres et qui s'élève au milieu d'une contrée 
basse et unie, dépendant de la grande plaine de la Theiss. 

Le versant septentrional des montagnes Dinariennes et Scor
diennes tend à se développer à mesure que l'on s'avance vers 
l'est et forme de puissants contre-forts, qui sont peut-être des 
rides parallèles à la chaîne médiane, mais que l'existence de vallées 
transversales fait considérer comme des rameaux perpendiculaires 
dirigés du sud au nord ; ces rameaux de montagnes qui cou
vrent la plus grande partie du nord de la Bosnie et de la Servie, 
se terminent aux plaines de la Drave et de la Save, à l'excep
tion du plus oriental qui se rattache aux montagnes de Fagaras, 
en séparant la plaine de la Morava de celle de la Bulgarie. 

Vers le point où ce rameau se lie à la chaîne médiane, il s'en 
détache aussi une grande chaîne latérale, dirigée de l'ouest à 
l'est, connue sous le nom de Balkan ou Hémus. Sa partie occi-

1 J'avais pendant quelque temps limité les montagnes scordiennes au Drin, mais 
je considère cette délimitation comme défectueuse, parce qu'elle laisse en dehors 
le Schar,qui parait être le véritable Scordus ou Scardus des anciens; ensuite parce 
qu'elle fait avancer les montagnes Rhodopiennes beaucoup plus a l'ouest que le 
Rhodope et qu'elle ne concorde pas avec l'origine du Balkan. A la vérité, la dé
marcation que je propose ici a l'inconvénient de ne prendre aucun égard aux fortes 
dépressions dans lesquelles se trouvent Prisrind et Pristina. 



dentale ou grand Balkan, atteint l'altitude de 1300 mètres, 
mais le petit Balkan s'abaisse successivement jusqu'à la mer 
Noire, où il se termine par le cap Emineh. Le versant septen
trional de cette chaîne se compose de gradins qui s'abaissent 
lentement vers la plaine de Valachie, mais le versant méri
dional présente des pentes plus rapides vers la plaine de 
Thrace. 

Un rameau, quelquefois désigné sous le nom de Grandsia et 
dirigé du nord-ouest au sud-est, entre la mer Noire et la plaine 
de Thrace, s'étend du Balkan au détroit de Constantinople, qui 
le sépare des montagnes du milieu de l'Asie. 

Le versant méridional des montagnes Dinariennes et de la 
partie occidentale des montagnes Scordiennes est beaucoup plus 
étroit que le versant septentrional, et forme, le long de la mer 
Adriatique, une côte escarpée, entamée par de nombreux golfes 
ou bras de mer qui donnent naissance à beaucoup d'îles et de 
presqu'îles; mais ensuite ce versant, ainsi que celui des mon
tagnes Rhodopiennes, deviennent un vaste massif montueux qui 
couvre le sol de l'Albanie, de la Macédoine, de la Thessalie et 
de la Grèce; on peut y distinguer une longue chaîne dirigée du 
nord au sud et des rameaux dirigés en divers sens, surtout de 
l'ouest à l'est et du nord-ouest au sud-est. La chaîne principale, 
qui s'étend des montagnes Scordiennes au cap Matapan ou 
Ténare à l'extrémité de la Morée, a pour point culminant le Pinde 
ou Mont-Mezzovo ou Mont-Grammos, dont l'altitude est d'envi
ron 2800 mètres. 

Parmi les chaînes latérales nous citerons celles où se trouve 
l'Olympe ou Mont Lacha ou Tchélé Keschisch, si célèbre dans 
l'antiquité et dont l'altitude est d'environ 2000 mètres. Cette 
chaîne sépare la plaine de Thessalie de la mer Égée, et son 
prolongement forme l'île d'Eubée ou de Négrepont. Tout ce mas
sif est aussi fortement entamé par les eaux de la mer Ionienne 
et de la mer Égée qui y déterminent l'existence d'un grand 
nombre de golfes, de presqu'îles et d'îles. Parmi ces dernières 
cellesqui forment l'archipel grec et l'île de Candie, où se trouve 
le Mont-Ida ou Psiloriti, haut de 2559 mètres, peuvent être 
considérées comme établissant une liaison avec les montagnes de 
l'Asie. 



Les montagnes qui occupent la partie méridionale de la 
presqu'île de Crimée forment, en quelque manière, l'inter
médiaire entre les Karpathes et le Caucase et ne sont séparées 
de cette dernière que par le détroit de Kertch. Leur point cul
minant est le Tchatir-Dagh, dont l'altitude paraît être d'envi
ron 2000 mètres. 

Subdivision de l'Europe. — L'Europe peut être par
tagée en deux grandes portions : l'une occidentale, l'autre 
orientale1, qui, de leur côté, peuvent se subdiviser en qua
torze régions ; savoir : dans l'Europe occidentale, le Spitzberg, 
les îles Feroe, les îles Britanniques, les îles Açores, l'Es
pagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark, la 
Scandinavie, et dans l'Europe orientale la Russie, la Pologne, 
la Hongrie, la Dacie et la Slavogrèce2. 

1 On divise souvent l'Europe en septentrionale, centrale et méridionale; mais la 
division en occidentale et orientale, employée par Balbi, me paraît préférable; car 
elle est en partie tracée par la mer Baltique et la mer Adriatique, et elle évite de 
partager la grande région entre la mer Blanche et 3a mer Noire, que l'usage réu
nit ordinairement sous le nom de Russie. 

2 Les dénominations dont on se sert ordinairement pour désigner les diverses 
divisions de la terre, sont établies d'après deux principes différents et souvent op
posés, le principe purement géographique et le principe politique. Le premier de 
ces principes détermine seul la division de premier rang, c'est-à-dire en cinq par
es, et celles de deuxième rang, qui distingue dans chacune de ces parties deux ou 
trois portions ; mais, lorsqu'il s'agit de divisions moins étendues, on fait ordinai
rement usage des démarcations politiques des États ou fractions d'États qui éta
blissent des rapports dont les hommes s'occupent dans une foule de circonstances. 
Cependant, comme ces divisions rompent fréquemment les rapports naturels et 
varient à chaque instant par l'effet des guerres et des révolutions, on fait usage de 
divisions purement géographiques, lorsqu'il s'agit de contrées nettement dessinées 
par dos circonstances géographiques ou de pays dans lesquels les sociétés politi
ques sont fort variables. C'est ainsi, par exemple, que, malgré le pouvoir que les 
Français et les Allemands ont exercé dans certaines parties de la région au sud 
des Alpes, on a toujours vu l'Italie dans toute celle région. Il est résulté de cet 
état de choses que les géographes, obligés de choisir au milieu de ces usages con
tradictoires, se sont, en quelque manière, fait chacun un système particulier, qui 
tenait plus ou moins de l'un ou de l'autre principe, d'après leur point de départ ou 
la tournure de leur esprit. Dans ma manière de voir, il convient d'avoir des sub
divisions de chaque partie de la terre en régions et contrées géographiques qui 
soient tout à fait indépendantes des divisions politiques, mais je pense en môme 
temps que, pour se rapprocher autant que possible de l'usage ordinaire, et pour 
éviter de créer des noms nouveaux ou de se servir de dénominations inusitées, on 
peut, lorsque les circonstances s'y prêtent, désigner ces régions par le nom de 
l 'État dont le territoire en forme le noyau, et lui donne, en quelque manière, ses 
caractères généraux. C'est d'après ces principes que j 'a i établi les régions dont les 



DEUXIÈME PARTIE DE LA TERRE. — ASIE. 

Position astronomique et l imites. — L'Asie est si
tuée entre le 78e degré de latitude boréale et le 11e degré de 
latitude australe, et entre le 23e degré de longitude orientale et 
le 171e degré de longitude occidentale. Elle est baignée au nord, 
par l'océan Arctique; à l'est par le détroit de Bering, la mer de 
ce nom, l'océan Pacifique et la mer de Lanchidol; au sud, par 
l'océan Indien; enfin elle est bornée, à l'ouest par le détroit de 
Bab-el-Mandeb, la mer Rouge, l'isthme de Suez, la Méditerranée 
et les limites orientales de l'Europe indiquées ci-dessus 1. 

noms seront rappelés dans le cours de cet ouvrage. Je croîs, du reste, pouvoir me 
dispenser de rapporter ici les motifs que j 'ai invoqués pour justifier quelques inno
vations, et je prierai les personnes qui voudraient juger cette partie de mon tra
vail, de recourir aux notes insérées à ce sujet dans les deuxième et troisième 
éditions de mes Éléments de Géologie. Le peu d'avantage qu'il y a pour des 
commençants de connaître les limites fixes de ces créations d'auteur et la facilité 
avec laquelle on peut trouver ces régions sur une carte, m'ont également porté a 
ne pas reproduire ici leurs positions astronomiques et leurs limites; je dirai seule
ment que ces limites sont généralement tirées de circonstances géographiques, 
c'est-à-dire de mers ou bras de mer, de rivières, de faites de montagnes, d'isth
mes, etc.; et, pour les personnes qui n'auraient pas en main le petit Allas de la 
division de la terre en régions géographiques, publié, en 1839, chez MM. Langlois 
et Leclerc, rue de la Harpe, a Paris, l'ajouterai, en note, les moyens de retrouver 
sur les cartes statistiques ordinaires l'emplacement de celles de mes régions dont 
les dénominations ne concordent pas avec les noms écrits sur ces cartes. 

Je dirai, en conséquence, ici, que par Dacie j ' entends une région bornée à l'ouest 
par le faite des montagnes de Bihar, au nord par le Czeremosch et le Dniester, à 
l'est par la mer Notre, au sud par le Danube ; ce qui comprend la Transylvanie, 
la Valachie, la Moldavie et la Bessarabie. J'entends par Slavogrèce la vaste pénin
sule et les nombreuses î l e s comprises entre la mer Adriatique et l'Asie, région qui 
est bornée au nord par le Danube, la Drave, le faite des Alpes cantiques; à l'ouest 
par L'Isonzo, la mer Adriatique, la mer Ionienne, et des autres côtés par les 
limites de l'Europe. Ce territoire est partagé, sous le rapport politique, entre 
l'empire Ottoman, l'empire d'Autriche, le royaume de Grèce et la république des 
î l e s Ioniennes. 

1 La plupart des géographies et des cartes françaises donnent moins d'extension 
à l'Asie que la délimitation indiquée ci-dessus, parce qu'elles rangent dans l'Océa-
nie les îles de la Sonde, les î l e s Philippines et l'archipel des Moluques; mais il m'a 
paru que la marche des géographes qui continuent à placer ces terres dans l'Asie 
était plus rationnelle ; car, si on les considère sous le rapport de leur position, on 
remarque qu'elles embrassent, en quelque manière, la presqu'île de Malacca, qui 
fait partie du continent asiatique, et, si on les envisage sous le rapport orogra-
phique, on ne peut s'empêcher de voir dans Sumatra un prolongement des monta -



Étendue et forme. L'Asie est la plus grande des parties 
de la terre : elle contient à elle seule plus de la moitié de l'an
cien continent et le quadruple de l'Europe, sa surface étant 
de 449000 myriamètres carrés. Sa plus grande longueur est, 
de même que celle de l'Europe, dans le sens de l'ouest à l'est. 

Quoique moins entamée par des mers intérieures que l'Eu
rope, la partie continentale de l'Asie se termine de même, au 
midi, par trois grandes péninsules; savoir celles de l'Arabie, 
de l'Hindoustan et de l'Indochine. Deux autres grandes pénin
sules forment aussi ses extrémités occidentale et orientale; ce 
sont celles d'Anatolie et d'Okhotsk ou de la Sibérie orientale. 
Parmi les péninsules moins considérables, nous citerons celles 
de Kamtschatka, qui fait partie de celle d'Okhotsk ; celle de 
Corée, un peu plus au sud ; celle de Malacca, qui fait partie de 
l'Indochine; celle de Guzerat, dans l'Hindoustan; celle des 
Samoïèdes, qui est la terre continentale la plus septentrionale 
du globe. 

Les côtes orientales de l'Asie sont bordées par une longue 
chaîne d'îles, où l'on distingue plusieurs archipels, savoir, en 
allant du nord au sud : 

1° Les îles Kouriles, qui forment une ligne de petites îles 
longues et étroites à la suite de la presqu'île du Kamtschatka ; 

2° Le Japon, groupe dans lequel se trouvent plusieurs îles 
considérables, notamment Nifon ou Nipon, qui a environ 
2800 myriamètres carrés ; Yeso ou Matsmaï; Kiousiou et Si-
kokf ou Sikoko; 

5° L'archipel Lieu-Kieu, groupe de petites îles que l'on di
vise ordinairement en deux parties ; les îles Lieu-Kieu. propre
ment dites, et les îles Madjikosima ; 

4° L'île Formose ou Thai-Wan, qui est beaucoup plus 
grande ; 

gnes de l'Indochine, et dans les Philippines. Bornéo, etc., une partie de la grande 
chaîne ou plutôt du grand système de montagnes formé par le Kamtschatka. les 
lies Kouriles, les îles du Japon, les î les Lieu-Kieu. On pourrait dire, en troisième 
lieu, que, pour être conséquent dans le principe qui a fait séparer de l'Asie les 
trois archipels dont il s'agit, on aurait dû en faire autant de celui de Japon, qui se 
trouve absolument dans les mêmes relations, et que l'on a cependant laissé avec 
l'Asie. 



5° Les îles Philippines, grand archipel dans lequel on dis
tingue, entre autres, l'île Luçon ou Manille, au nord, qui a près 
de 1500 myriamètres carrés de surface; celle de Mindanao, au 
sud-esl; celle de Palawan ou Paragua, au sud-ouest. Les 
petites îles Soulou peuvent aussi être considérées comme une 
dépendance des Philippines ; 

6° Les îles de la Sonde forment également un archipel très-
considérable, dans lequel se trouvent, entre autres, Bornéo, la 
plus grande des terres rangées parmi les îles, sa surface étant 
de près de 8000 myriamètres carrés. On y distingue égale
ment les grandes îles de Sumatra et de Java; 

7° L'archipel des Moluques, dont l'île principale est Célèbes 
ou Macassar, d'une surface de plus de 1400 myriamètres 
carrés; nous y citerons aussi les îles Gilolo, Céram, Timor et 
Flores, ainsi que les petites îles de Ternate, Makian, Motis, 
Batchian et Tidor, qui forment les petites Moluques ou Molu
ques proprement dites, renommées dans le commerce pour la 
production des épices. 

Entre cette grande chaîne d'îles et le continent, on peut citer 
l'île Saghalien ou Tarrakaï, sur les côtes de la Mandchourie, 
et l'île Hainan, au sud de la Chine. 

Nous citerons encore, dans l'océan Indien, l'île importante de 
Ceylan, les petits archipels des Maldives, des Lakedives, dé
pendant de l'Hindoustan, d'Andaman et de Nicobar, dépendant 
de l'Indochine; dans la Méditerranée, les îles de Chypre, de 
Rhodes, de Scio, de Metelin; et enfin dans l'océan Arctique, 
les îles Liakhov ou archipel de la Nouvelle-Sibérie. 

L'Asie renferme des lacs tellement grands, qu'il y en a deux 
qui portent habituellement le nom de mers : ce sont la mer 
Caspienne et la mer d'Aral, vers les limites de l'Europe. 
Parmi les autres lacs importants, nous citerons le lac Baïkal, 
en Sibérie; le Thoung-Thing et le Ployang, en Chine; le Tin-
gri-Noor ou Terkiri, dans le Tibet ; le Khoukou-Noor ou lac 
Bleu et le Lob-Noor, dans le Tangut ; le Balkachi, VAlagoul, 
l'Issigoul, le Dzaisang, dans la Dzoungarie ; le Zereh, dans la 
Perse; les lacs de Van, d'Ormiah et de Sebanga, en Arménie. 

Quoiqu'il y ait plusieurs portions de l'Asie dépourvues de 
6 



cours d'eau, cette partie de la terre renferme beaucoup de 
grands fleuves : les uns, comme l'Oby, l'Ienissei, la Lena, 
l'lndighirka, la Kolima, coulent du sud au nord dans l'océan 
Arctique; d'autres, comme l'Anadyr, le Saghalien ou Amour, 
le Hoangho ou fleuve Jaune, l'Yang-tse-Kiang, le Ta-Kian ou 
rivière de Canton, coulent de l'ouest à l'est, et se jettent dans 
les dépendances de l'océan Pacifique, ainsi que le May-Kang 
et le Ménam, qui coulent du nord au sud. L'océan Indien reçoit 
le Salouen, l'lrawaddy, le Brahmapoutre, le Gange, le Mehe-
nedi, le Godaveri, la Krichna, le Caveri, la Nerbedah, le 
Taply, l'Indus ou Sind, le Chat-el-Arab. La mer Noire 
reçoit le Kisil-Irmak; d'autres enfin se perdent dans les lacs 
de l'intérieur ; tels sont l'Helmend, en Perse ; l'Oxus ou 
Djihoun ou Amow, l'Iaxarte ou Sihoun ou Sir-Deria, dans le 
Turkestan ; l'Ili, dans la Dzoungarie ; le Tarim ou Yarkand, 
dans le Tangut. 

Parmi les affluents de ces fleuves, nous citerons l'Irliche pour 
l'Oby, l'Angara ou Toungouska supérieure, la Toungouska 
inférieure pour l'Ienissei, le Viloui, le Tettim, l'Olekma, l'Aldan 
pour la Lena, le Soongari pour le Saghalien ; la Djemmah, 
la Gogra, la Cone, le Kosi, la Tislach pour le Gange ; le Setledje 
pour l'Indus; le Tigre et l'Euphrate pour le Chat-el-Arab, etc. 

Le relief de l'Asie a beaucoup de rapports avec celui de 
l'Europe, car cette partie de la terre est également traversée 
dans toute sa longueur par une vaste plaine au midi de laquelle 
s'élèvent d'immenses contrées montueuses. 

La grande plaine peut être considérée comme tenant à 
celle de l'Europe par la mer Caspienne, et converge vers le 
nord-est, de même que celle d'Europe converge vers le nord-
ouest; de sorte que cet immense ensemble de régions basses 
forme un arc de cercle dont l'Oural serait la flèche; mais la 
grande plaine d'Asie diffère de celle d'Europe en ce qu'elle 
aboutit dans toute sa longueur à l'océan Arctique, tandis que 
l'autre en est séparée au nord-ouest par les montagnes de Scan
dinavie. Elle en diffère aussi par la quantité de steppes qu'elle 
renferme. Son altitude, qui est, ainsi que nous l'avons déjà dit, 
inférieure au niveau de l'Océan dans le voisinage des mers Cas-



pienne et d'Aral, se tient assez basse dans la partie occidentale, 
mais se relève dans la partie orientale. 

Les montagnes de l'Asie ne sont pas assez connues pour 
que l'on puisse en faire une bonne classification, ni même pour 
que l'on puisse les indiquer convenablement. Il paraît que, 
comme en Europe, les chaînes principales sont dirigées de 
l'est à l'ouest, tandis que d'autres sont plus ou moins dirigées 
du nord au sud. On peut les considérer commme formant deux 
massifs distincts d'étendue très-inégale : l'un au nord-ouest, 
l'autre au midi. Le premier, ou système ouralien, ne se compose 
pour ainsi dire que d'une grande chaîne de montagnes. Le se
cond qui comprend plus de la moitié de la surface de l'Asie, peut 
être subdivisé en huit systèmes, que nous désignerons par les 
noms de système Tauro-Persique, système de l'Himalaya, 
système du Thian-Chan, système de l'Altaï, système Japonais, 
système Siamois, système des Ghattes et système Arabique. 
Les quatre premiers sont généralement dirigés de l'ouest à 
l'est, et les quatre derniers du nord au sud, mais les uns et les 
autres avec des déviations plus ou moins fortes, ainsi qu'on le 
verra ci-après. 

On peut considérer le système oura l ien comme commen
çant au nord par la Nouvelle-Zemble, terres où l'on dit exister 
des montagnes de 1200 mètres d'altitude et qui sont séparées, 
par le détroit de Waïgatch, d'une petite chaîne de montagnes 
nommée Paï-Khaï dirigée du N. N. O. au S. S. E. Une dé
pression du sol sépare le Paï-Khaï de l'Oural, grande chaîne qui 
commence au 68e degré de latitude en se dirigeant d'abord du 
N. N. E. au S. S. 0 . et qui au 67e degré prend la direction du 
nord au sud. Cette chaîne, d'abord assez simple, paraît avoir 
pour point culminant le Kondjakovskoi-Kamen, sous le 59e de
gré, dont l'altitude est estimée à 1800 mètres. 

La chaîne s'élargit au sud du 54e degré, où elle se subdivise 
en trois chaînons principaux. Celui du milieu, qui conserve dans 
le commencement le nom particulier d'Oural, prend ensuite 
ceux de Kirkti, Irendik, Goberlinsk, Ourkatch, et peut être 
considéré comme se terminant par le plateau d'Oust-Ourt, entre 
les mers Caspienne et d'Aral. Le chaînon occidental est connu 



sous diverses dénominations, telles que Iurma, Taganaï, 
Urenga, fremen, et paraît pousser quelques rameaux de collines 
dans la plaine. Le chaînon oriental porte aussi divers noms, 
tels que ceux d'Ilmen, de Kara-Edir-Tau, de Mougodjar, et se 
perd dans les steppes au nord de la mer d'Ara). Les pentes de 
l'Oural sont souvent assez douces et couvertes de végétation, 
mais fort pittoresques, et cette chaîne dépasse rarement l'alti
tude de 1000 mètres. 

Nous désignons par le nom de système Vanro-persique, 
un vaste plateau qui s'étend de la mer Égée à l'Indus, en for
mant la liaison des montagnes de Slavogrèce avec celles du 
centre de l'Asie. Ce plateau est très-inégal dans sa partie occi
dentale, mais il est plus uni et moins élevé dans sa partie orien
tale. Les sommités qui le surmontent forment diverses chaînes 
particulières qui varient par leur direction, leur élévation et 
leur étendue. La plus septentrionale est celle du Caucase, qui 
s'étenddu détroitde Kertch à la presqu'île d'Ahschéron, sur la mer 
Caspienne, et forme la chute du plateau vers la grande plaine 
d'Europe. Cette chaîne, à laquelle on trouve beaucoup de rap
ports avec les Pyrénées, est de même dirigée de l'ouest-nord-
ouest à l'est-sud-est, et peut être considérée comme la conti
nuation des montagnes de Crimée. Elle est, en partie, baignée 
au sud par la mer Noire, et le surplus est soudé au reste des 
plateaux, dont il est séparé par le cours du Rioni et celui du 
Kour. Le Caucase est sillonné par un grand nombre de vallées 
transversales qui prennent naissance au faîte de la chaîne, lequel 
présente, en général, une crête dentelée. Son point culminant 
est l'Elbrouz, cime couverte de neiges perpétuelles et de glaciers 
dont l'altitude est de 5656 mètres. 

La partie du plateau, qui est, ainsi que nous venons de l'in
diquer, soudée avec le sud-est du Caucase, est surmontée par 
l'Ararat, montagne célèbre dans l'histoire, qui atteint l'altitude 
de 5219 mètres, et sur le prolongement de laquelle se trouve la 
chaîne de l'Elbourz, dont la direction est à peu près la même 
que celle du Caucase, et qui forme la chute du plateau le long de 
la côte méridionale de la mer Caspienne. Son point culminant 
paraît être le Demavend, haut de 4478 mètres. 



La longue chaîne du Taurus se dirige de l'ouest à l'est, en 
formant, dans sa partie occidentale, la chute du plateau vers la 
Méditerranée, et en se liant, dans sa partie orientale, avec le 
système Arabique. Le Sagoul-Dagh, dont on évalue l'altitude à 
4700 mètres, est considéré comme son point culminant. 

La chaîne de Zagros ou du Louristan, qui se détache du 
Taurus en prenant la direction du nord-ouest au sud-est, forme 
la chute du plateau vers la plaine de Chaldée et le golfe Persique, 
en se prolongeant par les montagnes du Mékran, le long de la 
mer d'Oman. 

La chute du plateau vers les plaines où coule l'indus forme 
une chaîne dirigée du sud au nord, que l'on désigne quelquefois 
par le nom collectif de Montagnes des Brahouis. La partie mé
ridionale, nommée Monts de Hala, ne paraît pas très-haute, 
mais la partie septentrionale ou monts Solimans devient très-
élevée et se lie à l'Hindoukho ou Paropamisus 1, qui atteint 
l'altitude de 6166 mètres, et dans laquelle M. de Humboldt voit 
une dépendance du Kouenloun, mais qui nous semble devoir 
être plutôt considérée comme la chute du plateau tauro-persique 
vers les plaines du Turkestan, ou en d'autres termes, comme le 
prolongement de la chaîne de l'Elbourz. 

Nous croyons, d'après l'opinion de M. Strachey 2 , devoir 
réunir en un seul système les montagnes que M. de Humboldt a 
nommées Système de l'Himalaya et système du Kouen
loun, lesquelles forment un vaste massif montueux qui s'étend 
de l'indus à la mer de Corée. Ce massif, qui devient très-large 
dans sa partie orientale, l'est beaucoup moins à sa jonction avec 
le système tauro-persique, point où la réunion des chaînes des 
monts Solimans, de l'Hindoukho, du Bolor, du Kouenloun et 
de l'Himalaya, donne naissance au célèbre plateau de Pamer, 
couvert de bons pâturages, quoique son altitude soit de près de 
3000 mètres. 

1 Cette chaîne est aussi appelée Caucase indien et- Hindou-Kouch, mais M. de 
Humboldt dit (Asie centrale, II, 431) que ce dernier nom ne doit s'appliquer qu'a 
un col ou passage. 

1 M. Strachey rapporte effectivement (Institut, 1851, p. 591) que l'Himalaya et 
le Kouenloun ne sont que les faces nord et sud de l'énorme plateau du Tibet. 

6. 



La chute, vers la plaine de l'Hindoustan, du grand massif qui 
nous occupe se compose de deux chaînes parallèles : celle de 
l'Himalaya proprement dit, qui renferme le Kunchinginga, haut 
de 8888 mètres, que nous avons déjà cité comme le point le plus 
élevé du globe terrestre, et celle des monts Sivaliks, qui forment 
un intermédiaire entre l'Himalaya et la plaine et qui excèdent rare
ment l'altitude de 1000 mètres. La chute septentrionale vers la 
vallée du Tarim forme une chaîne dirigée de l'ouest à l'est, 
connue sous le nom de Kouenloun ou Kourkoun, qui prend à 
l'est du 81e degré de longitude les noms d'Aneou-Tha, et 
ensuite ceux de Bassa-Doun-Gran-Oola, Baïn-Khara-Oola, 
Nan-Chan, Kilian-Chan. Ces quatre dernières chaînes paraissent 
former un groupe très-élevé, d'où sort le Hoangho, et d'où se 
détache une chaîne nommée Yung-Ling, dirigée du nord au 
sud. 

Le système du Whian-Chan s'étend de l'ouest à l'est des 
plaines du Turkestan à la mer du Japon. Il commence par une 
chaîne nommée Asferah-Dagh ou Ak-Dagh. Il est ensuite 
croisé par la chaîne du Bolor ou Belour-Dagh, qui part, ainsi 
que nous l'avons déjà dit, du plateau de Pamer, et qui se pro
longe au nord de celui-ci sous les noms de Kosyourt et de 
Karatou, pour se perdre dans les steppes, vers le 45e degré de 
latitude. A la suite de l'Asferah-Dagh, vient la chaîne du 
Thian-Chan ou montagnes célestes, aussi nommées Tengri-
Dagh et Kilian-Chan, et dont les diverses portions sont distin
guées par plusieurs dénominations particulières. Son point 
culminant paraît être le Bogdo-Oola ou montagne sainte. La 
chaîne s'abaisse vers le 95e degré de longitude et se confond 
avec un grand plateau désert, nommé Gobi ou Chamo, qui paraît 
s'étendre, au sud, jusqu'au prolongement du Kouenloun, et au 
nord, jusqu'au système de l'Altaï. Le système du Thian-Chan 
se relève à l'est du Gobi, où il forme notamment la chaîne 
nommée In-Chan ou Gadchar, qui se lie aussi avec les systèmes 
de l'Himalaya et de l'Altaï, par deux chaînes transversales 
nommées le Thai-Han-Chan, au sud, et le Khin-Gan-Petcha, 
au nord. 

Nous entendons par système de l'Altaï l'ensemble des 



montagnes qui s'étendent le long des grandes plaines de la Sibé
rie. Ce système commence à se manifester vers le 50e degré de 
latitude et le 64° de longitude, par des collines ou petites mon
tagnes qui s'élèvent dans la steppe des Kirghfa et qui portent 
divers noms tels que : Oulou-Tau, Ildigis, Kent, Tchengis-
Tau, Arkat, etc. l'Altaï proprement dit, aussi nommé mont 
d'Or et improprement petit Altaï, forme un massif important 
dont le point culminant paraît être le mont Biéloukha, haut de 
3550 mètres, situé près des sources de la Katounia, l'un des 
affluents de l'Obi. Il se détache de ce massif une chaîne nommée 
Kousnetsk, qui s'avance vers le nord pour se perdre dans la 
plaine, et trois autres chaînes à peu près parallèles qui se diri
gent de l'ouest à l'est; ce sont l'Ergik ou chaîne Sayane, 
le Tangnou et l'Oulangom. La série des montagnes prend 
ensuite, à l'est de la Selinga, une direction qui est en général 
plus septentrionale, c'est-à-dire à peu près du sud-ouest au 
nord-est, mais qui présente beaucoup de variations dans les 
détails. Ces montagnes se subdivisent en un grand nombre de 
chaînes ou de chaînons qui forment quelquefois plusieurs rangs 
parallèles, parmi lesquels nous citerons le Kentei, les montagnes 
d'Onon, le Jablonoi-Khrebet, le Stanovoi-Khrebet, le Vilouiski 
Khrebet, la chaîne d'Oudskoi, celle de l'Aldan, celle d'Orne-
konsk, celle d'Ouroul-gansk et les monts de Tchoukotsk, qui se 
terminent au cap Oriental, extrémité orientale du continent 
asiatique. 

Nous désignons, par le nom de système Japonais, une 
série de montagnes plus ou moins interrompues, qui se ratta
chent aux monts de Tchoukolsk et se prolongent, du nord au 
sud, au travers des terres que nous avons déjà indiquées sous 
les noms de presqu'île de Kamtschatka, îles Kouriles, archipel 
du Japon, îles Lieu-Kieu, île Formose, archipel des Philip
pines, île de Bornéo et archipel des Moluques. Cette série 
atteint l'altitude de 4884 mètres au pic de Klintchevsk, dans le 
Kamtschatka ; elle ne paraît pas dépasser 1000 mètres dans les 
Kouriles ; elle se relève dans le Japon, dont plusieurs monta
gnes sont couvertes de neiges perpétuelles. Le mont Mahaie, 
dans l'île Luçon, paraît atteindre 6000 mètres d'altitude, le 



mont de Cristal, dans l'île de Bornéo, 2500, et le pic de Ceram, 
dans les Moluques, 2600. 

Par le nom de système Siamois, nous désignons les mon
tagnes qui couvrent la presqu'île d'Indochine, l'île de Sumatra 
et quelques îles voisines. Ces montagnes partent, comme des 
rameaux transversaux, du système de l'Himalaya, et paraissent 
former cinq chaînes dirigées d'abord assez régulièrement du 
nord au sud, mais qui, ensuite, fléchissent vers l'est. La plus 
occidentale de ces chaînes, entre le Brahmapoutre et l'Irawaddi, 
peut être considérée comme se prolongeant dans les îles Nicobar 
et dans celle de Sumatra, où se trouve le sommet que l'on croit 
être le point culminant du système, savoir : le Goumong-
Kosumbra, haut de 4674 mètres. On pourrait peut-être rappor
ter à cette chaîne les îles de Java, de Sumbava, de Flores, etc., 
qui viennent à la suite de Sumatra, mais qui se dirigent de 
l'ouest à l'est. Elles sont aussi très-montueuses, et le Simourou, 
dans l'île de Java, paraît approcher de 4000 mètres d'altitude. 

Système des Chattes. — La péninsule de l'Hindoustan 
est, comme celle de l'Indochine, couverte de montagnes, mais 
qui, au lieu de se rattacher au système de l'Himalaya, en sont 
séparées par une plaine ou grande vallée qui s'étend de l'Indus 
au golfe de Bengale. On distingue, dans ce massif, la chaîne des 
Ghattes occidentales, nommée dans le pays Syhadree , qui 
longe la côte occidentale de la péninsule, et qui paraît atteindre, 
au sud du Tapty, l'altitude d'environ 5000 mètres. La côte 
orientale présente aussi des montagnes que l'on appelle Ghattes 
orientales, mais qui atteignent tout au plus 1000 mètres, et 
dont la continuité est souvent interrompue par de petites plaines 
ou de larges vallées. L'espace entre ces deux chaînes présente 
des plateaux sur lesquels s'élèvent des montagnes plus ou 
moins hautes. On y distingue, entre autres, les monts Nilgher-
ries, dans la partie méridionale, qui atteignent l'altitude de 
2155 mètres. Au nord, la chute de ces plateaux vers la plaine 
porte principalement le nom de monts Vindhiah, et paraît ne 
pas dépassser 1500 mètres. L'île de Ceylan, qui est une dépen
dance de ce système, est dominée par le pic d'Adam, qui s'élève 
à près de 1000 mètres d'altitude. 



Le système Arabique, tel que nous l'entendons, se com
pose de montagnes qui partent de la chaîne du Taurus, en pre
nant d'abord une direction du nord au sud, pour former, le long 
des côtes de Syrie, la chaîne du Liban, que l'on dit atteindre 
une altitude de pins de 4500 mètres. Cette chaîne, arrivée au 
mont Sinaï, au nord de la mer Rouge, dont le point culminant a 
2746 mètres, fléchit un peu vers l'est en formant une côte 
escarpée le long de la mer Rouge, et se développe dans la 
presqu'île d'Arabie, qui est un plateau fort peu connu où l'on a 
indiqué une chaîne de montagnes dirigées de l'ouest à l'est, 
comme traversant le Nedged, c'est-à-dire le milieu de la pénin
sule. 

L'Asie peut être partagée en trois grandes divisions : l'une 
au nord, l'autre au milieu et la troisième au midi. 

L'Asie septentrionale est ordinairement considérée comme ne 
formant qu'une immense région connue sous le nom de Sibé
rie. 

Nous divisons l'Asie médiane en quatorze régions, que nous 
désignons par les noms d'îles Kouriles, de Japon, de Corée, de 
Mandchourie, de Mongolie, de Chine, de Tibet, de Tangut 1, 
de Dzoungarie, de Turkestan, de Perse, de Caucasie, de Chal-
darménie 2 et d'Anatolie ou Asie Mineure. 

1 Le vaste pays que les géographes ont longtemps désigné par le nom de Tar-
tarie chinoise a une démarcation trop peu naturelle pour n'en faire qu'une région, 
et il est trop peu connu pour y établir de bonnes divisions. Cependant, on est main
tenant dans l'habitude de distinguer dans les parties nord-est et sud-ouest les trois 
régions qui viennent d'être indiquées sous les noms de Mandchourie, Mongolie et 
Tibet, mais il est beaucoup plus difficile de s'entendre pour la partie nord-ouest. 
Toutefois M. de Humboldt ayant indiqué dans ses fragments asiatiques une divi
sion fondée sur les faîtes des grands systèmes de l'Altaï, du Thian-chan et du 
Kouenloun, j 'ai cru pouvoir prendre cette marche et adopter pour les deux régions 
au nord du Tibet les noms de Tangut et de Dzoungarie, également proposés par 
M. de Humboldt. Mais le premier de ces noms est très-défectueux, car il n'a jamais 
été appliqué à la partie occidentale de la région, partie que les géographes dési
gnent ordinairement par les noms de Turkestan chinois ou de petite Boukarie, et 
qui figure dans le langage officiel de l'empire chinois sous le nom de Thian-chan-
nan-lou. Quant a la partie orientale qui a été effectivement comprise dans l'ancien 
état de Tangut, elle parait correspondre a ce que l'on appelle maintenant dans les 
chancelleries chinoises pays des Éleuths de Khoukhonor, et peut-être à une petite 
partie de la province de Kan-sou. 

2 J'ai considéré les contrées entre le Caucase et le désert d'Arabie comme for
mant une région particulière, que j ' a i cru pouvoir désigner par la dénomination 



Enfin l'Asie méridionale se subdivise en six régions, savoir : 
l'Arabie, l'Hindoustan, l'Indochine, les îles de la Sonde, les îles 
Philippines, et l'archipel des Moluques. 

TROISIÈME PARTIE DE LA TERRE. AFRIQUE. 

Position atronomique. — La portion continentale de 
l'Afrique est située entre le 37e degré de latitude boréale et le 
35e degré de latitude australe, et entre le 20e degré de longi
tude occidentale et le 49° degré de longitude orientale ; mais 
avec les petites îles qui doivent y être annexées, cette partie de 
la terre s'étend à peu près jusqu'au 60° degré de latitude aus
trale. 

Limites . — Le continent africain est borné au nord par le 
détroit de Gibraltar et la Méditerranée ; à l'est, par l'isthme de 
Suez, la mer Rouge, le détroit de Bab-el-Mandeb et l'océan 
Indien; à l'ouest par l'océan Atlantique; de sorte qu'il ne tient 
au reste du continent que par l'isthme de Suez, dont la largeur 
est de 10 myriamètres. 

Son étendue est d'environ 270600 myriamètres carrés, et 
sa forme donne l'idée d'un cœur renflé par une de ses extré
mités supérieures; de sorte qu'elleprésentedeux grandes pénin
sules qui embrassent près des trois quarts de sa surface ; l'une 
au nord-ouest, tracée par une ligne qui s'étendrait du golfe de 
la Syrte dans la Méditerranée à celui de Biafra, dépendance du 
golfe de Guinée ; l'autre au sud, tracée par une ligne partant du 
même golfe de Biafra et se dirigeant sur celui d'Aden dans l'o
céan Indien. Un autre caractère de l'Afrique, c'est la contiguïté 
des terres qui la composent, lesquelles ne sont presque pas enta
mées par des mers intérieures. Les î les y sont même rares et 
fort petites, à l'exception toutefois de celle de Madagascar, l'une 

de Chaldarménie, qui rappelle deux contrées dont l'une est le berceau d'un des 
premiers peuples qui ont cultivé les sciences naturelles, et dont l'autre est remar
quable par son étendue, sa constitution orographique, ses habitants, ainsi que par 
la manière dont elle a conservé son nom, depuis les temps historiques les plus 
anciens. Cette région se compose de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kourdistan, 
de la Chuldée, de la Mésopotamie et de la Syrie. 



des plus grandes terres que l'on considère comme îles, sa sur
face étant de 5000 myriamètres carrés. Cette île, située dans 
l'océan Indien, près de la côte orientale du continent, forme, 
avec quelques petites îles plus ou moins éloignées et plus ou 
moins réunies en groupes, un archipel étendu, où nous citerons 
les îles Comores, les îles Séchelles, les îles Amiranles, les îles 
des Sept frères et les îles Mascareignes, parmi lesquelles on dis
tingue l'île de la Réunion et l'île Maurice, les seules de tout l'ar-
chipel qui aient quelque importance après Madagascar. Plus au 
nord se trouve l'île de Socotra, également dans l'océan Indien. 

Il existe aussi quelques îles entre les 56e et 56e degrés 
de latitude australe; mais, à l'exception de l'île de Kerguelen 
ou de la Désolation, elles sont très-petites; telles sont l'île 
d'Amsterdam, l'île Saint-Paul, l'île Grozet, l'île Boudet ou de 
la Circoncision, VîleDiego d'Alvarez ou de Gough, les îles de 
Tristan d'Acunha. On trouve aussi, dans l'océan Atlantique, 
les petites îles de Sainte-Hélène et de l'Ascension, au sud de 
l'équateur, ainsi que les archipels du cap Vert, des Canaries et 
de Madère, au nord de l'équateur. 

Plusieurs parties de l'Afrique sont privées de cours d'eau, 
ce qui en fait de vastes déserts, mais d'autres en sont bien pour
vues. L'un des fleuves les plus remarquables est le Nil, qui se 
forme en Nubie par la réunion du Bahr-el-Abiad ou rivière 
Blanche avec le Bahr-el-Asrek ou rivière Bleue, et qui coule du 
sud au nord, dans la Méditerranée. Parmi les autres cours d'eau 
que reçoit cette mer, mais dont aucun n'est important, nous 
citerons la Moulaïa, le Cheliffet la Medjerdah. L'océan Atlan
tique reçoit, au contraire, plusieurs fleuves importants, notam
ment le Sénégal, la Gambie, le Kabou ou Rio-Grande, le Niger 
ou Djoliba ou Kouara, le Zaïre ou Couango, la Couanza, l'O-
range ou Gariep. Ces fleuves ont leur direction générale de l'est 
à l'ouest, à l'exception du Niger, qui coule d'abord de l'ouest à 
l'est, prend ensuite la direction du nord au sud, traverse les 
montagnes de Kong et se jette dans le golfe de Guinée. Les 
fleuves d'Afrique qui se jettent dans l'océan Indien sont peu con
nus ; les principaux paraissent être : le Zambèze ou Couama, 
le Loffih, le Motcherfine, l'Ouotundo et le Zebee ou Kibber. La 



mer Rouge ne reçoit aucun cours d'eau important. On suppose 
qu'il existe aussi en Afrique plusieurs cours d'eau qui se perdent 
dans les terres ou qui se jettent dans des lacs sans débouchés, 
tels sont le Chary et le Yeou, qui se jettent dans le lac de Tchad, 
dans le Soudan, le plus important des lac» connus jusqu'à pré
sent en Afrique. Nous citerons aussi le lac de Tzana ou de 
Dembea en Abyssinie, qui est traversé par le Bahr-el-Asrek. Il 
paraît qu'il existe aussi dans la Peninsule méridionale un ou 
plusieurs grands lacs que l'on a désignés sous les noms de 
Maravi, Gniassi, etc. 

L'Afrique est si peu connue que l'on ne peut donner des 
notions positives sur l'ensemble de son relief. On y a cepen
dant reconnu l'existence de chaînes de montagnes dirigées de 
l'ouest à l'est, comme les principales chaînes de l'Europe et de 
l'Asie. Tel est le système de l'Atlas qui s'étend le long de la Mé
diterranée. Ses cimes les plus élevées, qui ont près de 4000 mè
tres d'altitude, sont dans la partie occidentale, mais les mon
tagnes s'abaissent en s'avançant vers l'est et le point le plus 
haut en Égypte n'a que 700 mètres. 

Au sud du système de l'Atlas s'étend une vaste dépression ou 
série de plaines qui traverse le continent de l'ouest à l'est et où 
l'on peut distinguer deux bandes parallèles. Celle du nord connue 
sous le nom de Sahara est un immense désert sableux; celle du 
midi, qui est en grande partie comprise dans le Soudan, est 
arrosée par de nombreux cours d'eau. 

Entre cette dépression et le golfe de Guinée se trouvent les 
montagnes de Kong quel'on asupposé faire partie d'un vaste sys
tème qui traverserait aussi tout le continent de l'ouest à l'est en 
se rattachantaux montagnes d'Abyssinie par l'intermédiaire des 
montagnes de la Lune, mais il paraîtrait, d'après de nouveaux 
renseignements, que les plaines du Soudan se prolongent à l'ouest 
de l'Abyssinie et que les montagnes de la Lune sont plutôt au 
sud qu'à l'ouest des montagnes de l'Abyssinie. Celles-ci forment 
un massif puissant où se trouvent des cimes qui ont près de 
5000 mètres d'altitude. 

Un immense massif de montagnes dont l'intérieur n'est pas 
connu paraît couvrir l'Afrique méridionale en se rattachant 
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d'un côté aux montagnes de Kong et de l'autre à celles d'Abys-
sinie et en formant sur les côtes deux chaînes qui, comme celles 
desGhattes, convergent, l'une vers l'autre en s'avançant au sud. 
Par un second rapprochement avec les Ghattes, la chaîne occi
dentale ou montagnes du Congo est plus continue que la chaîne 
orientale où il paraît exister une dépression vers le 6e degré de 
latitude australe. La partie au nord de cette dépression, qui se 
lie avec les montagnes d'Abyssinie et qui comprend peut-être les 
montagnes de la Lune, présente des sommités couvertes de neiges 
perpétuelles; tels sont le Kilimandjaro et le Kenia aperçus 
par M. Rebman, ce qui suppose, dans cette région équatoriale, 
une altitude de plus de 8000 mètres. La chaîne se relève aussi 
vers le sud entre les 10e et 20e degrés où elle est connue sous 
le nom de monts Lupata ou Épine du monde. La liaison de ces 
deux chaînes, à l'extrémité méridionale de la péninsule, se fait 
par des rameaux ou chaînes transversales dirigées de l'ouest à 
l'est; telle est la chaîne du Zwarteberg, à peu de distance de la 
côte, et celle, plus au nord, qui comprend les monts Bokkeveld, 
Roggeveld et Sneeuwberg. Ces montagnes sont disposées en 
gradins et présentent, sur leurs plateaux, des espèces de déserts 
connus sous le nom de Karrous. 

Les îles d'Afrique sontaussi très-montueuses.Le pic de Teyde, 
dans l'île Ténériffe, l'une des Canaries, s'élève à 3702 mètres 
d'altitude ; on dit que la chaîne de montagnes qui traverse l'île 
de Madagascar dans le sens de sa longueur atteint 5600 mètres ; 
l'île de Fuego, dans les îles du cap Vert, s'élève à 2790, et le 
pic de Ruivo, dans l'île Madère, à 1781 mètres. 

Division en régions . — L'Afrique peut être divisée en 
deux portions, l'une septentrionale, l'autre méridionale, qui 
seraient séparées par la ligne tirée du golfe de Biafra à celui d'A-
den, dont il a été parlé ci-dessus; mais son intérieur est trop 
peu connu pour que l'on y établisse des divisions géographiques 
régulières. Cependant nous indiquerons comme division provi
soire les vingt régions suivantes, savoir: dans l'Afrique septentrio
nale, les îles Madères, les îles Canaries, les îles du cap Vert, la 
Barbarie, le Sahara, l'Égypte, la Nubie, l'Abyssinie, le Sou-
dan, la Sénégambie, la Guinée; et dans l'Afrique méridionale, le 
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Congo 1, la Moluasie 2, l'Ajan, le Zanguebar, la Cafrerie 3, la 
Cimbébasie, le Capland, l'archipel de Madagascar , les îles 
Australes. 

QUATRIÈME PARTIE DE LA TERRE. AMÉRIQUE. 

Posit ion astronomique. — La portion continentale de 
l'Amérique s'étend entre le 71e degré de latitude boréale et le 
54e degré de latitude australe, et entre le 37e degré et le 169e 

degrés de longitude occidentale; mais en y comprenant les îles qui 
en dépendent, elle s'étend du 16e degré de longitude occidentale 
au 170e degré de longitude orientale, et on connaît de ses dé
pendances jusqu'au 78e degré de latitude boréale et jusqu'auprès 
du 60e degré de latitude australe. 

Limites. — Elle est baignée au nord par l'océan Arctique, 
à l'est par l'océan Atlantique, à l'ouest par l'océan Pacifique , et 
s'étend au sud jusqu'à l'océan Antarctique. 

1 On étend souvent le nom de Guinée à toute la côte occidentale d'Afrique com
prise entre le Rio-Pongo, sous le 10e degré de latitude boréale, jusqu'au cap Frio, 
sous le 18e degré de latitude australe; alors la partie au nord du Rio-Camarones, 
sous le 6e degré de latitude boréale, est nommée Guinée supérieure, et la partie au 
sud, Guinée inférieure; mais cette marche a l'inconvénient de ranger dans une 
même région une partie de l'Afrique septentrionale et une portion de l'Afrique 
méridionale, de sorte qu'il me paraît préférable d'imiter les géographes qui res
treignent le nom de Guinée à la Guinée supérieure et étendent le nom de Congo 
à toute la Guinée inférieure. 

2 Ne connaissant pas de nom général pour désigner la vaste région qui s'étend 
entre le Congo et le Zanguebar, j 'ai cru pouvoir employer provisoirement le nom 
de Moluasie, d'après les Moluas que l'on a signalés dans ces derniers temps comme 
le peuple le plus marquant de cette région. 

3 Le nom de Cafrerie a été donné par les auteurs arabes, ainsi que par les géo
graphes du siècle dernier, à presque toute la péninsule méridionale d'Afrique; 
mais actuellement on le restreint ordinairement à la contrée entre le Mafumo et 
la Keiskama. Il m'a paru que l'on pouvait prendre un terme moyen entre ces deux 
acceptions et appliquer ce nom à la vaste région qui s'étend au sud du 10e degré 
de latitude australe entre le canal de Mozambique et le Congo. D'un autre côté, il 
m'a semblé que, au lieu d'étendre la Cafrerie jusqu'à la Keiskama, il était plus ré
gulier géographiquement de l 'arrêter au port Natal; ce qui me semble présenter 
d'autant moins d'inconvénient que la colonie au cap de lionne-Espérance ou Cap-
land vient de s'étendre depuis peu jusqu'au port Natal, et qu'il est très-probable 
que les Cafres seront bientôt expulsés de tout le territoire entre le port Natal et la 
Keiskama. 



Étendue. — On évalue sa surface à -4045700 myriamètres 
carrés. 

Le continent se compose de deux immenses péninsules , de 
forme allongée, dirigées, l'une et l'autre , du nord au sud et 
unies par l'isthme de Panama , qui n'a qu'environ 5 myria
mètres de large dans la partie la plus étroite. La péninsule mé
ridionale a la forme d'un cœur très-allongé, mais la péninsule 
septentrionale est beaucoup plus irrégulière et présente un grand 
nombre de péninsules de plus petites dimensions, dans le nom
bre desquelles, cependant, il y en a deux qui sont assez considéra
bles, savoir : celle de Labrador, au nord-est, et celle de la 
Béringie ou de l'Amérique russe au nord-ouest. Parmi les autres, 
nous citerons la Vieille-Californie, l'Yucatan, la Floride, la 
Nouvelle-Ecosse, la presqu'île ou île de Boothia Felix, etc. 

La partie septentrionale de l'Amérique comprend un grand 
nombre d'îles ; celles de la Nouvelle-Bretagne , entre la mer 
Polaire et la mer de Baffin, ne sont encore connues que d'une 
manière très-imparfaite ; on y distingue , entre autres, les îles 
Parry ou Georgie septentrionale et Devon septentrional, dont 
une partie peut-être appartient à un petit continent polaire, 
l'île Victoria, l'île Cockburn, l'île Cumberland, l'île Sou-
thampton, etc. A l'est de la mer de Baffin, se trouve le Groen
land, terres dont les limites septentrionales se perdent dans les 
glaces polaires et qui forment probablement un archipel consi
dérable, mais qui pourraient aussi appartenir en partie à un 
continent polaire. Dans l'océan Atlantique se trouvent notam
ment l'Islande, que l'on considère quelquefois comme apparte
nant à l'Europe ; l'île du Prince-Édouard ou Saint-Jean ; l'île 
du cap Breton ; Rhode-Island ; Long-Mand ; les petites îles 
Bermudes ; le grand archipel des Antilles, qui forme trois 
groupes, savoir : les îles Lucayes ou de Bahama, composées 
d'un grand nombre de petites îles ; les grandes Antilles, dont 
les principales sont Cuba, qui a plus de 100 myriamètres de 
long, Haïti, la Jamaïque , Porto-Rico ; les petites Antilles, 
qui forment une chaîne de petites îles où l'on distingue, entre 
autres, la Guadeloupe et la Martinique. On considère aussi 
quelquefois comme une division des Antilles et l'on appelle alors 



Antilles sous le Vent quelques îles situées dans la partie méri
dionale de la mer des Antilles le long de la côte de l'Amérique 
méridionale et que, pour cette raison, nous croyons appartenir à 
cette division. Les principales de ces îles sont Trinidad, Tabago, 
l'ile Marguerite, Curaçao. 

La partie septentrionale de la côte occidentale de l'Amérique 
est aussi garnie d'une grande quantité d'îles parmi lesquelles 
nous citerons l'ile Nunivok, dans la mer de Béring ; les îles 
Aléoutes , longue chaîne entre cette mer et l'océan Pacifique ; 
l'île Kodiak, l'île Sitka, l'île Baranof, l'île du Prince de 
Galles, Vîle de la Reine Charlotte, l'île de Nootka ou Quadra 
et Vancouver sur les bords de l'océan Pacifique. 

L'Amérique méridionale ne présente presque pas d'îles dans sa 
portion du nord ; mais vers le sud, nous citerons les archipels 
de Chiloé , de Chonos et de la Mère de Dieu , sur les côtes de 
Palagonie ; l'archipel de la terre de Feu ou de Magellan , au 
sud de cette dernière région ; les îles Falkland ou Malouines , 
la Georgie du Sud et les îles Sandwich du sud, qui s'avancent 
jusque près du 60e degré de latitude australe. 

La partie septentrionale de l'Amérique est remarquable par 
l'importance des lacs qu'elle renferme; on y trouve notamment 
les lacs Supérieur, Michigan, Huron, Erié et Ontario, qui, 
groupés les uns près des autres, forment le plus grand amas 
connu d'eau douce. Parmi les nombreux lacs situés au nord-
ouest de ce groupe principal, nous citerons ceux de Winnipeg, 
A'Athapescow ou des Montagnes, de l'Esclave, du grand Ours. 
Plus au sud, on rencontre les lacs de Timpanogos en Californie, 
de Tezcuco, de Chapala an Mexique , de Nicaragua dans le 
Guatimala. Les lacs sont beaucoup plus rares dans la portion 
méridionale, où l'on trouve cependant celui de Titicaca, au 
Pérou, remarquable par son étendue aussi bien que par son alti
tude de 5888 mètres. Nous y citerons aussi le lac de Mara-
caïbo, dans la Nouvelle-Grenade ; celui de los Patos, dans le 
sud du Brésil, qui est plutôt une lagune qu'un véritable lac , et 
le lac temporaire de Xarayes, à l'est de cette région, qui n'est 
qu'une plaine marécageuse régulièrement inondée dans la saison 
des pluies. 



C'est dans la partie méridionale de l'Amérique que se trouve 
le plus grand des cours d'eau connus : l'Amazone ou Mara-
non. Ce fleuve, qui se jette dans l'océan Atlantique, a un bassin 
immense et compte, parmi ses affluents, des cours d'eau très-
considérables ; tels sont le Rio-Negro, l'Yapura, le Napo, le 
Tunguragua, le Huallaga, l'Ucayale, la Madeira, le Topayos, 
le Xingu. Parmi les autres fleuves de l'Amérique méridionale , 
nous citerons encore le Rio de la Pl'tla, le San-Francisco, le 
Parnahiba, le Tocantin ou Para, l'Orénoque, qui se jettent 
aussi dans l'océan Atlantique, et la Magdalena, qui se jette dans 
la mer des Antilles. L'Orénoque présente cette particularité qu'il 
s'en détache un bras, nommé Cassiquiare, qui se rend dans le 
Rio-Negro, et établit de cette manière une communication entre 
l'Orénoque et l'Amazone. Le Rio de la Plata n'est, pour ainsi 
dire, qu'un golfe d'eau douce, mais il a des affluents très-con
sidérables ; tels sont la Pavana, l'Uruguay, te Paraguay, le 
Vermejo, le Pitcomayo. D'un autre côté, l'Amérique méridio
nale neverse aucun cours d'eau important dans l'océan Pacifique; 
mais dans le voisinage de cet océan se trouve le Desaguadero, 
qui sert de débouché au lac de Titicaca, et se perd par évapora-
tion dans une vallée. 

L'Amérique septentrionale renferme le Mississipi, dont le 
bassin a une étendue qui ne le cède qu'à l'Amazone, et qui se jette 
dans le golfe du Mexique, Parmi les nombreux affluents de ce 
fleuve se trouve la rivière Rouge, l'Arkansas, le Missouri, qui 
est le plus important de tous, l'Illinois, l'Ohio, le Tennessee. 
Dans le nombre des autres cours d'eau que reçoit le golfe du 
Mexique, nous citerons le Rio del Norte ou Rio-Bravo, qui, 
comme le Mississipi, coule du nord au sud. Les cours d'eau que 
l'océan Atlantique reçoit directement de l'Amérique septentrio
nale sont moins considérables que ceux que nous venons d'in
diquer ; tels sont VAlatamaha, la Savannah, le Santee, le 
Polomac, la Susquehanna, l'Hudson, le Saint-Jean ; mais 
le golfe Saint-Laurent reçoit le large fleuve du même nom 
qui sert de débouché au groupe de grands lacs cités ci-
dessus. 

La baie d'Hudson et la mer Polaire reçoivent beaucoup de 
7. 



cours d'eau importants ; tels sont YAlbany, la Severn, le Nelson 
formé par les Saskatchawan méridional et septentrional, le 
Missinipi ou Churchill, le Coppermine, le Mackensie ou rivière 
de l'Esclave. Les eaux de ces contrées présentent un caractère 
particulier, c'est que l'on y voit souvent la même plaine ou le 
même lac, soit constamment, soit temporairement, verser leurs 
eaux dans des bassins hydrographiques différents. Cette cir
constance, jointe à l'abondance des eaux, est cause que les 
plaines qui s'étendent de la mer Polaire au golfe du Mexique 
peuvent être traversées en divers sens avec des embarcations 
que l'on est seulement obligé de transporter sur de petites par
ties de terre que l'on nomme portages. Quoique l'Amérique 
septentrionale verse beaucoup plus d'eau dans l'océan Pacifique 
et ses dépendances que l'Amérique méridionale, les fleuves qui 
s'y rendent sont généralement moins importants que ceux qui se 
jettent dans les océans Atlantique et Arctique ; nous citerons, 
parmi les principaux, le Rio Grande, le Rio-Colorado, le 
Frazer ou Tacouche-Tesse et surtout l'Oregon ou Columbia 
avec ses affluents : le Lewis ou Saptine, le Clarke ou rivière des 
Têtes-Plates, le Multnomah, etc. 

Le trait le plus remarquable du relief de l'Amérique est 
l'existence d'une chaîne ou plutôt d'un système de chaînes de 
montagnes qui la traverse dans le sens de sa longueur du côté 
de l'occident, en s'écartant peu de l'océan Pacifique, et qui at
teint, entre l'équateur et le tropique du Capricorne, une élévation 
qui ne le cède presque pas aux plus hautes cimes de l'ancien 
continent. On peut aussi reconnaître un système oriental du 
côté de l'océan Atlantique ; mais ce système est divisé par plu
sieurs interruptions, et ne se prolonge pas sur toute la longueur 
du continent. 

D'immenses plaines séparent les montagnes occidentales 
des montagnes orientales. On pourrait voir dans celles de ces 
plaines qui sont au nord une communication de la mer Polaire 
avec le golfe du Mexique et la mer des Antilles et une continua
tion de celte série de dépressions dans les plaines arrosées par 
l'Amazone et par les affluents du Rio de la Plata. Toutefois la 
plaine de l'Amazone est en partie barrée au nord et au sud par 



les renflements qu'éprouvent les montagnes tant orientales qu'oc
cidentales. Quant à la plaine de la Plata, elle s'étend au sud 
jusque vers l'extrémité du continent, c'est-à-dire beaucoup plus 
loin que les montagnes orientales qui ne dépassent pas le Rio de 
la Plata. Ces plaines renferment de vastes pampas et des savanes, 
mais ces dernières sont surtout abondantes dans la plaine de 
l'Amazone. 

Les montagnes occidentales , dont la partie méridionale 
est connue sous le nom d'Andes, forment, à partir de l'extrémité 
sud du continent, une chaîne assez étroite dont l'altitude est de 
moins de 2000 mètres, mais qui, vers le 37e degré de latitude 
australe , présente une cime, le mont d'Antuco, qui a 
2718 mètres. La chaîne s'élargit entre les 20e et 14e degrés, 
où se trouve le Nevado de Sorata, haut de 6488 mètres; elle se 
rétrécit ensuite, tout on conservant néanmoins une largeur de 
près de 50 myriamètres et une altitude qui atteint 6530 mètres 
au Chimboraço, dans les Andes de Quito, montagnes que l'on a 
considérées pendant longtemps comme le point le plus élevé de 
la terre. La chaîne se bifurque vers le 8e degré de latitude bo
réale; la partie la plus large et la plus élevée, qui présente encore, 
dans la Sierra de Merida, des cimes de 600 mètres d'altitude, 
va se terminer brusquement à la mer des Antilles, tandis que la 
partie occidentale, qui n'est qu'un chaînon presque interrompu 
par une forte dépression, prend une direction ouest pour former 
l'isthme de Panama ; mais la chaîne, reprenant la direction du 
nord-ouest, se prolonge sous divers noms et redevient très-large 
dans le vaste plateau du Mexique, dont l'altitude moyenne est de 
2000 mètres, et sur lequel s'élèvent dos cimes dont l'une , le 
l'opocatepetl, atteint 5400 mètres. La série de ces élévations 
que l'on considère comme le chaînon principal, se continue sous 
les noms de Sierra Verde, et ensuite de Rocky mountains ou 
montagnes Rocheuses, qui commencent au Big-Horn ou Long 
peak, cime de 4134 mètres , située vers le 41 e degré de latitude, 
et paraissent se prolonger jusqu'à l'océan Arctique, mais elles 
s'abaissent beaucoup vers le 58e degré et ne sont presque pas 
connues au delà. 

Un autre chaînon parallèle, que l'on a quelquefois appelé Cor-



dillère maritime, se prolonge le long de la côte depuis l'extré
mité méridionale de la péninsule californienne jusqu'au détroit 
de Béring qui le sépare des monts de Tchoukotsk. Ce chaînon, 
qui ne forme qu'une crête assez basse en Californie, s'élève en 
s'avançant vers le nord, et le mont Saint-Élie, près de la baie 
de Bering, a une altitude de 5513 mètres. Un peu plus au nord, 
il s'en détache un rameau , qui forme la presqu'île d'Alaska et 
les îles Aléoutes, en prenant une direction parallèle à celle du 
Kamtschatka et des îles Kouriles. 

L'espace intermédiaire entre le chaînon maritime et le chaînon 
oriental des montagnes Rocheuses et de la Sierra Verde, forme 
un immense massif montueux dans lequel s'élèvent des chaînons 
intermédiaires dont la plupart ne sont pas encore bien connus. 
L'un des plus remarquables est la Sierra Nevada, qui tra
verse toute la haute Californie et qui est séparé du chaînon ma
ritime par la belle vallée de Tulares, et de la Sierra Verde, par 
le désert sableux d'Utah. 

Les montagnes orientales de l'Amérique commencent 
dans le Groenland. On pourrait considérer l'Islande, dont le 
point culminant est le Snœfiah-Jokull, haut de 1559 mètres, la 
petite île Jean Mayen, où se trouve le Beerenberg, dont l'alti
tude est de 2085 mètres, et peut-être même le Spitzberg, dont 
il a été parlé à l'article de l'Europe, comme étant de leurs dé
pendances. La portion de ce système qui s'étend sur la partie 
septentrionale du continent est souvent désignée maintenant par 
le nom collectif d'Apalaches. Elle se compose de montagnes 
quin'ont pas ordinairementplus de 800 à 900 mètres d'altitude et 
dont les plus grandes élévations se trouvent aux deux extrémités 
de la chaîne, notamment à l'extrémité septentrionale qui porte 
le nom de montagnes Blanches et renferme des sommets de 
plus de 2000 mètres. Les Apalaches sont en général formées de 
chaînons parallèles dont les principaux sont les montagnes Bleues, 
du côté de l'océan Atlantique, et les Alleghanis, du côté op
posé. Toute cette partie du système tend à converger vers l'ouest, 
mais ensuite on trouve les Antilles, qui reprennent vers l'est 
et que l'on peut considérer comme la continuation du système, 
car ces îles sont très-montueuses, et le mont Potrillo, dans 



l'île de Cuba, paraît dépasser l'altitude de 2700 mètres. Au sud 
des Antilles s'élèvent sur le continent les montagnes de la 
Guyane, qui atteignent à la Duida, dans la Sierra de Parima, 
l'altitude de 2800 mètres. La plaine de l'Amazone forme une 
nouvelle interruption au sud de laquelle se trouvent les mon
tagnes du Brésil; massif extrêmement puissant qui converge 
vers l'ouest et dont les rameaux occidentaux se rapprochent de la 
chaîne des Andes, s'ils ne se- lient pas à ceux qui dépendent de 
cette dernière chaîne. Du reste, les montagnes du Brésil sont peu 
élevées en comparaison de celles des autres chaînes de l'Amé
rique, et le mont Itacolumi, que l'on considère comme leur point 
culminant, n'a que 1881 mètres d'altitude. 

Divisions. — L'Amérique, ainsi qu'on a pu le voir d'après 
sa forme, se divise d'une manière très-distincte en deux portions, 
l'une septentrionale, l'autre méridionale, que nous subdivisons 
en 20 régions, savoir : dans l'Amérique septentrionale , l'Is-
lande, le Groenland, la Nouvelle-Bretagne, la Béringie, 
l'Orégonie, la Californie, la Washingtonie, le Mexique, le 
Guatimala ou Disthmie et les Antilles; dans l'Amérique méri
dionale, la Nouvelle-Grenade, la Guyane, le Quito, le Pérou, 
la Bolivie , le Brésil, la Platarie, le Chili, la Patagonie, et les 
îles Australes 1. 

CINQUIÈME PARTIE DE LA TERRE. — OCÉANIE. 

Limites.— L'Océanie, telle que nous l'entendons, peut être 
considérée comme limitée dans le nord de l'océan Pacifique par 
le 40e degré de latitude boréale, ensuite par une ligne tirée au 
milieu de la grande bande de cet océan dépourvue d'îles qui 
longe l'Amérique, puis par le 60e degré de latitude australe, et 
enfin par une ligne sinueuse tirée de ce degré au 40e degré de 

1 Je ne répéterai pas ici, pour les motifs déjà énoncés, ce qui est dit dans les 
Éléments de Géologie, sur les limites particulières de chacune de ces régions, que, 
d'ailleurs, je n'ai pas la prétention de considérer comme étant toutes également 



latitude boréale, en laissant à l'ouest les archipels des Moluques, 
des Philippines et du Japon 1. 

Celte partie de la terre se compose du petit continent de la 
Nouvelle-Hollande, des nombreuses îles du milieu de l'océan 
Pacifique et des terres voisines du cercle polaire antarctique. 
L'étendue de celles de ces terres dont on connaît les limites 
est évaluée à environ 100000 myriamètres carrés, mais on a 
reconnu, dans le voisinage du pôle austral, des terres dans l'in
térieur desquelles on n'a pu pénétrer et qui pourraient avoir une 
surface à peu près égale à celle des parties connues. 

Divisions. — Nous distinguons dans l'Océanie trois por
tions situées respectivement au milieu, au nord-est et au sud, 
et que nous désignons par les noms d'Australie, de Polynésie 
et d'Antarctie. 

La Polynésie, qui embrasse près de la moitié de l'espace 
occupé par l'Océanie , est séparée des autres subdivisions par 
une portion de mer, moins remplie d'îles, qui passe au sud des 
îles Carolines et des îles de Fidji, de sorte qu'elle est entière
ment baignée par l'océan Pacifique et ses dépendances. 

Elle se compose d'une multitude de petites îles, ordinaire
ment réunies en archipels, quelquefois isolées. Une partie de 

naturelles; je vais seulement ajouter quelques indications pour trouver, sur les 
cartes ordinaires, celles dont les noms ne figurent pas sur ces cartes. 

La Béringie comprend l'Amérique russe et les possessions anglaises, a l'ouest du 
Mackensie et au nord d'une ligne parallèle a 54° 40' de latitude. 

L'Orégonie comprend la partie du versant occidental des Rocky-mountains située 
entre la Béringie et le 42e degré de latitude. 

La Washingtonie comprend la partie du territoire des États-Unis à l'est des 
Rocky-mountains et du Rio del Norte. 

La Platarie correspond aux États-Unis du Rio de la Plata, y compris ceux du 
Paraguay et de l'Uruguay. 

1 J'ai fait connaître ci-dessus les motifs qui me portaient à ne point comprendre 
les î l e s de la Sonde, l'archipel des Moluques et les î l e s Philippines dans l'Océanie, 
ainsi que le font beaucoup de géographes. D'un autre côté, les nouvelles décou
vertes faites vers le pôle austral indiquant une certaine continuité entre les terres 
que l'on y a observées, on ne peut plus répartir ces terres entre les trois parties 
du globe au sud desquelles elles se trouvent, tandis que leur peu d'importance ne 
leur donne pas le droit d'être élevées au rang de division de premier ordre; j 'ai 
cru, en conséquence, devoir les comprendre dans l'Océanie, où elles formeront une 
troisième subdivision de second rang que, d'après Grœberg de Hemsœ, je désigna 
par le nom d'Antarctie. 



ces îles sont basses et presque à fleur d'eau ; d'autres, au con
traire, présentent des montagnes plus ou moins élevées et 
souvent de forme conique. La plupart sont entourées de 
récifs. 

Le nombre de ces îles et leurs grandes ressemblances seraient 
cause qu'une énumération complète et une description particu
lière de chaque groupe nous entraîneraient au delà du cadre 
que nous nous sommes tracé et présenteraient des répétitions 
fastidieuses. Nous nous bornerons, en conséquence, à citer les 
treize archipels ci-après, auxquels on pourrait, jusqu'à un cer
tain point, rattacher respectivement les groupes moins impor
tants et les petites îles isolées qui en sont plus ou moins éloignées. 
Ces archipels principaux sont : 

Les îles Sandwich, au nord-est : l'un des groupes les plus 
importants et qui présentent la cime la plus élevée observée jus
qu'à présent dans la Polynésie; savoir: le Mauna-Roa, dans 
l'île à'Owhyhee ou Hawaii, haut de 1837 mètres. 

L'archipel d'Anson , qui ne renferme que quelques petites 
îles, éloignées les unes des autres. 

L'archipel de Magellan, au nord ouest, qui ne renferme aussi 
que de petites îles, où l'on distingue les groupes de Mounin 
Sima ou Bouin Sima, de Malagrida, de Grampus, des Volcans, 
de Peel, de Kendrick, etc. 

Les îles Mariannes ou des Larrons, qui forment une chaîne 
dirigée du nord au sud. 

Les îles Carolines ou Nouvelles-Philippines, dans lesquelles 
on pourrait comprendre les îles Pelew ou Palaos , et qui for
ment aussi une chaîne de petites îles, mais dirigées de l'ouest à 
l'est. 

L'archipel de Mulgrave, qui se compose des îles Brown, des 
îles Ralik, des îles Radak, des îles Skarborough ou Gilbert, des 
îles Kingsmill, etc. 

Les îles Fidji ou Viti. 
Les îles des Amis ou archipel de Tonga , ainsi nommé de 

Tonga-Taboo ou île d'Amsterdam, l'une des principales de ce 
groupe. 

L'archipel de Bougainville, dans lequel nous réunissons deux 



groupes assez éloignés : celui des îles d'Hamoa ou des Naviga
teurs à l'ouest, et celui des îles Hoggewin à l'est, ainsi que plu
sieurs îles isolées. 

L'archipel de Cook dont l'île principale est celle de Mangea 
ou Manaca, et dans lequel nous comprenons les îles Hervey, 
les îles Toubouaï, et plusieurs îles isolées. 

Les îles de la Société, où se trouve notamment l'île d'Otahiti, 
qui renferme le mont Oroena, haut de 3323 mètres. 

L'archipel de Pomotou ou des îles Basses, qui se compose 
d'un grand nombre de petites îles ordinairement très-basses, où 
l'on a souvent distingué deux groupes principaux sous les noms 
d'archipels Dangereux et d'îles de la mer Mauvaise. 

Enfin l'archipel des Marquises, ou de Mendana, ou Nouka-
hiva. 

L'Australie s'étend entre l'équateur et le 60e degré de 
latitude australe, et entre le 110e degré de longitude orientale 
et le 147e degré de longitude occidentale : elle est baignée, au 
nord et à l'est, par l'océan Pacifique ; au sud, par l'océan An
tarctique ; à l'ouest, par l'océan Indien, la mer de Lanchidol, et 
par les bras de l'océan Pacifique qui séparent la Nouvelle-Guinée 
des îles Moluques. 

Elle se compose du continent de la Nouvelle-Hollande et d'un 
grand nombre d'îles qui, outre celles que nous considérons 
comme dépendantes de la Nouvelle-Hollande, peuvent être ran
gées dans les cinq archipels suivants; savoir: de la Nouvelle-
Guinée, de Salomon, des Nouvelles-Hébrides, de la Nouvelle-
Calédonie et de la Nouvelle-Zélande. 

La terre principale de l'archipel de la Nouvelle-Guinée est la 
grande île du même nom, appelée aussi terre des Papous et 
Papouasie, dont l'étendue est de plus de 7000 myriamètres 
carrés. On peut y annexer les îles Arrou, à l'ouest, et les îles 
de la Louisiade, à l'est. 

Nous croyons pouvoir étendre le nom d'archipel de Salomon 
à une grande chaîne d'îles, dirigée du nord-ouest au sud-est, 
et qui se compose des îles Salomon proprement dites ou terre 
des Arsacides ou Nouvelle-Georgie, des îles de la Nouvelle-
Bretagne, de la Nouvelle-Irlande, de l'Amirauté, à l'ouest, et 



des îles de la Reine-Charlotte ou de Santa-Cruz, à l'est. 
Les Nouvelles-Hébrides ou archipel du Saint-Esprit ou de 

Quiros, forment, en quelque manière, la continuation de la 
chaîne de l'archipel de Salomon. 

L'archipel de la Nouvelle-Calédonie, un peu plus au sud, se 
compose de l'île de ce nom, qui est assez importante, et de 
quelques petites îles plus ou moins éloignées. 

L'archipel de la Nouvelle-Zélande est principalement formé 
par deux grandes îles : celle d'Eaheïnomauwe et celle de Tavaï 
poenammou. On peut rapporter à cet archipel les petites îles 
de Kermandec, au nord ; de Broughton ou de Chatham, à l'est ; 
d'Antipodes, d'Auckland et de Macquari, au sud. 

Quant à la Nouvelle-Hollande, aussi nommée Notasie ou 
Australie propre, son étendue est d'environ 76000 myriamè-
tres carrés ; mais elle est encore fort peu connue, attendu que 
les peuples civilisés n'ont point pénétré dans son intérieur ; 
nous nous bornerons à dire que l'on a observé, dans la partie 
sud-est, une série de montagnes auxquelles on a donné, en al
lant du nord au sud, les noms de montagnes Bleues, Alpes 
australes, Pyrénées australes et Grampians du sud. Le Sea-
wiew-Hill, dans la première de ces divisions, a 1982, et le 
mont William, dans la dernière, a un peu moins de 1400 mè
tres d'altitude. Sur la côte occidentale, il y a une cime qui 
paraît atteindre plus de 3000 mètres, c'est le pic près la ri
vière des Cygnes. Les grands cours d'eau semblent être très-
rares dans ce continent, du moins on en a peu remarqué le 
long des côtes. Le plus considérable de ceux connus jusqu'à 
présent est le Murray, qui arrose la partie sud-est. 

La principale des îles que nous considérons comme dépen
dances de la Nouvelle-Hollande, est celle de Van-Diemen, au 
sud du continent, et qui présente une cime, le mont Welling
ton, haute de 1524 mètres. 

Les terres que nous désignons, d'après Grœberg de Hemsœ, 
sous le nom d'Antarctie,sont situées au sud du 60e degré de 
latitude auslrale. On n'y connaît encore que quelques petites îles 
et quelques portions de côtes, presque toujours embarrassées 
de glaces, qui paraissent appartenir soit à de grands archipels, 
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soit à un petit continent qui pourrait avoir une étendue analogue 
à celle de la Nouvelle-Hollande. 

Ces terres forment trois groupes qui sont respectivement 
placés au sud de l'Australie, de l'Afrique et de l'Amérique. Le 
premier se compose de terres qui ont été successivement décou
vertes sous les noms de Sabrina, de Balleny, d'Adélie, de 
Victoria, et que l'on a aussi désignées sous le nom collectif de 
terre de Wilkes; on y a reconnu des montagnes de plus de 
1000 mètres d'altitude. Le second groupe, qui se prolonge, 
comme le premier, sous le cercle polaire, comprend les terres 
d'Enderby et de Kemps. Le troisième renferme les terres de la 
Trinité ou de Louis-Philippe, de Palmer, de Graham et d'A
lexandre Ier, que l'on désigne quelquefois par le nom collectif 
de terre de Gerrits. On y trouve aussi l'île de Pierre Ier, les 
îles Biscoe, comprenant, entre autres, l'île Adélaïde et l'île 
Pitt, les Shetland australes, petites îles environnées de rochers, 
/es Orcades australes ou Powel qui sont aussi de petites îles 
monlueuses, etc. 



LIVRE II. 

DE LA MINÉRALOGIE. 

Les matériaux qui composent le globe terrestre sont ordinai
rement désignés par le nom collectif de Substances miné
rales; mais quand on les considère dans leur état de pureté et 
d'individualité, s'il est permis de s'exprimer de la sorte, on les 
nomme minéraux, tandis que l'on appelle roches les masses 
assez considérables pour être prises en considération dans l'é
tude de la structure générale de l'écorce du globe ; masses qui 
sont plus souvent composées de l'association de divers minéraux 
que d'un seul minéral. 

Le cadre dans lequel nous devons nous restreindre et le but 
de cet abrégé sont causes que nous ne donnerons ici que des 
notions très-sommaires sur les caractères généraux et sur la 
classification des minéraux ; mais nous entrerons dans plus de 
détails sur les roches considérées minéralogiquement 1. 

1 Les personnes qui désireront mieux connaître Ja manière dont j'envisage la 
minéralogie pourront recourir à mon Introduction à la Géologie (1833) et à mon 
Précis de Géologie (1843). 



CHAPITRE PREMIER, 

DES PROPRlÉTÉS GÉNÉRALES DES MINÉRAUX. 

Division. Les minéraux étant privés de la vie, leurs pro
priétés se réduisent à celles qui résultent des phénomènes phy
siques et chimiques, c'est-à-dire que les unes, telles que la 
forme, la couleur, !a pesanteur, la résistance aux actions mé
caniques, se manifestent extérieurement sans que le minéral 
change de nature, tandis que les autres, telles que la combusti
bilité et la solubilité, ne se manifestent pas sans que la compo
sition intérieure du minéral éprouve quelques changements ; de 
sorte que l'on peut considérer les propriétés générales des miné
raux comme se divisant en deux groupes principaux que l'on 
désigne par les noms de propriétés chimiques et de propriétés 
physiques ou caractères extérieurs. Nous subdiviserons ces 
dernières en propriétés géométriques, mécaniques, optiques, 
électriques, magnétiques et acoustiques. 

Quoique les propriétés chimiques des minéraux soient 
les plus importantes, puisque ce sont elles qui constituent réel
lement le minéral, nous n'en dirons ici que quelques mots, 
attendu qu'on peut les considérer comme connues par la chimie 
où l'on apprend ce que c'est qu'un corps simple et une combi-



naison, et où l'on expose le beau système de notation imagine! 
par le célèbre Berzélius, système qui donne le moyen de faire 
connaître la composition des minéraux par quelques signes ou 
formules très-abrégées. 

Nous ferons cependant remarquer que les minéraux pré
sentent rarement des combinaisons pures, mais qu'ils sont ordi
nairement mélangés, c'est-à-dire que, outre les éléments 
essentiels qui composent les proportions atomiques d'une com
binaison, ils contiennent plus ou moins de parties accidentelles 
qui s'y trouvent unies d'une manière intime, ou associées de façon 
à pouvoir être séparées par une opération mécanique. 

Les mélanges intîmes sont aussi de deux catégories, 
selon qu'ils conservent ou qu'ils perdent les caractères exté
rieurs propres au minéral pur. Dans le cas des mélanges 
qui conservent leurs caractères extérieurs, l'exis
tence du mélange ne se révèle que par l'analyse chimique, qui 
fait connaître que la substance analysée contient des principes 
étrangers, ou que ses éléments essentiels s'y trouvent dans des 
proportions différentes de celles de la composition normale du 
minéral. On peut ensuite, au moyen de calculs, déterminer la 
quantité de matières qui sont censées représenter d'autres mi
néraux mélangés avec le minéral principal. 

On peut encore distinguer dans ces mélanges ceux qui sont 
formés d'une manière accidentelle ou arbitraire et ceux qui ont 
lieu par substitution. On sait, par la chimie, que certains 
corps que l'on appelle isomorphes, parce que l'on suppose que 
leurs atomes ont la même forme, peuvent se substituer indéfi
niment l'un à l'autre dans une combinaison, sans que les propor
tions générales des éléments ayant des formules différentes, 
éprouvent de variations. C'est ainsi, par exemple, que dans le 
calcaire, qui est formé de chaux et d'acide carbonique, c'est-à-
dire d'une base à un atome d'oxygène sur un atome de calcium 
et d'un acide à deux atomes d'oxygène sur un atome do carbone, 
la magnésie, qui est un corps de même formule que la chaux, 
c'est-à-dire composé d'un atome d'oxygène sur un atome de ma
gnésium, peut être substituée en toute proportion à la chaux. 
Mais quelle que soit la proportion relative de l'une ou de l'autre 
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de ces deux bases qui entre dans la combinaison, le nombre des 
atomes de ces deux bases demeure égal à celui des atomes d'a
cide carbonique. 

La détermination des minéraux qui entrent dans la composi
tion des mélanges intimes qui ont des caractères ex
térieurs particuliers présente beaucoup de difficultés. Ces 
mélanges sont cependant très-abondants dans la nature et con
stituent un grand nombre de roches que nous désignerons sous 
le nom de roches à base d'apparence simple. 

Quant aux mélanges dont les parties peuvent être séparées 
par des moyens mécaniques, parce qu'ils consistent dans 
l'association de parties qui conservent leurs caractères particu
liers, l'étude des minéraux n'y voit qu'un mode de gisement des 
substances qui composent ces mélanges; mais comme ceux-ci 
forment quelquefois des masses extrêmement abondantes, l'é
tude des roches s'en occupe d'une manière spéciale, et nous au
rons l'occasion d'en décrire un grand nombre sous le nom de 
roches à base mélangée phanérogène. 

Recherche des propriétés chimiques. — Sans nous 
occuper ici des opérations chimiques par lesquelles on détermine 
la composition des minéraux, nous dirons que les principaux 
caractères chimiques de ces substances se reconnaissent, soit par 
les phénomènes qui se passent lorsqu'ils sont exposés à l'action 
de la chaleur, à celle de certains corps connus en chimie sous le 
nom de réactifs, où à celle de l'atmosphère, soit par l'action 
qu'ils exercent sur nos sens. 

Les minéralogistes recherchent les effets de l'action de la 
chaleur le plus communément à l'aide du chalumeau, instru
ment au moyen duquel on fait éprouver à de petits fragments 
de minéraux une chaleur aussi forte que celle que l'on produit 
en grand dans les fourneaux. 

Quelques minéraux sont inaltérables par la chaleur seule, 
qualité que l'on exprime ordinairement par le mot infusible. 
Les autres sont plus ou moins altérables, et sont tout à fait 
fixes, ou décrépitanls, ou plus ou moins volatils. Parmi les 
minéraux fixes, les uns sont seulement désagrégés, les autres 
sont fondus; ceux-ci présentent divers degrés, les uns n'étant 



que faiblement fusibles sur les bords, d'autres se couvrant d'un 
léger vernis vitreux, d'autres se transformant en une fritte 
imparfaitement fondue et plus ou moins boursouflée, d'autres 
étant complètement fusibles, soit en émail ou verre opaque, soit 
en verre transparent, soit en globule métallique. On dit que les 
minéraux décrépitent lorsque l'effet de la chaleur les fait éclater 
et se disperser en un grand nombre de petites parties ; on est 
obligé alors, pour pousser plus avant leur traitement au chalu
meau, de les réduire en poussière et de les chauffer dans le petit 
creuset de charbon ou de platine, et on reconnaît ainsi s'ils sont 
fusibles ou infusibles. D'un autre côté, les minéraux sont tota
lement ou partiellement volatils, selon que tout ou partie des 
principes qui les composent s'échappent sous la forme de gaz. 
Dans le second cas, les parties restant fixes présentent les mêmes 
phénomènes qui distinguent les minéraux fixes. 

Souvent on associe l'action des réactifs à celle de la cha
leur, soit par la voie sèche, en ajoutant certains solides au 
fragment soumis à l'expérience pour déterminer sa fusion et ob
tenir des verres dont la couleur sert à caractériser les éléments 
de la substance, soit par la voie humide, afin de rendre l'action 
des réactifs plus énergique. Considérés à ce point de vue, quel
ques minéraux sont attaquables par les acides, soit simplement, 
soit avec des dégagements de gaz qui produisent ce que l'on 
appelle une effervescence ; beaucoup sont tout à fait inattaqua
bles, à moins qu'on ne les ait fait préalablement fondre avec un 
réactif sec. Quelques minéraux sont solubles dans l'eau en tout 
ou en partie; le plus grand nombre est insoluble. Parmi ces 
derniers, il y en a qui ne se mouillent pas, et d'autres qui sont 
mouillables, c'est-à-dire que, dès qu'ils sont en contact avec 
l'eau, ce liquide adhère rapidement au minéral. Cette tendance 
est quelquefois telle, que si on applique un de ces minéraux sur 
la langue, l'humidité qui entoure cet organe étant absorbée, il 
se produit un vide qui amène une forte adhérence, et l'on dit 
alors que le minéral happe à la langue. 

Lorsque les minéraux sont exposés à l'action de l'atmo
sphère, les uns sont inaltérables ou du moins s'altèrent avec une 
tellelenteur,que cette altération peut être considérée en minéralogie 



comme sensiblement nulle; d'autres s'oxydent,c'est-à-dire qu'ils 
absorbent l'oxygène de l'atmosphère. D'autres sont déliquescents, 
c'est-à-dire qu'ils absorbent l'humidité de l'atmosphère; d'au
tres, au contraire, sont efflorescents, c'est-à-dire qu'ils tombent 
en poussière ou du moins se couvrent d'un enduit pulvéru
lent. 

Les actions des minéraux sur nos sens, que l'on peut 
considérer comme chimiques, dépendent de leur saveur et de 
leur odeur. Sous le premier rapport, la plupart des minéraux 
sont insipides, d'autres en petit nombre sont sapides ; et sous le 
second, la plupart sont inodores, et quelques-uns odorants. 

Les propriétés géométriques des minéraux peuvent 
être envisagées sous trois points de vue, selon que l'on considère 
les formes extérieures de ces corps, l'arrangement intérieur de 
leurs parties appelé ordinairement texture, et les formes qu'ils 
prennent lorsqu'on les brise, ce que l'on nomme leur cassure. 

Les formes des minéraux peuvent être divisées en cinq 
catégories, que nous désignons par les épithètes de cristallines, 
de concrétionnées, de massives, de fragmentaires et d'orga-
niques. 

Les formes cristallines doivent leur origine à un phéno
mène extrêmement important, connu sous le nom de cristallisa
tion; mais ce phénomène, qui n'est point particulier au règne 
minéral, étant un des phénomènes généraux de la nature, son 
étude fait partie des sciences physiques, telles que nous les 
avons définies ; do sorte que nous ne donnerons point ici de 
détails à ce sujet, et que nous nous bornerons à rappeler en peu 
de mots quelques notions sur les principales formes produites 
par ce phénomène. 

On entend par cristaux des corps où la force de cristallisa
tion a pu produire des solides polyédriques terminés par des 
faces ordinairement planes et brillantes. Ils présentent quelque
fois les formes des solides de la géométrie, et, quoique ces 
formes y soient presque toujours plus ou moins modifiées, la 
plupart des cristaux peuvent être rapprochés de l'un plutôt que 
de l'autre de ces solides ; alors celui-ci est considéré comme la 
forme dominante du cristal. 



CRISTAUX GROUPÉS. 

CRISTAL A FACES CREUSES-

* Voir page 15. 



SYSTÈMES CRITALLINS. 

1er S Y S T È M E . 2e S Y S T È M E . 3e S Y S T È M E . 4 e SYSTÈME- 5e S Y S T È M E . 

6 e SYSTÈME. 

Cube. 

Octaèdre régulier. 

Dodécaèdre rhomboïdal. 

Hexatétraèdre 

trapézoèdre. 

Héxaoctaèdre. 

Tétraèdre. 

Dodécaèdre pentagonal. 

Prisme droit à base carrée. 

Octaèdre à base carrée. 

Dioctaèdre. 

Prisme droit rectangulaire. 

Prisme droit rhomboïdal. 

Prismes à huit faces 
symétriques. 

Octaèdre rhomboïdal. 

Dodécaèdre. 

Rhomboèdre. 

Scaléonèdre. 

Prisme hexagonal. 

Dodécaèdre à based'hexagone. 

Didodécaèdre. 

Prisme oblique rhomboïdal. 

Prismeoblique rectangulaire. 

Octaèdre symétrique. 

Prisme oblique non symétr. 



Division des cristaux en systèmes. — Le nombre de 
formes particulières qu'affectent les cristaux est très-considé
rable, et l'on en connaît aujourd'hui plusieurs milliers ; mais leur 
étude et ia théorie des lois de la cristallisation permettent de les 
considérer comme dérivant de l'une ou de l'autre des six formes 
simples suivantes : 

1° Le cube. 
2° Le prisme droit à base carrée. 
3° Le prisme droit à base rectangulaire. 
4° Le rhomboèdre ou prisme oblique à rhombes égaux. 
5° Le prisme rhomboïdal oblique à rhombes inégaux. 
6° Le prisme oblique non symétrique. 
De sorte que si l'on suppose des solides qui aient ces diverses 

formes, et que l'on en retranche successivement des parties en 
suivant les règles de la cristallographie, c'est-à-dire en opérant 
de la même manière sur toutes les arêtes de même espèce ou 
sur tous les angles solides de même espèce, dans le cas de l'ho-
loédrie, ou sur la moitié soit des arêtes de même espèce, soit des 
angles de même espèce, dans le cas de l'hémiédrie, on obtiendra 
successivement des solides qui présentent toutes les formes pos
sibles de cristaux. On parviendra aussi au même résultat si, au 
lieu de retrancher, on ajoute, sur les faces des six solides men
tionnés ci-dessus, des lames qui éprouvent successivement des 
décroissements conformes aux lois de la cristallisation, c'est-
à-dire qui soient les mêmes sur toutes les arêtes ou sur tous les 
angles de même espèce, dans le cas de I'holoédrie, ou seulement 
sur la moitié des arêtes ou des angles de même espèce, dans le 
cas de l'hémiédrie. 

On peut, en conséquence, diviser les cristaux en six systèmes, 
de la manière suivante : 

Le premier système ou système cubique ou système régulier, 
dont les trois axes sont perpendiculaires entre eux et d'égale 
longueur. 

Le second système ou système prismatique droit à base car-
rée, dont les trois axes sont aussi perpendiculaires entre eux, 
mais dont deux seulement sont égaux. 

Le troisième système ou système prismatique droit à base 



rectangulaire, dont les trois axes sont encore perpendiculaires 
entre eux, mais sont tous de longueurs différentes. 

Le quatrième système ou système rhomboédrique, dont les 
trois axes passant par le milieu des faces opposées se coupent 
sous des angles obliques et sont d'égales longueurs1. 

Le cinquième système ou système prismatique rhomboïdal 
oblique, dont les axes forment également des angles obliques, et 
dont un axe est différent des deux autres qui sont égaux. 

Le sixième système ou système prismatique non symétrique, 
dans lequel il n'y a rien de symétrique. 

Formes primîtives et secondaires. — Dans le nombre 
des formes que l'on considère comme résultant des modifications 
de ces six types, il en est qui sont presque aussi simples que 
celles dont on suppose qu'elles dérivent : or certaines substances 
minérales présentant souvent l'une de ces formes avec d'autres 
qui en conservent encore l'empreinte générale et qui semblent 
avoir été formées sur les premières, on désigne ordinairement 
celles-ci par le nom de formes primitives ou fondamentales, tan
dis que les autres sont nommées formes secondaires. 

Les formes cristallines étant probablement une conséquence de 
celles des molécules qui composent les corps, il en résulte que 
ces formes servent à caractériser les minéraux; mais il est à re
marquer, à cet égard, qu'il y a des minéraux qui sont isomor
phes, c'est-à-dire qui prennent des formes analogues, ce qui n'a 
lieu que chez quelques corps simples ou dans des composés qui 
ont la même formule atomique. Il y a aussi quelques combinai
sons de même nature que l'on appelle dimorphes, parce qu'elles 
cristallisent dans deux systèmes cristallins, mais le nombre en 
est excessivement petit, et d'ailleurs on les considère ordinaire
ment comme formant des minéraux distincts, d'autant plus que 
cette différence dans la forme cristalline coïncide avec d'autres 
différences extérieures. 

Du reste, ce rapport entre la nature des minéraux et leurs 
formes cristallines n'a lieu que pour les vrais cristaux, et non 

1 Je me sers ici de l'ordre de numération adopté par M. Dufrénoy, qui me paraît 
plus naturel que ceux dans lesquels le système rhomboédrique est placé au 
deuxième, au troisième ou au sixième rang. 



pour ceux qui ont changé de nature et que l'on distingue par les 
dénominations de cristaux épigènes et de cristaux pseudomor-
phiques. Les premiers n'ont éprouvé qu'un changement partiel, 
résultant du remplacement d'un des principes par un principe 
étranger au minéral originaire. Dans les seconds, ce dernier est 
entièrement disparu et se trouve remplacé par une substance 
différente qui s'est moulée dans l'emplacement qu'occupait le 
cristal originaire. Les cristaux qui ont changé de nature se 
distinguent ordinairement des vrais cristaux, parce qu'ils ne 
sont pas clivables, propriété que nous ferons connaître tout à 
l'heure; mais quand il s'agit de minéraux qui ne sont pas cliva
bles , on ne peut souvent les distinguer que parce que leurs 
formes ne sont pas celles que prennent les vrais cristaux de la 
substance dont ils sont composés. Il est à remarquer aussi que 
leurs angles et leurs arêtes sont souvent émoussés et qu'ils ren
ferment quelquefois dans leur intérieur de petites cavités qui, 
parfois, sont tapissées d'autres cristaux. 

Outre les cristaux normaux, où les lois de la cristallisation se 
sont exécutées librement et où toutes les formes secondaires 
peuvent se déduire par des modifications symétriques sur les 
arêtes ou sur les angles des formes indiquées ci-dessus, comme 
types, il y a des cristaux anomaux, où ces lois ont été plus ou 
moins modifiées par des circonstances accidentelles qui ont pro
duit, soit de simples défauts de symétrie, soit des groupements, 
soit des déformations. 

Les cristaux non symétriques diffèrent des cristaux normaux, 
parce qu'ils offrent des exceptions aux lois générales de la 
cristallisation, exceptions qui toutefois paraissent rentrer dans 
des lois générales. 

Les cristaux sont ordinairement si près les uns des autres, 
qu'il est rare d'en trouver dans la nature qui aient pu prendre 
complètement leurs formes normales ; ils sont au contraire 
groupés entre eux, de manière que leur développement a été 
plus ou moins entravé et qu'ils offrent une multitude de disposi
tions qui suivent quelquefois des lois régulières (tels sont, entre 
autres, ce qu'on appelle cristaux maclés) et qui d'autres fois 
sont tout à fait irrégulières, et donnent naissance à des corps qui 



ressemblent à des boules, à des crêtes de coq, à des faisceaux 
de baguettes, à des réseaux, à des gerbes, à des dendrites, c'est-
à-dire à des dessins d'arbres, d'où on les désigne par les épi-
thètes de globaires, de crêtés, de bacillaires, de réticulaires, 
de gerbiformes, d'apiciformes, de dendritiques, etc. 

Les cristaux déformés sont souvent le résultat de l'élargisse
ment, de l'allongement, du rétrécissement ou de la disparition de 
certaines faces ou de l'arrondissement des arêtes etdes angles soli
des, d'où résultent des formes qui rappellent des lames, des aiguil
les, des cheveux, des boules, des œufs, des lentilles, des cylin
dres, des tonnes, etc.; ce qui les fait désigner par les épithètes de 
lamelliformes, d'aciculaires, de capillaires, de sphéroïdes, d'o
voïdes, de lenticulaires, de cylindroïdes, de doliformes, etc. 

Nous appelons formes concrétionnées 1 des formes qui 
présentent tant de variations qu'il est impossible d'en donner 
une définition générale, mais qui le plus communément donnent 
l'idée de mamelons, de stalactites2, de tuyaux, de rameaux, de 
filaments, d'enduits, de croûtes, de réseaux, de grappes, etc. ; 
d'où on les distingue par les épithètes de mamelonnées, stalac-
titiques, fistuleuses, ramuleuses, filiformes, pelliculaires, 
incrustantes, cloisonnées, botryoïdes, etc. 

Les formes massives étant indépendantes de la nature des 
substances et déterminant la structure intérieure de l'écorce ter
restre, leur étude intéresse beaucoup plus la géognosie que la 
minéralogie ; nous ferons en conséquence connaître dans le livre 

* On désigne en général par le nom de concrétions des corps qui ont un mode de 
formation à peu près intermédiaire entre la cristallisation et la précipitation, mais 
où la forme extérieure a toujours dépendu de circonstances accidentelles indépen
dantes de la forme des molécules, telles que le mouvement des eaux, le moulage 
dans une cavité, l'incrustation sur un corps préexistant. Or, comme ,je ne fais 
point ici une classification des minéraux d'après leur mode de formation, mais seu
lement une énumération des formes qu'ils affectent, j'entends par formes con-
crétionnées celles que prennent souvent les concrétions, mais non toutes les formes 
que prennent les concrétions, car les cristaux pseudomorphiques et les pétrifica
tions sont souvent formés par voie de concrétion, et cependant ils ont des formes 
cristallines ou organiques. D'un autre côté, il y a des corps qui, sans être formés 
par voie de concrétion, prennent des formes plus ou moins analogues à celles 
indiquées ci-dessus sous le nom de formes conditionnées. 

2 On donne le nom de stalactites a des espèces de mamelons allongés, souvent 
tubuleux, qui se forment a la voûte d'une cavité. 



suivant ce que l'on entend par couches, typhons, filons, cou
lées et amas. 

Les formes que, à défaut de meilleures dénominations, nous 
appelons fragmentaires, sont aussi jusqu'à un certain point 
indépendantes de la nature des substances qui en sont douées, 
et nous rangeons celles-ci en dix catégories, que l'on désigne 
ordinairement par les noms de blocs, de plaques, de veines, de 
rognons, de nids, de cailloux, de noyaux, de fragments angu
leux, de grains et de paillettes. 

Le nom de blocs s'applique à des portions de substances 
cohérentes que l'on trouve sur le sol, ou enfouies dans des 
masses d'une nature différente; mais la ligne de démarcation 
entre les blocs et les amas est à peu près arbitraire, de même 
que celle entre les blocs d'une part, et les rognons, les cailloux 
et les fragments anguleux d'autre part. Cependant on ne donne 
jamais le nom de bloc à des fragments dont le volume n'est pas 
supérieur à celui de la tête d'un homme. La forme des blocs est 
quelquefois anguleuse, d'autres fois arrondie ou mamelonnée. 

Les plaques se distinguent par une forme aplatie, c'est-à-
dire que leur longueur et leur largeur sont toujours beaucoup 
plus étendues que leur épaisseur. Elles se trouvent, comme les 
blocs, à la surface du sol ou enfouies dans d'autres matières ; 
souvent aussi des masses plus ou moins étendues se trouvent 
divisées en plaques placées les unes sur les autres, et alors les 
plaques ne sont que les feuillets des masses à texture feuilletée 
dont il sera parlé ci-après. Lorsque les plaques deviennent 
très-minces, on les appelle lames ou feuilles. 

Les veines ont, comme les plaques, une forme très-aplatie ; 
mais elles sont toujours engagées dans d'autres matières, dont 
elles diffèrent, soit par leur nature, soit seulement par leur 
couleur ou par leur texture. Les veines sont tantôt droites, 
tantôt contournées, tantôt simples ou ramifiées ; elles traversent 
les masses dans tous les sens, se croisent et se coupent les unes 
les autres; elles ne sont, à la rigueur, que de très-petits filons, 
de même que les blocs ne sont que de très-petits amas. 

Les rognons sont aussi des matières cohérentes qui se trou
vent quelquefois intercalées dans des masses d'autre nature ou 
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d'autre texture. Leurs dimensions sont moindres que celles des 
blocs, et leurs formes sont généralement déterminées par des 
surfaces courbes, ordinairement irrégulières et souvent plus ou 
moins étranglées. On se sert souvent du mot nodule pour dési
gner les rognons qui ne sont pas étranglés. Ils sont tantôt pleins, 
tantôt géodiques, c'est-à-dire avec des cavités dans leur inté
rieur. 

Les nids sont, comme les rognons, de petites portions de 
substances minérales enveloppées dans des masses ; mais ils 
diffèrent des rognons en ce qu'ils sont formés de matières meu
bles ou très-friables. 

Nous entendons par cail loux1 des fragments cohérents qui 
ne sont pas assez volumineux pour être appelés blocs, qui ont. 
une forme plus ou moins arrondie, sans étranglement, et qui se 
trouvent, soit sur le sol, soit dans des dépôts meubles. 

Le nom de noyaux s'applique à des portions de substances 
cohérentes qui ont, comme les cailloux, des formes arrondies, 
mais qui se trouvent enveloppées dans d'autres matières, sans 
être étranglées comme les rognons, et dont le volume n'est pas 
assez considérable pour qu'on les appelle blocs, ni assez petit 
pour qu'on les nomme grains. Les noyaux forment une partie 
essentielle des masses à texture poudingiforme ou amygdaloïde. 

Nous désignons par le nom de blocaux 2 les fragments qui 
n'ont pas les formes arrondies ou aplaties caractérisant les 
rognons, les cailloux, les noyaux et les plaques, et qui ne sont 

1 Plusieurs naturalistes n'appliquent le mol caillou qu'aux fragments de pierres 
dures faisant feu sous le briquet ; mais je ne vois aucun avantage dans cette res
triction, qui a l'inconvénient de ne plus permettre d'appliquer le nom de cailloux 
à tous ces fragments roulés que l'on trouve si souvent dans le lit des rivières ou 
sur les côtes de la mer. A la vérité, on pare à cet inconvénient, en remplaçant le 
mot caillou dans le sens que je lui donne, par celui de galet; mais l'usage du nom 
de caillou étant plus général, et ayant, pour ainsi dire, été consacré par les ou
vrages classiques du célèbre Saussure, je l'ai préféré ; d'autant plus que, dans les 
contrées où l'on se sert du mot galet dans le langage usuel, on l'emploie principa
lement pour désigner la plage couverte de cailloux. 

2 La dénomination complexe de fragments anguleux me paraissant d'autant 
plus.défectueuse que les blocs, les plaques, les veines et les paillettes sont souvent 
des fragments anguleux, je me suis permis de proposer le mot blocaux, tiré de 
blocaille, que l'on emploie dans les arts pour désigner un assemblage de fragments 
de ce genre. 



pas assez volumineux pour être appelés blocs. Cette espèce de 
fragments est une partie essentielle des masses bréchiformes. 

Les grains sont des parties de substances minérales, ordi
nairement arrondies, dont le volume ne dépasse pas en général 
celui d'un pois, tantôt libres, tantôt adhérents les uns aux 
autres. 

Enfin, on appelle paillettes de très-petites plaques ou plutôt 
de très-petites lames qui semblent avoir été détachées de sub
stances à texture laminaire. 

Les formes organiques queprésentent certaines matières 
minérales sont dues à l'enfouissement de corps organisés, de 
sorte qu'elles ont peu d'intérêt pour la minéralogie ; mais elles 
sont d'une grande importance pour la géognosie, la géogénie, la 
botanique et la zoologie; aussi fait-on de leur étude le sujet 
d'une science particulière à laquelle on donne le nom de paléon
tologie. 

La texture est l'arrangement intérieur des parties qui com
posent les substances minérales et peut être rapportée à sept 
modifications principales que nous désignons par les épithètes 
de cristalline, de feuilletée, de massive, de celluleuse, de 
conglomérée, d'organique et de massive. Toutefois, il est ù re
marquer que ces diverses modifications passent non-seulement 
de l'une à l'autre, mais qu'en outre elles ne s'excluent pas l'une 
l'autre, et que diverses catégories de texture peuvent souvent 
s'associer : c'est ainsi qu'un même minéral peut présenter en 
même temps les textures feuilletée et cristalline ou massive et 
celluleuse. 

La texture cristalline est, comme toutes les formes 
cristallines, due à la force de cristallisation ; mais quoique ces 
deux propriétés se rencontrent souvent réunies, on ne doit pas 
les confondre ; car il y a des cristaux dont la texture n'est pas 
cristalline, et la nature renferme des masses immenses qui ne 
sont pas des cristaux et dont la texture est cristalline. Cette 
texture peut se subdiviser en normale et anomale. 

Les minéraux à texture cristall ine normale se distin
guent par une propriété très-importante, celle d'être clivables, 
c'est-à-dire de se laisser diviser en lames minces qui se déta-



chent parallèlement l'une à l'autre dans certaines directions dé
terminées, d'où on les appelle aussi laminaires; et comme le 
même minéral a souvent plusieurs clivages, on obtient, en opérant 
cette division mécanique avec le soin convenable, des solides 
qui ont ordinairement les formes primitives dont nous avons 
parlé ci-dessus (p. 98) ; d'où l'on voit que cette propriété 
est en quelque manière le complément du caractère tiré de la 
forme cristalline. Toutefois le clivage se fait avec plus ou moins 
de facilité, et il est plus ou moins complet selon les minéraux. 
Quelquefois il y a trop peu de clivage pour conduire à un solide 
complet, et d'autres fois il y en a trop pour un seul solide. 

Les minéraux à texture cristalline anomale ne sont 
pas clivables dans leur ensemble ; mais les diverses parties qui 
les composent jouissent quelquefois de cette propriété et peuvent 
alors être considérées comme ayant la texture normale dans leurs 
petites dimensions. Nous désignons les principales modifications 
de texture cristalline anomale par les épithètes de lamellaire, 
de fibreuse, de radiée, de granitoïde, de porphyroïde, et d'a-
mygdaloïde. 

On entend par texture lamellaire, un assemblage de 
petites lames, ou de petits cristaux groupés confusément l'un à 
côté de l'autre, sous toutes sortes de directions. 

La texture fibreuse peut être considérée comme le résul
tat de l'agrégation de cristaux capillaires, ou aeiculaires, ou 
même bacillaires ; quelquefois elle présente des [fibres droites; 
d'autres fois elles sont plus ou moins contournées, et quelque
fois comme tressées. 

La texture radiée est, comme la texture fibreuse, le ré
sultat de l'agrégation de cristaux allongés, mais qui, au lieu 
d'avoir une disposition parallèle, ont généralement une disposi
tion rayonnée ou divergente. 

La texture granitoïde ressemble beaucoup à la texture 
lamellaire et n'en diffère que parce que les lames ou cristaux 
qui composent l'ensemble, au lieu d'être de même nature, sont 
formés de minéraux différents; d'où l'on voit que cette texture 
n'appartient qu'aux roches mélangées et non aux minéraux pro
prement dits. 



II en est à peu près de même de la texture porphyroïde, 
qui consiste dans la présence de cristaux au milieu d'une pâte ; 
cependant il arrive quelquefois que la pâte et les cristaux appar
tiennent à la même substance et ne diffèrent que par la texture 
ou la couleur. 

La texture amygdaloïde se rapporte aussi, comme la 
texture porphyroïde, à une pâte qui enveloppe des parties cris
tallines ; mais elle en diffère en ce que les parties cristallines, 
au lieu de présenter la forme de cristaux, ont pris celle de 
noyaux plus ou moins arrondis. 

Les minéraux que nous considérons comme ayant la texture 
feuilletée, ont la propriété de se diviser en feuillets plus ou 
moins épais, ou de présenter l'apparence de semblables feuillets. 
Ils ont quelques rapports avec les minéraux laminaires, car on 
peut, à la rigueur, voir un clivage dans leur division; mais ce 
clivage n'a ordinairement lieu que dans un sens, ne conduit pas 
à des angles fixes, ne présente pas des faces aussi lisses, et ne 
donne pas ordinairement des lames aussi fines. On peut distin
guer chez les minéraux feuilletés trois modifications que nous 
désignons par les épithètes de schistoïde, de stratoïde et de 
globuleuse. La texture schistoïde est celle qui donne le clivage 
le plus facile et les lames les plus minces. Elle présente souvent 
deux particularités qui ne se retrouvent pas dans les autres mo
difications; c'est d'abord que, quand la masse contient des 
bandes différentes par leur couleur, ou même par leur nature, 
on voit que les mêmes feuillets se propagent indistinctement 
dans les diverses parties, et que quand la masse est stratifiée, 
ces feuillets ont une direction différente de celle des couches. 
Dans la texture stratoïde, au contraire, les feuillets sont tou
jours parallèles aux couches et ont souvent une épaisseur plus 
ou moins considérable au delà de laquelle tout clivage devient 
impossible. Enfin, dans la texture globuleuse, les feuillets sont 
disposés à peu près concentriquement, comme s'ils s'étaient 
moulés successivement sur un noyau central. 

Un caractère de la texture feuilletée, c'est de s'associer avec 
une autre texture, en ce sens que les feuillets, une fois détachés, 
présentent un assemblage de fibres ou de petites lames, soit de 
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même nature, soit de natures différentes, ce qui donne des 
textures que l'on désigne par les épithètes de strato-fibreuse, 
schisto-lamellaire, schisto-granitoïde, et de même pour toute 
autre association. 

Nous désignons par le nom de textures massives, celles 
où l'on ne distingue point de joints ou parties séparées, et où, 
par conséquent, le minéral semble former une seule masse 
homogène; lorsque ces conditions se trouvent tout à fait rem
plies, et que l'œil n'aperçoit qu'une surface unie, on dit que la 
texture est compacte; si, au contraire, on distingue sur cette 
surface des inégalités qui annoncent comme des espèces de 
grains unis entre eux, on emploie les épithètes de saccharoïde, 
de grenue et de grossière. La première indique une apparence 
cristalline, qui rappelle celle du sucre blanc et qui n'est à la 
rigueur qu'une texture lamellaire où les lames sont devenues 
si petites, qu'elles ressemblent à de petits grains. Il en est de 
même de la texture grenue, qui ne diffère de la texture saccha
roïde que parce qu'elle a moins l'apparence cristalline. La 
texture grossière ne diffère, de son côté, de la texture grenue 
que parce que les aspérités que l'on compare à des grains sont 
plus fortes et plus irrégulières. 

Nous désignons par la dénomination de texture cellu-
leuse celle des matières minérales qui présentent, dans leur 
intérieur, des cavités visibles à l'œil nu. Ces cavités varient 
beaucoup par leur forme et leur qualité. Quelquefois elles ne 
consistent que dans de simples tubulures ou canaux sinueux qui 
traversent la masse; d'autres fois, celle-ci est comme criblée 
par une infinité de petites cavités plus ou moins arrondies, et 
alors nous désignerons cette texture par l'épithète de huileuse1 ; 
d'autres fois, ces cavités sont de dimensions fort inégales, sou
vent assez considérables et quelquefois comme crevées : on dit 
alors que la texture est scoriacée, parce qu'elle est semblable à 
celle des scories qui se forment dans les fourneaux de fusion. Dans 
d'autres circonstances, les cavités, au lieu de présenter des 

1 J'ai préféré l'épithète de huileuse à celle de poreuse, qui est beaucoup plus 
usitée, ruais qui me parait fort impropre; car la physique nous apprend que beau
coup de corps qui nous paraissent compactes sont poreux. 



formes arrondies dans l'un ou l'autre sens, ont des figures po
lyédriques, et les parties pleines ressemblent à un assemblage de 
barres ou de lames ; dans ce dernier cas, on dit ordinairement 
que le minéral est carié. 

Les cavités qui se trouvent dans les substances minérales 
paraissent en général provenir de dégagement de gaz ou de la 
destruction de parties composantes qui se trouvaient renfermées 
dans celles qui sont demeurées intactes. 

Les textures conglomépées donnent l'idée de fragments 
plus ou moins considérables qui sont agglutinés ensemble, soit 
par un ciment visible, soit sans ciment visible. Lorsque ces 
fragments sont très-petits, nous disons que la texture est grési-
forme, et alors elle ne diffère de la texture grenue que parce que 
les grains sont mieux prononcés. Lorsque ces fragments sont 
plus gros, la texture devient poudingiforme ou bréchiforme, 
selon que les fragments sont des noyaux arrondis ou des 
fragments anguleux ; alors elle se rapproche des textures 
porphyroïde et amygdaloïde, dont elles ne diffèrent que parce 
que les fragments empâtés sont rarement cristallins et souvent 
plus gros. On doit aussi citer la texture oolitique qui, sous le 
rapport de la grosseur des fragments, doit se placer entre la 
texture grésiforme et la texture poudingiforme, et qui ne diffère 
de cette dernière que parce que les fragments qui composent la 
masse ont assez généralement la texture globuleuse, et sont 
ordinairement moins volumineux. 

Les textures organiques sont celles qu'affectent les corps 
organisés que nous avons dit ci-dessus se trouver enfouis dans 
le sein de l'écorce du globe : on peut les subdiviser en végétales 
et animales. 

Dans toutes les modifications que nous venons d'examiner, ia 
texture ne se rapporte qu'à des parties adhérentes les unes aux 
antres; mais il arrive quelquefois que les substances minérales se 
trouvent en fragments plus ou moins petits, accumulés les uns sur 
les autres. A la rigueur, on pourrait considérer chaque fragment 
comme une substance isolée, qui a l'une ou l'autre des textures 
indiquées ci-dessus, et ne voir dans la mobilité des fragments 
qu'une propriété mécanique. Mais comme la réunion de ces 



fragments forme souvent des masses que l'on est dans l'habi
tude de considérer dans leur ensemble, et que ces masses ne 
diffèrent de celles à texture conglomérée que parce qu'elles sont 
meubles, nous croyons pouvoir faire figurer la texture meu
ble à la suite des autres modifications de texture, et y distin
guer cinq catégories que nous désignons par les épithètes de 
terreuse, d'arénacée, de graveleuse, de caillouteuse et de blo-
cailleuse. Dans le premier cas, les parties sont réduites à un 
grand état de ténuité; elles deviennent successivement plus 
grosses dans les deuxième, troisième et quatrième catégories, 
mais cette dernière diffère de la cinquième, parce que dans 
celle-ci les fragments sont anguleux, tandis qu'ils sont arrondis 
dans celle-là. 

On appelle cassure la forme que présentent les nouvelles 
faces qui résultent, dans une matière minérale solide, d'une sé
paration occasionnée par un choc, d'où l'on voit que la cassure 
est à peu près la même chose que la texture, puisque celle-ci 
détermine toujours une partie du détail des formes que présente 
une cassure, et que souvent la texture n'est mise à découvert 
que par la cassure; mais il est à remarquer que la texture 
existe dans le minéral, indépendamment de la division méca
nique que l'on y opère, tandis que la cassure détermine la mani
festation d'autres caractères que l'on exprime par diverses 
dénominations ; c'est ainsi que l'on dit que la cassure est droite, 
lorsque son ensemble présente des lignes droites; qu'elle est 
conchoïde, lorsqu'elle offre des enfoncements en forme de cône 
très-surbaissé, qui rappellent l'intérieur d'une coquille bivalve. 
On dit aussi que la cassure est lisse ou raboteuse, selon que 
les nouvelles faces présentent des surfaces analogues à celles des 
corps polis, ou couvertes d'aspérités, et qu'elle est écailleuse, 
lorsque ces aspérités forment des espèces d'éclats qui donnent 
l'idée d'écailles. 

Nous réunissons sous le nom de propriétés mécaniques 
divers caractères qui tirent leur origine des forces connues en 
physique sous les noms de pesanteur et de cohésion, parce que 
celles qui dépendent de cette dernière consistent dans la manière 
dont les corps résistent à des actions mécaniques, et que celles 



qui se rapportent à la pesanteur se manifestent par des phéno
mènes purement mécaniques. 

La propriété de cette dernière catégorie qui intéresse particu
lièrement l'étude des minéraux, est celle appelée densité ou 
pesanteur spécifique, parce que chaque substance minérale est 
en général douée d'une densité particulière. Nous ne nous éten
drons pas ici sur cette propriété et sur la manière dont on déter
mine la pesanteur spécifique d'un corps, ces matières étant ordi
nairement traitées dans la physique. Nous rappellerons seulement 
que l'on exprime en minéralogie la pesanteur spécifique des corps 
par des chiffres qui expriment le rapport avec la densité de l'eau 
distillée, prise à dix-sept degrés et demi du thermomètre centé
simal. Ainsi, quand on dit que la densité de l'or naturel est de 
14.85, ou par abréviation que l'or pèse 14.88, c'est comme si 
nous disions qu'un volume donné d'or naturel pèse 14 fois 
85 dixièmes de fois un même volume d'eau distillée. 

Les propriétés qui tirent leur origine de la cohésion sont très-
nombreuses et très-variées : nous avons essayé de ranger les 
principales dans sept catégories, que nous désignons par les 
noms de consistance, de cohérence, de flexibilité, de ductilité, 
de dureté, de tactilité et de graphicité. Mais cette énumération 
devrait être considérablement augmentée, si l'on voulait expri
mer toutes les considérations sous lesquelles les minéraux sont 
envisagés dans les arts où l'on fait usage de ces corps. Il est inu
tile d'ajouter que ces propriétés varient dans un même corps, 
selon la température. 

La consistance se rapporte aux trois états principaux que 
les physiciens désignent par les épithètes de solide, de liquide 
et de gazeux, et sur lesquels il est inutile de revenir ici. 

Nous désignons par le mot cohérence la propriété relative 
à la manière dont les parties qui composent une substance so
lide tiennent les unes avec les autres. Lorsque ces parties sont 
assez adhérentes pour ne pouvoir être séparées sans un effort 
quelconque, on dit que la substance est cohérente ; et comme 
l'effort nécessaire pour obtenir cette séparation doit être plus ou 
moins considérable, les minéraux présentent, sous ce rapport, 
plusieurs modifications que l'on désigne en général par les 



épithètes de tenace, de fragile et de friable. Le premier cas a 
lieu lorsque le minéral cède avec difficulté au choc du marteau, 
le second lorsqu'il se brise avec facilité, et le troisième lorsque 
les parties peuvent être séparées par la simple pression des 
doigts. Quand il n'y a aucune adhérence entre les parties, on 
dit que la substance est incohérente ou meuble, propriété que 
nous avons déjà fait connaître en parlant de la texture, mais qui 
appartient plus particulièrement à l'ordre de considérations que 
nous examinons en ce moment. 

La flexibilité est la propriété qu'ont certains corps de céder, 
sans se rompre, aux forces qui tendent à faire plier un corps 
solide ; d'où l'on voit que celte propriété a beaucoup de rapport 
avec la cohérence; car, d'un côté, elle ne se manifeste que dans 
les corps cohérents, et les corps flexibles sont généralement 
tenaces, tandis que les corps fragiles et friables sont ordinaire
ment roides. Mais, comme il y a des corps tenaces qui ne sont 
point flexibles, la flexibilité doit être rapportée à un autre ordre 
de considérations que la cohérence. 

La ductilité est la faculté qu'ont certains corps solides de 
pouvoir être étendus par la pression ou par le choc sans se 
rompre ; cette propriété a beaucoup de rapports avec la flexibilité 
et la cohérence, en ce sens que tous les corps ductiles sont 
essentiellement flexibles et tenaces, et que les corps roides, fra
giles ou friables, sont cassants. Aussi ce dernier mot est-il, 
ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, également employé comme synonyme 
de fragile, c'est-à-dire comme une des modifications de la cohé
rence ; mais, attendu qu'il y a des corps tenaces et flexibles qui 
ne sont pas ductiles, on doit considérer la ductilité comme diffé
rente de la flexibilité et de la ténacité. Les corps ductiles peuvent 
être subdivisés en deux catégories, selon que cette propriété 
exige des efforts plus ou moins prononcés pour se manifester. 
Le premier cas est notamment celui des métaux que l'on appelle 
malléables, parce qu'ils s'étendent sous le choc du marteau; le 
second a lieu dans les corps mous qui, considérés sous ce rap
port, pourraient être appelés plastiques, parce que c'est sur cette 
propriété que sont fondés la plupart des arts plastiques, tels que 
la poterie. 



La dureté est la propriété par laquelle un minéral solide 
est susceptible d'en entamer un autre, ou de se laisser entamer 
par celui-ci ' . Comme les expressions de dur et de tendre ne 
peuvent donner que l'idée de la comparaison de deux substances 
et sont insuffisantes pour rendre les nombreuses variations que 
présente le caractère de la dureté, on l'exprime ordinairement 
en énonçant si le minéral dont on s'occupe raye ou est rayé par 
une autre substance assez généralement connue. La propriété de 
donner des étincelles par le choc du briquet a beaucoup de rap
port avec la dureté, puisqu'il faut, pour qu'elle ait lieu, que le 
minéral soumis à l'expérience soit assez, dur pour entamer l'a
cier; mais, d'un autre côté, il faut que ce minéral ait aussi 
beaucoup de ténacité et un volume assez considérable; car un 
corps très-dur, mais qui est fragile, ne donnera pas aussi facile
ment des étincelles qu'un minéral moins dur, mais tenace. Et, 
tandis que le plus petit fragment d'un minéral conserve toujours 
sa dureté caractéristique, une lame mince du corps le plus pro
pre à donner des étincelles se rompra sous le choc du briquet 
avant de détacher des particules d'acier, et par conséquent sans 
donner d'étincelles ; car on sait que celles-ci sont produites par 
des particules d'acier détachées par le choc, et qui s'enflam
ment dans l'air par suite de la rapidité avec laquelle elles y sont 
lancées. 

Nous désignons par le nom de tactilité les propriétés qui 
se manifestent quand nous touchons des minérauxavec nos doigts. 
Ces propriétés se rattachent en général à la dureté; mais le 
moyen d'observation étant différent, nous croyons devoir les 
classer sous une autre dénomination. Considérés sous ce rap
port, les corps peuvent être nommés âpres, rudes, doux et 
onctueux. 

1 On confond souvent la dureté avec la ténaeité, ce qui donne lieu à beaucoup 
d'inconvénients. Je crois, en conséquence, devoir Caire remarquer qu'il faut éviter 
de dire qu'un corps est dur lorsqu'il n'est que tenace, et tendre lorsqu'il est 
friable : ainsi, par exemple, le grès n'est jamais tendre quoiqu'il soit quelquefois 
assez friable pour s'égrener sous les doigts ; il est, au contraire, toujours assez dur 
pour que ses grains puissent rayer le verre. De même le diamant, le plus dur de 
tous les corps, puisqu'il les raye tous, est assez fragile pour être brisé au premier 
coup de marteau. 



Nous appelons graphicité la propriété qu'ont certains corps 
de laisser de leurs particules sur un autre corps, lorsqu'on les 
passe l'un sur l'autre, d'où l'on voit que cette propriété a beau
coup de rapports avec la précédente ; considérés sous ce point 
de vue, il y a des corps qui, comme le graphite, sont écrivants, 
d'autres qui sont simplement tachants, et une immense quantité 
qui sont non tachants. 

Les propriétés optiques des minéraux peuvent être ran
gées dans trois catégories principales, selon qu'elles se rap
portent à la transparence, à Véclat et à la couleur. 

Les minéraux, considérés sous le rapport de la transpa
rence, c'est-à-dire de là manière dont ils se laissent traverser 
par la lumière, peuvent être divisés en transparents ou dia
phanes, en translucides et en opaques. Parmi ces derniers, il 
y en a qui deviennent translucides lorsqu'ils ont été plongés dans 
l'eau, d'où on les appelle hydrophanes. 

La transparence donne lieu d'observer une propriété qui a 
beaucoup attiré l'attention des physiciens, et qui est quelquefois 
utile aux minéralogistes pour distinguer certaines substances ; 
c'est que quand on regarde un très-petit objet, tel qu'un trait de 
plume, à travers un minéral transparent, on voit, dans certains 
cas, une image simple et dans d'autres une image double; d'où 
l'on dit qu'il y a réfraction simple dans le premier cas, et réfraction 
double dans le second. Cette propriété dépendant, ainsi qu'on le 
démontre dans la physique, de la disposition des molécules du mi
néral, se trouve en rapport avec le mode de cristallisation, d'où il 
résulte que la réfraction est toujours double ou toujours simple 
dans le même minéral vu dans le même sens. Les substances 
non cristallisées et celles qui sont cristallisées dans le système 
cubique, ont toujours la réfraction simple, quel que soit le sens 
dans lequel on les examine, tandis que les substances cristallisées 
dans les autres systèmes sont susceptibles de présenter la double 
réfraction, mais pas indistinctement dans tous les sens. 

1,'éclat, tel qu'on l'entend en minéralogie, est une propriété 
plus facile à concevoir qu'à définir. On sait que l'on emploie le 
mot éclat, dans le langage ordinaire, pour désigner l'aspect bril
lant ou la vivacité de couleur qui distingue certains objets ; et 



comme les minéraux sont souvent plus ou moins éclatants, l'in
dication de cette propriété est un moyen de les distinguer que 
l'on ne doit pas négliger, d'où s'est établi l'usage de parler de 
leur éclat dans les descriptions, lors même qu'au lieu d'être écla
tants ils sont ternes. Cependant, dans ce dernier cas, on peut 
éviter le contre-sens en se servant du mol aspect, au lieu de 
celui d'éclat. On peut distinguer huit modifications principales 
d'éclat ou d'aspect, que nous désignons par les épithètes de 
métallique, de vitreux, de résineux, de gras, de nacré, de 
soyeux, de luisant et de terne. L'éclat est sujet à présenter 
beaucoup de variations dans la même substance, et l'on remarque 
fréquemment que, dans les minéraux cristallisés, le même échan
tillon présente deux éclats différents selon le sens dans lequel on 
le regarde. 

La couleur est celui des caractères des minéraux qui frappe 
le premier notre attention, mais il est loin d'être le plus impor
tant pour le minéralogiste. On peut considérer les couleurs sous 
le rapport de leur diversité, de leur intensité, de leur distribution 
et de leur constance. 

Les couleurs, considérées sous le rapport de leur diversité, 
présentent une multitude de nuances différentes que l'on range 
ordinairement dans dix types ou couleurs principales désignées 
par les noms de rouge, d'orangé, de jaune, de vert, de bleu, 
de violet, de brun, de noir, de gris et de blanc. On peut y ajouter 
une onzième modification que l'on appelle limpide, et qui est 
l'absence de toute couleur, propriété qui est toujours accompa
gnée de la transparence; car les corps opaques que les physiciens 
considèrent comme sans couleur sont blancs. 

On subdivise ces diverses couleurs en nuances que l'on dé
signe, soit par des noms particuliers, soit en ajoutant au nom 
de la couleur des épithètes qui indiquent Je passage d'une couleur 
à une autre, ou le rapprochement avec la nuance qui caractérise 
certains objets connus. Ces subdivisions sont quelquefois portées 
à un nombre très-considérable. Voici celles qui nous paraissent 
les mieux caractérisées. 

Pour le rouge : le ponceau que l'on peut considérer comme le 
type de la couleur, le rouge de carmin, le rose, le cramoisi, le 
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rouge violâtre, le rouge noirâtre, le rouge brunâtre, le rouge 
de chair, le rouge de brique et le rouge de cuivre. 

Pour le jaune : le blond, Visabelle, le jaune d'ocre, le jaune 
de cire, le jaune de paille, le jaune de citron qui est le type de 
la couleur, le jaune de laiton, le jaune de bronze et le jaune 
verdàtre. 

Pour le vert : le vert jaunâtre, le vert-olive, le vert noirâtre, 
le vert-pistache, le vert-pomme qui est un vert très-clair, le 
vert d'émeraude qui est. le vert le plus pur, le vert-poireau qui 
est un vert bleuâtre foncé, et le vert-de-gris qui est un vert 
bleuâtre peu intense. 

Pour le bleu : le bleu verdàtre, le bleu noirâtre, le bleu d'in
digo, le bleu de Prusse qui est le bleu le plus pur, le bleu de 
ciel et le bleu de lavande qui est un bleu clair tirant sur le 
violet. 

Pour le brun : le brun violâtre, le brun rougeâtre, le marron 
qui est en quelque manière le type du brun , le châtain dont le 
nom, quoique dérivé du mot de châtaigne, désigne un brun qui 
n'a point le ton rougeâtre du marron, le brun jaunâtre, le brun 
verdâtre et le brun noirâtre. 

Pour le noir : le noir brunâtre, le noir verdâtre, le noir 
bleuâtre, le noir de velours qui est le noir le plus pur, et le noir 
grisâtre. 

Pour le gris : le gris noirâtre, le gris d'acier, le gris de cendre 
que l'on peut en quelque manière considérer comme le type de 
cette couleur, le gris bleuâtre, le gris verdâtre, le gris jaunâtre, 
le gris de fumée, le gris de lin, c'est-à-dire qui ressemble à la 
fleur du lin et se rapproche du rose, tandis que le gris rougeâtre 
se rapproche du rouge de brique. 

Enfin pour le blanc : le blanc rougeâtre, le blanc jaunâtre, 
le blanc verdâtre, le blanc bleuâtre, le blanc grisâtre, le blanc 
d'étain, le blanc d'argent et le blanc de neige qui est le blanc 
parfaitement pur. 

On se sert aussi du nom seul d'une couleur terminé en âtre 
pour désigner des teintes qui s'éloignent plus ou moins du type, 
mais qui s'en rapprochent plus que des autres couleurs. Souvent 
celte manière de s'exprimer n'est employée que pour indiquer 



les teintes qui ne sont pas assez prononcées ni assez constantes 
pour mériter une dénomination particulière ; mais d'autres fois 
elle s'applique à la réunion de quelques-unes des subdivisions 
admises dans la couleur principale ; ainsi, par exemple, en disant 
que certains minéraux sont rougeâtres, on n'exclura pas, des 
teintes que l'on veut indiquer, les modifications de rouge que l'on 
désigne par les noms de rouge de brique, rouge de cuivre, rouge 
de chair, etc. 

L'intensité de chaque nuance se distingue par les épithètes 
de foncée et de claire ou pâle Cette propriété est souvent sus
ceptible de varier avec l'épaisseur ou la cohésion de l'échan
tillon que l'on observe : c'est ainsi qu'une lame mince paraîtra 
très-pâle, tandis que l'échantillon plus épais dont on l'aura dé
taché sera très-foncée. Quelquefois l'intensité devient telle que la 
couleur en est changée : c'est ainsi, par exemple, qu'un échan
tillon peut paraître noir, tandis que, réduit en lames minces ou 
en poussière, il sera gris, vert, bleu, violet, brun ou rouge. Pour 
éviter toute erreur de ce genre, on a soin d'examiner et d'indi
quer séparément la couleur de la poussière et celle de la masse. 

On pourrait rapprocher de l'intensité une propriété qui s'ex
prime en disant que les teintes sont vives ou ternes, pures ou 
sales; mais ce genre de considération se rapporte aussi, jusqu'à 
un certain point, à l'éclat et à la nature des nuances. 

Lorsque l'on considère les couleurs sous le rapport de leur 
distribution, on dit qu'elles sont unies ou bigarrées, selon 
que la masse ou le fragment que l'on examine présente une seule 
nuance ou plusieurs nuances ; dans ce dernier cas, on dit que le 
minéral est rubané lorsque les diverses nuances sont disposées 
par bandes parallèles, veiné lorsqu'elles ressemblent à des veines, 
nuagé si elles rappellent des nuages , tacheté si elles forment 
des taches plus ou moins arrondies, pointillé lorsque l'on voit 
de très-petits points sur un fond d'une autre teinte, dendritique 
ou ruiniforme lorsque l'association de diverses couleurs donne 
l'idée de dessins d'arbres ou d'édifices en ruine. 

Si nous considérons maintenant les couleurs sous le rapport 
de leur constance dans une même substance , nous verrons 
qu'elles peuvent être divisées en couleurs propres à ce 



minéral lorsqu'elles en forment un caractère constant, et en 
couleurs accidentelles lorsqu'elles varient dans une même 
substance; mais celles-ci présentent de leur côté deux modifica
tions principales, que l'on pourrait désigner par les épithètes de 
fixes et de mobiles. 

Les couleurs fixes sont de véritables couleurs propres par 
rapport à la combinaison qui en est réellement douée et ne 
deviennent accidentelles que par rapport au minéral dans lequel 
cette combinaison se trouve mélangée et où elle fait les fonctions 
de principe colorant. C'est ainsi, par exemple, que le vert est 
une couleur accidentelle dans l'émeraude, puisque ce minéral est 
limpide ou blanc lorsqu'il est pur; mais le vert est la couleur 
propre de l'acide chromique, corps qui se trouve comme prin
cipe accidentel dans les émeraudes qui jouissent de cette belle 
nuance verte que l'on appelle vert d'émeraude. 

Les couleurs mobiles ne tiennent pas, comme les couleurs 
propres et les couleurs fixes, à la nature des molécules qui les 
réfléchissent; mais elles dépendent uniquement de la disposition 
de ces molécules, de sorte qu'elles disparaissent lorsque l'on 
détruit la cohérence entre ces molécules. On peut les subdiviser 
en quatre catégories que l'on désigne ordinairement par les noms 
d'iridiation, de polychroïsme, d'astérisme et de chatoiement. 

L' i r id ia t ion a lieu lorsqu'un corps présente la réunion des 
couleurs de l'arc-en-ciel. Dans les minéraux opaques, cette 
coloration a encore certains rapports avec les couleurs fixes, 
car les couleurs irisées demeurent ordinairement les mêmes, 
quel que soit le sens dans lequel on regarde le corps qui en est 
doué. Quelquefois ce phénomène se manifeste sans que la nature 
du corps annonce aucune espèce de changement, mais d'autres 
fois elle n'a lieu que dans une pellicule extérieure, soit que 
cette pellicule résulte de l'altération d'une partie de la masse, 
soit qu'elle provienne de matières étrangères qui la recouvrent. 
Dans les minéraux transparents, l'iridiation ne consiste ordinai
rement que dans des espèces de reflets tout à fait mobiles et 
analogues au phénomène connu dans la physique sous le nom 
d'anneaux colorés. 

II y a polychroïsme quand les minéraux sont susceptibles 



de présenter diverses couleurs selon le sens dans lequel on les 
regarde. Cette propriété ne peut avoir lieu dans les minéraux 
opaques, et, comme elle dépend de l'arrangement des molécules, 
elle est, comme la double réfraction, en rapport avec le système 
cristallin ; ainsi tous les minéraux qui ne jouissent pas de la 
double réfraction sont aussi privés du polychroïsme, et sont, 
par conséquent, unichroïtes. Ceux à double réfraction, qui ont 
un axe optique, peuvent être dichroïtes, c'est-à-dire qu'ils peu
vent présenter deux couleurs. Enfin les minéraux qui ont deux 
axes optiques sont susceptibles d'être trichroïtes, c'est-à-dire 
de présenter trois nuances, selon qu'on les regarde dans une 
direction parallèle au plan des axes et à la ligne moyenne, ou 
dans une direction parallèle au plan des axes et perpendiculai
rement à la ligne moyenne, ou enfin dans une direction perpen
diculaire au plan et à la ligne dont il s'agit. 

L'astérisme consiste dans la propriété qu'ont certains miné
raux, lorsqu'ils sont convenablement taillés, de présenter une 
étoile brillante dont le nombre de branches varie selon les sub
stances. 

Le chatoiement tire sa dénomination de la propriété 
qu'ont certains minéraux, lorsqu'ils sont convenablement taillés, 
de renvoyer des reflets qui semblent flotter et se mouvoir dans 
l'intérieur à mesure que l'on change leur position, en imitant, 
jusqu'à un certain point, l'effet que les yeux des chats produi
sent dans l'obscurité. Ce phénomène, qui paraît provenir de la 
texture fibreuse de ces minéraux, ne diffère, en quelque manière, 
dé l'astérisme que parce que les reflets produits ne sont pas en 
forme d'étoiles ; et il se distingue de l'iridiation parce que les 
reflets ne présentent pas les couleurs de l'iris. 

Nous ajouterons ici quelques mots sur une propriété qui 
tient peut-être autant aux propriétés électriques qu'aux proprié
tés optiques ; c'est celle dé la phosphorescence que manifes
tent quelques minéraux qui deviennent plus ou moins lumineux 
dans l'obscurité sans éprouver d'altération dans leur nature. 
Cette propriété se produit soit par le frottement, soit par l'é-
chauffement, soit par l'insolation, c'est-à-dire par l'exposition 
au soleil, soit enfin par l'action des étincelles électriques ; mais 
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elle n'est pas dans le cas d'être utile au minéralogiste pour la 
détermination des substances, parce qu'elle n'est pas constante 
et que le même minéral peut être quelquefois phosphorescent 
et d'autres fois non phosphorescent. 

Les propriétés électriques des minéraux comme de tous 
les autres corps peuvent être envisagées au point de vue de la 
conductibilité, du mode de développement et de la nature de 
l'électricité développée. 

On sait que, considérés sous le rapport de la conductibilité, 
les corps sont conducteurs ou isolants. Les minéraux qui ont 
l'éclat métallique sont ordinairement de la première catégorie et 
ceux qui ont l'éclat vitreux ou résineux de la seconde. 

Le développement de l'électricité a lieu par le frottement, 
par la compression, par le contact et par la chaleur. On consi
dère tous les corps comme susceptibles de s'électriser par le frot
tement, mais le plus ordinairement la quantité d'électricité déve
loppée est si faible que le minéralogiste doit la considérer comme 
nulle. Elle est très-prononcée dans le succin. Le développement 
par la compression, quoique moins général, est quelquefois assez 
prononcé chez quelques cristaux. C'est ainsi qu'il suffit de pres
ser dans les doigts un rhomboèdre de calcaire pour y détermi
ner une électricité sensible. Le développement par contact est 
trop faible pour s'en occuper ici, mais c'est surtout celui par la 
chaleur qui a attiré l'attention des minéralogistes, parce qu'il 
est plus sensible et qu'il est quelquefois utile pour la détermina
tion des minéraux. Quant à la nature de l'électricité dévelop
pée, elle est quelquefois négative, d'autres fois positive, et cer
tains cristaux, notamment ceux de tourmaline, acquièrent par 
la chaleur la polarité électrique. 

Les propriétés magnétiques des minéraux se reconnais
sent à l'aide d'un petit barreau aimanté mobile sur un pivot, et 
alors on dit que le minéral est non attirable, qu'il est attirable 
ou qu'il est polarisé, selon qu'il n'agit pas sur le barreau, qu'il 
l'attire, ou qu'il l'attire par un bout et le repousse par l'autre. 
Du reste il n'y a que les minéraux contenant du fer qui agissent 
sur le barreau aimanté, et parmi ceux-ci il n'y a que l'espèce 
nommée aimant qui jouisse de la polarité. 



Les seules propriétés acoustiques des minéraux dont nous 
nous occuperons ici sontcelles relatives au bruit qui se manifeste 
dans quelques substances lorsqu'on les frappe, lorsqu'on les plie ou 
lorsqu'on les chauffe. Sous le premier point de vue, presque tous les 
minéraux donnent un bruit sourd par la percussion, tandis qu'un 
petit nombre de substances sont plus ou moins sonores. Sous le 
second rapport, on remarque que certains minéraux craquent 
lorsqu'on les plie ou qu'on les rompt, tandis que d'autres se 
plient ou se rompent sans bruit. Enfin il est des minéraux 
qu'une chaleur plus ou moins forte fait petiller ou éclater avec 
bruit, tandis que le plus grand nombre n'éprouvent rien de 
semblable. 



CHAPITRE II. 

DE LA CLASSIFICATION DES MINÉRAUX ET TABLEAUX 

DES ESPÈCES. 

Il est très-difficile, ou plutôt il est impossible, selon nous, 
de faire une bonne classification des minéraux ; aussi chaque 
minéralogiste, frappé des défauts des classifications de ses pré
décesseurs et voyant qu'il n'y en a pas de généralement adoptée, 
se trouve porté à en faire une qui ait au moins le mérite d'être 
plus en rapport avec la manière de voir de son auteur. Telles 
sont les considérations qui nous ont porté à suivre dans la dis
position des minéraux un ordre que nous sommes loin de croire 
moins imparfait que d'autres. 

Sans répéter ici ce que nous avons exposé ailleurs 1 à l'appui 
de cette classification, nous dirons que nous avons considéré 
chacun des corps simples de la chimie comme le type d'une 
famille qui est censée comprendre tous les minéraux contenant 
ce corps. 

1 Introduction et Précis déjà cités. 



Pour grouper ces familles eh ordres, nous sommes parti de 
la classification des corps simples de l'illustre Berzelius, dans 
laquelle on trouve les quatre groupes suivants; savoir : les mé
talloïdes, les métaux ordinairement électro-négatifs, les métaux 
ordinairement éleetro-positifs, les métaux qui se transforment 
en terre ou en alcali. D'un autre côté, comme les métaux ter
reux et alcalins ne se trouvent jamais à l'état métallique et que 
leurs combinaisons sont très-différentes des métaux, nous avons 
cru pouvoir réunir les familles dont ces corps forment le type 
avec celles des métalloïdes dans une classe que nous désignons, 
avecM. de Kobell, par le nom de kouphylites, parce que les basés 
qui composent ces deux ordres sont généralement plus légères 
que celles qui composent les deux autres ordres, que nous 
appellerons classe des métallites; ce qui nous donné le tableau 

suivant : 
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1 e r ORDRE. I 
Familles 

dont le corps 
dénominateur 
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ordinairement 

éleçtro- I 
positif. 

2 e ORDRE 

Familles 
dont le corps 
dénominateur 

est 
ordinairement 

électro-
négatif. 

1 Aurides. 
2 Platinides. 
3 Iridiées.. 
4 Osmides. 
5 Palladides. 
6 Rhodides. 
7 Argentides. 
8 Mcréuridês. 
9 Cupridcs. 

10 Uranides. 
11 Bismuthides. 
12 Statinides. 
13 Plo.mbid.es.. 
14 Cadmides. 
15 Zincides. 
16 Nickélides. 
17 Cobaltidcs. 
18 Ferrides. 
19 Manganides. 

,20 Céri'des. 1 Tantalides. 
2 Titanides. 
3 Tellurides. 
4 Antimonides. 
5 Schcelides. 
6 Vanadidcs. 
7 Molybdides. 
8 Chromides. 
9 Arsénidcs. 

10 Sélénides. 
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1er ORDRE. 

. Familles 
dont le corps 
dénominateur 
se transforme, 

en terre 
ou en alcali. 

2e ORDRE. 

Familles 
dont le corps 

dénominateur 
est un 

métalloïde. 

1 Potassides. 
2 Sodides. 
3 Lithides. 
4 Barides. 
5 Strontides. 
6 Calcides. 
7 Magnésides. 
8 Aluminides. 
9 Glucides. 

10 Yttrides. 
II Zirconides. 
12 Thorides. 

1 Silicides. 
2 Borides 
3 Fluorides. 
4 Iodides. 
5 Bromides. 
6 Chloridcs. 
7 Phosphorides. 
8 Sidfurides. 
9 Nitrides. 

10 Hydrides. 
11 Carbonides. 
12 Oxydes. 

Plo.mbid.es


La distribution rigoureuse des minéraux dans ces familles 
ramène chaque minéral composé dans autant de familles qu'il 
entre de corps simples dans la composition de ce minéral, ce 
qui ne peut être admis dans une série de descriptions, ni dans 
le classement d'une collection. Il a donc fallu établir des règles 
pour déterminer la famille dans laquelle chaque minéral devra 
être inscrit. Or comme l'élément électro-négatif imprime chez 
les kouphylites une plus grande somme de rapports que l'élément 
electro-positif, tandis qu'il était à désirer de conserver, autant 
que possible, tous les minéraux contenant un métal proprement 
dit dans la famille qui porte le nom de ce métal, nous avons cru 
pouvoir prendre pour règle générale de classer les kouphylites 
par l'élément électro-négatif et les métallites par l'élément 
électro-positif. Toutefois il nous a paru nécessaire de faire à 
cette règle générale quelques exceptions, dont nous avons ex
posé ailleurs les motifs, et qui consistent à ne point prendre 
égard, pour ce premier classement, à l'oxygène ni à l'eau, de 
ranger par l'élément électro-négatif quelques substances formées 
par la combinaison d'un acide métallique avec une terre, et 
enfin de laisser parmi les kouphylites quelques substances dans 
lesquelles des métaux proprement dits jouent, comme éléments 
de troisième ordre, un rôle tout à fait secondaire. 

Il résulte de l'application de ces diverses règles que, parmi 
les familles dont le corps dénominateur n'a pas encore été 
trouvé à l'état simple, il y en a plusieurs dans lesquels nous 
n'inscrivons aucune espèce; mais nous les avons laissées figurer 
dans le tableau ci-dessus pour présenter l'ensemble du système. 

Nous avons subdivisé les familles en genres et sous-genres 
déterminés par la nature des éléments et en leur donnant des 
noms dérivés de la nomenclature chimique; mais la différence 
du principe de classification suivi dans les deux classes est 
cause que les genres n'y ont pas la même valeur, et que les 
genres de métallites correspondent souvent aux sous-genres de 
kouphylites. 

L'établissement desespèces est, en généra), aux yeux des na
turalistes d'une importance beaucoup plus grande que celle des 
autres groupes; aussi se sont-ils attachés à donner à cet égard 



des règles qu'ils ont souvent présentées comme des lois im
muables de la nature. Mais le peu d'accord qui règne dans les 
définitions admises à ce sujet porterait à croire que si la nature 
a effectivement limité les rapports d'espèces à espèces d'une 
manière plus tranchée que ceux des autres groupes, les hommes 
ne sont pas encore parvenus à connaître les lois qui dirigent 
cette délimitation. Du reste, parmi les diverses définitions de 
l'espèce minérale, nous avons choisi celle qui ne voit d'espèce 
certaine que dans la réunion des minéraux de même nature 
dont les formes cristallines appartiennent à un même système 
cristallin; entendant par même nature, pour ce qui regarde les 
combinaisons, la réunion des mêmes éléments dans les mêmes 
proportions, et ne considérant comme combinaisons que les 
corps dont les éléments se trouvent unis dans les proportions 
admises par le système atomique. Mais l'ignorance où nous 
sommes des formes cristallines de plusieurs substances, et la 
manière dont beaucoup de principes étrangers aux éléments 
essentiels d'une combinaison s'y introduisent, soit par voie de 
mélange, soit par substitution, sont cause qu'il existe une 
grande quantité de substances minérales qui échappent à la dé
finition de l'espèce, et qui peuvent être rangées dans quatre ca
tégories de la manière suivante. 

La première se compose de celles de ces substances que l'on 
fait figurer dans la série des roches, et comme elles seront clas
sées et décrites dans le chapitre suivant, nous pouvons nous 
dispenser de les faire figurer dans la série des minéraux. 

La seconde comprend les substances qui paraissent devoir 
former une espèce, mais qui ne sont pas encore assez connues 
pour qu'on puisse l'affirmer, et certains mélanges que l'on est 
dans l'habitude de considérer comme des espèces. Or, afin de 
ne pas rompre les rapports naturels de ces substances et de ne 
pas rendre notre série des minéraux trop incomplète, nous les 
inscrivons sur notre tableau en les considérant comme espèces 
douteuses et en faisant précéder leur nom d'un point de doute? 

La troisième catégorie comprend les mélanges intimes qui ne 
rentrent pas dans les deux catégories précédentes, ainsi que les 
minéraux que l'on croit pouvoir leur assimiler et ceux dont la 



composition, appartenant à des combinaisons d'un ordre élevé, 
est modifiée par la substitution d'un élément peu important. 
Nous pensons qu'il y a lieu de rapprocher toutes ces substances 
des espèces qui peuvent être considérées comme leur type, soit 
sous la forme d'appendice, soit comme sous-espèce ou va
riété. 

Il reste, pour former la dernière catégorie, les mélanges méca
niques qui ne se rangent pas dans la série des roches; mais la 
minéralogie n'y voit qu'un mode de gisement des minéraux qui 
composent ces associations. 

Nous avons pris pour point de départ de la dénomination des 
espèces celle suivie par Beudant, et lorsqu'il n'existait pas de dé
nominations univoques, nous nous sommes servi, autant que 
possible, des dénominations binômes des chimistes, surtout de 
Berzelius. 

Nous exprimerons les subdivisions de l'espèce par les déno
minations de sous-espèces et de variétés, en prenant pour point 
de départ l'usage, plutôt que la prétention de donner toujours 
la même valeur à la même dénomination. Toutefois nous n'ad
mettons de sous-espèces qu'autant qu'on puisse les établir de 
manière à embrasser toutes les subdivisions de l'espèce, de 
sorte que tout minéral qui appartient à une sous-espèce se trouve 
exclu des autres sous-espèces, tandis que les variétés sont 
déterminées par des caractères qui s'associent plus ou moins 
entre eux. C'est ainsi, par exemple, que les variétés cristallisées 
d'un minéral peuvent appartenir, les unes aux variétés vertes, 
les autres aux variétés rouges de ce même minéral. Il y a 
pourtant des cas où certains minéraux présentent un ensemble 
de caractères qui excluent les autres parties de l'espèce, et qui 
cependant ne peuvent pas être réputés sous-espèces, soit parce 
qu'ils représentent déjà une subdivision de sous-espèce, soit parce 
que l'on n'a pas encore été à même de caractériser ou de distri
buer le reste de l'espèce en divisions correspondantes. Nous dis
tinguons cette catégorie de variétés par l'épithète de principales 
pour les distinguer des variétés particulières à certains carac
tères qui s'associent avec d'autres; 

Il y a aussi des espèces minérales qui ont entre elles des rap-



ports qui les ont fait réunir et désigner par un nom spécial qui 
ne peut s'appliquer qu'à une partie d'un genre ou d'un sous-
genre, établi d'après les règles précédentes, et on désigne quel
quefois ces petites divisions par le nom de tribus. 

Nous allons maintenant donner le tableau des genres, 
sous-genres, tribus, espèces et sous-espèces de miné
raux que l'application de ces principes nous a fait admettre1. 
Nous y joignons l'indication du système cristallin pour les 
espèces où ce caractère est connu et que nous indiquons par le 
signe f précédé du chiffre correspondant. Enfin, nous y ajou
terons quelques mots sur les minéraux employés dans les arts, 
mais seulement pour ce qui concerne les substances qui ne figure
ront pas au tableau des roches pour lesquelles nous renvoyons 
au chapitre suivant. 

PREMIÈRE CLASSE. — MÉTALLITES. 

Substances contenant un métal proprement dit, c'est-à-dire 
qui ne se transforme pas en terre ou en alcali. 

Ces minéraux sont beaucoup moins abondants que les kou-
phylites; ils sont ordinairement en filons, en veines et en 
cristaux disséminés, et forment rarement des couches. Ils sont 
à l'état solide sous la température ordinaire, à l'exception d'une 
espèce, le mercure, qui est liquide. Beaucoup sont opaques 
et présentent l'éclat métallique. 

Ier ORDRE. 

Familles dont le corps dénominateur est un métal propre
ment dit ordinairement électro-positif. 

1 On ne trouvera pas dans ce tableau les noms de toutes les espèces qui figurent 
dans les travaux de minéralogie, d'abord parce qu'il y a un grand nombre de ces 
espèces que je considère comme rentrant dans les espèces inscrites au tableau, et 
ensuite parce que ce dernier, élaut extrait d'un travaii fait en 1833, ne contient pas 
toutes les espèces qui ont été découvertes ou déterminées depuis lors. 

ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE. 11 



1re Famille. — A u r i d e s . 

Substances attaquables par l'eau régale et donnant une solu
tion qui précipite en pourpre par le chlorure stannique. 

Genre unique. Aurides simples 1 † Or. 

L'or se trouve aussi comme élément essentiel dans quelques 
•minéraux de la famille des argèntides, et comme élément acci
dentel dans quelques autres argentides, ainsi que dans d'autres 
substances, notamment dans des ferrides. 

L'or que l'on trouve dans un état considéré comme simple, 
est ordinairement mélangé d'argent, quelquefois de platine, de 
fer ou de cuivre. Il se présente en cristaux, en paillettes, en 
dendrites, en filaments, en grains et en fragments plus considé-
rables que l'on appelle pépites, lorsqu'ils atteignent le volume 
d'une noisette. L'or naturel pèse de 12.66 à 14.85, purifié et 
travaillé il pèse 19.25; c'est le plus ductible des minéraux; 
mais sa dureté est moindre que celle du fer, du platine, du cui
vre, de l'argent, plus grande que celle de l'étain et du plomb. 
Sa couleur est jaune, son éclat métallique. Son inaltérabilité, sa 
belle couleur le rendent très-précieux et le font rechercher pour 
faire de la monnaie et pour l'employer dans plusieurs arts utiles 
ou d'agrément. 

2° Famille. —• P l a t I n i t i e s . 

Substances attaquables par l'eau régale et dont la solution jau
nâtre donne par la potasse un précipité jaune insoluble dans le 
carbonate potassique. 

Genre unique. Platitudes simples . . . . 1 † Platine. 

Le platine est presque toujours mélangé de rhodium, de pal
ladium, de fer, etc.; il est infusible au chalumeau, il cristallise 
en octaèdre et en cube, et se trouve en fragments qui sont ordi-



nairement des grains très-petits pesant 17.33. Son éclat est 
métallique; sa couleur un gris de plomb approchant du blanc 
d'argent."C'est un métal précieux à cause de son inaltérabilité et 
de sa ténacité ; il est très-utile ppur faire des instruments qui 
sont dans le cas d'être altérés par la chaleur et par les autres 
agents chimiques. 

3e Famille. – Iridides. 

Substances inattaquables par les acides, donnant, après avoir 
été fondues avec le salpêtre, de l'iridate potassique en partie 
soluble et qui, traité par l'acide chlorhydrique, donne une solu
tion semblable au caméléon minéral, mais se colorant en jau
nâtre sur les bords de la capsule. 

1er Genre. Iridides simples . . . . . . Iridium. 
2e — — osmiurés. . . . ..1 † Iridosmine. 
3e — — o s m i t é s . . . . . . Irite. 

Ces minéraux sont ordinairement mélangés de platine, et se 
trouvent en grains avec ce métal. 

4e Famille. — O s m i d e s . 

L'osmium, métal très-rare, n'a encore été trouvé que com
biné avec l'iridium. 

8e Famille. — P a l l a d i d e s . 

Substances attaquables par l'acide nitrique et dont la solution, 
d'un rouge brunâtre, forme une gelée verdâtre avec le cyanure 
ferroso-potassique. 

1er Genre. Palladides simples Palladium. 
2e – — séléniurés Séléniure palladique 



6e Famille. — R h o d i d e s . 

Le rhodium, métal très-rare, n'a encore été trouvé que dans 
des minerais de platine qui en contiennent un peu plus de 
3 pour cent; il paraît qu'il y existe à l'état de mélange. 

7e Famille. — Argentides . 

Substances donnant de l'argent ou un alliage d'or et d'argent 
lorsqu'on les traite au chalumeau sur du charbon avec du 
carbonate sodique. Attaquables par l'acide nitrique (à l'exception 
des chlorure, iodure et bromure) et dont la solution donne un 
précipité blanc par l'acide chlorhydrique. 

1er Genre. Argentides simples 1 † Argent. 

2e — — mercurmés. . . . 1 † Moschélite. ? A r q n é r i t e . 

3e — — tellururés Tellurure argentiq. 

4e — — telluraururés . . . 

5e — — antimoniurés . . . 
6 e — — arséniurés . . . . 
7e — — séléniurés . . . . 

8e — — sulfurés 

9e — — sulfarséniés. . . . 

3 † Mullérine. 
3 † Sylvane. 
3 † Discrase. 

Arséniure d'argent. 
1 † Séléniure d'argent. 
1 † Argyrose. 
3 † Sternbergile. 
4 † Proustile. 

10e — — sulfantimoniés. . . 

1 † Argyrithrose. 
5 † Myargyrite. 
2 † Psaturose. 

? Brongniardite. 
? Schilfglaserz. 

3 † Polybasite. 
1 † Kérargyre. 

Iodure argentique. 
1 † Bromure argentiq. 

11e — — chlorurés 
12e — — iodurés 
13e — — bromurés 

On a aussi admis sous les noms d'electrum ou goldsilber un 
aurure d'argent, mais cet alliage se présentant en toute proportion, 



il paraît que l'on ne doit y voir que le mélange de deux métaux 
isomorphes. L'argent entre encore dans la composition essen
tielle de quelques minéraux que nous indiquerons dans la fa
mille des cuprides, et se trouve accidentellement dans quelques 
autres qui sont quelquefois considérés comme minerais d'argent, 
lorsque la quantité de ce métal est suffisante pour couvrir les 
frais d'exploitation. En effet, plusieurs sulfures et sulfosels d'ar
gent pouvant se substituer avec d'autres sulfures ou sulfosels, 
notamment de cuivre et de plomb, ces matières se trouvent 
ordinairement mélangées et passent tellement de l'une à l'autre 
que l'on réunit souvent sous le même nom des substances que 
nos principes de classification nous forcent de distribuer dans 
des familles différentes; tel est le cas des minerais nommés 
fahlers et gûltigerz par les mineurs allemands. Ce sont ces 
sulfures et sulfosels qui forment les minerais d'argent les plus 
communs ; cependant les chlorures et les mercurures ou amal
games donnent aussi lieu à de riches exploitations, notamment 
au Mexique et au Chili. On connaît l'utilité de l'argent, soit 
comme monnaie, soit pour faire des ustensiles d'économie 
domestique. 

8e Famille. — M e r c u r i d e s . 

Substances qui, étant soumises à l'action de la chaleur avec de 
la soude dans un tube fermé, donnent un sublimé qui se réduit 
par l'agitation en gouttelettes de mercure. 

1er Genre. Mercurides simples 1 † Mercure. 
2e — — sulfurés 4 † Cinabre. 
3e — — séléniurés . . . . Séléniuremercuriq. 
4e — — chlorurés 3 t Calomel. 
5e — — iodurés Ioduremercurique. 

On a vu ci-dessus qu'il y avait une combinaison de mercure 
dans la famille des argentides. 

Le cinabre, qui est le minerai de mercure le plus commun, est 
remarquable par sa belle couleur rouge; il est employé en pein-



tare, mais sa destination principale est pour en retirer le mer
cure dont on fait usage dans les arts, notamment pour extraire 
l'argent de ses minerais. 

9° Famille. — C u p r i d e s . 

Substances attaquables par l'acide nitrique, en donnant une 
solution qui précipite du cuivre quand on y plonge une barre de 
fer, ou qui prend une belle couleur bleue lorsque l'on y ajoute 
de l'ammoniaque. 

1er Genre. Cuprides simples 1 † Cuivre. 
2e — — arséniurés Arséniure de cuivre 

3e – – séléniurés Berzeline Euchaïrite. 

4e — — sulfurés 

3 † Chalkosinc. 
? Covelline. 

1 † Phillipsite. 
2 † Chalkopyrite. 

? Stromeyerine. 
5e — — sulfantimoniés. . . . 1 † Panabase. 
6e — — sulfarséniés 1 † Tennantite. 
7e — — chlorohydratés . . . Alakamite. 

8e — oxydés 1 † Ziguéline. 
? Mélaconise. 

9e _ — vanadalés Volbortliite. 

10e — — arséniato-hydratés . 

11e _ — phosphato-hydratés. 

12e — — silicato-hydralés . . 

13e — — carbonatés. . . . 

14e _ — carbonato-hydratés. 

15e - — sulfato-hydralcs . . 

3 † Oliyénite. 
3 † Euchroïte. 
5 † Aphanèse. 

? Erinite. 
3 † Liriconite. 
5 † Ypoleime. 
3 † Apherèse. 
1 † Dioptase. 

? Chrysocale. 
? Sommervillite. 

Mysorine. 
5 f Malachite. 
8 f Azurile. 
3 t Brochanlitc. 
6 t Cyanose. 



Le cuivre entre encore comme élément essentiel dans la com
position de quelques minéraux que nous rangeons dans les 
familles des argentides, des plombides, des stannides et des 
uranides. 

Après la chalkopyrite, dont nous parlerons au chapitre des 
roches, le minerai de cuivre le plus abondant est la panabase 
à laquelle se rapportent principalement les matières nommées 
fahlerz, schwarzerz, graugültigerz par les mineurs allemands, 
et qui alimente même plusieurs exploitations, pour en extraire 
tant du cuivre que de l'argent. On connaît les nombreux usages 
du cuivre et de ses alliages dans les arts. La malachite, re
marquable par sa belle couleur verte et son aptitude à prendre 
le poli, est employée comme pierre d'ornement; on s'en sert 
aussi en peinture de même que des arséniates, mais ce sont en 
général des carbonates et des arséniates artificiels de cuivre que 
l'on emploie à cet usage. L'azurite fait l'ornement des collec
tions par ses beaux cristaux bleus, et on l'emploie quelquefois 
pour préparer du sulfate de cuivre à l'usage des teinturiers. 

10e Famille. — U r a n i d e s . 

Substances donnant, par l'acide nitrique, des solutions jaunes 
qui précipitent en rouge brunâtre par le cyanure ferroso-polas-
sique. Ce précipité ou ces substances elles-mêmes donnent avec 
le phosphate ammonico-sodique un verre de couleur paille au feu 
d'oxydation, et vert au feu de réduction. 

1er Genre. Uranides oxydés Péchurane. 
2e — — hydratés Uraconise. 
3e — — niobatés Samarskile. 

4e _ _ phosphato-hydrates. .{2 † Chalkolite. 
2 † Uranite. 
5e — — sulfalo-hydratés. . . Johannite. 

Le péchurane est une substance noirâtre à éclat gras, dont 
on retire l'urane qui sert dans les laboratoires. 

1er Genre. Uranides 
2= - — 
3e _ _ 

4c _ _ 

5e _ _ 

oxydés 
hydratés . . . . 
niobatés 

phosphato-hydratés. 

sulfato-hydratés. . 

(2 t 
' ( 2 t 

Péchurane. 
Uraconise. 
Samarskite. 
Chalkolite. 
Uranite. 
Johannite. 

Le péchurane est une substance noirâtre à éclat gras, dont 
on retire l'urane qui sert dans les laboratoires. 



11e Famille. — B l s m u t h i d e s . 

Substances attaquables par l'acide nitrique; solutions préci
pitant abondamment en blanc par l'eau, et en noir par les suif-
hydrates. 

1 e r Genre. Bismuthides simples 1 † Bismuth. 
2e — — tellururés. . . . 4 † Bornine. 
3 e — — arséniurés. . . . Arsénre de bismuth. 
4e — — sulfurés 3 † Bismuthine. 
5e — — oxydés Oxyde de bismuth. 
6e — — silicatés Eulitin. 
7e — — carbonatés. . . . Carbon.de bismuth. 

C'est de la bismuthine que l'on retire ordinairement le 
bismuth employé dans les préparations pharmaceutiques et pour 
faire du blanc de fard. 

12e Famille. — S t a n n i d e s . 

Substances dont la solution précipite en pourpre par le chlo
rure aurique. 

1er Genre. Stannides sulfurés Stannine. 
2e — — oxydés 2 † Cassitérite. 

C'est de la cassitérite que l'on retire l'étain employé dans 
les arts. 

13e Famille. — P l o m b i d e s . 

Substances dont on obtient aisément du plomb, au moyen d'un 
grillage ménagé et du carbonate sodique. 

1er Genre. Plombides simples 1 † Plomb. 
2e — — tellururés Elasmose. 
3e — — séléniurés 1 † Clauslalie. 
4e — — sulfurés 1 † Galène. 

Carbon.de


5e Genre. Plombides sulfantimoniés. . . 

? Zinkenite. 
2 † Jamesonite. 
5 † Plagionite. 

? Boulangerite. 
5 † Bournonite. 

6e — — sulfarséniés. . . . 

7e — — oxydés 

Dufrénoysite. 
Massicot. 
Minium. 

8e — — scheelatés 
9e — — vanadatés 
10e — — m o l y b d a t é s . . . . 

2 † Scheelitine. 
4 † Vanadinite. 
2 † Mélinose. 

11e — — chromatés . . . . 
5 † Crocoïse. 

? Mélanochroïte. 
5 † Vauquelinite. 

12e — — sulfatés 

13e — — sulfato-carbonatés. . 

5 † Anglesite. 
5 † Leadhillite. 
5 † Lanarkite. 
5 † Calédonite. 

14e _ _ carbonatés . . . . 
15e — — chloro-carbonatés. . 
16e — — chloro-arséniatés . . 
17e _ _ chloro-phosphatés . 

18e — — chlorurés 

3 † Céruse. 
2 † Kérasine. 
4 † Pyromorphite. 
4 † Mimetèse. 

Cotumnite. 

Le plomb se trouve encore dans quelques autres minéraux, 
mais il paraît n'y être que d'une manière accidentelle. 

La galène est la substance la plus commune de cette famille, 
et celle qui fournit presque tout le plomb employé dans les arts, 
soit à l'état métallique, soit à celui d'oxyde ou de carbonate. 
On s'en sert aussi directement sous le nom d'alquifoux, pour 
faire le vernis des poteries grossières. Elle est souvent mélangée 
de sulfures d'argent, de fer, d'antimoine, etc.; la galène argen
tifère est fréquemment exploitée comme minerai d'argent. La 
céruse se trouve aussi dans beaucoup de gîtes de plomb, mais 
en petite quantité. La crocoïse ou plomb rouge de Sibérie, et 
la mélinose ou plomb jaune, se font remarquer dans les col
lections par leurs belles couleurs. 



14e Famille. — Cadmides . 

Le cadmium n'a encore été trouvé que dans des minerais de 
zinc, où il existe en petite quantité. Hermann dit cependant qu'il 
y a de ces minerais qui en contiennent jusqu'à 11 pour cent. 
La présence de ce corps se reconnaît par une auréole de pous
sière rouge ou orangée, qui se produit lorsque l'on chauffe sur le 
charbon les substances qui en contiennent. 

15e Famille. — Z i n c i d e s . 

Substances donnant, lorsqu'on les traite sur du charbon avec 
du carbonate sodique, une poussière blanche qui entoure le 
fragment sans lui être contiguë et se volatilise facilement sans 
colorer la flamme ; solution dans les acides donnant par l'ammo
niaque un précipité blanc qui se redissout par un excès d'alcali. 

1er Genre. Zincides séléniurés . . . . . Séléniure de zinc. 
2e — — sulfurés , 1 † Blende. 
3e — — oxydés 4 † Zineite. 
4e — — hydratés 2 † Hopéite. 
5e — — ferratés 1 † Franklinite. 
6e — — aluminatés. . . . .1 † Gahnite. 
7e — — silicatés 4 † Willemite ca-
8e — — silicato-hydratés. . . 3 † Kieselzinc lami-
9e — — carbonates 4 † Smithsonite nes. 

10e — — carbonato-hydratés . . Zinconise. 
11e - — sulfato-hydratés . . . 3 f Gallitzinite. 

On cite aussi de l'iodure et du bromure de zinc, mais ils ne se 
sont encore présentés que mélangés dans d'autres minéraux. 

La blende doit son nom aux aspects différents sous lesquels 
elle se présente; c'est une substance très-fréquente dans les gîtes 
métallifères, mais qui s'y trouve ordinairement en petites quan
tités. 

Nous parlerons des calamines dans le chapitre suivant. 



16e Famille. — N i c k é l i d e s . 

Substances donnant, par la fusion avec le borax, un verre 
orangé, ou rougeâtre à chaud, jaunâtre ou incolore à froid; pro
duisant, avec les acides, des solutions verdâtres qui deviennent 
violâtres par l'addition de l'ammoniaque et précipitent en vert 
par les alcalis fixes. 

1er Genre. Nickélides arséniurés 4 † Nické l ine . 
2e — — antimoniurés. . . . 4 † Antimonickel . 
3 e — — sulfurés 4 † Hark i s e . 
4e — — sulfarséniés. . . . 1 † Disomose . 
5e — — sulfantimoniés . . . 1 † Nickelant imon. 
6e — — arsénito-hydratés. . Néoplas te . 
7e — — arséniato-hydratés . Nickelocre . 
8e — — silicato-hydratés. . . P imél i t e . 

Le nickel existe encore dans d'autres substances, mais d'une 
manière accidentelle et en très-petite quantité. Les nickélides 
se trouvent dans les gîtes de cobalt, de plomb, d'argent, d'arse
nic et d'antimoine ; c'est la nickéline qui est la moins rare de ces 
substances. 

17e Famille. — C o b a l t i d e s . 

Substances donnant un verre bleu lorsqu'on les fond avec le 
borax. 

1 e r Genre. Cobaltides séléniurés Séléniure de cobalt. 
2e — — arséniurés 1 † Smaltine. 
3e — — sulfarséniés . . . . 1 † Cobaltine. 
4e — — sulfurés 1 † Koboldine. 
5e — — oxydés Suroxyde de cobalt. 
6e — — arsénito-hydratés . . Rhodoïse. 
7e — — arséniato-hydratés. . 5 † Erythr ine . 
8e — — sulfato-hydratés. . . 5 † Rhodalose. 

Le cobalt se trouve dans les filons métallifères plus ou moins 



mélangé avec d'autres minerais; ce métal sert à colorer en bleu 
les verres et les émaux, ainsi que pour préparer des couleurs 
bleues dont on se sert en peinture et pour le blanchissage du 
linge. C'est de la smaltine que l'on retire principalement le co
balt employé dans les arts. La présence de ce métal est ordinai
rement annoncée par de légers enduits couleur de rose 
d'érythrine et de rhodoïse. 

18e Famille. — F e r r i d e s . 

Substances dont la solution nitrique précipite en bleu par le 
cyanure ferroso-potassique. 

1er Genre. Ferrides simples 
2e — — arséniés 
3e — — sulfarséniés 
4e — — sulfantimoniés. . . . 

1 † Fer. 
Arséniure de fer. 

3 † Mispickel. 
3 † Berthiérite. 

5e — — sulfurés ou pyrites . . 

6e — — oxydés 

1 † Marcassite. 
3 † Sperkise. 
4 † Leberkise. 
1 † Aimant. 
4 † Oligiste spéculaire 

rouge. 
7e — — hydratés. . . • . . 

8e — — tantalatés 

? Gœlhile. 
? Limonite. 

3 † Baierine. 
3 † Columbile. 

? Torrélite. 

9e — — titanatés 

10e — — scheelatés 
11e — — chromités 

12e — — arséniato-hydratés . . 

1 † Ménakanite. 
3 † Mengite. 
4 † Chrichlonite. 
5 † Wolfram. 
1 † Sidérochrome. 
1 † Pharmacosidérite. 
5 † Scorodite. 

? Arséniosidérilc. 

13e _ _ phosphato-hydratés. 

5 t Vivianite. 
? Terre bleue. 
? Dufrénite. 
? Phosphate blanc de 

fer. 
? Delvauxine. 
? Kacoxène. 



14e Genre. Ferrides phosphatés 

15e — — silicalés 

Triphylline. 
? Fellenbergite. 
? Arfvedsomte. 
? Bucklandite. 
? Wehrlite. 

3 † Liévrite. 
5 † Achmite. 
4 † Cronstédite. 

? Sidéroschizolite. 
? Krokidolite. 
? Gillingite. 
? Hisingérite. 
? Nontronite. 
? Chlorite. 
? Chloritoïde. 

16e _ _ silicato-hydratés . . . 

17e — — silicato-chloro-hydratés. 4 
18e ._ — silicato-aluminato-hy-r 

dratés. . . . . . 
19e — — aluminatés 1 
20e — — boratés 

t Pyrodmalite. 
? Berthiérine. 
? Sismondine. 
t Dysluite. 

Borate de fer. 
5 † Couperose. 

21e _ - sulfato-hydratés- . 5 † Néoplase. 
4 † Coquimbite. 

? Pittizite. 
22e _ _ 4 † Sidérose. 

carbonatés 3 † Junekérite. 
23e — — oxalatés. . . . . . 2 † Humboldtile. 

5 f Couperose. 
5 t Néoplase. 
i f Coquimbite. 

? Pittizite.. 

| 4 f Sidérose. 
I 3 f Junckérite. 
2 t Humboldtite. 

Le fer, qui est le métal proprement dit le plus répandu de la 
nature, entre, comme élément essentiel, dans la composition de 
plusieurs minéraux qui ne sont pas indiqués ci-dessus, et, comme 
principe accidentel, dans une immense quantité d'autres sub
stances, car on peut dire que c'est aux combinaisons de ce métal 
qu'une grande partie des minéraux colorés doivent leurs cou
leurs. On sait que le fer est celui des produits du règne minéral 
qui est le plus utile dans les arts. Les minerais les plus exploi
tés figureront dans la série des roches. 

19° Famille. — M a n g a n l d e s . 

Substances donnant, par la fusion avec le borax, un verre 
violet au feu d'oxydation et incolore au feu de réduction, s'il 
est refroidi promptement. 

12 



1er Genre. Manganides arséniurés . . . . Arséniure de man
ganèse. 

2e — — sulfurés 

3e — — oxydés 

1 † Alabandine. 
1 † Hauerite. 
2 † Hausmannite. 
2 † Braunite. 
3 † Pyrolusite. 

4e — — hydratés 

5e — — phosphatés. . . . 

6e — — phosphato-hydratés. 

3 † Acerdèse. 
? Groroïlite. 

3 † Tripplite. 
5 † Hétérosite. 

? Alluaudite. 
5 † Hureaulite. 

7e — — silicatés. . . . . 

8e — — silicato-hydratés. . 

9e — — carbonatés. . . . 

5 † Rhodonite. 
? Knébélite. 
? Dissnite. 

| ? Photizite. 
? Troostite. 

1 † e.Helvin 
Opsimose. 
Carpholite. 

4 † Diallogite. 

Le manganèse se trouve encore comme principe accidentel 
dans un grand nombre d'autres substances; c'est, après le fer, le 
principe colorant le plus répandu dans le règne minéral. Nous 
y reviendrons dans le chapitre des roches. 

20e Famille. — C é r i d e s . 

Substances donnant par la fusion avec le borax un verre qui, 
au feu d'oxydation, est orangé ou rouge à chaud, jaunâtre à 
froid, et qui est incolore au feu de réduction ; attaquables en 
partie par les acides ; solution donnant un précipité brun par la 
calcination. 

1er Genre. Cérides fluorurés Flucérine. 
2e — — fluo-hydratés Basicérine. 
3e — — niobatés Æsehynite. 

4e — — silicatés 
3 † Allanite. 

? Cérine. 
? Tchevkinite. 



5e Genre. Cérides silicato-hydratés. . . . 
? Cérérite. 
? Orthite. 
? Pyrorthite. 

6e — — phosphatés 
5 † Edwarsite. 
4 † Monazite. 

? Monazitoïde. 
7e — — carbonato-hydratés. . . Carbocérinc 

Le cérium est un corps fort rare qui n'a encore été trouvé 
que combiné avec beaucoup d'autres éléments dans des substan
ces dont la composition est fort variable. Outre celles que nous 
avons indiquées ci-dessus et celles qui vont l'être dans la famille 
des titanides, le cérium se trouve, soit par substitution, soit 
par mélange accidentel, dans quelques autres minéraux rares, 
notamment dans la gadolinite, que l'on considère comme ayant 
pour base principale l'yttria, qui est isomorphe avec l'oxyde 
céreux. 

IIe ORDRE. 

Familles dont le corps dénominateur est un métal proprement 
dit, ordinairement électro-négatif. 

1er Famille. — Tantalides. 

Substances donnant, par la fusion avec le carbonate sodique, 
un sel soluble dans l'eau, dont la solution précipite, par l'addition 
de l'acide nitrique, une poudre blanche qui ne donne aucune 
couleur au verre de borax ou de phosphate ammonico-sodique. 

Genre unique. Tantalides tanlalatés. . . . 
Fergussonite. 
Yttro tantale. 
Pyrochlore. 

Le tantale est aussi un métal très-rare qui ne se trouve que 
dans quelques minéraux de composition très-variable et très-
compliquée. 



2e Famille. — T i t a n i d e s . 

Substances donnant, par la fusion avec le carbonate sodique, 
un sel insoluble dans l'eau, mais attaquable par l'acide chlorhy-
drique, dont la solution, étendue d'eau, devient bleue par l'action 
d'un barreau de zinc et donne, par l'ébullition ou par les alcalis, 
un précipité qui, traité au feu de réduction avec le phosphate 
ammonico-sodique, donne un verre bleu violâtre, qui devient 
plus ou moins opaque par le refroidissement. 

(2 † Rutile. 
1er Genre. Titanides oxydés 2 † Analase. 

(2 † Brookite. 

5" — — silicato-titanatés. . . S f Sphène. 

Nous avons déjà indiqué trois autres titanates à l'article 
des ferrides. C'est du rut i le ou schorl rouge que l'on retire le 
titane employé dans les laboratoires et pour peindre sur la por
celaine. 

5* Famille. — Te l l t i r idcs . 

Substances donnant un sublimé gris dans le tube fermé et 
répandant par le grillage dans le tube ouvert une fumée blanche, 
piquante, sans odeur, qui se dépose à la partie froide du tube 
sous la forme de poudre blanche, susceptible de se fondre en 
gouttelettes lorsqu'on la chauffe. 

1" Genre. Tellurides simples I f Tellure. 
2e — — carbonates Carbonate telluriq. 

Nous avons déjà indiqué cinq espèces de tellurures dans les 
familles des argentides, des bismulhides et des plombides. Il est 
aussi à remarquer que le tellure imprime beaucoup plus de 

1er Genre. Titanides oxydés 
2 † Rutile. 
2 † Analase. 
2 † Brookite. 

2e — — titanatés 1 † Perovskite. 
3 † Polygminite. 

3e — — silicato-titanatés. . . 5 † Sphène. 

Nous avons déjà indiqué trois autres titanates à l'article 
des ferrides. C'est du rut i le ou schorl rouge que l'on retire le 
titane employé dans les laboratoires et pour peindre sur la por
celaine. 

3e Famille. — T e l l u r i d e s 

Substances donnant un sublimé gris dans le tube fermé et 
répandant par le grillage dans le tube ouvert une fumée blanche, 
piquante, sans odeur, qui se dépose à la partie froide du tube 
sous la forme de poudre blanche, susceptible de se fondre en 
gouttelettes lorsqu'on la chauffe. 

1er Genre. Tellurides simples 1 † Tellure. 
2e — — carbonatés Carbonate telluriq. 

Nous avons déjà indiqué cinq espèces de tellurures dans les 
familles des argentides, des bismulhides et des plombides. Il est 
aussi à remarquer que le tellure imprime beaucoup plus de 



caractères à ces combinaisons que l'argent, le bismuth et le 
plomb. 

4e Famille. — Ant imonides . 

Substances offrant immédiatement ou donnant par la calcina-
tion ou par l'acide nitrique, et avec dégagement de gaz oxyde 
nitrique, une matière blanche volatile par la chaleur, attaquable 
par l'acide chlorhydrique dont elle précipite en blanc par l'eau, 
et en jaune par les sulfhydrates. 

1er Genre. Antimonides simples 4 † Antimoine. 
2e — — arséniurés. . . . Arséniure d'antim. 
3e — — sulfurés 3 † Stibine. 
4e — — sulfoxydés. . . . Kermès. 
5e — — oxydés 3 † Exilèle. 
6e — — hydratés . . . . Stibiconise. 

L'antimoine existe encore dans beaucoup d'autres minéraux 
que nous avons inscrits dans les familles des argentides, des 
cuprides, des plombides et des nickélides. 

C'est de la s t ibine que l'on extrait l'antimoine employé, 
soit à faire quelques alliages, notamment celui des caractères 
d'imprimerie, soit à fabriquer dans les pharmacies l'émétique, 
le kermès, etc. On fait aussi entrer la stibine dans la composition 
des crayons communs dits demine de plomb. 

5e Famille. — Scheel ides . 

Substances donnant, par la fusion avec le carbonate sodique, 
un sel soluble dans l'eau, dont la solution précipite, par l'addi
tion de l'acide nitrique, une poudre qui devient jaune par l'ébul-
lition. 

1er Genre. Scheelides oxydés. . . . . . Acide scheelique. 
2e — — scbeelatés calciques . 2 † Scheelite. 



Le scheelin ou tungstène entre encore dans la composition de 
deux minéraux que nous avons indiqués dans le tableau des 
ferrides et des plombides. 

6° Famille. — Vanadides. 

Le vanadium est un métal très-rare qui n'a encore été trouvé 
que dans un petit nombre de substances, savoir dans deux vana-
dates indiqués aux familles des cuprides et des plombides, dans 
des minerais de fer de Jaberg en Suède et dans de petits mame
lons sur les calamines de Wandoeheade en Écosse ; mais on ne 
sait dans quel état il existe dans ces substances. 

7e Famille. — M o l y b d i d e s . 

Substances donnant, par la fusion avec le carbonate sodique, 
un sel soluble dans l'eau, dont la solution précipite, par l'addi
tion de l'acide nitrique, une poudre qui reste blanche par l'ébul-
lition, qui bleuit lorsqu'on la dépose sur le barreau de zinc et 
qui forme un verre de couleur vert d'émeraude avec le phos
phate ammonico-sodique. 

1er Genre. Molybdides sulfurés 4 † Molybdénile. 
2e — — oxydés Acide molybdique. 

Nous avons aussi indiqué un molybdate dans la famille des 
plombides. 

8e Famille. — C h r o m i d e s . 

Substances donnant, par la fusion avec le carbonate de soude, 
qu'il faut quelquefois mélanger de salpêtre pour les oxyder, un 
sel soluble dans l'eau, dont la solution précipite en rouge par le 
nitrate argentique et en jaune par e nitrate plombiqué. 

Genre unique, Chromides oxydés , . . . . Oxyde chromique. 



Les principales espèces minérales contenant du chrome sont 
celles que nous avons indiquées dans les familles des ferrides et 
des plombides. 

9a Famille. — A r s é n i d e s . 

Substances dégageant une fumée blanche qui a l'odeur d'ail. 
soit par un simple grillage, soit par le traitement au feu avec ur, 
mélange de charbon, et dont la solution dans les acides est pré
cipitée en brun par le nitrate argentique, en jaune par le suif-
hydrate ammonique. 

1er Genre. Arsénides simples 4 † Arsenic. 

2e — — sulfurés S† Réalgar. 
3 † Orpiment. 

3e — — oxydés 1 † Acide arsénienx. 

4e — — arséniato-hydratés . . 3 † Haidingerite. 
5 † Pharmacolite. 

L'arsenic se trouve encore dans beaucoup d'autres minéraux 
que nous avons indiqués dans les familles des antimonides, 
des ferrides, des cobaltides, de nickélides, des plombides, des 
bismuthides, des cuprides et des argentides. 

On sait que ce métal est employé dans plusieurs arts et que 
l'acide arsénieux est un poison très-violent, mais on en ren
contre très-peu dans la nature et celui que l'on trouve dans le 
commerce est préparé artificiellement. Le réalgar et l'orpi
ment sont employés en peinture sous les noms A'orpin jaune 
et A'orpin rouge. 

10e Famille. — S é l é n i d e s . 

Substances donnant l'odeur du raifort pourri par le grillage 
dans un tube ouvert et un sublimé rouge lorsqu'on les chauffe 
dans un tube fermé. 

Le sélénium est très-rare dans la nature ; il s'y trouve cepen
dant comme principe éleetro-négatif essentiel de quelques miné-



raux que nous ayons indiqués dans les familles des argentides, 
des cuprides, des plombides, des zincides et des cobaltides. 11 
existe aussi, mais en petites quantités, dans d'autres substances, 
notamment dans le soufre et dans les sulfures métalliques de 
Fahlun en Suède. On cite également un sulfure de sélénium 
trouvé dans le cratère de Vulcano aux îles Lipari, mais cette 
substance n'est pas bien connue. 

DEUXIÈME CLASSE. - KOUPHYLITES. 

Substances composées de métalloïdes chimiques, soit simples, 
soit combinés entre eux ou avec les métaux susceptibles de se 
transformer en terres et en alcalis. 

Ces minéraux sont les plus abondants dans la nature ; ils s'y 
présentent dans les états solide, liquide et gazeux; ils ont 
fréquemment un certain degré de transparence ou de translu
cidité; leur éclat est souvent vitreux, presque jamais métallique. 

Ier ORDRE. 

Familles dont le corps dénominateur se transforme en terre 
et en alcalis. 

1er Famille. — P o t a s s i d e s . 

Le potassium n'est connu dans la nature que comme for
mant la base d'oxysels et de halosels que nous indiquerons dans 
les familles des silicides, des chlorides, des sulfurides, des 
nitrides et des carbonides. 



2e Famille. — S o d i d e s . 

Le sodium, plus répandu dans la nature que le potassium, ne 
s'y trouve également que comme formant la base d'oxysels et de 
halosels que nous indiquerons dans les familles des silicides,des 
borides, des fluorides, des chlorides des sulfurides, des nitrides, 
des hydrides et des carbonides. 11 entre aussi accidentellement 
dans la composition de quelques ferrides. 

5e Famille. — L i t h i d e s . 

Le lithium estun corps fort rare qui n'a encore été trouvé qu'à 
l'état de base d'oxysels dans des minéraux que nous rangeons 
dans les familles des manganides, des silicides et des phospho-
rides. 

4e Famille. — B a r i d e s . 

Le barium, quoique plus abondant que le lithium, n'existe non 
plus, du moins comme élément essentiel, que dans quelques 
oxysels que nous rangeons dans les familles des sulfurides et 
des carbonides. 

5e Famille. — S t r o n t i d e s . 

Le strontium, un peu plus rare que le barium, n'existe également, 
comme élément essentiel, que dans quelques oxysels que nous 
rangeons dans les familles des sulfurides et des carbonides. 

6e Famille. — C a l c i d e s . 

Le calcium est un des corps les plus abondants de la nature; 
mais de même que ceux que nous venons d'indiquer dans cet 
ordre, il ne s'y trouve, comme élément essentiel, qu'à l'état 



d'oxysels et de halosels que nous rangeons dans les familles des 
carbonides, des nitrides, des sulfurides, des phosphorides, des 
chlorides, des fluorides, des borides, des silicides, des arsénides, 
des scheelides, des titanides et des cérides. 

7e Famille. — Magnés ides . 

Le magnésium est un corps assez abondant dans la nature; il 
y est généralement, ainsi que les autres bases des alcalis, à l'état 
de sels que nous plaçons dans les familles des aluminides, des 
silicides, des borides, des phosphorides, des sulfurides et des 
carbonides, de sorte qu'il ne reste qu'une espèce à mentionner 
ici. 

Genre unique. Magnésides hydratés. . . Brucite. 

8e Famille. — A l u m i n i d e s . 

Substances donnant une matière de couleur bleue lorsqu'on 
les soumet à un bon coup de feu après les avoir réduites en 
poudre et humectées d'une goutte de nitrate cobaltique. 

1er Genre. Aluminides oxydés 4 † Corin
don. 

Télésie. 
Adamantin. 
Emeri. 

2e — — hydratés 6 † Diaspore. 
? Hydrargilite. 

3e — — aluminatés magnésiques. 1 † Spinelle rubis. 
pléonaste. 

4e — — aluminato-
silicatés 

magnésiques 
gluciques. . 

Saphirine. 
3 † Cymophane. 

L'aluminium est un corps extrêmement abondant dans la 
nature, mais qui s'y trouve en général dans des combinaisons 
que nous rangeons dans les familles des silicides, des phospho
rides, des sulfurides, des carbonides, des ferrides et des 
zincides. 

Le corindon est, après le diamant, le plus dur de tous les 
corps connus. La télésie, corindon hyalin ou gemme orientale, 
est une des pierres les plus estimées par les joailliers qui lui 



donnent divers noms selon sa couleur; ainsi ils l'appellent 
saphir quand elle est bleue, rubis oriental quand elle est rouge, 
améthyste orientale quand elle est violette, émeraude orien
tale quand elle est d'un beau vert, péridot oriental quand elle 
est d'un vert jaunâtre, topaze orientale quand elle est jaune, 
saphir blanc quand elle est limpide. L'émeri ou corindon gra
nulaire contient toujours du fer et est employé pour polir les 
glaces et les métaux. 

Le rubis et la cymophane sont aussi employés par les 
joailliers qui désignent la dernière sous les noms de chrysolite 
orientale et de topaze orientale et qui appellent le premier rubis 
spinelle et rubis balais selon qu'il est d'un rouge vif ou qu'il 
présente des teintes plus pâles. 

9e Famille. — G l u c i d e s . 

Le glucium est un corps très-rare et qui ne se trouve, du moins 
comme élément essentiel, que dans un petit nombre d'espèces 
que nous rangeons dans les familles des silicides et des alumi-
nides. 

10e Famille. — Y t t r i d e s . 

L'yttrium est aussi un corps très-rare qui n'a été trouvé, jus
qu'à présent, que dans quelques minéraux peu connus de la 
Scandinavie où il est combiné avec les acides silicique, tita-
nique et tantalique, et que, pour cette raison, nous rangeons 
dans les familles des silicides, des titanides et des tantalides. 

11e Famille. — Z i r c o n i d e s . 

Le zirconium est encore un corps très-rare; il n'a été observé 
jusqu'à présent, du moins comme élément essentiel, que dans 
deux silicates et dans deux titanates que nous rangeons dans les 
familles des silicides et des titanides. 



12e Famille. — T h o F i d e s . 

Le thorium est un corps excessivement rare qui n'a encore 
été rencontré, comme principe essentiel, que dans le minéral 
nommé thorite, où il est à l'état de silicate. 

IIe ORDRE. 

Familles dont le corps dénominateur est un métalloïde chi
mique. 

l r e Famille. — S i l i c i d e s . 

Substances donnant du fluoride silicique gazeux lorsque, 
après les avoir mêlées avec du fluorure calcique, on les chauffe 
dans un tube métallique avec de l'acide sulfurique concentré. 

1er Genre. Silicides oxydés 4 f Quartz 
quartz p.d. 
agate. 
silex. 
jaspe. 

2e — — hydratés Opale 
ayante, 
opale p. d. 
résinite. 

3e Genre. Silicides 
silicatés 

zirconiques 
yttriques 

gluciques 

2 t Zircon. 
4 t Eudialite. 
5 t Gadolinite. 
4 †( Phénakite. 

' I Emeraude. 
5 f Euclase. 
3 †. I Silimanite. 

I Andalousite. 
6 t Disthène. 

aluminiques 

simples. . 

doubles. . 1 t 

G
re

na
t 

grossulaire. 
mélanite. 
almandine. 
spessartine. 
aplome. 
commun. 
pyrope. 
ouvarovite. 

Amphigène. 



3« Genre. Silicides 
silicates (suite) 

aluminiques doubles 
(suite). 

magnésiques. . . . 

calciques 5 † 

Idocrase. 
Wernérite. 
Méionite. 

2 Eckebergite. 
Scoleroxerose. 
Dipyre. 
Humboldtilite. 
Staurotide. 

3 † Cordiérite. 
Gehlénite. 
Gieseckite. 

4 † Néphéline. 
Smaragdite. 
Weissite. 
Couzeranite. 

Py
ro

xè
ne

 

5 † Épidole 
zoïsite. 
thallite. 
violet. 

6 † 

Orthose. 
Petalite. 
Triphane. 
Latrobite. 
Albite. 
Oligoklase. 
Labradorite. 
Anorthite. 

? Adinole. / 
? Leclite. 
? Isopyre. 
? Margarite. 
î Nacrite. 
? Bombite. 

magnésien. 
potassique. 
lithique. 

? Talc. 
? Pyrallolite. 

5 † Péridot. 

Feldspath. 

5 † 

A
m

ph
ib

ol
e grammatite. 

néphrite. 
asbeste. 
actinote. 
anthophyllite. 
hornblende. 
hyperstène. 
bronzite. 
augite. 
diopside. 

Wollastonite. 
Edelforse. 
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4e Genre, Suicides 
silîcatO'J'ydratésl 

calciqucs 

magnesiques 

' ? Dysclasile. 
2 † Apophyllite. 

? Peetolite. 
? Magnésite. 
? Stéatite. 
? Serpentine. 
? Marmolite. 
? Diallage. 
? Pennine. 
? Ripidolite. 
? Kérolite. 
? Pyrophyllite. 

5 † Triklasite. 
? Pinite. 
? Ottrélite. 
? Pagodite. 

(Analcime. 
1† Ittnérite. 

Glottalite. 
( Beaumonlite. 

2 † ( Faujasite. 
Thomsonite. 
Mésotype. 
Seolezite. 
Phillipsite. 
Christianite. 
Gismondine. 
Harmotome. 
Stilbite. 
Edingtonite. 
Prehnite. 

Levyne. 
Chabasie.. 
Hydrolite. 
Phacolite. 
Heulandite. 

8 † Brewstérile. 
(Laumonite. 

? Hydrobuckolzite. 
? Pholérile. 
? Cimolite. 
? Lenzinite. 
? Séverite. 
? Halloysile. 
? Allophane. 
? Collyrite. 

Thorite. 
? Sodalite. 
? Cancrinile. 

3 † Topaze. 
3 † Pycnite. 
2 † Condrodile. 

pi
ni

tie
ns

 

doubles 

alum iniques 

zé
ol

ite
s 

simples. . 

thoriques 

5e Genre. Silicides silicato-chlorurés. . . . 

6e — — silicalo-fluorurés. . . . 



7e Genre. Silicides silicato-sulfatés. . . . 1 † 
Haûyne. 
Nosine. 
Outremer. 

8e — — silicato-boratés . . . . 4 † Tourmaline. 
6 † Axinite. 

9e — — silicato-borato-hydratés. . 5 † Dalholite. 
? Botryolite. 

Le silicium forme encore un élément essentiel de plusieurs 
minéraux que nous avons indiqués dans les tableaux des alumi-
nides, des titanides, des cérides, des manganides, des ferrides, 
des zincides et des cuprides. 

En renvoyant au chapitre suivant pour ce qui concerne les 
quartz qui forment des roches, nous dirons ici que quelques 
variétés de cette espèce sont employées dans la joaillerie sous 
diverses dénominations : tels sont le quartz limpide (cristal de 
roche, faux diamant); le quartz transparent jaune (fausse 
topaze); le quartz transparent violet (améthyste), qui est très-
estimé quand il est d'une belle teinte sans défaut; le quartz 
chatoyant (œil de chat), qui est aussi très-recherché ; le prase, 
qui est un quartz vert sombre ou olivâtre; l'aventurine, qui est 
un quartz brun roussâtre, translucide, laissant voir une multi
tude de petites paillettes brillantes, phénomène qui est dû à de 
petites lames de quartz plus brillantes que la masse principale. 
Parmi les agates, on distingue la calcédoine, qui est d'une 
transparence nébuleuse et dont la couleur est le blanc de lait 
plus ou moins nuancé de rose, d'orangé, de jaune, de bleuâtre 
et de verdâtre; l'onyx, qui est une calcédoine où ces nuances 
forment des raies parallèles qui rappellent les ongles de nos 
doigts; la cornaline, qui est rouge et très-translucide ; la chryso-
prase, qui est une agate de couleur vert-pomme; le plasme, 
qui est d'un vert intermédiaire entre le vert de pré et le vert de 
poireau ; Yhéliolrope, qui est d'un vert foncé pointillé de rouge ; 
\ecacholong, qui est blanchâtre, terne, presque opaque; enfin 
d'autres agates sont appelées rubanées, œillées, mousseuses, 
arborisées, etc., à cause des dessins qu'elles présentent. On se 
sert aussi de quelques variéiés de quartz pour faire des coupes 
et d'autres petits meubles. 

L'opale est aussi employée dans la joaillerie, et les reflets 
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qui jaillissent de son intérieur lui donnent quelquefois beaucoup 
de valeur. On appelle opale à flamme celle de couleur rouge 
qui paraît comme en feu, girasol celle de couleur jaune, et opale 
arlequine ou œil du monde celle qui présente plusieurs couleurs 
à la fois. Une variété est hydrophane, c'est-à-dire que sa 
translucidité augmente lorsqu'elle est plongée dans l'eau. 

Le zircon est également employé dans la bijouterie, mais 
moins recherché. Les lapidaires appellent jargon les variétés 
blanchâtre, grisâtre, verdâtre, bleuâtre, brune et rougeâtre dont 
les teintes sont pâles, inégalement répandues, et dont le clivage 
est peu sensible. Ils nomment hyacinthe celles qui sont d'un 
rouge, d'un brun rougeâtre, ou d'un brun jaunâtre plus pro
noncé, dont le clivage est plus facile et les formes cristallines 
plus nettes. 

L'émerande ou béryl est une pierre précieuse d'un prix 
élevé quand elle est d'un beau vert ; les lapidaires l'appellent 
alors êmeraude du Pérou; ils appellent aigue-marine les variétés 
d'un bleu verdâtre. 

La variété d'andalousite, connue sous le nom de macle, 
est souvent remarquable par l'association des couleurs noire et 
blanche, disposées régulièrement de manière à former un prisme 
rectangulaire noir, au milieu d'un prisme blanchâtre ; quelquefois 
la couleur noire se propage suivant les diagonales et forme 
quatre autres prismes aux angles solides. Quelquefois aussi, la 
matière blanche ne forme qu'une espèce d'écorce mince autour 
de la matière noire ; d'autres fois, mais rarement, le cristal est 
formé de parties alternativement blanchâtres et noirâtres. 

Quelques variétés de grenat sont employées dans la joail
lerie et sont très-estimées lorsqu'elles sont d'une belle teinte et 
exemptes de défaut : ce sont l'almandine ou grenat noble, qui 
est d'un rouge foncé, et le pyrope ou grenat de Bohême, qui est 
d'un rouge de sang et que les lapidaires confondent quelquefois 
avec le zircon sous le nom d'hyacinthe. 

L'idocrase, ou vésuvienne, est souvent verte, d'autres fois 
brune, noire ou bleue. Quelques variétés transparentes sont 
employées dans la bijouterie, mais elles ont en général peu de 
valeur. 



La staurotide (croisette, granatite) attire souvent l'atten
tion des curieux, par la manière dont ses cristaux se présentent 
en forme de croix, circonstance qui résulte du groupement de 
deux prismes droits rhomboïdaux. 

La cordiérite, ou dichroïte, est remarquable par le phé
nomène du dichroïsme, qui est très-prononcé dans les variétés 
transparentes. Celles d'une belle teinte sont employées dans la 
bijouterie, sous les noms de saphir d'eau et de luch saphir. 

Le nom de feldspath est donné depuis longtemps à des 
substances qui ont des rapports de composition, de fusibilité, de 
dureté, mais entre lesquelles on a reconnu, dans ces derniers 
temps, des différences suffisantes pour distinguer plusieurs 
espèces qui se rangent même dans deux systèmes cristallins. 
Ces minéraux présentent aussi des variations dans la nature du 
principe alcalin qui s'associe au silicate d'alumine, principe qui 
est de la potasse dans l'orthose, de la soude dans l'albite, de la 
chaux dans le labradorite; mais, comme ces corps, de même for
mule, sont susceptibles de se substituer, ils se trouvent souvent 
réunis dans un même minéral. 

Les feldspaths sont très-abondants dans la nature, et entrent 
dans la composition de beaucoup de roches, ainsi qu'on le verra 
dans le chapitre suivant ; nous nous bornerons à indiquer ici que 
l'orthose se présente souvent en magnifiques cristaux qui font 
l'ornement des collections de minéralogie, et que quelques va
riétés sont employées sous divers noms dans la bijouterie; telles 
sont : la pierre du soleil, qui est aventurinée ; la pierre de lune, 
qui est chatoyante ; Vadulaire, qui est limpide et nacrée ; la 
pierre des amazones, qui est verte, etc. 

On donne le nom de micas, à des minéraux qui, comme les 
feldspaths, forment plusieurs espèces qui ne sont pas encore 
très-bien déterminées. Ces minéraux ont une composition très-
variée, et plusieurs corps s'y trouvent associés avec le silicate 
aluminique, qui en est l'élément principal. Ces corps sont d'abord 
la magnésie, la potasse et la lithine, qui paraissent donner lieu à 
l'établissement de trois espèces particulières ; mais on y trouve 
aussi de l'oxyde de fer, de l'oxyde de manganèse, de la chaux, 
de l'eau, du fluor, de l'acide phosphorique, etc. Les considéra-



tions optiques et eristallographiques annoncent de leur côté des 
différences spécifiques dans les micas : les uns, ayant deux axes 
optiques, doivent appartenir au prisme rhomboïdal droit ; les 
autres, n'ayant qu'un axe, doivent se rapporter au système rhom-
boédrique. Ces minéraux sont très-abondants dans la nature, ils 
entrent dans la composition d'un grand nombre de roches, ainsi 
qu'on le verra dans le chapitre suivant. 

Le péridot (chrysolite des volcans, olivin) est quelquefois 
employé dans la joaillerie lorsqu'il est transparent, mais c'est 
une pierre peu estimée. 

L'amphibole est une substance très-répandue dans la na
ture, qui se présente souvent à l'état cristallin; une variété 
compacte, nommée néphrite ou céraunite, est travaillée à la 
Chine et dans l'Océanie, pour faire des haches, des poignées de 
sabre et d'autres ornements. Une variété fibreuse, nommée 
amiante, forme des fibres si déliées et si flexibles, qu'elles res
semblent à du coton et qu'elles se laissent filer et tisser. 

Le pyroxène est également une substance très-abondante, 
qui diffère fort peu de l'amphibole, et que nous verrons de même 
entrer dans la composition d'un grand nombre de roches. 

Le talc et les minéraux que nous avons inscrits dans le sous-
genre des hydrosilicates magnésiques, sont maintenant 
considérés comme formant plusieurs espèces à proportions dé
finies, mais ces matières n'ont pas de cristallisation bien déter
minée, et les proportions des éléments sont tellement variables 
que l'on est forcé de supposer que les espèces admises ne sont 
jamais complètement pures, mais qu'elles sont continuellement 
mélangées l'une avec l'autre. Il est à remarquer aussi que plu
sieurs des noms conservés à ces espèces ayant été originairement 
appliqués d'après des considérations de cohésion, d'aspect et de 
couleur, plutôt que d'après la composition, il en résulte main
tenant beaucoup d'incertitude lorsque l'on veut faire concorder 
ces noms avec les déterminations atomiques. Ces matières sont 
très-abondantes, ainsi que nous le verrons au chapitre des 
roches; il y en a qui sont employées par les tailleurs sous le 
nom de craie de Briançon pour tracer des lignes sur les étoffes. 
D'autres servent à adoucir le frottement des machines en bois, 



à faciliter l'entrée dans les chaussures et dans les gants de peau, 
à dégraisser les étoffes, etc. 

La plupart des minéraux que nous réunissons dans la tribu 
des pinitiens sont également des matières douteuses et se 
rapprochent plus ou moins des micas, dont ils diffèrent princi
palement par la présence de l'eau, qui toutefois n'est pas toujours 
complètement étrangère aux micas ; la pagodite est employée en 
Chine à faire de petites figures que l'on connaît en Europe sous 
le nom de magots, sa texture est compacte et son éclat gras. 

La grande tribu des zéolites est remarquable par sa ten
dance à présenter de beaux cristaux, qui toutefois n'ont d'autre 
usage que de contribuer à l'ornement des collections de minéra
logie. Ces minéraux ont des caractères qui s'appliquent, à très-
peu d'exceptions près, à toute la tribu : tels sont ceux d'être solu-
bles en gelée dans les acides, d'être facilement fusibles au cha
lumeau, d'être peu durs, d'avoir un éclat vitreux ou nacré et 
d'être limpides ou de couleur blanche. 

Les hydrosilicates aluminiqnes simples, ont, comme 
tes zéolites, la propriété d'être solubles en gelée dans les acides, 
mais ils n'ont pas encore été trouvés à l'état cristallin. Ils se 
composent de substances tendres, opaques ou translucides, qui 
sont ordinairement imprégnées d'eau hygrométrique quand on 
les extrait de leurs gîtes. Elles sont alors tendres, se laissent 
facilement entamer par le couteau, mais elles se fendillent et de
viennent cassantes par le desséchement. 

Le rôle que jouent le chlore, le fluor, le soufre et le bore dans 
les cinq derniers genres de silicides n'est pas également 
bien déterminé pour tous ces minéraux, qui présentent une com 
position anomale par rapport aux autres espèces de cette famille. 

La topaze est une pierre qui raye le quartz et cristallise en 
prismes rhomboïdaux de 124° 20'. Elle est employée dans la 
joaillerie, mais on n'y estime que les variétés naturellement 
d'un jaune pur ou orangé ou d'un rouge d'hyacinthe. On 
appelle topaze brûlée des variétés jaunes ou roussâtres que l'on 
fait devenir rosaires par l'action du feu. 

L'outremer, aussi nommé lazulile et lapis lazuli, est fusible 
en verre blanc et soluble dans les acides en perdant sa couleur 



qui est d'un beau bleu d'azur. On l'emploie pour faire des objets 
d'ornements et pour en tirer une couleur remarquable par sa 
beauté et sa solidité ; aussi cette substance est-elle toujours 
d'un prix assez élevé. 

La tourmaline est une substance qui cristallise en prisme 
allongé dérivé d'un rhomboèdre de 133° 56'. Elle est souvent 
opaque et de couleur noire. Les variétés rouges et transparentes 
sont très-recherchées pour la joaillerie, qui emploie aussi les va
riétés vertes et bleues sous les noms impropres d'émeraude du 
Brésil et de saphir du Brésil. La tourmaline est remarquable 
par la manière dont elle acquiert la polarité électrique par la 
chaleur. 

2e Famille.—Borides. 

Substances qui, réduites en poudre et humectées d'acide sul-
furique, donnent à l'alcool la propriété de brûler avec une 
flamme verte. 

1er Genre. Bondes hydratés 6 f Sassoline. 
2e — — boratés magnésiques ..1 † Boracite. 
3e — — borato-hydratés sodiques. 5 † Borax. 

On vient de voir qu'il y avait dans la famille des silicides 
quelques minéraux contenant aussi de l'acide boracique. 

Le borax est une substance très-utile dans les arts : les 
orfèvres et les bijoutiers s'en servent pour préserver les sou
dures de l'oxydation et faciliter leur fusion dans la réunion des 
diverses pièces. Il entre aussi dans la composition de certains 
verres blancs. Il sert de fondant aux couleurs que l'on applique 
sur la porcelaine ; il contribue à la fusion de plusieurs minerais 
et il est extrêmement utile aux minéralogistes pour leurs essais 
par la voie sèche. On le trouve dissous dans les eaux de cer
tains lacs et quelquefois en petites couches près de ces lacs. 



3e Famille. — f l u o r i d e s . 

Substances qui, chauffées dans un tube fermé, soit avec du 
bisulfate potassique, soit avec de l'acide sulfurique concentré, 
dégagent un gaz incolore qui ternit le verre. 

1er Genre. Fluorides aluminiques 3 † Fluélite. 
2e — — alumino-sodiques. . . 2 † Cryolite. 
3e — — calciques. . . . . 1 † Fluorine. 

Le fluor se trouve aussi dans quelques autres minéraux que 
nous rangeons dans les familles des phosphorides, des silicides 
et des cérides. La fluorine figure parmi les roches. 

4e Famille. — I o d i d e s . 

Substances donnant des vapeurs violâtres par l'action de 
l'acide sulfurique et de la chaleur ou une matière qui procure 
une couleur bleue à l'eau contenant de l'amidon en suspension. 

L'iode existe dans plusieurs substances à l'état d'iodure d'ar
gent, de mercure, de zint, de magnésie ou de soude, mais ces 
combinaisons sont ordinairement mélangées avec d'autres, et 
celles qui, comme les deux premières, ont déjà figuré dans la 
série des minéraux, sont encore fort rares et peu connues. 

5° Famille. — B r o m i d e s . 

Substances qui, chauffées dans un tube fermé avec du bisul
fate potassique, donnent des vapeurs rougeâtres, et dont la solu
tion prend une couleur jaune rougeàtre par l'action du chlore 
gazeux. 

Le brome n'a encore été observé qu'à l'état de bromure de 
sodium et de magnésium dissous en très-petites quantités dans 



certaines eaux. On cite cependant un bromure zincique, mais 
il est encore peu connu. 

6e Famille. — Chlorides . 

Substances dégageant du chlore par l'action de l'acide sulfu-
rique sur leur mélange avec l'oxyde manganique; donnant, lors
qu'on les fond avec le phosphate ammonico-sodique, préalable
ment fondu avec de l'oxyde de cuivre, une belle couleur bleue 
tirant sur le violet à la flamme qui enveloppe le globule que l'on 
obtient : 

1er Genre. Chlorides hydriques Acide chlorhydriq. 
2e — — sodiques 1 † Selmarin. 
3e — — potassiques. . . . . 1 † Sylvine. 
4e — — ammoniques . . . . 1 † Salmiac. 

Le chlore entre encore dans la composition d'autres minéraux 
que nous avons indiqués dans les familles des argentides, des 
mercurides, des cuprides, des plombides, des ferrides et des si-
licides. 

L'acide chlorhydrique ne se trouve dans la nature qu'à 
l'étal gazeux ou combiné avec d'autres substances; celui dont on 
fait usage dans les laboratoires et dans les arts est extrait de ces 
combinaisons. 

Le salmiac (sel ammoniac, sel de Tartarie) est employé 
dans les arts pour décaper les métaux, ainsi que pour la pré
paration de l'eau régale servant en teinture pour dissoudre 
l'étain. On s'en sert également pour la préparation de l'ammo
niaque et du carbonate ammonique. Le commerce l'apporte du 
centre de l'Asie et on le fabrique artificiellement. 

Nous parlerons du selmarin au chapitre des roches. 



7° Famille. — P h o s p h o r i d e s . 

Substances donnant par la fusion avec le carbonate sodique 
un sel soluble dans l'eau, dont la solution, préalablement dépouillée 
d'acide carbonique, précipite en blanc par le nitrate plombique 
et en jaune par le nitrate argentique. 

1er Genre. Phosphorides phos
phatés 

yttriques. . 

aluminiques. 

2 f Xénotime. 
3 f Ambligonite. 

? Calaïte. 
? Klaprothite. 

5 f Wagnérite. 
4 † Apatite. 
4 f Wavélite. 

? Gibbsite. 

2e — — phosphato-fluorurés. 

3e — — phosphato-hydratés. 

Le phosphore, toujours à l'état de phosphate, entre encore, 
comme élément essentiel, dans plusieurs autres minéraux que 
nous avons indiqués dans les tableaux des cuprides, des urani-
des, des plombides, des ferrides, des manganides et des cérides. 
Il se trouve aussi dans quelques autres substances, notamment 
dans dés arséniates ; mais il paraît que l'acide phosphorique y 
est accidentellement et comme substitué à l'acide arsénique, 
combinaison de même formule et isomorphe. 

La calaïte est un minéral peu connu, de couleur bleu de 
ciel ou bleu verdâtre, que l'on emploie en joaillerie sous le nom 
de turquoise de vieille roche. 

L'apatite ou phosphorite est une substance assez commune 
qui présente un grand nombre de modifications et dont quelques 
variétés bleuâtres ou d'un bleu verdâtre sont employées en 
joaillerie; quelques variétés, principalement celles à texture 
grossière, sont phosphorescentes par la chaleur. 

8e Famille. — S u l f u r i d e s . 

Substances dégageant des vapeurs d'acide sulfureux soit im
médiatement, soit par la combustion, soit par l'action de la 



poussière de charbon aidée de la chaleur, ou bien donnant de 
l'acide sulfhydrique, lorsque, après les avoir traitées par le 
carbonate potassique et la poussière de charbon, on fait agir de 
l'acide nitrique sur le résidu. 

1er Genre. Sulfurides simples 5 † Soufre. 
2e — — hydriques Acide sulfhydrique. 
5e — — oxydés Acide sulfureux. 
4e — — hydratés Acide sulfurique. 

5e Genre Sulfurides sul
fatés 

potassiques . . . 
sodiques . . . . 
strontiques . . , 
barytiques . . . 
baryto-calciques. . 
calcio-sodiques. . 
calciques . . . . 
calciques. . . . 

3 f Aphtalose. 
3 f Thénardite. 
5 † Célcstine. 
3 f Barytine. 
4 † Dréclite. 
5 † Glaubérite. 
3 † Karsténite. 
5 † Gypse. 

? Webstérite. 
? Alunogène. 

i t Alunite. 
6e Genre. Sulfurides sul-

fato-hydratés 

aluminiqnes. 

magnésiques. . . 
s o d i q u e s . . . . 
ammoniques. . . 

1 f Alun 
potassique. 
sodique. 
ammonique. 3 † Epsomite. 

5 † Exanthalose. 
4 † Mascagnine. 

Le soufre à l'état de sulfure, de sulfosels et de sulfate, entre 
encore dans la composition d'un grand nombre d'autres miné
raux que nous avons indiqués dans les tableaux des argentides, 
des mercurides, des cuprides, des uranides, des bismulhides, 
des stannides, des plombides, des zincides, des nickélides, des 
cobaltides, des ferrides, des manganides, des antimonides, des 
molybdides, des arsénides et des silicides. 

Les soufre à l'état simple se trouve principalement dans des 
filons cristallins, mais une grande partie du soufre que l'on 
emploie dans les arts est obtenu par la décomposition des sul
fures métalliques. 

L'acide sulfhydrique est un gaz extrêmement délétère ; 
il s'en dégage dans les phénomènes volcaniques, dans les trem
blements de terre et dans les lieux où il y a des matières orga
niques en décomposition. 



L'acide sulfureux est aussi un gaz qui se dégage de l'in
térieur de la terre dans les contrées volcaniques. 

L'acide sulfurique ne devrait peut-être pas figurer dans 
la série des minéraux, car on ne le rencontre que mêlé avec de 
l'eau dans certaines contrées volcaniques. 

L'alun ne se trouve naturellement qu'à l'état d'efflorescences 
ou d'enduit sur les roches qui en contiennent les éléments. 
Celui que l'on emploie dans les arts est préparé artificiellement. 

Nous parlerons des autres sulfates les plus importants au 
chapitre suivant. 

9e Famille. — N i t r i d e s . 

1er Genre Nitrides simples Nitrogène. 
2e — — oxydés ? Air. 

3e — — nitratés 
potassiques. . 3 f Salpêtre. 
sodiques. . . 4 i f Nitrate sodique. 
calciques. . . 4 f Nitrate calcique. 

Quoique le nitrogène soit un corps très-répandu dans la 
nature, il n'entre dans la composition que d'un très-petit 
nombre de combinaisons naturelles, et il n'y a à ajouter aux 
cinq espèces ci-dessus que la mascagnine et l'alun ammonique 
dans lesquels le nitrogène entre comme élément de l'ammo
niaque. 

Le nitrogène. ou azote, considéré comme pur, est très-rare; 
c'est un gaz incolore qui n'entretient ni la combustion ni la respi
ration et qui s'échappe de fentes qui se trouvent dans les ter
rains volcaniques. 

L'air ou azote oxygénifère est aussi un gaz permanent dont 
la composition normale paraît être de 0.78 de nilrogène et de 
0.22 d'oxygène. On considère souvent ces deux corps comme 
étant plutôt à l'état de mélange qu'à celui de combinaison; mais 
la manière dont ils se maintiennent, ou plutôt dont ils se réta
blissent dans les proportions ci-dessus, dans les lieux où une 
partie de l'oxygène est continuellement absorbée par la com
bustion et la respiration, annonce que ces proportions sont le 
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résultat d'une loi qui a beaucoup de rapport avec celle des com
binaisons. L'air contient presque toujours aussi un peu de va
peur d'eau et d'acide carbonique, mais dans des quantités qui 
varient selon les lieux et les circonstances, et que l'on évalué 
moyennement à un centième pour la première et à un millième 
pour le second. On sait que l'air a la propriété d'entretenir la 
combustion et la respiration, mais seulement dans la proportion 
de l'oxygène qu'il renferme, ces propriétés cessant après l'ab
sorption de ce principe. 

Les nitrates sont dessels solubles dans l'eau, sapides, fu
sant sur le charbon ; le plus commun est le salpêtre, qui effleu-
rit à la surface des murailles et des roches imprégnées de 
matières animales, principalement dans les étables, les écuries, 
les caves et autres lieux habités humides. On le recueille par le 
lavage pour fabriquer la poudre et pour en extraire de l'acide 
nitrique. On l'emploie aussi en médecine comme diurétique. 

10e Famille. — H y d r i d e s . 

1er Genre. Hydrides simples Hydrogène. 
douce. 

2« — — oxydés Eau salée. 
minérale. 

L'hydrogène est, comme le nitrogène, un corps très-répandu 
dans la nature et qui, de même, ne se combine qu'avec un 
très-petit nombre d'autres corps, mais dont la combinaison 
avec l'oxygène, c'est-à-dire l'eau, entre, ainsi qu'on l'a vu par 
les tableaux précédents, dans la composition d'un grand nombre 
de minéraux. 

L'hydrogène ou air inflammable est un gaz très-léger et 
éminemment inflammable, qui ne devrait peut-être pas figurer 
dans cette série, car il n'est pas certain qu'il se rencontre natu
rellement pur, étant presque toujours mélangé de carbure d'hy
drogène et se confondant ainsi avec le grisou, dont il sera parlé 
ci-après. 

L'eau est, au contraire, une des combinaisons les plus abon-



dantes de la nature et se présente sous les états liquide, solide 
et gazeux ; dans ce dernier cas, on lui donne le nom de vapeur, 
tandis que l'eau solide est appelée glace ou neige, selon sa 
texture. L'eau considérée dans son état normal est composée de 
0.889 d'oxygène et de 0.111 d'hydrogène; mais elle est ordi
nairement mélangée de matières étrangères. La vapeur, la neige 
et la glace sont plus pures, parce que les matières étrangères se 
séparent de l'eau lorsqu'elle se vaporise ou se solidifie. La con
gélation de l'eau a lieu à quelques degrés au-dessous du zéro du 
thermomètre, et sa liquéfaction n'a lieu qu'au-dessus de ce zéro. 
Quand la congélation est complète, la glace présente une masse 
compacte; mais quand elle commence, la glace forme des prismes 
hexaèdres qui paraissent dérivés d'un rhomboèdre. On peut 
diviser les eaux en trois modifications principales, que l'on 
désigne par les dénominations fort impropres d'eau douce, d'eau 
salée et à'eau minérale. 

L'eau douce n'a ni les saveurs salée, amère, alcaline, mé
tallique ou acide, ni l'odeur hépatique qui caractérise les 
autres eaux. On peut y distinguer Veau de pluie, l'eau de neige, 
Veau de fontaine, Veau de puits, l'eau de rivière, Veau de 
marais. Les deux premières sont les plus pures et ne contien
nent ordinairement d'autres principes étrangers que l'air. Veau 
de fontaine et Veau de puits tiennent presque toujours en dis
solution quelques matières étrangères, notamment de l'acide 
carbonique et du carbonate calcique, dans des proportions qui 
varient selon les lieux et la nature du sol. Ces principes se re
trouvent aussi, mais en plus petite quantité, dans Veau de ri
vière, qui contient ordinairement en suspension des matières 
terreuses qui troublent sa limpidité. Quant à l'eau de marais, 
elle est ordinairement chargée de débris de matières organiques 
qui lui donnent une teinte noirâtre, quelquefois rougeâtre. 

L'eau salée doit son nom à la saveur que lui communique 
le chlorure sodique ou selmarin qui s'y trouve en dissolution. 
On peut y distinguer l'eau de mer et l'eau des sources salées. 

L'eau de mer contient, outre le chlorure sodique, des chlo
rures calcique et magnésique, du sulfate calcique, ainsi que de 
très-petites quantités de bromures et d'iodures sodiques et 



magnésiques. On y a aussi reconnu de l'acide carbonique, du 
carbonate calcique, du sulfate potassique, etc.; elle a une saveur 
amère que l'on attribue au chlorure magnésique, et sur les côtes 
elle a une odeur désagréable qui vient probablement des débris 
de matières organiques qu'elle contient. La salure de l'eau de 
mer varie selon les localités, elle est beaucoup moindre dans les 
golfes ou dans les mers intérieures qui reçoivent des cours d'eau 
douce que dans la pleine mer, aussi sa densité varie de 1.0285 
à 0.0006. 

L'eau des sources salées a beaucoup de rapports avec l'eau de 
mer, mais elle a une composition beaucoup plus variée, chaque 
source présentant pour ainsi dire des différences sous le rapport 
de la quantité et sous celui de la nature des matières qui sont 
dissoutes dans l'eau. 11 y a de ces eaux qui contiennent jusqu'à 
vingt centièmes de leur poids en sels, mais on considère encore 
comme sources salées des eaux qui n'en contiennent que deux 
centièmes et on en extrait du sel. 

Les eaux minérales, que l'on a proposé d'appeler eaux mé
dicinales, parce que l'on en fait usage en médecine, se distin
guent des eaux douces, parce qu'elles ont une saveur et une 
odeur plus prononcée, et des eaux salées, parce que ce n'est pas 
au chlorure sodique qu'elles doivent leur saveur principale. 
On y dislingue trois groupes que l'on désigne par les dénomina
tions d'eaux salines, acidules et sulfureuses. On les divise 
aussi en eaux froides et en eaux chaudes ou thermales, selon 
que leur température est analogue ou supérieure à celle des 
sources ordinaires. 

Les eaux salines ne diffèrent pour ainsi dire des sources 
salées que parce que le chlorure sodique n'y a pas la même 
prédominance sur les autres sels. 

Les eaux acidule doivent leur dénomination à un excès 
d'acide carbonique qui souvent leur communique une saveur 
agréable; mais elles contiennent en outre la plupart des sels 
que l'on trouve dans les eaux salines. Beaucoup d'entre elles 
contiennent du carbonate ferrique, et alors on leur donne l'épi-
thète de ferrugineuses. 

Les eaux sulfureuses doivent leur dénomination et leurs 



propriétés particulières à la présence de l'acide sulfhydrique qui 
leur donne une odeur plus ou moins forte. On y trouve aussi 
plusieurs sels et, à ce qu'il paraît, des sulfures alcalins. Ces eaux 
sont presque toujours thermales et atteignent quelquefois la 
température de l'eau bouillante. 

I I e Famille — C a r b o n i d e s . 

Substances susceptibles de donner de l'acide carbonique par 
la combustion ou par l'action des acides les plus forts, ou étant 
de l'acide carbonique, corps qui a la propriété de précipiter 
l'eau de chaux. 

1er Genre. Carbonides simples 

2e — — hydriques 
5e — — oxydés 

1 f Diamant. 
? Graphite. 
? Grisou. 

Acide carbonique. 

4e Genre Carbonides 
carbonatés. . . 

lie Genre. Carbonides 
carbonalo-hydratés. 

magnésiques . . . 4 f Giobertite. 
magnésio- calciqucs. 4 t Dolomie. 

) 4 t Calcaire. 
calciques U t Arragonite. 
strontiques. . . . 3 f Strontianite. 
barytiques. . . . 3 t Withérite. 
baryto-calciques. . 8 t Barytocalcite. 
calcio-sodiques . . S t Gay-lussite. 

sodiques 5 Urao. 
6e Genre. Carbonides niellatés 2 † Mellite. 

7e Genre. Carbonides 
homobiaires. . . , 

résineux 

cireux 

bitumineux. . . . 

charbonneux. . . 

fumiéreux. . . . 

? Succin. 
1 Succinite. 
? Rétinasphalle. 
? Middlestonite. 
? Ozokérite. 
? Scheerérite. 
? Hatchétine. 
? Naphte. 
? Pétrole. 
? Malthe. 
? Asphalte. 
? Elatérite. 
? Anthracite. 
? Houille. 
? Lignite. 
? Tourbe. 
1 Terreau. 
? Dusodyle. 
1 Guano. 

14. 



Nous avons aussi indiqué plusieurs autres carbonates dans 
les familles des cuprides, des bismuthides, des plombides, des 
zincides, des ferrides, des manganides et des cérides. 

Le diamant est le plus dur et le plus éclatant des minéraux ; 
aussi est-il la plus recherchée des pierres précieuses; il est or
dinairement limpide, mais il prend quelquefois des teintes jau
nâtres, verdâtres, rosâtres, brunâtres ou noirâtres. Il se trouve 
le plus souvent en grains ou en cristaux très-petits, et alors son 
prix n'est pas très-élevé. Outre son emploi dans la joaillerie, le 
diamant sert à couper le verre, ainsi qu'à percer les pierres dures 
ou à y graver des dessins. 

Le graphite ou plombagine est remarquable par son éclat 
métallique et sa couleur gris de fer. Il forme des veines, des 
rognons et des filons à texture compacte ou feuilletée. Il sert à 
faire des crayons improprement nommés mine de plomb; on 
l'emploie aussi pour adoucir le frottement des machines en bois 
et pour préserver de la rouille les poêles et autres objets en 
fonte. 

Le grisou ou hydrogène carboné est un gaz plus léger 
que l'air. II est principalement composé de carbure tétrahydri-
que souvent mélangé de carbure dihydrique. Il s'enflamme à l'ap
proche d'un corps en combustion et détone fortement lorsqu'il 
est mélangé d'air. Il se dégage de l'intérieur de la terre par des 
fentes, il se produit principalement dans les mines de charbon 
où son inflammation accidentelle occasionne quelquefois de 
grands désastres. Dans quelques localités on se sert du grisou 
naturel, soit pour l'éclairage , soit pour cuire des aliments ; 
mais le grisou employé pour l'éclairage des villes et des manu
factures est fabriqué artificiellement. 

L'acide carbonique est également un gaz incolore qui se 
dégage de l'intérieur de la terre, soit d'une manière lente et in
sensible, soit, dans quelques localités, assez abondamment pour 
former un courant qui asphyxie les animaux. Comme il est plus 
pesant que l'air, il s'accumule dans les anciens travaux de mines 
ou dans les puits abandonnés; mais quand il est en communica
tion avec l'air, il finit par se répandre dans ce dernier qui en 
contient toujours un peu, ainsi que nous l'avons déjà dit. 



Les carbonates sont des substances solides, solubles dans 
les acides, soit à froid, soit à chaud, en dégageant du gaz acide 
carbonique avec une effervescence plus ou moins vive. Nous 
aurons l'occasion de faire connaître les principales de ces sub
stances dans le chapitre des Roches, de sorte que nous ferons 
seulement remarquer ici que les carbonates calciques présentent 
un des exemples les plus remarquables de dimorphisme, car 
l'arragonite a la même composition que le calcaire, et cependant 
elle cristallise dans un système différent; elle est aussi plus pe
sante et plus dure. 

Nous désignons par le nom d'homobiaires des substances 
qui par leur composition ont plus de rapports avec les produits 
de la vie qu'avec les véritables minéraux ; aussi la plupart de ces 
substances sont-elles des restes de corps organisés, et ne sont-
elles admises dans le règne minéral que parce que leur mode de 
gisement est analogue à celui des minéraux proprement dits, 
c'est-à-dire d'origine inorganique. On peut y distinguer cinq di
visions qui rappellent respectivement les résines, les cires, les 
huiles, les charbons et les fumiers du règne organique. 

Les résines minérales se fondent au-dessous de la chaleur 
rouge sombre en dégageant une odeur aromatique. Leur pesan
teur spécifique est au-dessous de 1.7, leur éclat est résineux, 
leur couleur jaunâtre ou brunâtre. La plus remarquable de ces 
substances est le succin, aussi nommé ambre jaune, karabé, 
bernstein. 11 est susceptible de prendre le poli et on en fait des 
ornements, des chapelets, des manches de couteaux et d'autres 
instruments. 

Les cires minérales se fondent avec autant de facilité que la 
cire ordinaire. Leur pesanteur spécifique est moindre que celle 
de l'eau. Elles ont l'éclat gras ou nacré ; leur couleur est le 
blanchâtre, le jaunâtre, le brunâtre et le verdâtre. Ces substan
ces sont généralement rares et se trouvent en petites quantités; 
cependant Pozokérite est assez abondante en Moldavie pour 
qu'on l'y emploie aux usages domestiques. 

Les bitumes ou huiles minérales dégagent une odeur dite 
bitumineuse, soit dans leur état ordinaire, soit par la combus
tion ; ils sont plus légers que l'eau et varient par leur consis-



tance et par leur couleur. Ainsi le naphte est un liquide inco
lore qui entre en ébullition à la température de 85°, s'enflamme 
avant que le corps en combustion l'ait touché, et qui se rap
proche beaucoup du grisou par sa composition. Le pétrole est 
aussi liquide, mais moins volatil ; sa couleur est le brun jau
nâtre. Il paraît être composé de naphte mêlé avec une matière 
que M. Boussingault nomme pétrolène et qui est une combinai
son de 0.885 de carbone et de 0.115 d'hydrogène. La malthe 
est à l'état visqueux ou glutineux, de couleur noirâtre, et ren
ferme, outre la pétrolène, une matière que M. Boussingault nomme 
asphaltène, laquelle contient de l'oxygène et un peu plus de car
bone que la pétrolène. L'asphalte est à l'état solide sous la 
température ordinaire, et paraît presque entièrement composé 
d'asphaltène. L'élatérite, qui est une matière très-rare, jouit 
d'une certaine élasticité d'où on l'appelle aussi caoutchouc fos
sile. Les bitumes liquides sortent de l'intérieur de la terre 
comme les sources d'eau. La malthe sort également des fentes 
des rochers ; l'asphalte se trouve en fragments flottants sur le 
lac Asphaltite; on dit qu'il forme un amas puissant, à Coxitambo 
près de Cuenca au Pérou ; mais la plus grande partie du bitume 
que l'on emploie en Europe est extraite, par la distillation, des 
roches qui en sont imprégnées; on en fait notamment des 
dalles et des tuyaux de conduite après l'avoir mêlé avec du 
sable, du gravier et du calcaire réduit en poudre; on en imprègne 
les toiles qui servent de toiture et les cordages exposés à l'hu
midité. La malthe sert à graisser les voitures, et les bitumes li
quides sont employés à l'éclairage, à la fabrication des ver
nis, etc. 

Nous parlerons des charbons à l'occasion des roches. 
Quant aux fumiers, ce sont des matières très-peu abon

dantes qui ont encore moins de titre que les espèces précédentes 
pour figurer dans la série des minéraux. Ils dégagent, lorsqu'on 
les brûle, une odeur fétide qui rappelle celle des matières ani
males. Le terreau est assez répandu, mais ne se trouve qu'en 
petite quantité, et se rencontre principalement dans des caver
nes, dans des fentes de rochers et dans des dépôts superficiels. 
Il est très-favorable à la végétation, mais quand il est exposé à 



l'air, une partie de ses principes se décompose comme celle des 
matières animales en putréfaction. La dusodyle (stercus diaboli) 
est une matière en feuillets minces comme du papier que l'on 
trouve à Melili en Sicile. Le guano forme des dépôts superficiels, 
mais très-épais, dans les petites îles voisines du Pérou, d'où on 
l'exporte jusqu'en Europe pour servir d'engrais. La composition 
de cette matière ressemble à celle des excréments des oiseaux. 

12e Famille. — O x y d e s . 

L'oxygène est non-seulement le plus répandu des corps de la 
nature, mais on a vu par les tableaux précédents qu'il entre 
dans la composition de plus des trois quarts des espèces miné
rales et qu'il se trouve combiné avec la plus grande partie des 
autres corps simples. Cette circonstance et d'autres considéra
tions nous ont porté à inscrire tous les minéraux oxydés dans 
les familles qui tirent leur dénomination des autres éléments, et 
comme l'oxygène n'a point encore été trouvé à l'état pur, nous 
n'avons aucune espèce à inscrire ici. 



CHAPITRE III. 

DBS BOCHES CONSIDÉRÉES MINÉRALOGIQUEMENT. 

DéfInition des roches. Nous avons dit ci-dessus (p.91) 
que l'on entendait par roche tout minéral ou tout mélange de 
minéraux qui se trouve dans l'écorce solide du globe, en masses 
assez considérables pour être prises en considération dans l'é
tude générale de cette écorce. 

On voit par cette définition que les propriétés physiques 
des roches et la plupart de leurs propriétés chimiques doivent 
être les mêmes que celles des minéraux, de sorte que, tout en 
renvoyant à ce qui a été dit sur cette matière dans le chapi
tre Ier, nous nous bornerons à ajouter ici quelques détails sur 
la composition et la classification des roches en général et sur 
les caractères particuliers des principales modifications. 

Composition des roches. De même que l'on ne trouve 
dans la nature qu'un nombre d'espèces minérales beaucoup 
moindre que celui dont la quantité de corps simples ou éléments 
chimiques permet de supposer l'existence, le nombre des roches 
est aussi infiniment moindre que celui que l'on pourrait sup-



poser théoriquement, d'après la quantité de leurs éléments mi-
néralogiques, c'est-à-dire d'espèces minérales. En effet, il y a 
très-peu de ces dernières qui forment seules des masses assez 
importantes pour être considérées comme roches, et leurs mé
langes ne sont pas non plus en très-grande quantité. Parmi ces 
mélanges, les uns se distinguent par leur constance et leur abon
dance dans la nature, ainsi que par l'ensemble de propriétés nou
velles qu'ils donnent aux masses qui en résultent ; les autres sont 
moins constants, et ne consistent souvent que dans la présence 
d'une petite quantité de certains minéraux qui se joignent à des 
quantités plus considérables, soit d'un autre minéral simple, 
soit d'un mélange de la première catégorie, sans changer con
sidérablement les propriétés de la masse principale. On désigne 
par le nom de parties accidentelles les minéraux qui s'introdui
sent de cette manière dans une masse d'autre nature, et on donne 
à celle-ci le nom de base ou de parties essentielles. On voit, 
par ce qui précède, que les bases des roches sont tantôt sim
ples, tantôt mélangées ; et d'après ce que nous avons dit de la 
manière dont les minéraux se mélangent entre eux, on sent que 
les éléments des bases mélangées sont quelquefois unis plus ou 
moins intimement, et que, d'autres fois, leur association est 
telle qu'ils peuvent être séparés mécaniquement. De sorte que 
les roches, considérées sous le rapport de leur composition miné-
ralogique, forment trois catégories principales ; savoir : les ro
ches à base simple ou homogène, dont la partie essentielle est 
une des substances qui figurent dans la série des espèces miné
rales; les roches à base d'apparence simple ou à base mé
langée adélogène, dont les parties essentielles sont formées par 
le mélange, plus ou moins intime, mais non reconnaissable à 
l'œil nu, de minéraux différents ; et les roches a base mélangée 
phanérogène, dont les parties essentielles sont composées d'é
léments qui se distinguent à la vue simple. Mais il est impossible 
de tirer une ligne de démarcation bien nette entre ces diverses 
catégories ; car nous avons vu que la minéralogie n'était pas 
encore à même de distinguer nettement les substances qui doi
vent être considérées comme de véritables combinaisons chimi
ques, ou comme des mélanges intimes ; et, d'un autre côté, ces 



mélanges passent à ceux dont les parties sont distinctes, par une 
série de nuances plus difficiles encore à apprécier, puisque l'on 
ne peut, à cet égard, s'appuyer sur l'analyse chimique, ni sur 
la théorie atomique. 

Classification des roches. On voit, par ces notions sur 
la composition des roches, qu'il est impossible, du moins dans 
l'état actuel de la science, de trouver une considération scienti
fique sur laquelle on pourrait fonder l'établissement des espèces 
de roches. Aussi se ferait-on une idée fausse de ce que l'on 
entend par ce nom, si l'on voulait y voir une chose déterminée 
sur des bases rationnelles analogues à celles qui servent à dis
tinguer les espèces d'animaux, de plantes et de minéraux; ce 
qui a fait dire à Haüy que les roches sont les incommensura
bles du règne minéral. 

On peut cependant considérer chaque base particulière comme 
donnant naissance à une espèce de roche, et chaque modifica
tion accidentelle de cette base comme donnant naissance à une 
variété; c'est-à-dire que chaque espèce est censée se subdiviser 
en autant de variétés que la composition essentielle, considérée 
comme constituant l'espèce, présente de modifications différentes 
résultant, soit de ses propriétés minéralogiques particulières, 
soit du mélange dès principes étrangers que l'on considère 
comme parties accidentelles. Mais, quoique les associations de 
minéraux soient, ainsi qu'on vient de le dire, infiniment moins 
nombreuses que la quantité des éléments permet de le supposer, 
leur nombre est encore très-considérable, et même, si l'on a 
égard aux associations peu constantes ou aux modifications qui 
résultent du passage d'un mélange à un autre, il est si considé
rable, que les naturalistes, au lieu de donner des noms à toutes 
les modifications qui se présentaient sous leurs yeux, ont tou
jours dû se borner à choisir, dans une longue série, les termes 
qui leur paraissaient les plus remarquables ; mais ce choix 
ayant été souvent l'effet du hasard et non pas d'un système rai
sonné, il en résulte que telle roche que l'on admet à figurer 
dans les méthodes comme espèce est moins importante et moins 
caractérisée que telle autre que l'on est dans l'habitude de con
sidérer comme variété ou comme sous-variété. 



Quant au groupement des espèces en genres, nous avons cru 
devoir le tirer de la circonstance que plusieurs espèces de ro
ches se rapprochent ordinairement d'une même espèce minérale 
qui peut en être considérée comme un des éléments essentiels le 
plus important, et qui, par conséquent, peut servir à désigner 
le genre; mais il a fallu faire plusieurs exceptions à cette règle, 
ainsi qu'on le verra dans les descriptions particulières. 

Les genres de minéraux se présentaient ensuite naturelle
ment pour réunir les genres de roches en ordres, et on pouvait 
enfin se servir des classes de minéraux pour faire des classes 
de roches; mais ces deux rangs de division ont l'inconvénient 
d'être extrêmement inégaux, attendu que le genre des silicates 
et la classe des kouphyliles servent de base à un nombre de 
roches beaucoup plus considérable que celui des autres divisions 
correspondantes ; aussi, pour diminuer un peu cet inconvénient, 
avons-nous soustrait de la classe des kouphylites la petite divi
sion des minéraux composés à la manière des corps organiques, 
et en avons-nous formé une troisième petite classe qui se dis
tingue par la propriété qu'ont les roches qui la composent d'être 
employées comme combustibles. D'un autre côté, comme les 
autres roches de la grande classe des kouphylites sont, à très-
peu d'exceptions près, employées comme matériaux de construc
tions ou matières pierreuses, et que l'on se sert des roches de 
la classe des métallites pour en extraire des matières métalli
ques, nous avons cru pouvoir tirer parti de ces trois circonstan
ces pour désigner les trois classes. 

L'application de ces principes nous donne le tableau des 
roches dont la teneur suit : 

Ire CLASSE. 

ROCHES 

METALLIQUES. 

Roches cuivreuses 

I 
Roches ferrugineuses . . ., 

Roches zinciques 

Roches manganiques. . . . 

Chalkopyrile. 
Pyrites. 
Aimant. 
Oligisle. 
Limonile. 
Sidérose. 
Chlorite. 
Calamines. 
Pyrolusite. 
Acerdèse. 
Rhodonite. 
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IIe C L A S S E . 

ROCHES 

PIERREUSES. 

1 e r Ordre. 

Roches silicées ou quarlzeuses 

Quartz. 
Quartzite. 
Grès. 
Sable. 

pyromaque. 
Silex corné. 

(meulière. 
J a s p e propr. dit. 

phtanite. 
Tripoli. 
Poudingue. 
Psammite. 
Macigno. 
Gompholite. 
Arkose. 

Roches schisteu-, 
ses 

2 e Ordre. 

Roches 
silicatées. 

Roches argileuses 

Roches 
feldspathiques. 

Sc
hi

st
e schiste p.d. 

ardoise, 
coticule. 
happant. 

Ampé- alunifère. 
lite graphique, 

Poreellanite. 
Calchiste. 
Argilite. 
Pséphite. 
Smectite. 
Argile. 
Limon. 
Marne. 
Ocre. 
Sanguine. 
Kaolin. 
Orthose. 
Labradorite. 
Pegmatite. 
Granite. 
Syénite. 
Protogine. 
Leptynite. 
Eurile. 
Porphyre. 
Pyroméride. 
Argilophyre. 
Argilolite. 
Saussurile. 
Euphotide. 
Grantone. 
Variolile. 
Hypferrsthénite. 
Kersanton. 
Phonolite. 
Trachyte. 



IIe CLASSE. 

ROCHES 

PIERREUSES 

(suite). 

2e Ordre. 
Roches 

silicatécs 
(suite). 

Roches 
feldspathiques 

(suite). 

Roches 
pyroxéniques. 

Roches 
amphiboliques. 

Roches amphi-
géniques. 

— grenatiques. 

— micaciques . 

— talciques.. . 

Domite. 
Trass. 
Ponce. 
Perlite. 
Rétinite. 
Obsidienne. 
Téphrine. 
Lherzolite. 
Dolérite. 
Mélaphyre. 
Trapp. 
Basalte. 
Spilite. 
Vake. 
Pépérine. 
Hornblende. 
Hémithrène 
Diorite. 
Aphanite. Amphigénile. 
Grenat. 
Éclogite. 
Mica. 
Micaschiste. 
Gneiss. 
Stéachiste. 
Ophiolite. 
Magnésite. 

3e Ordre. Roches chlorurées. Fluorine. 

4e Ordre. Roches fluorurées. Selmarin. 

5e Ordre. 
Roches 

sulfatées. 

Roch.aluniques. 

— barytiques.. 

— gypseuscs. . 

Alunite. 

Barytine. 

Karsténite. 
Gypse. 

6e Ordre. 
Roches 

carbona-
tées. 

— calcareuses . 

— giobertiques. Giobertite. 

Calcaire. 
Cipolin. 
Ophicalce. 
Dolomie. 

IIIe C L A S S E . — ROCHES COMBUSTIBLES 
OU CHARBONNEUSES . . . . 

Anthracite. 
Houille. 
Lignite. 
Tourbe. 



Nous allons maintenant faire connaître d'une manière suc
cincte les principales propriétés de chacune de ces divisions, sans 
répéter toutefois les caractères qui ont déjà été indiqués en tête 
des familles minéralogiques. 

Ire C L A S S E . — BOCHES MÉTALLIQUES. 

Nous entendons, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par roches 
métalliques celles dont l'élément principal est un minéral de 
la classe des métallites. Ces roches sont peu développées, elles 
forment plus communément des filons et des amas que des cou
ches, et sont en général exploitées comme minerais métalliques. 
Elles sont souvent plus ou moins mélangées, mais ces mélanges 
ne sont ni assez constants ni assez développés pour figurer dans 
la série des roches. Il y a d'ailleurs très-peu d'espèces de mé
tallites qui soient assez abondantes pour pouvoir être admises 
dans cette série. 

1" Genre. — Roches cu ivreuses . 

C'est ainsi que, dans le genre des roches cuivreuses ou 
minerais de cuivre, nous n'avons inscrit que la chalkopy-
r i te ou cuivre pyriteux, et encore c'est principalement à cause 
de son importance industrielle, car il y a dans la nature beau
coup d'autres combinaisons qui sont aussi abondantes que ce mi
nerai et qui ne figurent point parmi les roches. Cette substance 
est composée de sulfure de cuivre et de sulfure de fer. Elle est 
fusible au chalumeau en globule attirable à l'aimant. Sa couleur 
est le jaune de laiton, son éclat métallique; elle pèse 4.16, cède 
aisément à la lime et est cassante. C'est le principal minerai de 
cuivre. 



2e Genre. — Roches f e r r u g i n e u s e s . 

Il y a aussi très-peu des nombreuses substances contenant du 
fer que l'on fasse figurer comme roches ferrugineuses; on 
pourrait même contester ce droit aux pyrites ou sulfures de 
fer, car, quoique très-répandues dans la nature, elles y forment 
rarement des filons ou des amas entiers, et se trouvent le plus 
ordinairement en cristaux et en fragments disséminés dans d'au
tres substances. Les pyrites ont l'éclat métallique et une couleur 
jaune qui varie selon les espèces. Cette couleur est d'un jaune 
vif dans la marcassite ou pyrite jaune qui se distingue aussi par 
son inaltérabilité à l'air; elle est d'un jaune pâle dans la sper-
kise ou pyrite Manche, qui se décompose lorsqu'elle est exposée 
à l'air; enfin elle est d'un jaune brunâtre dans la leberkise ou 
pyrite magnétique, qui jouit de la propriété magnétique. Les 
pyrites sont exploitées pour en retirer du soufre ou pour prépa
rer de la couperose ; il y en a d'aurifères, et alors on les ex
ploite pour en retirer l'or. La marcassite est quelquefois em
ployée dans la joaillerie. 

L'aimant (fer oxydulé, magneteisenstein) se distingue 
souvent par la propriété de jouir de la polarité magnétique ; il 
se trouve en petits cristaux octaèdres dans beaucoup de roches 
et forme quelquefois des amas très-considérables que l'on ex
ploite comme minerais et qui donnent un fer d'excellente qualité. 
La Suède en renferme des mines extrêmement riches. 

L'oligiste est aussi un minerai de fer très-recherché, du 
moins l'oligiste spéculaire qui a l'éclat métallique, dont la 
couleur est le gris de fer, et dont une des mines les plus célè
bres est celle de l'île d'Elbe où il forme un amas considérable. 
Quant à l'oligiste rouge (hématite rouge, eisenrahm), il est 
beaucoup plus commun, et forme non-seulement des filons puis
sants, mais aussi des couches très-développées. Le fer qu'il 
donne n'est pas aussi généralement de bonne qualité que celui 
que l'on retire de l'aimant et de l'oligiste spéculaire. Les variétés 



dures, qui sont ordinairement les plus brunes, sont celles qui 
donnent le meilleur fer, tandis que les variétés friables donnent 
communément du fer cassant. 

La limonite (hématite brune, brauneisenstein, Bohn-
erz, etc.) est le minerai de fer le plus généralement répandu ; 
elle est ordinairement de couleur brune ou jaunâtre et devient 
rouge par la calcination. Elle se présente le plus ordinairement 
en concrétions ou en fragments et forme des filons, des amas, 
quelquefois des couches; la qualité des fers qu'elle produit diffère 
selon les variétés et les localités. 

Le sidérose est tantôt à l'état de filons cristallins (fer spa-
thique), et alors il ressemble au calcaire, est très-facile à traiter 
et donne immédiatement du fer malléable, d'où on l'appelle mine 
d'acier ; d'autres fois il est terreux ou compacte, forme des cou
ches ou des amas très-mélangés de matières étrangères, princi
palement d'argile, et donne des fers de qualités médiocres. 

La chlorite, telleque nous l'entendons, ne représente pas une 
véritable espèce minérale, mais se compose de diverses matières 
connues tant sous ce nom que sous ceux de terres vertes, de 
glauconie, etc. Elle n'est pas non plus un minerai de fer, puis
qu'elle n'est point traitée dans les établissements métallurgiques; 
mais nous la rangeons dans les roches ferrugineuses parce que 
son caractère principal lui est donné par le silicate de fer que 
l'on peut considérer comme son élément essentiel, lequel tou
tefois est ordinairement plus ou moins mélangé d'autres sili
cates, notamment de ceux d'alumine, de magnésie, de chaux et 
quelquefois d'un peu de silicates de potasse ou de soude. Elle 
forme des couches, des filons, des amas, des rognons, des nids, 
dont la texture est terreuse, lamellaire, schistoïde, grenue ou 
compacte. Elle se présente fréquemment en grains disséminés 
dans d'autres roches. La variété nommée terre de Vérone ou 
baldogée est employée en peinture. 



5e Genre. — Roches z inc iques . 

Nous ne citerons parmi les roches zinciques que les ca
lamines (gulrnei), dénomination sous laquelle on comprend 
ordinairement la smithsonite, le kiezelzinc et la willémite, c'est-
à-dire le carbonate, l'hydrosilicate et le silicate de zinc. Ces 
substances se trouvent quelquefois en cristaux ou fragments 
cristallins blancs, mais le plus souvent elles forment des con
crétions, des rognons, ou des grains à texture fibreuse, globu
leuse, lamellaire, compacte, celluleuse ou terreuse, fréquem
ment colorées en jaunâtre ou en brunâtre par de l'hydrate 
ferrique. Elles se trouvent ordinairement en amas ou en filons, 
quelquefois en couches, souvent accompagnées d'autres mine
rais. On les exploite soit pour en extraire le zinc, soit pour pré
parer directement du laiton en les traitant avec du cuivre. 

4e Genre. — Roches manganiques. 

Les minéraux contenant du manganèse forment quelquefois 
des filons ou des amas assez puissants pour faire figurer les 
roches manganiques dans la série, mais ces dépôts sont pres
que toujours composés de plusieurs espèces minéralogiques, 
parmi lesquelles domine la pyrolusite qui est remarquable 
par son éclat métallique et sa couleur gris d'acier. C'est le plus 
recherché de ces minerais. Il sert à la préparation du chlore 
employé dans les fabriques de toiles peintes et dans les blan
chisseries ; on en fait aussi usage dans les verreries pour puri
fier le verre blanc de quelques matières colorantes qui sont dé
truites par l'oxygène que la chaleur dégage de la pyrolusite, d'où 
on appelle celle-ci savon des verriers; c'est aussi de cette 
substance que l'on extrait l'oxygène qui sert dans les labora
toires. L'acerdèse, qui est aussi très-commune, accompagne 



souvent la pyrolusite; elle est employée aux mêmes usages, mais 
elle y est moins propre, parce qu'elle contient moins d'oxygène; 
sa couleur est ordinairement noirâtre. Le rhodonite ou man
ganèse rose est susceptible, lorsqu'il a la texture compacte, de 
recevoir le poli, et celui des environs d'Ékaterinenbourg est tra
vaillé pour faire des boîtes, des coffrets et d'autres objets d'or
nements. 

I I e C L A S S E . — BOCHES PIERREUSES. 

Les roches que nous désignons par l'épithète de pierreuses 
se distinguent par les caractères négatifs d'être incombustibles 
et de ne contenir des métaux proprement dits qu'accidentelle
ment et dans de faibles proportions. 

1er ORDRE. — ROCHES SILICÉES. 

Genre unique, —Roches q u a r t z e u s e s . 

Nous appelons la première division de ces roches silicées ou 
quartzeuses parce que la silice y est en général à l'état libre 
et que l'espèce minéralogique du quartz en forme l'élément prin
cipal. Comme ces roches sont très-abondantes et employées à 
de nombreux usages, on est dans l'habitude d'y distinguer beau
coup d'espèces dont plusieurs ne diffèrent les unes des autres 
que par leur texture ou leur aspect. 

C'est ainsi que les variétés de quartz proprement dit à 
texture grenue, grésiforme, arénacée et poudingiforme, étant 
considérées comme espèces particulières de roche, nous n'enten-



dons ici par cette dénomination que les variétés à texture com
pacte ou cariée, quelquefois légèrement lamellaire, fibreuse ou 
radiée, à cassure inégale, rarement conchoïde. Elles sont ordinai
rement blanches, quelquefois limpides, rarement colorées, et 
forment des filons, des amas, des fragments ou des cristaux dans 
les autres roches. Ce quartz, lorsqu'il est pur, est employé pour 
la fabrication du verre et de la porcelaine. 

Le quartz des filons est souvent accompagné de beaucoup 
d'autres substances, notamment de métaux, mais ces associations 
ne sont pas en général assez constantes pour mériter des noms 
particuliers ; nous citerons seulement ici le quartz micacé 
(greisen, hyalomicte) qui n'est en quelque manière qu'un acci
dent du micaschiste, où le mica est moins abondant que le quartz; 
le quartz tourmalinifère (schorlfels, schorlrock, hyalolourma-
lite), et le quartz topazosème ou topazfels. Ce dernier est com
posé de quartz, de topaze, de tourmaline, peut-être de leptynite. 

Le quartzite (quarzfels, quartz grenu) est une roche à base 
de quartz proprement dit à texture grenue. Il forme des couches, 
des amas, peut-être des filons, de couleurs grise, blanchâtre, 
jaunâtre, rougeàtre, verdâtre, bleuâtre, noirâtre, etc., unies ou 
bigarrées. Le quartzite renferme un grand nombre de minéraux 
différents, mais la plupart de ees associations qui sont remarqua
bles par leur constance forment des espèces particulières. Nous 
citerons cependant ici le quartzite talcique, le quartzite micacé, 
dont une sous-variété a été nommée itacolumite ou grès flexible ; 
le quartzite sidérocrisle (itabirite, eisenglimmerschiefer), 
formé de quartz et d'oligiste spéculaire. Ces deux dernières va
riétés forment au Brésil des montagnes entières qui recèlent 
des minerais d'or, d'étain, de fer, etc. On pourrait citer le 
quartzite rouge et le quartzite brun comme des mélanges de 
quartz avec la sanguine et la limonite. Le quartzite est employé 
comme pierre à bâtir, comme pavé, comme pierre à aiguiser, etc. 

Le grès [pierre de sable, sandstein, sandstone) est une 
roche à base de quartz à texture grésiforme, formant des cou
ches, des amas et des fragments de couleurs blanche, grise, 
jaune, rouge, etc., unies ou bigarrées. On donne le nom de 
grès lustré à une roche à cassure conique, luisante, dont 



la texture est presque compacte, mais dans laquelle, lors
qu'on la regarde à travers une lame mince, on aperçoit des 
grains séparés, enveloppés dans une pâte compacte. On ap
pelle grès ferrugineux un grès de couleur brune qui est mé
langé de beaucoup de limonite ; grès chlorité, celui qui ren
ferme de la chlorite : il est ordinairement de couleur verte 
ou pointillé de vert Il existe aussi des grès micacés, des grès 
calcarifères, etc. Le grès est très-abondant dans la nature ; on 
l'emploie comme pierre à bâtir, mais il est surtout recherché 
pour faire des pavés. 

Le sable i est une roche à base de quartz à l'état arénacé, 
variant par la grosseur de ses grains, formant des couches, 
des amas et des filons de couleur blanche, lorsqu'il est pur. 
Le sable est quelquefois ferrugineux, et alors ses couleurs 
sont le jaune ou le brunâtre s'il est associé à la limonite, et le 
rouge, s'il est coloré par de l'oligiste; d'autres fois il est 
chlorité, et alors il est vert ou mélangé de grains verts ou 
noirâtres. Il y a aussi des sables argileux, micacés, ménaka-
nitifères, etc. 

Le sable est très-abondant dans la nature. On l'emploie pour 
faire des mortiers, ainsi que pour la fabrication du verre, des 
poteries, etc. 

Les silex n'ont pas l'aspect vitreux des roches quartzeuses 
dont nous venons de parler ; ils sont ordinairement plus durs et 
plus tenaces, ils se présentent plus communément en rognons et 
en blocs qu'en couches ou en filons. On peut y distinguer trois 
sous-espèces savoir : Le pyromaque (pierre à fusil, pierre à 
briquet, flint) dont la texture est compacte, la cassure con-
choïde, qui se brise facilement en fragments à bords tranchants 

* Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer ici que je restreins ie nom de 
sable à une substance quartzeuse, ou du moins dans laquelle le quartz domine, et 
que je pense que i'on ne doit pas dire sable calcaire, sable ferrugineux, pour dési
gner du calcaire ou du minerai de fer en très-petits grains ; mais, de môme que 
nous disons syénite zirconienne pour désigner la syénite qui contient du zircon, le 
sable ferrugineux est pour moi un assemblage de petits grains de quartz mélangé 
avec une substance ferrugineuse. Mais, quand je voudrai indiquer que du calcaire 
ou de la ménakanite se trouve dans un état analogue à celui du sable, je dirai cal 
caire arénacé, ménakanite arénacée. 



et dont les couleurs sont ordinairement le noir grisâtre, le gris 
et le blond. Le silex corné (hornstein, quartz-agate grossier) 
dont la texture est compacte ou grenue, la cassure droite ou im
parfaitement conchoïde et écailleuse, les couleurs ordinairement 
pâles, telles que blanchâtre, gris rougeâtre, gris jaunâtre, gris 
bleuâtre. La meulière (pierre à meule, quartz-agate molaire) 
qui se distingue par sa texture plus ou moins celluleuse. Quel
quefois les cavités sont si rapprochées et séparées par des lames 
si minces qu'elles rappellent le tissu réticulaire des os ; d'au
tres fois ces cavités sont plus considérables et plus éloignées 
les unes des autres, et les parties intermédiaires ressemblent 
au silex corné. Cette substance a une tendance toute particu
lière à se présenter en fragments anguleux enfoncés dans de 
l'argile. 

Le Jaspe est opaque et n'a point l'aspect vitreux des quartz 
proprement dits ni la faible translucidité des silex ; il a une 
grande tendance à passer à ces derniers ainsi qu'au quartz pro
prement dit, à la limonite et à d'autres substances. On y dis
tingue le jaspe proprement dit qui a des couleurs variées et qui 
est quelquefois employé comme pierre d'ornement, et le phtanite 
(kieselschiefer) qui a ordinairement la texture schistoïde, la cou
leur noirâtre passant au grisâtre. Il forme des couches et des 
rognons et se trouve, comme les meulières, en fragments angu
leux enfouis dans de l'argile. 

Le tripoli (trippel) est une roche à base d'apparence simple, 
composée presque entièrement de silice, infusible. Il forme des 
masses à texture grenue, à grain très-fin, presque compacte, 
souvent schistoïde ; il est friable, quelquefois pulvérulent ; sa 
poussière est âpre au toucher, son aspect est terne, ses couleurs 
sont le jaunâtre, le grisâtre, le blanchâtre, le rougeâtre. 

L'examen au microscope de la plus grande partie des tripolis 
a fait reconnaître à M. Ehrenberg qu'ils étaient composés de 
carapaces d'animaux infusoires. Du reste, le nom de tripoli 
étant appliqué par les ouvriers à une matière qui a la propriété 
de donner un beau poli aux pierres et aux métaux, il paraît que 
l'on confond sous celte dénomination des substances de nature 
et d'origine différentes. 



Le poudingue ' est une roche à base composée de frag
ments de substances quarlzeuses, réunis, soit sans ciment visi
ble, soit par un ciment quartzeux ou quartzo-argileux non calca-
rifère. Il forme des couches, des amas, des filons et des blocs 
à texture ordinairement poudingiforme, quelquefois bréchiforme; 
il présente divers degrés de cohérence; ses couleurs sont le 
rougeâtre, le brunâtre, le grisâtre, le blanchâtre, etc., quelque
fois unis, souvent bigarrés. Les poudingues sont très-abon
dants dans la nature, et sont employés dans les constructions, 
notamment pour les ouvrages de fourneaux, quelquefois comme 
pierre meulière. 

Le psammite (grès argileux, grès des houillères) est une 
roche à base composée de grès et d'argile ; il forme des couches, 
des amas, peut-être des filons, à texture grésiforme ou schisto-
grésiforme. Il est tenace ou friable, quelquefois meuble; ses 
couleurs sont le rougeâtre, le grisâtre, le jaunâtre, le verdâtre, 
le brunâtre, le noirâtre, le blanchâtre, etc.,. unis ou bigarrés. 
Le psammite est souvent micacé, d'autres fois charbonneux, 
mâclifère, etc. 11 est extrêmement abondant dans la nature. 
On l'emploie comme pierre à bâtir, pierre à paver, pierre à ai
guiser, etc. 

Le macigno (grès argilo-calcarifère) est une roche à base 
composée de grès, d'argile et de calcaire ; il forme des couches 
et des amas à texture grésiforme, quelquefois schisto-grésiforme, 
tenace, friable ou meuble. Ses couleurs sont le grisâtre, le 
jaunâtre, le rougeâtre, unis ou bigarrés. 

Le macigno est souvent micacé, quelquefois charbonneux. 
II est très-abondant dans la nature; on l'emploie comme pierre 
à bâtir. 

Le gompholite 2 est une roche à base composée d'une pâte 

* J'ai fait connaître, dans l'Introduction à la Géologie, les motifs qui me for
çaient, en quelque manière, de restreindre le nom de poudingue aux seules roches 
où domine le quartz, et de l'étendre aux roches quartzeuses à texture bréchiforme, 
aussi bien qu'à celles à texture poudingiforme. 

* Le gompholite est, en général, compris dans les roches que les auteurs ap
pellent poudingues, conglomérats, et plus spécialement dans celles que les Suisses 
nomment nagelfluh. Les règles de ma classification m'ont obligé de donner au 
gompholite une définition qui en exclut le gompholite monogénique d'Alex. Bron-



de macigno, renfermant des fragments de diverses substances, 
principalement de quartz et de calcaire. Il forme des couches et 
des amas à texture ordinairement poudingiforme, quelquefois 
bréchiforme, tenace, friable ou meuble; ses couleurs sont le 
brunâtre, le rougeâtre, le jaunâtre, le grisâtre, etc., unis ou 
bigarrées. Le gompholite est assez abondant dans la nature, et 
forme quelquefois des dépôts puissants. 

L'arkose (grès feldspalhique, grès avec kaolin, grauwacke 
feldspathique) est une roche à base composée de quartz domi
nant et de feldspath; elle forme des couches, des amas, des 
filons, peut-être des masses non stratifiées, à texture grésiforme 
(arkose miliaire), bréchiforme, poudingiforme, granitoïde, por-
phyroïde (mimophyre quartzeux) et arénacée (sable feldspathi
que), quelquefois tenace, souvent friable, d'autres fois meuble; 
ses couleurs sont le grisâtre, le rougeâtre, le blanchâtre, le ver-
dâtre, etc. L'arkose est souvent micacée, et alors elle ne diffère 
du granite que parce que le quartz est dominant; aussi l'a-t-on 
quelquefois appelée granite recomposé. L'arkose est très-
commune dans la nature ; elle renferme beaucoup de minéraux 
d'espèces différentes, notamment des métaux. On l'emploie dans 
les constructions lorsqu'elle est assez tenace. 

2e ORDRE. — ROCHES SILICATÉES. 

1er Genre. — Roches sch is teuses . 

Les roches schisteuses, telles que nous les entendons, 
ne se rapportent pas à un type minéralogique bien déterminé, 
mais elles sont principalement composées de divers silicates 

gniart, lequel n'est qu'un calcaire poudingiforme. D'après ma définition, le gom
pholite est au macigno ce que le poudingue est au psammite, et il ne diffère du 
poudingue que parce qu'il renferme essentiellement du calcaire, de môme que le 
macigno ne diffère du psammite que parce qu'il renferme aussi du calcaire. 



d'alumine, à lexture schistoïde, et ne se délayent pas dans 
l'eau 1. 

Nous conservons le nom de schiste à un assemblage de sub
stances où il y aurait probablement lieu de distinguer plusieurs 
espèces, mais où nous nous bornons à indiquer quatre sous-
espèces. 

Celle que nous désignons sous le nom de schiste propre, 
ment dit (schistus fragilis, schiste argileux d'Al. Brongniart, 
schiste ordinaire de M. Cordier) est une roche à base d'appa
rence simple, fusible au chalumeau , qui perd ordinairement sa 
cohérence par l'exposition aux influences météoriques, et se 
transforme en argile, c'est-à-dire en une terre faisant pâte avec 
l'eau. Elle forme des couches à lexture schistoïde, à feuillets 
communément droits, non susceptibles d'une division indéfinie, 
mais donnant souvent de petits polyèdres terminés par des faces 
qui ne présentent aucun indice de division ultérieure; elle est 
ordinairement tendre, mais devient dure par son passage aux 
roches quartzeuses.EIIe est souvent terne, quelquefois luisante; 
ses couleurs sont le grisâtre, le brunâtre, le rougeâtre, le ver-
dâlre, le jaunâtre, etc., unis ou bigarrés. On appelle schiste 
pailleté celui qui renferme des paillettes de mica, et ce cas a 
très-souvent lieu; ferrifère, celui qui contient de l'oligiste ou 
de la limonite en quantité considérable, car le schiste contient 
toujours, ou presque toujours, un peu de fer; charbonneux et 
bituminifère, ceux qui renferment des matières charbonneuses 
ou bitumineuses; ils sont ordinairement de couleur noire, et 

* Il existe dans la nature de nombreuses masses de matières que l'on désigne 
ordinairement par les dénominations de roches schisteuses et argileuses, sans 
toutefois que l'on ait de bons caractères pour distinguer ces deux divisions. Vou
lant cependant conserver ces dénominations, qui sont extrêmement utiles dans les 
descriptions géognostiques, et m'écarter le moins possible du sens qu'on leur 
attribue dans l'usage le plus ordinaire, j'ai cru pouvoir formuler la différence 
entre ces deux genres par le caractère empiriquo de réunir la texture schistoïde 
avec la propriété de ne pas se délayer dans l'eau. 

Je ferai remarquer en même temps que mon genre des roches schisteuses, tel 
que je le limite, est bien loin de correspondre aux groupes formés par les auteurs, 
qui, sous les noms de schiste et de roches schisteuses, comprennent presque toutes 
les roches a texture schistoïde, et notamment les stéaschistes, les micaschistes, les 
gneiss, etc. 



ressemblent extérieurement à la houille schistoïde; mâclifère, 
celui qui renferme des cristaux d'andalousite. Le schiste est 
très-abondant dans la nature. 

L'ardoise (phyllade, schiste tégulaire et tabulaire, partie 
du thonschiefer) est aussi une roche à base d'apparence simple, 
dont la composition se rapproche plus ou moins du résultat sui
vant, donné à d'Aubuisson par l'analyse d'une ardoise d'Angers, 
savoir : 0.486 de silice, 0.235 d'alumine, 0.113 d'oxyde de 
fer, 0.016 de magnésie, 0.047 de potasse et 0.076 d'eau. Elle 
est fusible en émail bulleux, résiste ordinairement pendant long
temps aux influences météoriques, et se transforme à la longue 
en une terre onctueuse qui ne fait point pâte avec l'eau. Elle 
forme des couches à texture schisto-compacte, ordinairement 
susceptibles de donner des feuillets d'une grande dimension 
et de se diviser d'une manière presque indéfinie. La cassure 
manifeste souvent la division schistoïde jusque dans les frag
ments les plus minces. Elle est fréquemment assez dure pour 
recevoir la trace d'une lame de cuivre; elle est ordinairement 
terne, quelquefois luisante; ses couleurs sont souvent le gris 
bleuâtre, mais quelquefois le rougeâlre, le verdâlre, le jaunâtre. 
On appelle ardoise pailletée celle qui renferme des paillettes 
de mica; oligistifère, celle qui renferme de l'oligiste ; mâclifère, 
celle qui contient de l'andalousite; staurotique, celle qui renferme 
de la staurotide ; porphyroïde, celle qui renferme des cristaux de 
feldspath, etc. L'ardoise est assez commune dans la nature; elle est 
employée à couvrir les toits, à faire des tables, des planchesà écrire 
et des pierres à bâtir; mais elle est peu convenable pour cette 
dernière destination, parce qu'elle ne prend pas bien le mortier. 

Le coticule (novaculite, pierre à rasoir, pierre à lancettes, 
wetzschiefer, etc.) est une roche d'apparence simple, dont l'ana
lyse a donné à M. Faraday 0.713 de silice, 0.183 d'alumine, 
0.093 d'oxyde de fer et 0.033 d'eau ; elle est fusible en émail 
brun un peu boursouflé. Elle forme des bancs, quelquefois des 
filons et des veines. Sa texture est schisto-compacte ; elle pré
sente quelquefois des feuillets épais qui paraissent tout à fait 
compactes et à cassure conchoïde. 

Elle se laisse entamer par une pointe de fer, cependant 



elle use ce métal et même l'acier. Ses couleurs sont le jaunâtre, 
le verdâtre, le bleuâtre. On la recherche pour aiguiser les ca
nifs, etc. Les pierres à rasoir sont ordinairement des paralléli-
pipèdes taillés de manière que la partie inférieure soit composée 
de l'ardoise dans laquelle le coticule forme des veines. Il est à 
remarquer que dans ces pierres la division en feuillets se pro
longe indistinctement du coticule jaune dans l'ardoise brune sans 
que le changement de couleur, et probablement de nature, se 
fasse sentir dans la direction des joints. 

Le schiste happant ou klebschiefer1 est une roche à base 
d'apparence simple dont l'analyse a donné à M. Bucholz 0.58 
de silice, 0.08 d'alumine, 0.07 de magnésie, 0.02 de chaux, 
0.09 d'oxyde de fer et de manganèse et 0.19 d'eau. Il happe à 
la langue avec extrêmement de force, et absorbe l'eau avec sif
flement lorsqu'il est desséché. 11 forme des bancs à texture 
schistoïde, qui se divisent en feuillets extrêmement minces et 
ressemblant à du gros papier. Il pèse 2.08, est très-tendre, 
onctueux lorsqu'il est humecté, mais rude au toucher lorsqu'il 
est desséché. Son aspect est terne, sa couleur le grisâtre, passant 
au brunâtre et au blanchâtre. 

L'ampélite est une roche d'apparence simple, qui est prin
cipalement composée de silicates d'alumine et de carbone. Il 
change de couleur par l'action du chalumeau, en se couvrant 
quelquefois d'un léger vernis vitreux, mais il est en général 
infusible. Nous y distinguons deux sous-espèces très-dis
tinctes, savoir : 

1° L'ampélite alunifère 2 (ampélite alumineux, schistus 

1 Le klebschiefer paraît être principalement composé de magnésite, de sorte 
que sa véritable place serait dans le genre des roches talciques ; mais, tant que 
celte matière ne sera pas mieux connue, je crois devoir la laisser avec les silicates 
d'alumine. MM. Brongniart et Cordier le désignent par le nom d'argile feuilletée : 
mais, comme il ne se délaye et ne fait pâte dans l'eau que quand il est mélangé de 
marne, il me paraît qu'il doit plutôt se ranger parmi les schistes que parmi les 
argiles ; car si l'on voulait prendre pour type les variétés qui font pâte avec l'eau, 
on devrait les ranger dans les marnes et non dans les argiles proprement dites, 

4 L'épithète d'alunifère est défectueuse, parce que cette substance no renferme 
pas d'alun, mais seulement les éléments de ce sel, qui se forme au moyen de dé
compositions et de nouvelles combinaisons ; j'ai cru cependant devoir l'employer, 
parce qu'elle a en sa faveur l'autorité d'Haüy, et qu'elle me paraît préférable a 



aluminaris, schiste aluminifère, alaunschiefer, alaunerde), 
qui est une roche à base d'apparence simple, contenant toujours, 
outre les silicates d'alumine et le carbone, du soufre et du fer 
dans un état de combinaison encore indéterminé, Klaproth ayant 
émis l'opinion que ces deux corps n'étaient pas à l'état de sul
fure ferrique, ainsi qu'on le croit communément. Il se décom
pose par les influences météoriques plus facilement encore que 
le schiste argileux, et se couvre d'efflorescences composées de 
sulfates de fer et d'alumine; il devient rouge par la calcination. 
II forme des couches à texture schisto-compacte, quelquefois 
terreuse; il est souvent terne, parfois luisant; sa couleur est le 
noir bleuâtre ou le grisâtre. On l'exploite dans beaucoup de 
localités pour la préparation de l'alun. 

2° L'ampélite graphique (schiste graphique, zeichenschiefer, 
pierre d'Italie, crayon des charpentiers, crayon noir) est une 
roche à base d'apparence simple, dont l'analyse a donné à Wie-
glieb 0.641 de silice, 0.110 d'alumine, 0.110 de carbone, 
0.027 de fer et 0.072 d'eau. Elle devient blanchâtre, jaunâtre 
ou blanchâtre par l'action du feu, se couvre quelquefois d'efflo
rescences de sulfate de fer et d'alumine. Elle forme des couches 
à texture schisto-compacte, pèse 2.11, laisse des traces sur la 
plupart des autres corps, et notamment sur le papier. Son aspect 
est terne, sa couleur d'un noir grisâtre. On en fait des crayons 
qui servent aux ouvriers et même aux dessinateurs ; on l'emploie 
aussi en peinture. 

La porcellanite (thermantide, jaspe porcelaine) est une 
roche à base d'apparence simple, dont l'analyse a donné à 
M. Rose 0^608 de silice, 0.275 d'alumine, 0.030 de chaux, 
0.057 de potasse et 0.025 d'oxyde de fer. Elle est quelquefois 
fusible au chalumeau, quelquefois infusible. Elle forme des cou
ches à texture schisto-compacte, avec des feuillets parfois très-
épais, alors la cassure est imparfaitement conchoïde ; elle est 
moins dure que le quartz, mais plus dure que les schistes. Son 
éclat est luisant; ses couleurs sont le rouge de brique, le gris 

celle d'alumineux, qui, dans l'état actuel do nos nomenclatures, n'annonce pas la 
présence de l'alun, mais bien celle de l'alumine, caractère commun à toutes les 
roches schisteuses. 



jaunâtre, quelquefois rubanés. La porcellanite se trouve prin
cipalement dans les lieux où il y a eu des incendies de houille, 
d'où l'on croit qu'elle provient de schistes argileux qui ont été 
brûlés par les incendies. 

Le calschiste (schiste calcarifère) est une roche à base com
posée de calcaire et de schiste quelquefois distincts, d'autres fois 
unis intimement. Il fait effervescence dans l'acide nitrique, mais 
ne s'y dissout qu'en partie. 11 forme des couches à texture gé
néralement schistoïde, souvent schisto-compacte, quelquefois 
schisto-amygdaloïde ; alors la pâte est schisteuse et les noyaux 
calcaires ; d'autres fois la pâte schisteuse est traversée par des 
veines nombreuses et parallèles de calcaire. Il présente quelque
fois de grands feuillets semblables extérieurement à ceux de 
l'ardoise ; tel est le calschiste tégulaire du Lavagna en Ligurie. Il 
est cohérent ' ; sa dureté est analogue à celle du schiste; ses 
couleurs sont le bleuâtre, le grisâtre, le rougeâtre, le verdâtre, 
souvent unis, quelquefois veinés ou tachetés de blanc. Le cal-
schiste est parfois bituminifère (schiste marno-bitumineux, 
mergelchiefer), et alors il est souvent noirâtre ou brun. Le 
calschiste bituminifère est quelquefois mélangé de chalkopyrite 
au point qu'on l'exploite, en Thuringe, comme minerai de cui
vre, sous le nom de kupferschiefer. Le calschiste est assez abon
dant dans la nature, et y forme souvent le passage entre les 
schistes et le calcaire. 

2° Genre. — Roches a r g i l e u s e s . 

Les roches argileuses sont principalement composées de sili
cates d'alumine souvent susceptibles de se délayer dans l'eau, 
et qui, dans le cas contraire, n'ont point la texture schistoïde. 
Ces roches, de même que celles du genre précédent, ne se rap
portent pas à un type minéralogique particulier. 

1 On peut regarder l'état cohérent comme une propriété du calschiste, parce que, 
quand cette substance devient meuble, elle appartient à l'espèce marne. 



L'argilite (argile endurcie, verhœrteterthon, thonstein'1) 
est une roche à base d'apparence simple, principalement compo
sée de silice, d'alumine et d'eau dans des proportions variables. 
Sa texture est compacte ou grenue. Elle ne se délaye pas dans 
l'eau; elle est ordinairement tendre, souvent friable, mais quel
quefois très-cohérente et assez dure pour rayer le calcaire. Elle 
forme des couches, peut-être des filons. Ses couleurs sont le jau-
nâtre le blanchâtre, le grisâtre, le verdâtre, le brunâtre, le rou-
geâtre, unis ou bigarrés. L'argilite est quelquefois quartzifère, 
chloritée, ferrifère, calcarifère, et se lie ainsi avec beaucoup 
d'autres roches. 

Le pséphite est une roche principalement composée de silice 
et d'alumine dans des proportions variables, à texture poudingi-
forme ou bréchiforme, formant des couches, des amas et des 
filons ; souvent friable, quelquefois tenace. Ses couleurs sont 
ordinairement le rougeâtre ou le verdâtre, souvent tachetées. 
Quoique les fragments qui entrent dans la composition des 
pséphites soient ordinairement schisteux ou argileux, il y en a 
aussi d'autre nature, tels que de quartzeux, de feldspathi-
ques, etc. Les pséphites accompagnent fréquemment les pou-
dingues avec lesquels il se lient intimement, ainsi qu'avec les 
porphyres rouges. 

La smectite (argile smectique, terre à foulon, walkererde, 
fuller's earih) est une roche à base d'apparence simple, dont la 
composition est très-variable. L'analyse de celle de Riegate, 
dans le comté de Surrey, a donné à Klaproth 0.830 de silice, 
0,iOO d'alumine, 0.097 d'oxyde ferrique, 0.240 d'eau, 0.012 
de magnésie, 0.008 de chaux, 0.001 de selmarin et des traces 
de potasse. Elle est fusible au chalumeau, se délaye avec facilité 
dans l'eau, lui donnant une apparence savonneuse et la pro
priété de dégraisser les étoffes, mais ne fait qu'une pâte courte, 

1 Ce n'est qu'avec doute que je range dans cette espèce le thonstein des Alle
mands, car la dureté de cette roche la distingue tellement des argilites ordinaires 
qu'elle mériterait peut-être de faire une espèce particulière. D'un autre côté, il y a 
des roches que j'ai rangées dans l'argilite, notamment la gaize de l'Argonne, que 
l'on a reconnue être presque entièrement composée de silice, de sorte que cette 
espèce a besoin d'être étudiée plus particulièrement. 



c'est-à-dire très-peu ductile. Elle forme des bancs, des amas, 
des filons à texture terreuse, quelquefois compacte ou grenue, à 
cassure raboteuse. Elle est ordinairement meuble ou friable, 
présentant parfois des noyaux fragiles ; elle est tendre, onctueuse 
au toucher. Son aspect est terne ; ses couleurs sont le grisâtre, 
le jaunâtre, le verdâtre, le rougeâtre, le brunâtre. La smectite 
est employée dans les fouleries pour dégraisser et donner le 
lustre aux draps et aux autres étoffes de laine. 

L'argile (aryile plastique, terre de pipe, terre à pot, terre 
glaise, derle) est une roche à base d'apparence simple, composée de 
silice, d'alumine et d'eau dans des proportions très-variables, et 
souvent accompagnées d'oxyde de fer et d'autres matières. L'ana
lyse de l'argile de Forges en Normandie a donné à Vauquelin 
0.63 de silice, 0.16 d'alumine, 0.08 d'oxyde de fer, 0.01 de 
chaux et 0.10 d'eau. Elle fait avec l'eau une pâte tenace qui 
conserve les formes qu'on lui imprime, et qui, par l'action du 
feu, devient dure, fragile, rude au toucher, et perd la faculté de 
faire une pâte avec l'eau. Elle forme des couches, des amas et 
des filons à texture terreuse, quelquefois compacte, grenue ou 
schistoïde. Elle est ordinairement friable ou meuble quand elle est 
sèche, molle quand elle est mouillée. Ses couleurs sont le blanc, 
le grisâtre, le noirâtre, le brunâtre, le rougeâtre, le jaunâtre, le 
verdâtre, le bleuâtre, unis ou bigarrés. L'argile est souvent 
sableuse, d'autres fois elle est micacée, charbonneuse, salifère, 
c'est-à-dire imprégnée de selmarin, ferrugineuse , c'est-à-dire 
mélangée de limonite ou d'oligiste ; mais il serait trop longde faire 
l'énumération de toutes les associations de ce genre que présente 
cette substance. Cette roche est très-abondante dans la nature; 
on l'emploie à faire diverses espèces de poteries, des bri
ques , etc. 

Le l imon ou lehm des Allemands est une roche à base 
d'apparence simple, composée, comme dans les deux espèces 
précédentes, de silice, d'alumine et d'eau dans des proportions 
très-variables et ordinairement mélangées d'autres matières. 
Elle se délaye facilement dans l'eau, mais sans faire pâte, lors
qu'elle n'est pas mélangée d'argile ; elle forme des couches et des 
amas ordinairement superficiels à l'état meuble ou friable. Sa 



couleur est communément jaune-brunâtre, mais sujette à varier. 
Le limon est quelquefois sableux, argileux, ferrugineux, mar
neux, selon qu'il est mélangé de sable, d'argile, de limonite, 
d'oligiste, de calcaire. Il y a du limon noir qui paraît être coloré 
par une matière organique. Le limon-est très-abondant dans 
les vallées et dans les plaines basses. Il est très-favorable pour 
la culture, et forme la base des meilleures terres végétales. Le 
limon argileux est employé à faire des cloisons, à fixer le chaume 
sur les toits et même à faire des briques. 

La marne * (mergel, argile calcarifère, marl) est une 
roche d'apparence simple, composée d'argile et de calcaire dans 
des proportions très-variables, d'où on la divise en marne cal
caire ou argileuse, selon que l'un ou l'autre principe est domi
nant; d'autres fois elle est sableuse, c'est-à-dire mélangée de 
sable. Elle fait effervescence dans l'acide nitrique, mais ne s'y 
dissout qu'en partie; elle se délaye dans l'eau, fait quelquefois 
une pâte plastique, et d'autres fois ne le fait pas. Elle forme des 
couches, des amas et des filons à texture compacte, terreuse ou 
grenue. Elle est tendre, friable, happe à la langue. Son aspect 
est terne ; ses couleurs sont le blanc, le gris, le bleuâtre, le vcr-
dâtre. le jaunâtre, le rougeâtre, le brunâtre, le noirâtre, unis 
et bigarrés. Les marnes sont très-abondantes dans la nature; 
elles forment quelquefois, à elles seules, des dépôts considéra
bles. On les emploie pour l'amendement des terres, et les plus 
argileuses servent à la fabrication des poteries. 

L'ocre (gelberde) est une roche à base d'apparence simple, 
composée d'argile et de limonite dans des proportions très-va
riables. Elle prend par la calcination une couleur rouge, se 
délaye assez communément dans l'eau, fait rarement une pâle 
plastique, happe à la langue. Elle forme des couches, des amas 

1 J'ai cru devoir modifier un peu les caractères de l'espèce marne tels qu'ils sont 
donnés dans les ouvrages systématiques, en la restreignant aux matières qui se 
délayent dans l'eau, ce qui se rapporte davantage à l'usage général, et rend la dé
limitation de l'espèce plus facile, puisque tous les mélanges d'argile et de calcaire 
qui ne se délayent pas dans l'eau sont, d'après ce principe, des calcaires argileux 
ou des calschistes, et non de la marne, ce qui d'ailleurs est plus conforme à l'usage 
ordinaire, qui ne donne le nom de marnes qu'aux matières qu'on peut répandre 
sur les terres pour les amender. 



et des filons à texture terreuse, quelquefois compacte ou grenue; 
elle est meuble ou friable, souvent douce au toucher. Son aspect 
est terne ; elle présente diverses nuances de jaune et de brun *. 
L'ocre est employée en peinture, soit telle qu'elle se trouve dans 
la nature, soit après avoir été calcinée, ce qui lui donne, comme 
on l'a vu ci-dessus, une couleur rouge plus ou moins foncée. 
La variété dite terre de Sienne est très-recherchée à cause de sa 
finesse et de la beauté de ses teintes, qui sont d'un brun jau
nâtre dans l'état naturel, et d'un brun orangé après la calcina-
tion. 

La sanguine (ocre rouge, bols, crayon rouge) est une 
roche à base composée d'argile et d'oligiste dans des proportions 
très-variables. Elle se délaye quelquefois dans l'eau, et d'autres 
fois ne s'y délaye pas ; elle ne fait point de pâte plastique. Elle 
forme des bancs, des amas, des filons et des nids à texture com
pacte ou terreuse, quelquefois grenue ; elle est tenace, friable ou 
meuble; écrivante. Sa couleur est le rouge, variant du rouge de 
brique au rouge brunâtre. On se sert de la sanguine comme 
crayon, soit pour tracer les ouvrages grossiers, soit pour les 
dessins soignés ; mais la manière dont ces crayons tachent les 
doigts est cause que l'on préfère maintenant ceux de couleur 
noire. On a aussi employé en médecine, sous les noms de bols, 
terre d'Arménie, terre de Lemnos, terre sigillée, des matières 
qui paraissent appartenir à cette espèce. On fait encore usage de 
ces matières dans la composition de la thériaque. On a aussi 
rapporté à cette espèce la terre de Bucaros en Portugal, avec la
quelle on fait des poteries légères que l'on dit communiquer un 
goût agréable à l'eau que l'on y renferme. 

1 On distingue ordinairement les ocres en ocre jaune, ocre brune et ocre rouge; 
mais cette dernière a une composition différente des deux autres, puisque, au lieu 
d'être composée d'argile et de limonite, elle est composée d'argile et d'oligiste. 
Cette circonstance m'a paru commander la division en deux espèces, dont chacune 
se rapporte à l'une de ces compositions; mais je ne voudrais pas assurer que toutes 
les matières de couleur rouge dussent être rejetées de l'espèce ocre telle que je 
viens de la définir; car on sait qu'une très-petite quantité d'oxyde rouge de fer 
suffit pour colorer une quantité considérable de matière jaune, de sorte qu'il serait 
très-possible qu'il y eût des ocres plus ou moins rouges dans lesquelles la quantité 
de limonite l'emportât sur celle d'oligiste. 



Le kaolin (terre à porcelaine, feldspath argiliforme) est 
une roche à base d'apparence simple, dont la composition est 
assez variable. Une analyse a donné à M. Rose 0.B20 de silice, 
0.470 d'alumine, 0.005 d'oxyde de fer ; mais d'autres analyses 
annoncent des proportions différentes, ainsi que la présence d'un 
peu de potasse, qui doit être considérée comme appartenant à 
du feldspath que l'on n'a pu séparer; car le kaolin renferme 
presque toujours du feldspath, du quartz et quelquefois du mica. 

Il est infusible au chalumeau, fait difficilement pâle avec l'eau, 
happe légèrement à la langue Il forme des amas ou des filons à 
texture ordinairement terreuse, quelquefois grenue ou com
pacte : il pèse 2.21, est ordinairement meuble, quelquefois 
friable, presque rude au toucher. Sa couleur est le blanc, quel
quefois jaunâtre, grisâtre, verdâtre ou rougeâtre. Il est employé 
pour la fabrication de la porcelaine. Le meilleur est celui de la 
Chine. 

3° Genre. — Roches f e l d s p a t h i q u e s . 

Plusieurs minéraux de la tribu des feldspaths, notamment l'or-
those, le labradorite, l'oligoclase et l'albite, entrent dans la 
composition d'un grand nombre de roches où ils sont mélangés, 
soit entre eux, soit avec d'autres substances, et, quoique plu
sieurs de ces mélanges soient placés dans des genres qui tirent 
leurs dénominations de ces dernières substances, il en reste un 
très-grand nombre que l'on est dans l'habitude de considérer 
comme roches feldspathiques. Il eût été à désirer de pou
voir diviser ces roches d'après la nature de leur élément feldspa-
thique, mais il est impossible d'atteindre ce but dans l'état actuel 
de la science, car, lorsque les feldspaths ne sont pas à l'état 
cristallin, on ne peut en général les distinguer que par la na
ture et les proportions des éléments alcalins qu'ils contiennent, 
et les indications données par ces analyses, d'accord avec ce que 
l'on remarque dans les parties cristallines, annoncent ordinaire
ment l'association de plusieurs espèces de feldspaths. Nous avons 



dû en conséquence laisser ces roches en une seule série que, 
conformément à l'usage, nous avons principalement disposée 
d'après des considérations de texture, d'aspect et d'origine. 
Quelques-unes de ces roches contiennent une certaine quantité 
d'eau qui est probablement due à des zéolites qui entrent dans 
leur composition, fie caractère permettra peut-être un jour de 
former un genre particulier. Les roches feldspathiques se distin
guent des roches quartzeuses par leur fusibilité; elles sont aussi 
généralement un peu moins dures, mais elles rayent encore le 
verre ; elles ont une grande tendance à prendre les textures gra-
nitoïde et porphyroïde. 

L'orthose ou feldspath proprement dit, à l'état cristallin, 
ne devrait peut-être pas figurer dans la série des roches, car elle 
forme rarement des masses à elle seule, et ces masses ne doivent 
être considérées que comme des accidents des roches mélangées. 
L'analyse d'une variété très-pure a donné à M. Berthier 0.642 
de silice, 0.184 d'alumine, et 0.i70 de potasse. Cette substance 
se clive facilement parallèlement à un prisme rhomboïdal de 
118°,88' à 119»,21';ellepèse de 2.59 à 2.88; elle est quelque
fois limpide, d'autres fois blanchâtre, rougeâtre, verdâtre, etc. 

Le labradorite, ou pierre de Labrador, à l'état cristallin, 
ne forme non plus que des masses accidentelles. L'analyse d'un 
échantillon de Saint-Paul, en Labrador, a donné à Klaproth 
0.888 de silice, 0.268 d'alumine, 0.110 de chaux et 0.040 de 
soude. Cette substance donne par le clivage un prisme rhom
boïdal oblique de 119°; elle pèse 2.70 à 2.78; elle a l'éclat 
vitreux, intérieurement nacré sur les faces de clivage; elle est 
translucide et souvent remarquable par des reflets vifs et chan
geants de diverses couleurs. 

La pegmatite est une roche à base phanérogène composée 
de feldspath dominant et de quartz. La couleur du feldspath est 
souvent blanchâtre et celle du quartz grise, d'autres fois le feld
spath est rougeâtre ou brunâtre. Cette roche forme des filons, 
des amas, peut-être des typhons. 

On appelle pegmatite graphique (schrifft granit) celle dans 
laquelle le quartz est comme fiché dans le feldspath où il forme 
des lignes brisées qui donnent l'idée de l'écriture hébraïque. 



D'autres fois, le quartz ne forme que des grains dans le feld
spath, et alors on donne à la roche le nom de petuntzé. Cette 
variété est employée pour faire la couverte ou vernis de la 
porcelaine. 

Le granite est une roche à hase phanérogène, composée de 
feldspath laminaire, de quartz et de mica., à éléments à peu près 
également disséminés, ou à feldspath dominant; car, quand le 
quartz devient dominant, la roche passe à l'arkose; et si c'est le 
mica qui devient dominant, la roche passe au gneiss et au mica
schiste. Il forme des typhons, des filons, des amas, des blocs, 
peut-être des couches. Sa texture est granitoïde, cependant l'or-
those forme quelquefois des cristaux plus volumineux que les 
autres éléments, et alors on dit que la texture est porphyroïde. 
Le feldspath est souvent blanc, le quartz gris et le mica noir, et 
alors on dit que le granite est gris; d'autres fois le feldspath est 
rouge, et l'on dit que le granite est rouge. Cette roche est très-
abondante dans la nature, et renferme une grande quantité de 
minéraux, soit à l'état de dissémination, soit à celui de filon. Elle 
est employée comme pierre de construction et de décoration ; elle 
prend un beau poli, et l'étendue de ses masses permet d'y tail
ler des blocs qui n'ont d'autres limites que les forces que l'homme 
peut employer pour les déplacer. 

La syénite (granitel, granite amphibolique) est une roche 
à base phanérogène, composée de feldspath ordinairement lami
naire et de hornblende. Elle forme des typhons, des amas, des 
filons. Sa texture est granitoïde ; quelquefois, cependant, on y 
distingue des cristaux d'orthose plus volumineux que les autres 
éléments, et alors on dit que la texture est porphyroïde ; d'autres 
fois elle devient schistoïde. Le feldspath de la syénile est ordi
nairement, comme celui du granite, blanc ou rougeâtre, et la 
hornblende d'un vert foncé. La syénite renferme une grande 
quantité de minéraux, et, parmi ceux qui s'y trouvent avec le 
plus de constance, il faut citer en premier lieu le quartz et le 
mica, qui s'y rencontrent souvent réunis, et forment ce qu'on 
appelle la syénite granitique (granite à quatre substances, gra
nite rouge égyptien). On distingue aussi des variétés zirco-
nienne, hypersténique, diallagique, etc. La syénite est employée 
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aux mêmes usages que le granite. C'est même avec de la syénite 
granitique que sont faits les obélisques égyptiens les plus remar
quables. 

La protogine est une roche à base composée de feldspath 
dominant, de quartz et de stéalite, de talc ou de serpentine. 
Quand l'une de ces dernières substances devient dominante, la 
roche passe au stéaschiste feldspathique : elle forme des couches, 
des amas, des filons, peut-être des typhons, à texture grani-
toïde, quelquefois porphyroïde et schistoïde. La couleur du 
feldspath est souvent blanche, quelquefois rougeâtre, et celle des 
silicates magnésiques est ordinairement verte. M. Delesse a 
reconnu que dans la protogine qui forme la partie centrale du 
Mont-Blanc, le feldspath se composait de grains d'orthose et 
d'oligoklase distincts. 

Nous désignons par le nom de leptynite ' le feldspath à 
texture grenue ou saccharoïde. II forme des filons, des amas ou 
des parties dans des masses d'autre nature. Il est ordinairement 
blanc, quelquefois rosâtre, verdâtre ou d'autres nuances com
munément peu foncées : il est souvent mélangé avec d'autres 
substances, d'où l'on a des variétés micacées, quartzeuses, gre-
natiques, néphéliniques, etc. ; mais il est à remarquer que, 
quand le feldspath cesse d'être très-dominant, la roche devient, 
selon les cas, du gneiss, du micaschiste, etc. Elle passe égale
ment au granite, à la pegmatite, à la syénite, etc., lorsque le 
feldspath prend la texture lamellaire. 

Nous entendons par eurite 2 une roche d'apparence simple 

* On rend ici au nom de leptynite l'acception que lui donnait Haüy, qui l'a 
créé ; mais, depuis lors, on a beaucoup varié sur cette acception, soit en l'appli
quant aux mélanges de cette substance avec d'autres minéraux, soit en le restrei
gnant au feldspath grenu avec un peu de mica, soit en l'étendant aux feldspaths 
grenu et compacte. C'est a cette espèce que se rapportent les roches nommées 
weisstein, granulite, amausite. La miascite de M. Rose me parait être un leptynite 
nephélinique. 

2 Je prends ici le nom d'eurite dans le sens que lui a donné d'Aubuisson qui l'a 
créé, c'est-à dire comme synonyme du pétrosilex de Dolomieu. Mais il est à remar
quer que les noms de pétrosilex et d'eurite ont été étendus à des minéraux qui ne 
rentrent pas dans mon eurite, notamment a la phonolite. Il serait à désirer que 
l'on parvînt à s'entendre pour restreindre ce nom aux roches qui contiennent 
plus de potasse que de soude, et que l'on pût en conséquence le considérer comme 
synonyme d'orthose compacte. Mon eurite fait partie du hornstein fusible de Wer-
ner. 



qui paraît être une orthose compacte souvent mélangée de parties 
étrangère. L'analyse d'un échantillon de Passau a donné à Bucholz 
0.600 de silice, 0.220 d'alumine, 0.140 de potasse et 0.008 
de chaux. L'eurite forme des filons et des amas ; elle est ordi
nairement tenace, de couleurs rougeâtre, blanchâtre, noirâtre, 
unies ou bigarrées ; sa texture devient quelquefois schistoïde, 
bréchiforme et poudingiforme. Indépendamment des matières 
étrangères à l'orthose qui peuvent entrer dans sa composition 
intime, elle est fréquemment mélangée de substances qui con
servent leurs caractères propres, et outre celles de ces associa
tions que nous allons indiquer comme espèces particulières, on 
peut citer des variétés micacée, quarlzifère, grenatique, etc. 

Le porphyre (feldstein porphyr) est une roche composée 
d'une pâte d'eurite renfermant des cristaux de feldspath; il 
forme des typhons, des filons, des amas, peut-être des couches; 
il est ordinairement très-tenace, d'autres fois friable lorsqu'il 
est altéré. La couleur de la pâte varie du brun rouge et du brun 
violâtre au rosâtre, au gris rougeâtre et au verdâtre; celle des 
cristaux est ordinairement blanche, passant quelquefois au rou
geâtre et au verdâtre. Le porphyre contient très-souvent des 
grains de quartz; d'autres fois du quartz et du mica, ou du quartz 
et de l'amphibole. On en trouve aussi contenant des grains de 
calcaire, d'où l'on a des variétés quartzifère, micacée, syénitique, 
calcarifère, etc. Le porphyre est très-abondant dans la nature, 
et il est employé soit dans les constructions, soit comme pierre 
de décoration ; la beauté de son poli, celle de ses couleurs et sa 
solidité en font, sous ce rapport, une des substances les plus 
estimées ; mais sa dureté le rend d'un travail fort dispen
dieux. 

Le pyromeride (porphyre orbiculaire) est une roche à 
base composée d'eurite et de quartz unis presque intimement. 
Elle forme de petits amas, des filons ou des blocs, présentant 
une pâte grenue, renfermant des noyaux sphéroïdaux à texture 
radiée et à cassure raboteuse. Ses couleurs sont le brun et le 
rougeâtre disposés par couches. Cette roche est rare, on l'a 
employée comme pierre d'ornement ; mais elle ne conserve pas 
bien le poli. 



L'argilophyre (porphyre argileux, thonporphyr) est une 
roche à base composée d'une pâte d'argilolite renfermant des 
cristaux parallélipipédiques ou sphéroïdaux de feldspath. Elle 
forme des filons, des amas, et peut-être des couches à texture 
porphyroïde. Elle est ordinairement fragile ou friable, quelque
fois terreuse; son aspect est terne, parfois luisant, tant pour la 
pâte que pour les cristaux. Les couleurs de la pâte sont le rou-
geâtre, le jaunâtre, le grisâtre, le verdâtre, le brunâtre. Les cris
taux sont ordinairement blancs, quelquefois roses, ordinaire
ment altérés et friables. L'argilopbyre renferme souvent des 
parties accidentelles, surtout du quartz, du mica, de l'amphi
bole; on la considère comme résultant de l'altération des por
phyres. 

L'argilolite est une roche à base d'apparence simple, qui 
paraît être une eurite décomposée. Elle est quelquefois fusible 
au chalumeau, d'autres fois légèrement fusible sur les bords. 
Elle happe un peu à la langue, se délaye dans l'eau, mais sans 
faire pâte. Elle forme des filons, des amas, peut-être des cou
ches, à texture compacte, terreuse, schistoïde ou bréchiforme. 
Elle est assez dure pour user le fer ; friable, rude au toucher. 
Son aspect est terne, ses couleurs sont le jaunâtre, le rougeâtre, 
le verdâtre, le blanchâtre, ordinairement tachetés, quelquefois 
veinés, rarement unis. 

La saussuri te (jade de Saussure, jade tenace) est proba
blement du labradorite à texture compacte, saccharoïde ou 
grenue; son analyse a donné à Klaproth 0.490 de silice, 
0.240 d'alumine, 0.105 de chaux, 0.035 de soude, 0.057 de 
magnésie et 0.065 d'oxyde ferreux. Elle est très-tenace, de cou
leur blanche passant quelquefois au grisâtre et au verdâtre. 
Comme substance simple, elle n'a encore été trouvée qu'en blocs 
épars. 

L 'euphot ide i (verde di Corsica) est une roche composée 

i Haüy avait créé le nom d'euphotide pour désigner une roche composée de 
saussurite et de diallage, mais depuis lors on a séparé la smaragdite de la diallage 
d'Haüy, et comme c'est précisément la smaragdite qui donne la belle couleur pour 
laquelle le nom d'euphotide avait été créé, j 'a i cru devoir conserver ce nom à la 
roche dans laquelle entre cette substance. 



de saussurite et de smaragdite. Elle forme des filons, des amas à 
texture granitoïde. Sa couleur est le blanc tacheté de vert ; la 
première de ces couleurs est due à la saussurite, la seconde à la 
smaragdite. Cette roche est susceptible de prendre un beau poli 
et on l'emploie comme pierre de décoration. 

Le granitone l est une roche phanérogène composée de 
saussurite et de diallage, à texture granitoïde. Elle forme des 
filons, des amas, peut-être des typhons et des couches. La cou
leur de la saussurite est ordinairement le blanchâtre, et celle de 
la diallage le vert sombre passant au gris, au brun, au noir, 
quelquefois au blanc verdâtre et au grisâtre. Le granilone ren
ferme souvent de la serpentine, du mica brun, des pyrites, de la 
ménakanite, etc. Il accompagne ordinairement les ophiolites, 
avec lesquelles il se lie intimement. Il est susceptible de pren
dre un beau poli, et on l'emploie comme pierre de décoration. 

La variolite (variolite de la Durance, partie de l'amygda-
loïde et du blatterstein) est une roche composée d'une pâte et de 
grains ou de noyaux qui paraissent être l'une et l'autre de la 
saussurite plus ou moins mélangée de diallage et de smaragdite 
et peut-être aussi d'amphibole, de pyroxène ou d'épidote. La 
pâle est ordinairement grisâtre, rougeâtre ou verdâtre, et les 
noyaux d'une teinte moins foncée. Cette substance est peu 
abondante et se trouve principalement en cailloux roulés sur 
lesquels les noyaux font ordinairement des saillies qui imitent 
les pustules de la variole. 

L'hypersténite (hyperstenfels, hypérite, sélagite de 
M. Cordier) est une roche composée de saussurite et d'hyper-
stène à texture granitoïde. Les grains sont quelquefois très-gros, 
d'autres fois ils deviennent si petits que la roche a presque une 
apparence homogène. Elle forme des filons, des amas, peut-être 

1 Ayant formé deux espèces de l'euphotide d'Haüy, pour les motifs énoncés dans 
la note précédente, et ayant conservé ce nom à la partie de l 'ancienne espèce qui 
jouissait de la propriété pour laquelle le nom avait été créé, j 'ai désigné l'autre 
partie par le nom de granitone que lui donnent les marbriers italiens. Depuis lors 
M. G. Rose a désigné cette espèce par le nom de gabbro, ma i s , quel que soit le 
respect dû a une autorité aussi imposante, j 'ai cru devoir conserver le nom de 
granitone, d'autant plus que les Italiens donnent une au t re acception au mot 
gabbro. 



des couches. Elle renferme accidentellement de la hornblende, 
du péridot, du mica, de l'apatite, des pyrites, de la ménaka-
nite. 

On donne en Bretagne le nom de kersanton à une roche 
composée de feldspath ordinairement coloré en gris ou en vert et 
de mica brun, à texture granitoïde devenant quelquefois porphy
roïde, et dont les éléments sont très-adhérents ; elle forme des 
filons et renferme, comme principes accidentels, du calcaire, du 
sidérose, des pyrites ; elle se laisse facilement tailler et donne 
de très-bonnes pierres pour les constructions 1. 

La phonolite (klingslein, clinkslone, leucostine,hornstein 
volcanique) est unerocheà base d'apparence simple dont la com
position a beaucoup de rapports avec celle de l'oligoklase plus ou 
moins mélangée de substances étrangères ; elle est facilement fusi
ble en émail blanc uni ou pointillé de noir ou de vert. Elle forme 
des filons, des amas, peut-être des couches, à texture compacte, 
schistoïde ou écailleuse, quelquefois un peu celluleuse, de cou
leur grisâtre, rosâtre, etc. Elle renferme souvent des cristaux 
de feldspath très-distincts, et alors la texture est porphyroïde. 
La variété schistoïde est quelquefois employée à couvrir les 
toits. 

Le trachyte (masegna, nécrolite) est une roche à base d'ap
parence simple, dontla composition diffère peu de celle de la pho
nolite; il forme des amas, des filons, des culots et des couches, à 
texture compacte, grenue, quelquefois huileuse, d'autres fois 
bréchiforme ; il est rude au toucher. Son aspect est terne ou 
vitreux ; ses couleurs sont ordinairement le grisâtre ou le rou-
geâtre. Il renferme presque toujours du feldspath cristallin, soit 
en grands cristaux, ce qui lui donne une texture porphyroïde, 

1 On a cru pendant longtemps que le kersanton contenait de l'amphibole comme 
élément essentiel et on le rangeait à côté du diorite; mais d'après les dernières 
recherches de M. Delesse (Bull, de la Soc Géol., 1850, VII, 704), l'amphibole 
serait tout à fait étrangère à sa composition. D'un autre côté, le kersanton, tel qu'il 
est défini ci-dessus, annoncerait beaucoup de rapports de composition avec le 
gneiss, dont il diffère par son aspect, par la manière dont le mica s'unit au feld
spath et par son gisement. Mais il est probable qu'il y a aussi une différence capi
tale de composition entre le kersanton et le gneiss ; c'est que le feldspath du pre
mier appartient au sixième système cristallin et probablement à l'espèce oligo-
klase, tandis que le feldspath du gneiss paraît être généralement de l'orthose. 



soit en petites lames si abondantes que la texture devient lamel
laire. Il renferme aussi très-souvent du mica, de l'amphibole ou 
du pyroxène, ce qui lui donne une texturegranitoïde. Le trachyte 
amphibolique a été nommé andésite, à cause de son abondance 
dans les Andes. Le trachyte fournit de bons matériaux de con
struction ; celui du Siebengebirge, dans la Prusse Rhénane, est 
employé sous le nom de pierre de Kœnigswinter. 

La domite est une roche d'apparence simple à texture gre
nue et friable, dont l'analyse a donné à M. Berthier 0.610 de 
silice, 0.192 d'alumine, 0.115 de potasse, 0.042 d'oxyde fer
reux, 0.016 de magnésie et 0.020 d'eau. Elle forme des amas et 
des filons, peut-être des couches; son aspect est terne, sa couleur 
ordinairement grisâtre, quelquefois jaunâtreet brunâtre; elle ren
ferme presque toujours du feldspath cristallin, souvent de l'am
phibole, du mica et du quartz. Elle compose presque à elle seule 
le puy de Dôme en Auvergne. 

Le trass (irassoïte, duckstein, tuf ponceux, aselérinè) est 
une roche dont la base, d'apparence simple et d'aspect terne, 
paraît avoir beaucoup de rapports avec la ponce ; elle renferme 
souvent des fragments de cette substance, ainsi que de plusieurs 
autres matières. Elle forme des amas, des couches, peut-être 
des filons, à texture conglomérée, ordinairement friables ou 
meubles, de couleur communément grisâtre ou blanchâtre. On 
peut citer, comme type de cette espèce, le trass de la vallée de la 
Brohl près d'Andernach dans la Prusse rhénane, où on l'exploite 
pour faire des mortiers remarquables par leur solidité et très-
recherchés pour les constructions hydrauliques. 

La ponce (bimstein, pumite) est une roche à base d'appa
rence simple, dont la composition n'est pas bien connue. Une 
analyse a donné à M. Berthier 0.700 de silice, 0.160 d'alumine, 
0.065 de potasse, 0.025 de chaux, 0.005 d'oxyde ferreux et 
0.030 d'eau. Elle est facilement fusible au chalumeau en émail 
blanc; elle forme des fragments plus ou moins volumineux, soit 
isolés, soit réunis en couches bréchiformes (conglomérat ponceux). 
Leur texture est très-celluleuse; les cavités sont souvent très-
allongées et très-rapprochées les unes des autres, ce qui donne à 
la pierre une apparence fibreuse. Elle se présente aussi en fila-



ments capillaires et en dépôts graveleux et arénacés. Sa texture 
cclluleuse la rend si légère, que souvent elle flotte sur l'eau. Elle 
est fragile, raye le verre et l'acier ; elle est rude au toucher. Sa 
couleur est ordinairement grisâtre, d'autres fois blanchâtre, 
bleuâtre, verdâtre, rougeâtre, brunâtre. La ponce renferme 
quelquefois des cristaux de feldspath et des lames de mica. 

La perlite (perlslein, pearlstone, rétinite perlée) est une 
roche à base d'apparence simple dont l'analyse a donné à 
M. Thomson 0.704 de silice, 0.116 d'alumine, 0.052 de potasse, 
0.050 de chaux, 0.044 d'oxyde ferrique et 0.043 d'eau. Elle 
est fusible au chalumeau avec boursouflement en une fritte 
blanche. Elle forme des amas, des filons et des fragments à texture 
compacte et grenue, présentant souvent un assemblage de grains 
plus ou moins gros, à texture quelquefois globuleuse, d'autres 
fois radiée. Elle pèse 2.548, est très-fragile, a un éclat ordinai
rement nacré, d'autres fois vitreux, quelquefois terreux. Ses 
couleurs sont le blanchâtre, le grisâtre, le verdâtre. Elle renferme 
parfois des cristaux de feldspath et des paillettes de mica, ce qui 
lui donne une texture porphyroïde. 

La rétinite (pechstein , pichstone, sligmite résinoïde) est 
une roche à base d'apparence simple, dont la composition est 
très-variable. L'analyse d'une rétinite de Meissen a donné à 
Klaproth 0.750 de silice, 0.145 d'alumine, 0.018 de soude, 
0.010 de chaux, 0,011 d'oxyde ferreux, 0.085 d'eau. Cette 
roche est fusible avec boursouflement en une fritte blanchâtre. 
Elle forme des filons, des amas, des fragments, peut-être des 
couches, à texture compacte, à cassure raboteuse ou imparfaite
ment conchoïde. Elle pèse de 2.196 à 2.289; elle est dure 
fragile; son éclat est ordinairement résineux, quelquefois gras 
ou vitreux; ses couleurs sont le brun, le gris, le jaunâtre, le 
noirâtre, le bleuâtre, etc. Elle renferme très-souvent des cristaux 
de feldspath ou d'albite, et prend ainsi la texture porphyroïde 
(pechstein-porphyr) ; elle contient aussi fréquemment des pail
lettes de mica. 

L'obsidienne (verre des volcans, agate noire d'Islande, 
pierre de gallinace) est une roche à base d'apparence simple dont 
la composition paraît ne se distinguer de celle de la rétinite que 



par l'absence de l'eau. L'analyse d'un échantillon de Telkebanya 
a donné à Erdmann 0.748 de silice, 0.124 d'alumine, 0.020 
d'oxyde de fer, 0.015 d'oxyde de manganèse, 0.09 de magnésie, 
0.020 de chaux, 0.064 de potasse. Elle forme des coulées, des 
filons et des fragments soit isolés, soit empâtés dans des roches 
bréchiformes, à texture compacte, à cassure largement conchoïde; 
elle se trouve parfois à l'état arénacé, et alors on lui donne le nom de 
marékanite. Elle pèse 2.30. Elle est quelquefois translucide, sou
vent opaque; son éclat est tellement vitreux, que l'on croirait voir 
du verre artificiel, quelquefois nacré ou terne. Ses couleurs sont 
le noirâtre, le verdâtre, le grisâtre; on en cite aussi de jaunâtre, 
de rougeâtre et de chatoyante. L'obsidienne renferme quelquefois 
des cristaux de feldspath, et prend ainsi une texture porphyroïde 
(obsidian porphyr) ; d'autres fois elle est amygdaloïde (verre 
tigré des volcans), et contient de petits noyaux compactes ou 
radiés d'une substance qui n'est pas encore déterminée. Plusieurs 
peuples anciens, notamment les Péruviens, employaient des 
fragments d'obsidienne pour servir de couteaux et de miroirs ; 
d'où l'on appelle aussi cette substance miroir des Incas. 

La téplirine (lave téphrinique , greystone, partie des 
basanites de M. Cordier) est une roche à base d'apparence sim
ple, dont la composition n'est pas connue, mais qui paraît con
tenir beaucoup de labradorite. Elle est fusible en émail blanc 
pointillé de noir ou de verdâtre. Elle forme des coulées, des 
filons et des fragments scoriacés à texture toujours très-bulleuse. 
Elle est tenace, rude au toucher. Son aspect est terne ; sa cou
leur grisâtre. La téphrine renferme souvent d'autres substances, 
d'où l'on distingue des variétés feldspathique, pyroxénique, am-
phigénique, etc. Elle prend alors les textures porphyroïde, 
amygdaloïde, et même graniloïde. Elle est employée à faire des 
meules : telle est celle de Niedermendig près de Coblentz, que 
l'on appelle pierre meulière du Rhin. C'est aussi une excellente 

1 Je conserve ici au nom de téphrine l'acception que lui a donnée Al. Bron-
gniart, laquelle me paraît la même que celle que lui avait attribuée Delaméthrie en 
créant ce nom ; mais M. Cordier applique maintenant cette dénomination à des 
roches altérées, qui me semblent se rapporter à mes espèces trass, argilolite, 
domite, trachyte, etc. 



pierre de construction, qui est surtout recherchée pour le carre
lage : telle est celle de Volvic en Auvergne, que l'on a, pour 
cette raison, désignée par l'épithète de pavimenteuse. 

4e Genre. — Roches pypoxéniques. 

En admettant un genre sous la dénomination de roches pyroxé-
niques, nous n'entendons pas dire que le pyroxène soit toujours 
l'élément le plus abondant des roches que nous plaçons dans ce 
genre, car on est dans l'habitude de considérer comme roches 
pyroxéniques des substances dans lesquelles les feldspaths sont 
en quantité plus considérable que le pyroxène, mais où celui-ci 
a imprimé des caractères particuliers qui font que la place natu
relle de ces mélanges est plutôt dans le genre pyroxénique que 
dans le genre feldspathique. 

Les diverses substances cristallines que nous avons indiquées 
dans le tableau des minéraux comme composant l'espèce pyroxène 
n'ont pas été trouvées en masses suffisantes pour figurer dans la 
série des roches; mais il existe à Lherz, dans les Pyrénées, des 
masses à texture lamellaire ou presque compacte intercalées dans 
le calcaire qui paraissent être un mélange d'augite et de diopside. 
Cette roche, à laquelle on a donné les noms de lherzolite, 
pyroxénite, augitfels, est de couleur verte et son analyse a donné 
àVogel 0.430 de silice, 0.195 de chaux, 0.120 d'oxyde ferreux, 
0.008 d'oxyde de chrome et 0.010 d'alumine. 

La dolérite1 est une roche à base phanérogène composée de 
pyroxène et de feldspath. Elle forme des amas, des filons, des 
coulées, peut-être des couches et des masses non stratifiées, à 
texture essentiellement granitoïde, la roche passant à une des 
espèces suivantes quand elle prend une autre texture. Cependant 
on considère comme dolérite porphyroïde celle où l'élément 
feldspathique forme de grands cristaux au milieu d'une pâte com-

1 Cette roche, telle que je l'entends ici, comprend les parties de la dolérite et de 
la mimosite de M. Cordier, dont les éléments se distinguent à l'œil nu, tandis que 
je range dans mon espèce trapp les parties qui ont l'apparence homogène. 



posée d'un assemblage de petites lames ou de petits cristaux 
pyroxéniques et feldspathiques, susceptibles d'être distingués à 
l'œil nu. Le pyroxène de la dolérite est ordinairement noir, et 
les substances feldspathiques sont blanches. Cette roche paraît 
être peu abondante 1. 

Le mélaphyre 2 (porphyre noir, porphyre pyroxéni-
que, augit-porphyr, trapp-porphyr, serpentino verde antico, 
partie de l'ophite, du porphyre vert, etc.) est une roche 
à base composée d'une pâte qui paraît être un mélange de py
roxène et de feldspath, enveloppant des cristaux de ces substances. 
Elle forme des filons, des amas, peut-être des couches et des 
typhons, à texture porphyroïde, quelquefois bulleuse. La pâte et 
les cristaux de pyroxène sont ordinairement noirs ou verts, les 
cristaux de feldspath d'un blanc passant souvent au verdâtre ou 
au rougeâlre. Elle renferme, comme parties accidentelles, de 
l'amphibole, du mica, du quartz, de la marcassite, de la ména-
kanite, etc. Le mélaphyre est une roche importante dans la 
nature; elle est souvent susceptible de prendre un beau poli et 
d'être employée comme pierre de décoration. 

Le trapp3 (trap pite, partie des dolérites, des mimosites, 
des cornéennes) est une roche à base d'apparence simple qui 
paraît être un mélange intime de pyroxène et de feldspath. II 
forme des filons, des amas, peut-être des couches, ordinairement 

1 Ce que je dis ici du peu d'abondance de la dolérite ne doit s'entendre que de 
cette roche telle que je l'ai définie ci-dessus, c'est-à-dire où les éléments se distin
guent à l'œil nu ; car, pour les auteurs qui étendent ce nom aux mélanges intimes 
de pyroxène, la dolérite est fort abondante. On cite aussi beaucoup de minéraux 
intercalés dans la dolérite ; mais j'ai cru devoir m'abstenir d'en parler, parce que 
je suis porté à croire que les roches citées comme si riches en minéraux sont des 
spilites. 

2 Il serait trop long de répéter ici ce que j'ai dit dans le Précis de géologie, 
p.356, pour justifier ma définition ainsi que ma synonymie du mélaphyre, et sur
tout d'y ajouter les motifs qui me font maintenir provisoirement cette définition 
et cette synonymie quoiqu'elles ne 6oient pas en tout point d'accord avec les sa
vantes recherches que M. Delesse a publiées dans le Bulletin de la Soc.géol., 1847, 
t. IV, p. 771. 

3 Le trapp, tel que je l'entends ici, est souvent confondu avec la dolérite, dont 
il ne diffère que parce que ses éléments minéralogiques ne se distinguent plus à 
l'œil nu. Il a aussi été longtemps confondu avec les grünstein et les cornéennes, 
groupes dans lesquels on réunissait des roches amphiboliques et pyroxéniques. 



divisés par un très-grand nombre de fissures; ce qui fait que ses 
massifs donnent extérieurement l'idée d'un escalier. Il est dur 
fit très-tenace lorsqu'il n'est pas altéré. Ses couleurs sont ordi
nairement le vert foncé ou le noir verdàtre, d'autres fois le noir 
bleuâtre. 

Le basalte 1 est une roche à base d'apparence simple, com
posée de pyroxène, de feldspath et d'autres substances, notamment 
de zéolites Une analyse n donné à Klaproth 0.448 de silice, 
0.1 C8 d'alumine, 0.200 d'oxyde ferreux, 0.095 de chaux, 0.025 
de magnésie, 0.026 de soude, 0.020 d'eau. Le basalte forme des 
filons, des amas, des coulées, peut-être des couches; il est très-
souvent divisé en prismes pressés les uns contre les autres, 
quelquefois en tables peu épaisses; il présente d'autres fois des 
fragments, soit sphéroïdaux comme des boulets, soit irréguliers 
et ressemblant à des scories de fourneaux, d'où on les appelle 
basaltes scoriacés. Sa texture est compacte ou huileuse; il pèse 
à peu près 3 , raye le verre, est très-tenace. Sa couleur est 
ordinairement d'un noir tirant sur le bleuâtre. Il renferme 
souvent des minéraux étrangers; le plus commun est le péridot 
olivâtre ou olivin. On y trouve aussi des cristaux de pyroxène, 
des titanates de fer, des micas, des zéolites, des pyrites, etc. 

Le spilite (mandelstein, toadstone, variolite du drac) est 
une roche à base d'apparence simple, principalement composée de 
pyroxène et de feldspath, qui renferme des noyaux de calcaire et 

1 D'après la manière dont les espèces basalte et trapp sont établies, les dis
tinctions les plus apparentes se rapportent à des circonstances de gisement, 
plutôt qu'à de véritables caractères minéralogiques; il se pourrait cependant 
que la présence de l'eau dans les basaltes, circonstance qui semble annoncer 
que les zéolites entrent dans leur composition, donnât un bon caractère distinctif. 
On peut dire aussi que le basalte se distingue du trapp par une texture plus com
munément bulleuse, parce que sa couleur noirâtre ne tire pas sur le Verdâtre, parla 
fréquence du péridot et par une plus grande tendance à prendre la l'orme de 
prisme. 

Mon basalte comprend les basanites d'Al. Brongniart, et probablement une 
partie des basanites, des gallinaces et des scories de M. Cordier, ainsi que la péri-
dotite de cet auteur, laquelle est pour moi un basalte péridotique. Il serait proba
blement avantageux d'ajouter à la série des roches pyroxéniques une espèce qui 
aurait compris les variétés a éclat vitreux ; jo m'en suis abstenu jusqu'à présent, 
par suite de ma répugnance à augmenter le nombre des espèces, et à cause du 
peu de connaissances que nous avons sur la nature de ces substances. 



d'autres minéraux. Il forme des filons, des amas, des couches à 
lexture amygdaloïde ou amygdalo-bulleuse. Sa pâle est ordinai
rement peu dure ; ses couleurs sont le grisâtre, le rougeâtre, le 
noirâtre, le verdâtre, etc. Aucune roche ne renferme autant de 
minéraux que le spilite ; c'est le gîte de la plupart des zéolites 
ainsi que des agates, des améthystes, etc. 

La vake (wacke, vakite) est aussi une roche à base d'appa
rence simple qui paraît de même être composée de pyroxène et 
de feldspath et dont la texture est compacte, grenue ou celluleuse, 
Elle pèse de 2.53 à 2.89; elle est moins dure et moins tenace 
que Je basalte et devient même friable. Son aspect est terne ; ses 
couleurs sont le grisâtre, le brunâtre, le rougeâtre, le jaunâtre 
ou le verdâtre ; elle renferme beaucoup de minéraux et passe à la 
spilite et à la pépérine, ainsi qu'à d'autres roches. Il est même 
presque impossible, dansl'étatdenos connaissances, dedonner une 
bonne délimitation de cette roche. 

La pépérine, telle que nous l'entendons 1, n'est qu'une vake 
à texture bréchiforme, graveleuse, arénacée et terreuse. Elle 
forme des amas, des couches, des filons et renferme presque tou
jours des fragments d'autres substances, notamment du basalte, 
de la téphrine, de la phonolite, de la ponce, du pyroxène, du 
feldspath, du mica, de l'amphigène, de l'aimant, du calcaire, etc. 
Une variété connue sous le nom de pouzzolane est employée 
pour faire des mortiers remarquables par leur solidité. 

5e Genre. — Roches amphibol iques . 

L'amphibole entré dans la composition d'un grand nombre de 
roches ; mais, parmi les diverses subdivisions de cette espèce 
minérale, on ne cite que la hornblende ou amphibolite comme 
se trouvant en masses suffisantes pour figurer dans la série des 

1 La pépérine fait partit: des matières connues sous les nom» de peperino, tufs 
basaltiques, tufs volcaniques, cendres volcaniques : mais il est a remarquer que la 
définition ci-dessus exclut de ma pépérine celles de ces matières qui ne contiennent 
pas de pyioxène, et dont une partie rentre dans mes espèces trass, ponce, etc. 



roches. Cette substance, difficilement attaquable par les acides, 
est fusible en verre noir, pèse de 2.80 à 2.48, raye le feldspath 
et est rayée par le quartz. Elle forme des couches, des filons, 
des amas. Les parties laminaires sont clivables parallèlement à 
un prisme oblique rhomboïdal de 124° 30' à 127° incliné sur sa 
base de 105° à 106°. Sa texture est ordinairement lamellaire et 
schistoïde, peut-être quelquefois grenue et compacte; mais il est 
probable que les masses qui présentent ces deux dernières tex
tures appartiennent plutôt à l'aphanite. La hornblende est com
munément associée avec d'autres minéraux, et, indépendamment 
de celles de ces associations qui donnent lieu à l'établissement 
d'espèces particulières, nous citerons, comme variétés, des horn-
blendes micacée, grenalique, serpentineuse, quartzeuse, etc. 

L'hémitrène est une roche à base phanérogène, composée 
de hornblende et de calcaire. Elle forme des bancs, des amas 
ou des filons à texture granitoïde ou porphyroïde. Sa couleur 
est ordinairement le vert tacheté de blanc ; elle renferme plu
sieurs minéraux accidentels, notamment du feldspath, du mica, 
de l'aimant, etc. C'est une roche peu abondante. 

Le diorite (grünstein, diabase, granitel, chlorilin, diorit-
porphyr) est une roche à base phanérogène composée de horn
blende et de feldspath. Il forme des filons, des amas, peut-être 
des couches et des typhons, à texture granitoïde, porphyroïde et 
schistoïde. Une variété dite orbiculaire (granite globuleux de 
Corse) est composée de gros noyaux sphéroïdaux dans lesquels la 
hornblende et le feldspath sont disposés par couches concentri
ques; ces noyaux sont agglomérés par une pâte de diorite granitoïde. 
Lediorite est très-tenace lorsqu'il n'est pas altéré. La hornblende 
du diorite est ordinairement verte, quelquefois noire, et le feld
spath blanc ou verdâtre. Le diorite renferme souvent d'autres 
minéraux. Nous citerons, entre autres, le diorite quartzifère et 
le diorite micacé. Le diorite est une roche abondante dans la 
nature, il est susceptible de poli, et on l'emploie comme pierre 
de décoration, ainsi que le granite, etc. 

L'aphanite 1 (diorite compacte, roche cornéenne) est une 

1 M. Cordier range son aphanite dans les roches pyroxéniques, ce qui la fait 



roche à base d'apparence simple, que Ton considère comme un 
mélange intime d'amphibole et de feldspath. Elle est fusible en 
émail noir. Elle forme des filons, des amas, et des couches à 
texture compacte ou grenue. Elle est assez tenace lorsqu'elle 
n'est pas altérée; sa dureté est variable. Ses couleurs sont le 
grisâtre, le rouge verdâtre, le noirâtre. L'aphanite n'est souvent 
qu'un accident du diorite. Il paraît que cette roche est peu abon
dante dans la nature ; aussi la plus grande partie des matières 
que l'on y rapportait sont maintenant rangées dans le genre des 
roches pyroxéniques. L'association de l'aphanite avec le mica a 
été quelquefois admise comme espèce particulière sous le nom 
de sélagite 1. 

6e Genre. — Roches amphigén iques . 

L'amphigénite (leucitgestein, leucitophyre) est une roche 
composée d'une pâte formée d'amphigène, mélangée d'un peu de 
pyroxène renfermant des cristaux d'amphigène et de pyroxène. 
Elle forme des coulées, des filons, des amas, des fragments à 
texture ordinairement porphyroïde, quelquefois celluleuse ou 

rentrer dans mon trapp, J'ai cru préférable de conserver au nom d'aphanite la 
définition qu'Haüy en a donnée lorsqu'il l'a créé. A la vérité, la plus grande 
partie des aphanites d'Haüy sont maintenant reportées aux roches pyrobéniques ; 
mais, comme il existe aussi des mélanges de feldspath et d'amphibole, il vaut 
mieux continuer à les désigner par le nom qui a été créé pour eux. Du reste, la 
manière dont la véritable aphanite s'échappe, pour ainsi dire, dans les analyses, 
semble annoncer que l'amphibole aurait plus de tendance à se mélanger mécani
quement, et le pyroxène plus de tendance à se mélanger intimement. En effet, 
nous voyons dans la nature beaucoup de syénite et de diorite, et fort peu de dolé-
rite ; tandis que, dans ma manière (le voir, il y aurait fort peu d'aphanite, mais 
beaucoup de trapp et de basalte, c'est-à-dire beaucoup de mélanges intimes de 
pyroxène et de feldspath. Du reste, il est très-difficile de distinguer l'aphanite du 
trapp, quand ces matières ne sont pas accompagnées d'amphibole ou de pyroxène 
fa l'état cristallin ; peut-être que, dans ce cas, le meilleur caractère à indiquer est 
la présence de la magnésie, car on peut considérer cet élément comme essentiel 
dans les aphanites, tandis qu'il manque souvent dans les trapps. 

1 C'est la sélagite d'Haüy, qu'il ne faut pas confondre avec celle de M. Cordier, 
qui a été décrite ci-dessus sous le nom d'hypersténite. 



meuble. La pâte est habituellement d'un gris foncé, les cristaux 
d'amphigène sont blancs et ceux de pyroxène noirs. Cette roche 
est abondante à la Somma, dépendance du Vésuve. 

7e Genre. — Roches grenatiques. 

Le grenat dit commun forme quelquefois de petits bancs, 
de petits filons et des fragments de couleurs variables où domine 
le rougeâtre plus ou moins sombre; c'est une substance très-dure 
rayant ordinairement le quartz. 

L'éclogite est une roche à base phanérogène, composée de 
grenat et de smaragdite, à texture granitoïde. Elle renferme acci
dentellement du disthène, du quartz, de l'épidote, de l'amphi
bole, etc. Elle est très-rare dans la nature, et se trouve inter
calée en petits bancs ou amas, peut-être en filons, dans le gneiss, 
le micaschiste, le diorite. 

8° Genre. — Roches micac iques . 

Les éléments essentiels des roches micaciques sont les minéraux 
dont nous avons déjà indiqué l'existence sous le nom de mica. 
Ces minéraux sont presque toujours mélangés avec d'autres, et 
ce n'est que par tolérance qu'on laisse figurer leur nom dans la 
série des roches, car, s'ils forment réellement des masses, 
celles-ci ne sont que des accidents des roches mélangées. Les 
micas sont fusibles au chalumeau en émaux dont la couleur varie 
du blanc au gris et passe quelquefois au vert ; ils se laissent 
facilement cliver en lames qui sont quelquefois très-étendues et 
que l'on peut, dans certaines circonstances, réduire à une ténuité 
extrême. D'autres fois les lames deviennent si petites que la tex
ture est lamellaire et même grenue ou pulvérulente. Ils pèsent 
de 2.65 à 2.95, sont moins durs que le calcaire, jouissent d'une 
certaine flexibilité lorsqu'ils sont en lames minces; leur poussière 



est douce au toucher, leur éclat métallique ou nacré, quelquefois 
vitreux ; ils sont opaques, translucides et transparents, mais 
cette dernière qualité n'a cependant lieu que quand ils sont 
réduits en lames minces. Ils présentent un grand nombre de 
nuances. Quelques variétés, que l'on emploie à sécher l'écriture, 
sont connues sous les noms d'or de chat, poudre d'or, argent 
de chat, poudre d'argent, parce qu'elles rappellent l'aspect de ces 
métaux. Les grandes lames transparentes que l'on appelle verre 
de Moscovie servent quelquefois de verre à vitre, notamment 
pour les vaisseaaux parce que leur ténacité les rend moins fra
giles que le verre, mais elles sont sujettes à se ternir et à se 
rayer quand on les frotte. 

Le micaschiste (micacite, glimmerschiefer, micaslate, 
mica schistoïde, schiste micacé) est une roche très-répandue, dont 
la base est composée de mica et de quartz, à mica dominant et 
continu. Il forme des couches puissantes, souvent contournées, à 
texture schistoïde. Il renferme un très-grand nombre de miné
raux, et parmi ceux qui sont le plus fréquemment et le plus 
abondamment répandus dans la roche, on peut citer le feldspath, 
le grenat, le talc, d'où l'on a des variétés feldspathique, grena-
tique, talcique. Lorsque le feldspath forme des cristaux distincts, 
on dit que le micaschiste est porphyroïde. 

Le gneiss (granite veiné de Saussure) est aussi une roche à 
base phanérogène composée de mica dominant et de feldspath 
laminaire ou grenu. Elle forme des couches, des amas, des filons 
à texture ordinairement schisto-granitoïde, quelquefois schisto-
porphyroïde, d'autres fois, mais rarement, simplement grani-
toïde ; car, quoique la texture schistoïde soit assez généralement 
considérée comme un des caractères distinctifs du gneiss, on est 
obligé de laisser dans cette espèce des matières qui n'ont pas 
cette texture, mais qui ont la composition du gneiss. La couleur 
du mica est fréquemment grise, quelquefois brune ou noire, tan
dis que le feldspath est souvent blanc ; ce qui est cause que le 
gneiss est ordinairement gris. Quelquefois le feldspath est rou-
geâtre. Le gneiss passe à l'orthose micacée ou au leptynite micacé 
quand le mica cesse d'être dominant. Il renferme souvent du 
quartz, et ce gneiss quartzeux passe au micaschiste dès que le 



quartz devient plus abondant que le feldspath. Le gneiss ren
ferme une grande quantité de minéraux. C'est une des roches 
les plus abondantes dans la nature. 

9° Genre. — Roches ta lc iques . 

Nous avons cru pouvoir conserver la réunion en un seul genre 
et la dénomination de roches talciques pour des masses minérales 
principalement composées de divers silicates et hydrosilicates de 
magnésie, notamment de ceux qui figurent dans les tableaux de 
minéraux sous le nom de talc, de stéatite, de marmolite et de 
serpentine ; mais nous sommes loin de prétendre que le talc, du 
moins tel qu'il est restreint lorsqu'on admet ces diverses espèces, 
entre dans la composition de toutes ces masses, dont Al. Bron-
gniart a fait deux espèces particulières de roches que nous con
servons également. Nous plaçons à côté la magnésite, substance 
qui, dans la série minéralogique, se range au milieu des minéraux 
que nous venons de citer. Quant à ceux-ci, il paraît, ainsi que 
nous l'avons déjà fait remarquer, qu'ils ne se rencontrent jamais à 
l'état de pureté en masses suffisantes pour mériter de figurer 
dans la série des roches, surtout quand on admet deux espèces 
créées pour recevoir les substances dans la composition desquelles 
ils entrent à l'état de mélange. 

Le stéaschiste (laïcite, schiste talqueux, talkschiefer) est 
une roche à base composée de divers silicates et hydrosilicates 
magnésiques à texture schistoïde. Elle forme des couches à tex
ture schisto-compacte, schisto-grenue, schisto-lamellaire, 
schisto-porphyroïde, schisto-amygdaloïde, etc. Elle est quelque
fois douce et onctueuse au toucher; souvent rude, propriété qui 
paraît due aux matières étrangères. Son éclat est ordinairement 
luisant ; ses couleurs sont souvent le vert, quelquefois le grisâ
tre, le jaunâtre, le brunâtre, le rougeâtre, etc. Indépendamment 
des diverses substances qui entrent dans la composition intime 
de la base des stéaschistes, et dans lesquelles il faut compter le. 



silicate de fer, qui s'y trouve presque toujours, ces roches ren
ferment un grand nombre de minéraux mélangés mécaniquement ; 
et, parmi ceux qui s'y présentent avec assez de constance pour 
déterminer l'établissement de variétés particulières, on peut 
citer le quartz, le feldspath, la chlorite, le grenat, le calcaire, etc. 
Le stéaschiste quarlzeux est une des variétés les plus abondantes, 
peut-être même qu'il est très-peu de stéaschistes qui ne contien
nent pas de quartz, et cette variété passe fréquemmentau quartz 
taleique. La variété feldspathique est aussi très-répandue, et 
passe ordinairement à la protogine. Nous croyons pouvoir rap
porter à la variété chloritique la plupart des roches nommées 
chloristschiefer ou chloristoschiste. Les stéaschistes sont, en gé
néral, des roches qui jouent un rôle important dans l'écorce du 
globe. 

L'ophiolite (serpentine de la plupart des géologues) est 
une roche à base composée de divers silicates et hydrosilicates 
de magnésie à texture non schistoïde. Il forme des filons, des 
amas, peut-être des couches, à texture ordinairement grenue ; 
d'autre fois compacte, lamellaire, granitoïde, porphyroïde ou bré-
chiforme. Il est généralement tenace, mais tendre ; ses couleurs 
sont souvent le vert foncé, d'autres fois le brunâtre, le noirâtre, 
le rougeâtre, le jaunâtre; ordinairement bigarrés, rarement 
unis. Indépendamment des diverses substances qui entrent dans 
la composition intime de la base des ophiolites, et dans lesquelles 
il faut compter le silicate de fer, qui s'y trouve presque toujours, 
et quelquefois en quantité considérable, ces roches renferment 
un grand nombre de minéraux mélangés mécaniquement, et, 
parmi ceux qui s'y présentent avec assez de constance pour 
déterminer l'établissement de variétés particulières, on peut citer 
la diallage, le calcaire, le grenat, le quartz, la grammatite, le 
sidérochrome ; d'où l'on a des ophiolites diallagique ou gabbro 
des Toscans, calcareux, grenatique, quarlzeux, grammatileux, 
chromifère. Les ophiolites sont assez abondants dans la nature, 
et ils constituent un système important; cependant ils ne recou
vrent jamais à eux seuls une étendue considérable. Il y a des 
ophiolites susceptibles de poli, que l'on emploie comme pierre de 
décoration ; d'autres, dont on fait des vases qui servent dans les 



usages domestiques et que l'on préfère aux meilleures poteries ; 
c'est ce que l'on appelle la pierre ollaire. 

La magnésite est une roche à base simple, composée de 
silicate magnésique et d'eau, mais qui est presque toujours mé
langée de matières étrangères, notamment de carbonate magné
sique. Elle est assez tendre, rude au toucher, opaque ou faible
ment translucide, de couleur blanche tirant sur le jaunâtre et le 
grisâtre. Elle forme des rognons, des veines, des amas et des 
bancs à texture ordinairement grenue ou terreuse, quelquefois 
compacte ou schistoïde. On l'emploie à faire des poteries, et 
une variété dite écume de mer est recherchée pour faire des 
pipes. 

3e ORDRE. - ROCHES FLUORURÉES. 

La finorine, substance composée de fluorure calcique, fu
sible au chalumeau en une perle opaque, souvent décrépitante, 
forme, indépendamment de ses beaux cristaux, des filons et 
des rognons à texture laminaire, lamellaire, quelquefois gre
nue, compacte ou concrétionnée ; elle cristallise dans le sys
tème cubique, pèse de 3.1 à 3.2, raye le calcaire, est rayée par 
une pointe d'acier. Elle est quelquefois limpide, d'autres fois 
elle est de couleur blanche, violette, bleue, verte, jaune, 
rouge, etc.; souvent ces couleurs sont très-vives et réunies par 
bandes dans le même échantillon. On l'emploie pour faire des 
vases et d'autres objets d'ornements. 

ie ORDRE. — ROCHES CHLORURÉES. 

Le selmarin est une roche à base simple, mais où le chlo
rure sodique est fréquemment mélangé de chlorures calcique et 
magnésique, de sulfates sodique, magnésique et calcique. II est 
soluble dans l'eau, attire l'humidité et a une saveur salée. Il pèse 



de 2.12 à 2.30, est fragile et rayé par le calcaire; il est ordinai
rement limpide ou blanc, mais quelquefois coloré accidentelle
ment en rouge, bleu ou gris ; il forme des couches, des amas et 
des rognons à texture compacte, grenue, lamellaire, laminaire 
et fibreuse. On connaît ses nombreux usages dans l'économie 
domestique et dans les arts. 

5e ORDRE. — ROCHES SULFATÉES. 

1er Genre. — Roches a l u n i q u e s . 

L'alunite ou pierre d'alun est une roche à base simple, 
composée d'acide sulfurique, d'alumine, de potasse et d'eau, 
mais qui est toujours mélangée de matières étrangères, surtout 
de silice et de silicate d'alumine. Elle devient en partie soluble 
par la calcination, pèse 2.69, raye difficilement le verre et forme 
des amas et des filons à texture compacte, celluleuse, bréchi-
forme et terreuse, quelquefois radiée et fibreuse. L'alunite est 
exploitée pour en retirer, par le grillage et le lavage, de l'alun 
qui est connu dans le commerce sous le nom d'alun de Rome, 
parce qu'on le prépare à la Tolfa, près de Civita-Vecchia. 

2° Genre. — R o c h e s b a r y t i q u e s . 

La barytine est une roche à base simple, composée de sul
fate de baryte difficilement fusible en émail blanc, pesant 4.7, 
rayant le calcaire, souvent blanche, quelquefois limpide, jaunâ
tre, rouge de chair, brunâtre, grisâtre, noirâtre, formant des 
amas, des filons, des concrétions, des fragments à texture ordi
nairement laminaire, quelquefois compacte, grenue, fibreuse, 
radiée et stratoïde; les variétés cristallines se clivent en prisme 
droit rhomboïdal de 101° 42'. Il y a des variétés fétide (schwer-
leberspath), quartzifère (schoharite) et fluorinifère. 



3° Genre. — R o c h e s g y p s e u s e s . 

La karsténite (anhydrite, gypse anhydre) est une roche 
à base simple, composée de sulfate de chaux difficilement fusible 
en émail blanc, pesant de 2.8 à 2.9, rayant le calcaire, de cou
leur souvent blanche, quelquefois bleuâtre, violâtre, grisâtre, 
rougeâtre. Elle forme des amas, des couches et des filons à texture 
compacte, grenue, terreuse, saccharoïde, lamellaire, laminaire 
et fibreuse. Les variétés cristallines se clivent en prisme rectan
gulaire droit. Il y en a qui est mélangée de selmarin et d'autre 
de quartz. La karsténite est quelquefois employée comme pierre 
de décoration, tels sont le marbre bleu de Wurtemberg et le 
marbre bardiglio de Vulpino, près de Bergame. 

Le gypse est une roche à base simple, composée d'hydrosul-
fate de chaux, donnant de l'eau par la calcination, difficilement 
fusible au chalumeau en émail blanc, pesant 2.33, rayée par 
l'ongle, de couleur souvent blanche, d'autres fois jaunâtre, gri
sâtre, verdâtre, formant des couches, des amas, des filons à 
texture compacte, grenue, grossière, terreuse, saccharoïde, la
mellaire, laminaire ; il est quelquefois mélangé d'autres matières, 
notamment de calcaire. La variété laminaire se clive avec une 
grande facilité et ses lames sont quelquefois employées au lieu de 
verre pour couvrir de petites images. Les variétés compacte et 
grenue servent, sous le nom d'albâtre gypseux, à faire des vases, 
des pendules, des figures et d'autres objets d'ornements. Le 
gypse calciné, réduit en poudre, porte le nom de plâtre ; il est 
extrêmement utile pour la fabrication du stuc, le moulage des 
statues, pour faire des mortiers, lesquels toutefois ne doivent 
point être exposés à l'humidité. Il est aussi employé avec avan
tage pour favoriser la croissance des fourrages. 



6e ORDRE. — ROCHES CARBONATÉES. 

1er Genre. — Roches calcareuses. 

Le calcaire est une des substances les plus abondantes et 
les plus variées du règne minéral ; il est notamment très-remar
quable par la grande quantité de ses formes cristallines qui 
s'élèvent à plus de 1500 et dérivent d'un rhomboèdre de 
105° 5'. Cette substance pèse 2.723, raye le gypse, est rayée 
par la fluorine, donne de la chaux par la calcination et fait une 
effervescence plus ou moins vive dans l'acide nitrique. Elle pré
sente un grand nombre de modifications dont nous allons indi
quer les principales : 

1° Le calcaire laminaire, qui se clive facilement en donnant 
le rhomboèdre primitif; il est ordinairement limpide ou blanc, 
mais quelquefois coloré par des matières étrangères. C'est le 
minéral qui jouit au plus haut degré de la double réfraction. 

2° Le calcaire lamellaire est ordinairement de couleur 
blanche; il est, en général, susceptible de prendre un beau 
poli : tel est le marbre de Paros. 

3° Le calcaire saccharoïde prend aussi un beau poli, et, lors
qu'il est de couleur blanche, on le considère comme marbre 
statuaire, parce qu'il est très-propre à faire des statues : tel est 
le marbre de Carrare. D'autres fois, le calcaire saccharoïde est 
d'un gris bleuâtre nuancé, et alors on l'appelle marbre bleu tur-
quin. 

•4° Le calcaire compacte est une des roches les plus abondantes 
de la nature, et qui fournit une grande quantité de matériaux de 
construction, des marbres de diverses nuances, des pierres à 
lithographier, etc. Il passe souvent au calcaire schistoïde et à 
d'autres variétés de texture. 

5° La craie est un calcaire écrivant, d'une texture grenue 
passant à la texture compacte, plus ou moins friable et de cou-



leur blanche. On considère quelquefois comme craie des sub
stances grises, vertes et noirâtres, mais ces variétés appartiennent 
en général au calcaire chlorité et à la marne. La craie est assez 
abondante dans la nature; elle sert comme pierre à bâtir 
lorsqu'elle n'est pas trop friable; on l'emploie aussi comme 
crayon pour tracer des traits ; on en fait usage pour les pein
tures grossières; certaines variétés friables sont recherchées 
pour l'amendement des terres et confondues avec la marne par 
les cultivateurs. 

6° Le tuffeau est un calcaire plus ou moins friable, d'une 
texture grenue passant à la texture grossière, non écrivant, 
ordinairement jaunâtre, quelquefois jaune-verdâtre. On l'em
ploie comme pierre à bâtir, et pour l'amendement des terres. 

7° Le calcaire grossier a une texture très-variable qui passe 
en quelque manière de la texture compacte aux textures conglo
mérées ; il est communément fort impur ; sa couleur ordinaire 
est le jaunâtre, passant quelquefois au blanchâtre, au brunâtre 
et au verdâtre. Sa cohérence varie depuis l'état arénacé jusqu'à 
celui de pierre très-solide. Il est très-favorable pour l'architec
ture et il a exercé une grande influence sur la beauté des monu
ments de Paris. 

8° Les marbriers italiens ont donné le nom de lumachelle à 
un calcaire presque entièrement composé de débris de coquilles, 
qui fournit quelquefois des marbres remarquables par leurs 
reflets nacrés; et, quoique ce calcaire ne soit qu'un accident 
dans ce qu'on appelle aussi calcaire coquillier, calcaire madré-
porique, calcaire pseudomorphique, qui ne sont eux-mêmes que 
des accidents qui se reproduisent dans la plupart des autres 
variétés, nous avons cru devoir citer ici la lumachelle, parce 
que c'est une dénomination dont on se sert souvent dans les 
descriptions géognostiques. 

9° L'oolite est un calcaire à texture oolitique, c'est-à-dire 
composée d'une agglomération de petits grains ou de petits 
noyaux de diverses grosseurs. On a donné le nom A'oolite mi-
liaire à celle qui est formée de parties de la grosseur d'un grain 
de millet. On en fait d'excellentes pierres à bâtir; les parties 
qui se trouvent au jour ont souvent beaucoup de tendance à se 



diviser en plaques, que, dans certaines contrées, on emploie à 
couvrir les toits. 

10° La cargneule, ou calcaire celluleux, se distingue par les 
petites cavités dont elle est plus ou moins criblée, ce qui ne 
l'empêche pas d'être souvent fort tenace. Elle passe fréquemment 
à la dolomie. 

11° La brèche, ou calcaire à texture bréchiforme, n'est, en 
général, qu'un accident des autres calcaires. Elle paraît être 
quelquefois le résultat de la fracture d'un calcaire préexistant 
dont les fragments ont été ensuite réunis par une pâte ; mais il 
paraît que le plus souvent sa texture provient du fendillement 
par retrait que les masses ont éprouvé, et du remplissage de ces 
fentes par des concrétions calcaires. Il y a des brèches dont on 
fait des marbres très-estimés, telles sont celles de Villette-en-
Tarentaise, de Seravezza en Toscane, la brocatelle d'Espa
gne, etc. 

12° Le calcaire poudingiforme est composé de parties qui 
sont ordinairement moins liées que celles de la brèche, et il se 
rencontre moins fréquemment; il forme cependant quelquefois 
des dépôts considérables au pied des montagnes. 

13° Le calcaire concrétionné présente des textures très-
variées ; tantôt il constitue des masses strato-compactes, strato
grenues, strato-lamellaires, strato-celluleuses ; d'autres fois, il 
se compose de parties mamelonnées, fistuleuses, coralloïdes, glo
buleuses, plus ou moins adhérentes entre elles ; il y en a aussi 
de terreux ou d'arénacé. Sa couleur est ordinairement le jau
nâtre. Il donne parfois d'excellentes pierres de construction, tel 
est le travertin employé dans les monuments de Rome. Des va
riétés translucides sont susceptibles de servir à faire des statues 
et d'autres objets de décorations, on leur donne alors le nom 
d'albâtre oriental. 

14° Le calcaire charbonneux l est ainsi nommé parce qu'il 
renferme une certaine quantité de carbone dans un état qui 

1 J'ai préféré l'épithète de charbonneux, comme dénomination minéralogique, à 
celles d'anthraxifère et de carbonifère, parce que celles-ci sont souvent employées 
comme dénominations géognostiques. Le calp et le lucullite me semblent pouvoir 
être considérés comme appartenant au calcaire charbonneux. 



paraît analogue à celui de l'anthracite, ce qui lui donne une 
couleur bleuâtre, passant au grisâtre et au noirâtre, et qui se 
perd par la caleination. Cette variété fournit beaucoup de mar
bres noirs, noirs et blancs, gris et blancs, gris et rouges, 
gris., etc. 

15° Le calcaire bituminifère est imprégné de matières bitu
mineuses qui manifestent leur présence par l'odeur qui s'exhale, 
soit naturellement, soit par le frottement, soit par l'échauffe
ment. Le bitume donne souvent à cette variété une couleur noi
râtre, brunâtre ou grisâtre; d'autres fois elle est jaunâtre, 
verdâtre et même blanchâtre. On l'exploite quelquefois pour en 
retirer du bitume. 

16° Le calcaire fétide (pierre de porc, pierre puante) dégage 
par le frottement et par la percussion une odeur hépatique 
très-prononcée, qui est probablement due à l'acide sulfhydrique. 
Cette variété se confond quelquefois avec les deux précédentes, 
en ce que celles-ci sont souvent fétides ; mais, comme il y a du 
calcaire fétide qui paraît ne contenir ni charbon ni bitume, 
on doit l'admettre comme variété distincte. 

17° Le calcaire argileux est mélangé de matières argileuses 
qui se déposent au fond du vase lorsqu'on le fait dissoudre dans 
un acide. Il paraît que l'on peut ranger dans cette variété 
les substances que l'on appelle pierres à chaux hydraulique, 
parce qu'elles donnent une chaux très-favorable pour les con
structions hydrauliques. 

48° Le calcaire siliceux est mélangé de silex, soit d'une 
manière tout à fait intime, et alors il passe à une variété de silex 
que l'on désigne quelquefois sous le nom de silicicalce; mais sou
vent aussi les parties de calcaire et de silex, quoique unies inti
mement sur les bords, ne sont réellement qu'enchevêtrées l'une 
dans l'autre et se distinguent à l'oeil nu. Ce calcaire passe de 
celte manière à la meulière, qui ressemble à certains calcaires 
siliceux dont les parties calcaires auraient été enlevées par un 
dissolvant. 

49° Le calcaire sableux ou quartzifère contient des grains 
de quartz. C'est une variété qui n'a rien de constant, mais qui 
est très-commune, la nature présentant, presque partout où il y 



a du calcaire, des passages de celui-ci au grès, au macigno ou 
au psammite. 

20° Le calcaire chlorité, aussi nommé glauconie, est un cal
caire plus ou moins mélangé de chlorite, laquelle se présente 
ordinairement sous la forme de grains verts ou noirs et se fond 
quelquefois dans la masse en lui donnant une couleur uniforme 
ou bigarrée. Sa texture est souvent grenue, d'autres fois com-
pacte, grossière ou arénacée; d'où l'on voit que cette variété 
rentre dans plusieurs des précédentes, principalement dans le 
calcaire grossier, le tuffeau et la craie; le calcaire chlorité est 
plus souvent friable ou meuble que tenace, et passe fréquemment 
à la marne, au macigno, au psammite, au grès, au sable, etc. 

21° On peut aussi indiquer des calcaires feldspathique, gre-
natique, pyroxénique, c'est-à-dire renfermant des cristaux de 
feldspath, de grenat, de pyroxène, etc. 

Le cipolin est une roche à base phanérogène, composée de 
calcaire et de mica. Elle forme des couches, des amas, peut-être 
des filons. Le calcaire a ordinairement la texture saccharoïde, 
quelquefois compacte ; le mica forme souvent des veines ou des 
bandes minces ; d'autres fois il est disséminé dans la masse. 
L'ensemble de la roche est fréquemment schistoïde, d'autres fois 
bréchiforme. Le cipolin est ordinairement blanc avec des veines 
grisâtres; d'autres fois il est grisâtre, etc. Il est souvent suscep
tible d'un beau poli et employé comme marbre, quelquefois même 
comme marbre statuaire. 

L'ophicalce est une roche à base phanérogène, composée de 
calcaire dominant et de talc ou autres substances confondues avec 
le talc. Elle forme des couches, des amas, peut-être des filons à 
texture saccharoïde, compacte, bréchiforme; quelquefois les 
matières talciques forment des espèces de réseaux qui envelop
pent des noyaux calcaires très-rapprochés les uns des autres. La 
couleur des matières talciques est souvent verdâtre, et celle du 
calcaire blanche ; quelquefois celui-ci est rougeàtre. 

L'ophicalce se confond, d'un côté, avec le calcaire, et, de 
l'autre, avec les stéaschistes et les ophiolites. Elle est ordinaire
ment subordonnée dans les stéaschistes, peut-être dans les 
ophioliles. Elle donne des marbres estimés, tels sont le vert 



antique, le marbre campan, le polzevera, le serancolin, etc. 
On considère, minéralogiquement parlant, la dolomie comme 

une combinaison d'un atome de carbonate calcique avec un atome 
de carbonate magnésique ; mais, comme les masses sont rare
ment composées de cette manière, nous ne devons y voir ici 
qu'un mélange de calcaire et de giobertite. Cette roche se dis
sout lentement et souvent sans effervescence dans l'acide 
nitrique, elle pèse de 2. 86 à 2. 88, raye le calcaire, mais sa 
consistance varie de l'état tenace à l'état meuble ; elle forme des 
couches, des amas, des filons à texture compacte, saccharoïde, 
lamellaire, grenue, celluleuse, arénacée et terreuse, de couleur 
souvent grise, quelquefois jaunâtre, blanchâtre, bleuâtre, noirâ
tre; ses masses ont souvent un aspect bouleversé et des formes 
déchiquetées qui rappellent les porphyres ; elle est employée pour 
la bâtisse, et les variétés tenaces sont recherchées pour faire des 
pavés. 

2e Genre. — Roches giobertiques. 

La giobertite ou carbonate magnésique, ordinairement 
mélangée de silicates magnésiques, mérite à peine de figurer dans 
la série des roches. Elle forme cependant des filons dans les 
ophiolites, et on l'a exploitée à Baldissero, en Piémont, pour 
faire de la porcelaine. 

IIIe CLASSE.—ROCHES COMBUSTIBLES ou CHARBONNEUSES. 

Les roches combustibles ou charbonneuses font partie de ces 
matières que nous avons déjà signalées comme se rapprochant 
plus des produits organiques que des minéraux proprement dits. 

L'anthracite ou charbon éclatant est presque entièrement 



composée de carbone, auquel se joignent de petites quantités d'oxy
gène, d'hydrogène, quelquefois un peu de nitrogène, ainsi que 
quelques matières terreuses ; mais celles-ci ne s'y trouvent que 
par voie de mélange. Elle se brise souvent en éclats par l'action 
du feu et brûle difficilement sans flamme ni fumée; sa poussière 
a une odeur de charbon. Elle forme des couches, des amas, des 
rognons, des grains, des enduits; sa texture est schistoïde, 
compacte ou terreuse; elle se divise quelquefois en prismes 
rhomboïdaux, que l'on a parfois assimilés à des solides de cli
vage, mais qui n'ont pas des angles constants. Elle pèse de 1.5 
à 1.8; elle est tendre, opaque. Sa couleur est noire, son éclat 
est luisant, quelquefois métallique ou terne. Elle est employée 
comme combustible, mais elle ne peut, en général, s'allumer 
qu'au moyen d'autres matières, et plusieurs variétés ne peuvent 
servir que dans les fourneaux où il se produit une chaleur con
sidérable; aussi voit-on souvent des parties d'anthracite qui se 
trouvaient dans la houille sortir intactes des foyers ordinaires. 

La houille ou charbon de terre contient plus d'hydrogène et 
d'oxygène que l'anthracite, mais sa composition est très-variable, 
et M. Regnault y distingue quatre modifications principales dans 
lesquelles la proportion de carbone diminue successivement de 
0.89 à 0.76, et qu'il désigne par les noms de houilles grasses 
dures, de houilles grasses maréchales, de houilles grasses à 
longues flammes et de houilles sèches à longues flammes. La 
houille s'allume avec facilité et brûle en donnant une flamme plus 
ou moins longue, une fumée noire; elle se gonfle et se fond 
pendant la combustion, de manière à ce que les morceaux se 
collent entre eux. Si on arrête la combustion lorsque la houille 
cesse de flamber, et que l'on opère sur des variétés qui contien
nent peu de matières terreuses, on obtient un charbon dur, léger, 
celluleux, à éclat métallique, que l'on appelle coke. La houille 
donne à la distillation des matières bitumineuses, de l'eau, des 
gaz, souvent de l'ammoniaque. Les matières bitumineuses, sou
mises, de leur côté, à la distillation, donnent de la naphtaline. 
La houille forme des couches, des amas, des rognons, des grains ; 
sa texture est schistoïde, compacte, terreuse ; elle se divise quel
quefois en prismes rhomboïdaux, que l'on a aussi assimilés aux 



solides de clivage, mais qui, de même que ceux de l'anthracite, 
n'ont pas des angles constants. Elle pèse 1.5262; elle est plus 
tendre que l'anthracite, plus dure que le bitume ; sa couleur est 
le noir plus ou moins foneé, rarement brunâtre; elle est quel
quefois irisée, ordinairement luisante, parfois terne, toujours 
opaque. La houille est très-abondante dans la nature ; c'est une 
des substances minérales les plus utiles à l'homme ; on s'en sert 
principalement comme combustible; on en retire aussi du gou
dron pour enduire les objets exposés à l'humidité; et du gaz pour 
l'éclairage. Ce sont les houilles grasses à longues flammes de 
M. Regnault qui sont les plus propres à cet usage. Il y a aussi 
dans cette division une variété que les Anglais nomment cannel 
coat ou charbon chandelle, parce qu'elle brûle avec une flamme 
brillante, et qui est susceptible d'être taillée pour faire des 
vases et d'autres objets d'ornement. 

Le l ignite ou braunkohle a une composition qui diffère de 
celle de la houille par la présence d'une plus grande quantité 
d'oxygène et parce que le goudron que l'on en retire ne contient 
pas de napthaline ; il s'allume et brûle avec facilité en donnant 
de la flamme, une fumée noire, une odeur bitumineuse, souvent 
fétide et sans boursouflement; il présente, lorsqu'il a cessé de 
flamber, un charbon semblable à la braise et qui conserve la 
forme des fragments. Il dégage par la distillation des matières 
bitumineuses et de l'eau chargée d'acide acétique. Il présente des 
couches, des amas, des rognons, des nids, des grains, ainsi que 
des formes d'arbres, de fruits, etc. Sa texture est compacte, ter
reuse, schistoïde, fibreuse et organique végétale; il se divise 
quelquefois en solides analogues à ceux de la houille. Sa couleur 
est ordinairement le brun noirâtre passant au noir, rarement au 
roussàtre; son aspect est quelquefois résineux, d'autres fois 
luisant, souvent terne. Le lignite est plus répandu, mais moins 
abondant dans la nature que la houille. Il est généralement em
ployé comme combustible ; plusieurs variétés sont même con
fondues avec la houille sèche et avec l'anthracite. Lorsqu'il est 
assez dur et assez compacte pour prendre le poli, et qu'il est 
d'un beau noir, on lui donne le nom de jayet, et on le taille pour 
faire des bijoux de deuil et d'autres ornements. On emploie dans 



la peinture, sous le nom de terre d'ombre de Cologne, un lignite 
terreux brun noirâtre. D'autres variétés de lignites ordinaire
ment terreux sont employées à l'amendement des terres, soit 
après avoir été calcinées, et alors on les appelle cendres rouges; 
soit dans leur état naturel, et alors on les appelle cendres 
noires. 

La tourbe contient plus d'oxygène que les espèces précé
dentes de charbons, et sa composition se rapproche davantage de 
celle des végétaux. Elle brûle facilement avec ou sans flamme, 
donnant une fumée analogue à celle des herbes sèches ou du 
tabac et en laissant une braise très-légère. Elle donne par la dis
tillation de l'acide acétique, une matière huileuse et du gaz. Elle 
forme des amas, quelquefois des couches et des nids, à textures 
compacte, terreuse, végétale, ressemblant parfois à une espèce 
de feutre spongieux formé de fibres de végétaux. Sa pesanteur 
spécifique varie selon la texture; elle est tendre et friable; elle 
est opaque, de couleur brune passant au noirâtre et au roussâtre. 
La tourbe est abondante dans les parties septentrionales de la 
zone tempérée; on l'emploie comme combustible, et elle est d'une 
grande ressource dans les contrées où le bois est rare ; mais, à 
cause de son odeur, on lui préfère ce dernier ainsi que la bonne 
houille. Ses cendres sont très-recherchées dans l'agriculture pour 
développer la végétation des fourrages. 



LIVRE III. 

DE L A G É O G N O S I E . 

La géognosie a pour but de faire connaître l'arrangement des 
matériaux qui composent le globe terrestre; mais, comme on 
ne peut jamais voir d'un seul coup d'œil l'ensemble de cet ar
rangement, et que, d'un autre côté, plusieurs de ces matériaux 
ont été plus ou moins déplacés de leur position normale, cette 
étude, indépendamment de l'examen de la position actuelle de 
ces matériaux, qui est ce que l'on appelle leurs caractères strati-
graphiques, a besoin de s'aider de la connaissance de leur na
ture, c'est-à-dire de leurs caractères minéralogiques, et de 
celle des débris de corps vivants qui se trouvent dans leur inté
rieur, qui est ce que l'on appelle leurs caractères paléontolo-
giques. Nous ne reviendrons pas ici sur les seconds de ces 
caractères, dont nous avons parlé dans le livre précédent ; mais, 
quoique l'étude spéciale des corps organisés enfouis dans l'écorce 
de la terre fasse partie de la botanique et de la zoologie, il est 
indispensable que nous entrions dans quelques considérations 
générales sur ces corps que l'on désigne par le nom de fossiles. 

ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE. 



CHAPITRE Ier. 

DE LA STRUCTURE DE LA TERRE. 

Idée générale — La terre, prise dans le sens le plus 
étendu que l'on attribue à ce nom, peut être considérée comme 
composée de trois enveloppes et d'un noyau central. 

La première enveloppe extérieure est connue sous le nom 
d'atmosphère; elle est entièrement à l'état gazeux, et, d'après 
ce que nous en connaissons, elle est presque entièrement com
posée d'air, substance dont on trouvera les caractères dans la 
Minéralogie. Nous nous bornerons, en conséquence, à ajouter 
que l'atmosphère forme, avec les parties liquides et solides de la 
terre, un sphéroïde concentrique où la différence proportionnelle 
de l'axe avec le diamètre qui passe par l'équateur est plus grande 
que dans le sphéroïde intérieur. La densité de l'air étant 
10440 fois moindre que celle du mercure, et dans nos latitudes 
moyennes, l'atmosphère, prise au niveau de la mer, faisant 
équilibre à une colonne de mercure de 762 millimètres, on 
pourrait en conclure que la hauteur de l'atmosphère serait de 
79SS mètres si sa densité était toujours la même; mais, l'air 
étant un corps soumis aux lois de la pesanteur, sa densité va 
toujours en diminuant à mesure que l'on s'éloigne de la surface 
de la terre, de sorte que l'atmosphère s'étend à une bien plus 



grande hauteur. On n'a pas de moyens pour calculer d'une ma
nière très-exacte l'étendue de l'atmosphère; cependant, la 
manière dont la lumière du soleil se manifeste encore par l'effet 
de la réfraction lorsque cet astre est au-dessous de l'horizon, 
fournit quelques moyens d'observations, et MM. Bravais et Mar-
tens ont conclu de vingt et une observations crépusculaires faites 
au sommet du Faulhorn, à l'altitude de 2688 mètres, que la 
limite supérieure de l'atmosphère pouvait s'élever à 115000 mè
tres au-dessus du niveau de la mer. 

La seconde enveloppe de la terre, qui est interrompue sur 
plusieurs portions du globe, se compose des e a u x corps dont 
les caractères sont également indiqués dans la Minéralogie et 
dont la distribution à la surface de la terre est exposée dans la 
Géographie. 

Quant au noyau central, il nous est tout à fait inconnu ; 
mais on verra dans la Géogénie qu'il y a lieu de supposer qu'il 
est à l'état liquide. 

II ne nous reste donc à étudier ici que la troisième enveloppe, 
qui est une écorce solide. Cette écorce paraît entourer tout 
le globe terrestre, mais sa vue nous est souvent cachée par les 
eaux. Elle est traversée par une multitude de joints qui la divi
sent en masses plus ou moins séparées, lesquelles varient par 
leurs formes et par leur allure. 

Les joints qui se trouvent dans l'écorce terrestre peu
vent être rangés dans cinq modifications que nous appelons 
joints de texture, joints de stratification, joints d'injection, 
fissures et failles. 

Les joints de texture diffèrent des autres parce qu'ils 
ne donnent pas naissance à des masses, mais qu'ils déterminent 
seulement les textures cristalline, feuilletée et conglomérée 
qu'affectent certaines substances minérales, et que, au lieu d'éta
blir de véritables solutions de continuité entre les parties qu'ils 
séparent, il y a communément plus ou moins d'adhérence entre 
ces parties. 

Les joints de stratification ont pour caractère prin
cipal de ne jamais se couper, ni de couper d'autres joints ; ils ont 
aussi de la tendance à être parallèles et à se prolonger sur une 



étendue considérable, surtout lorsque leur position est à peu 
près horizontale. 

Les joints d'injection ont pour caractère principal de 
couper les joints de stratification; comme il arrive quelquefois 
qu'ils se propagent sur une certaine étendue parallèlement à ces 
derniers sans que l'on aperçoive le point d'intersection, on ne 
peut alors les distinguer que par la circonstance que la masse 
qu'ils limitent est de la nature de celles qui sont ordinairement 
limitées par des joints d'injection et non par des joints de strati
fication. 

Les fissures ont pour caractère principal d'établir de nou
velles divisions dans les masses limitées par les joints de strati
fication et d'injection ; mais il est très-difficile d'exprimer d'une 
manière générale les moyens de les distinguer de ces joints, et 
souvent cette distinction ne peut se faire que par un ensemble 
de circonstances que l'usage seul apprend à apprécier. Un carac
tère cependant qui s'observe dans les fissures, et qui n'a pas lieu 
dans les joints de stratification et d'injection, c'est qu'elles se 
perdent au milieu d'une même masse. On peut dire aussi que les 
fissures sont plus irrégulières, qu'elles sont plus rarement paral
lèles que les autres joints, et que les solides qu'elles limitent ont 
plus souvent la forme de prismes irréguliers, dont les dimensions 
sont ordinairement moins étendues que celles des masses limi
tées par les joints de stratification ou d'injection, et qui surtout 
présentent rarement les formes aplaties qui caractérisent les 
masses séparées par les joints de stratification. 

Les fissures sont parfois restreintes dans une même masse, 
mais d'autres fois la même fissure se propage dans un grand 
nombre de masses distinctes en croisant les autres joints sous 
des angles plus ou moins ouverts. Du reste, quoiqu'il n'y ait en 
général aucun rapport entre les fissures et les joints de stratifi
cation, on remarque que celles-là sont souvent perpendiculaires à 
ceux-ci ; et, quoique la combinaison de ces deux espèces de joints 
tende à diviser l'écorce du globe en prismes irréguliers, il arrive 
quelquefois, notamment dans les basaltes, que ces prismes pré
sentent une certaine régularité. 

Les fail les ne sont à la rigueur que de grandes fissures 



qui se propagent sur une longueur considérable et qui concordent 
avec un dérangement dans le niveau des parties correspondantes; 
de manière que la même assise se retrouve à un niveau plus haut 
ou plus bas d'un côté de la fissure que de l'autre, comme si l'un 
des deux massifs s'était élevé tandis que l'autre serait demeuré 
en place ou aurait fait un mouvement en sens contraire. 

Les masses dans lesquelles l'écorce de la terre se trouve 
divisée présentent un grand nombre de formes que l'on distingue 
en originelles et accidentelles : ces dernières sont déterminées 
par les fissures et les failles et ne donnent pas lieu à une étude 
spéciale, mais il n'en est pas de même des formes originelles 
dans lesquelles on peut distinguer cinq catégories principales, 
que l'on désigne par les noms de couches, de typhons, de filons, 
de coulées et d'amas. 

Les couches ou strates sont des masses beaucoup plus 
étendues dans le sens de leur longueur et de leur largeur que 
dans celui de leur épaisseur, et qui sont posées les unes sur les 
autres, sans croiser ni couper d'autres masses. Les deux faces 
d'une couche sont souvent parallèles, mais il arrive parfois 
que la couche éprouve des renflements et des rétrécissements 
plus ou moins considérables. 

Les mots bancs et lits sont quelquefois considérés comme 
synonymes de couches; mais ordinairement on les applique plus 
spécialement aux couches d'une nature particulière qui se trou
vent intercalées dans un système de couches d'une autre espèce, 
avec cette distinction que le nom de banc se donne de préférence 
à des couches cohérentes, tandis que celui de lit est plus ordi
nairement employé pour désigner des couches meubles ; ainsi on 
dira qu'une montagne est composée de couches de calcaire, ren
fermant des bancs de silex et des lits d'argile. 

Par le nom de nappes on désigne aussi des couches particu
lières qui diffèrent des masses avoisinantes, mais qui, au lieu 
d'être intercalées dans celles-ci, comme les bancs, forment l'as
sise superficielle du massif. 

Les typhons, plus communément appelés masses non 
stratifiées, sont des parties de l'écorce du globe qui présentent 
une épaisseur considérable sans être divisées en couches, mais 



deux circonstances sont cause qu'il est souvent très-difficile de 
distinguer ces masses des roches stratifiées : la première, c'est 
qu'elles peuvent n'être que des couches d'une épaisseur considé
rable; la seconde, c'est qu'étant ordinairement traversées par une 
grande quantité de fissures, il est très-difficile de savoir si, 
parmi les joints que l'on aperçoit, il n'y en a pas qui soient le ré
sultat de la stratification. Du reste, il est probable que les 
typhons que nous voyons à la surface de la terre ne sont que 
des protubérances d'immenses masses qui composeraient de 
grandes portions de l'écorce terrestre. 

Les filons sont des masses minérales qui ont, comme les 
couches, une longueur plus considérable que leur épaisseur; 
mais ils diffèrent des couches en ce qu'ils coupent dans di
verses directions les masses minérales dans lesquelles ils sont 
intercalés, et se coupent aussi les uns les autres lorsqu'ils se ren
contrent avec des directions différentes. 

Les filons se divisent en plusieurs branches, se développent 
en certains endroits, se resserrent dans d'autres, s'interrompent 
même tout à fait pour reparaître un peu plus loin. Les matières 
qui les composent sont ordinairement différentes de celles des 
masses qu'elles traversent, ou tout au moins elles présentent des 
caractères particuliers. 

On peut distinguer dans les filons quatre modifications prin
cipales que nous désignons par les noms de filons coniques ou 
culots, de filons muriformes ou dykes, de filons proprement 
dits ou cristallins, et de filons fragmentaires. 

Les culots ont une forme plus ou moins conique; ils sont 
quelquefois entièrement cachés dans les matières qu'ils traver
sent, mais d'autres fois ils forment au-dessus de celles-ci des 
élévations plus ou moins considérables. Il est probable que ces 
masses se prolongent jusqu'à des typhons inférieurs dont on 
peut les considérer comme des appendices. 

Les dykes diffèrent des culots en ce que, au lieu d'avoir la 
forme de cône, ils donnent le plus souvent l'idée de murs plus 
ou moins épais qui se prolongent au milieu de roches de nature 
différente. Il est probable que, de même que les culots, ils se 
rattachent intérieurement à des typhons de même nature. 



Les filons proprement dits renferment ordinairement 
une grande variété de substances à l'état cristallin et forment 
les gîtes les plus abondants de minéraux, surtout des substances 
métalliques. On peut toujours y distinguer des matières princi
pales et des matières accessoires; celles-ci sont disséminées dans 
les premières en cristaux, en grains et en veines, ou elles alter
nent avec elles par bandes minces, ou enfin elles se trouvent 
dans des cavités dont elles tapissent les parois. Dans les filons 
métallifères, les parties non métalliques qui forment communé
ment la partie principale sont désignées par le nom de gangue. 
Lorsque plusieurs branches de ces filons ou lorsque plusieurs 
filons différents sont rapprochés les uns des autres, la masse qui 
se trouve, pour ainsi dire, pénétrée par un réseau de filons est 
appelée stockwerk par les mineurs allemands. 

Les filons fragmentaires sont en général composés de 
fragments plus ou moins gros ou de matières meubles. Ils se 
terminent quelquefois vers la surface de la terre par des espèces 
de chapeaux qui sont stratifiés en forme de bassins : on en re
marque qui ont leur plus grande largeur vers le haut et qui ne 
s'étendent pas à une grande profondeur; d'autres fois ils se lient 
intimement dans leur partie inférieure avec des filons cristallins. 
Quand ces filons meubles ont une certaine puissance et sont 
composés de diverses matières, il arrive souvent que ces ma
tières s'enchevêtrent et s'entrelacent les unes dans les autres 
dans toute l'étendue connue du filon. 

Les coulées sont ordinairement des masses superficielles 
qui ont pour caractère principal de présenter la forme d'un tor
rent qui se serait subitement solidifié. 

On appelle amas des masses qui ne sont pas assez étendues 
pour être rangées dans les typhons, dont les formes s'éloignent 
trop de celles d'une nappe, d'un mur, d'un cône ou d'un torrent, 
pour qu'on les appelle couches, filons ou coulées, et qui sont 
trop volumineuses pour être réputées fragments. Mais, comme 
il n'y a aucune limite tracée à ce sujet, et, en supposant qu'il y 
en eût, comme il arrive souvent que l'on ne peut apprécier les 
dimensions des masses minérales, on sent que l'application du 
nom d'amas est fort arbitraire ; du reste, on laisse ce nom à des 



masses qui composent des collines entières, et à d'autres qui 
n'ont que quelques mètres cubes. 

Les amas sont ordinairement intercalés dans des masses de 
nature différente, et alors ils ont souvent la forme de boudins, 
d'œufs ou de lentilles, mais dans des proportions gigantesques; 
d'autres fois, ils sont déposés à la surface du sol, et alors ils 
prennent souvent la forme de poches ou de bateaux. En général 
les amas ne sont que des couches ou des filons qui n'ont pas les 
dimensions en longueur et en largeur qui caractérisent ces masses ; 
dans le premier cas on leur donne ordinairement le nom d'amas 
couchés. 

On entend par allure d'une masse minérale l'ensemble 
des circonstances relatives à la position et à la puissance de cette 
masse. On dit que l'allure est régulière quand ces diverses cir
constances demeurent à peu près les mêmes sur une grande 
étendue, et qu'elle est irrégulière lorsqu'elles éprouvent des 
variations considérables. 

Comme les masses minérales sont rarement parfaitement 
horizontales, on distingue ordinairement dans leur position une 
direction et une inclinaison. Cette dernière est l'angle que 
forme le plan de la masse avec l'horizon, auquel on ajoute la 
désignation du point vers lequel il plonge ; ainsi l'on dit que 
telle masse est inclinée d'autant de degrés, plonge à l'est, à 
l'ouest, etc., ou simplement qu'elle plonge vers tel point, sous 
tel angle. La direction d'une masse est celle d'une ligne hori
zontale menée sur son plan ; indiquer la direction, c'est assigner 
les points de l'horizon vers lesquels cette ligne se dirige. On 
doit remarquer que la direction et l'inclinaison étant à angle 
droit, on peut conclure la première de la seconde : ainsi, dire 
qu'une masse plonge à l'est ou à l'ouest, c'est indiquer tacitement 
qu'elle se dirige du nord au sud. En prenant l'inclinaison et la 
direction d'une masse, on fait abstraction des sinuosités ; de 
même qu'en indiquant la direction d'une rivière on fait abstrac
tion de tous ses détours. 

Quoiqu'il soit très-rare que des masses minérales aient une 
position parfaitement horizontale, on est dans l'habitude d'ap
peler stratification horizontale celle des couches qui ne pen-



chent que d'un petit nombre de degrés, et stratification inclinée 
ou relevée celle des couches qui sont fortement inclinées ou 
même verticales. Lorsque deux systèmes de couches en contact 
conservent leur parallélisme, on dit que ces systèmes sont en 
stratification concordante; lorsque, au contraire, l'inclinaison 
est différente, on dit qu'ils sont en stratification discordante. 
Enfin, lorsqu'un système supérieur, dépassant les limites du 
système inférieur, s'étend sur plus d'un système, on dit que la 
stratification est transgressive, soit qu'il y ait concordance ou 
discordance dans l'inclinaison. 

Lorsqu'un système de couches est disposé de manière que 
celles-ci remplissent une dépression du sol inférieur, et sont par 
conséquent plus relevées sur les bords que vers le milieu, on 
dit que ces couches forment un bassin; si, au contraire, c'est le 
milieu qui est le plus élevé, on dit que ces couches forment une 
selle ou une voûte. La ligne qui passe par la partie la plus basse 
d'un bassin se nomme ligne synclinale, tandis que celle qui 
passe par le sommet d'une voûte est appelée ligne anticlinale. 
Ces dénominations s'appliquent également, selon le cas, à toute 
ligne qui est censée représenter l'intersection de deux inclinai
sons en sens opposés, lors même que les deux systèmes de 
couches sont séparés par une dépression du sol ou par une 
masse minérale différente. 

Lorsque l'on voit au jour les épaisseurs des couches, on dit 
qu'elles présentent leurs têtes ou leurs tranches, selon que la 
partie que l'on veut désigner forme le sommet ou le côté du 
système de couches. 

L'écorce du globe renferme aussi des cavités souterraines 
que l'on désigne par diverses dénominations qui tirent leur 
origine de leur forme, des idiomes locaux ou des événements, 
souvent fabuleux, que l'on suppose s'y être passés. 

En général on donne le nom de cavernes à celles de ces cavi
tés qui présentent une certaine étendue, et qui se composent 
ordinairement d'une série de renflements et d'étranglements, 
c'est-à-dire d'espèces de salles plus ou moins vastes qui commu
niquent entre elles par des couloirs plus ou moins resserrés. 

Les cavernes sont en général tortueuses et se ramifient en 



diverses branches. Elles ont toutes sortes de directions : les 
unes courent dans un sens parallèle au sol; d'autres s'en
foncent, comme des puits, vers l'intérieur de la terre. Tantôt 
elles ont une ouverture au jour; d'autres fois elles sont tout à 
fait masquées, et l'on ne découvre leur existence que par des 
travaux souterrains. Tantôt elles renferment de vastes réser
voirs d'eau ; ailleurs elles servent à l'écoulement de rivières 
souterraines, et l'on voit quelquefois des fleuves qui se perdent 
en tout ou en partie dans une caverne pour reparaître à des 
distances plus ou moins éloignées. 

Les parois des cavernes sont presque toujours très-inégales, 
hérissées d'aspérités et creusées par des excavations irrégu
lières qui pénètrent plus ou moins dans le rocher; souvent 
elles sont décorées par des concrétions calcaires qui prennent 
diverses formes, telles que celles de mamelons, de stalactites, 
de colonnes, de draperies, et qui brillent quelquefois de l'éclat 
le plus vif lorsque la lumière vient frapper leurs parois. 

Le nom de grotte est souvent employé comme synonyme de 
celui de caverne ; cependant on l'applique plus communément 
aux petites cavernes qui ne se composent que d'une seule salle. 

Lorsque des cavités, au lieu de présenter des espèces de 
salles, traversent entièrement des massifs étroits, on leur donne 
les noms de ponts naturels, rochers troués, etc. 

On désigne ordinairement par le nom de fours à cristaux 
des cavités dont les parois sont tapissées de cristaux, et dont les 
dimensions ont quelques rapports avec celles des fours à cuire 
le pain ; lorsque les cavités de ce genre deviennent trop petites 
pour être rapportées à un four, on leur donne le nom de 
géodes. 

Au surplus, de même qu'il y a un passage des grandes vallées 
aux petites crevasses que l'on remarque dans un rocher gercé, la 
nature présente aussi des passages depuis les immenses cavernes, 
qui ont plusieurs myriamètres d'étendue,jusqu'aux pores, imper
ceptibles à l'œil, dont la physique nous apprend l'existence au 
milieu de corps à texture compacte. 



CHAPITRE II. 

DES FOSSILES. 

Les fossiles ne sont pas répandus au hasard dans l'écorce du 
globe, mais l'étude comparative de leur nature et de leur posi
tion a fait connaître que leur distribution est soumise à cer
taines règles et qu'ils peuvent être divisés en groupes distincts 
qui, lorsqu'ils sont en contact, sont toujours superposés dans un 
ordre constant. On a cru depuis quelques années pouvoir dis
tinguer un très-grand nombre de ces groupes, mais on conçoit 
qu'on arrive alors à des divisions qui ne sont pas aussi tranchées, 
ni aussi généralement admises. Nous nous bornerons en consé
quence à indiquer ici une division en quatre groupes de premier 
rang et une subdivision de deux de ces groupes en systèmes de 
second rang. 

Le plus superficiel de ces groupes, qui n'est jamais recou
vert par aucun des autres, se compose de débris qui appartien
nent à des espèces actuellement vivantes et qui sont 
accompagnées de restes de l'industrie humaine. Ces corps ont 
peu changé de composition, de manière que les os et les coquilles 



conservent encore leurs principes gélatineux et que les parties 
ligneuses des végétaux n'ont éprouvé qu'une faible altération. 
Nous ne nous occuperons pas des subdivisions que l'on pour
rait établir dans ce groupe, attendu qu'elles sont plutôt du do
maine de l'archéologue que de celui du naturaliste, car les formes 
des êtres vivants n'ayant pas changé sensiblement dans cette 
période, c'est principalement par l'étude des monuments de l'in
dustrie humaine que l'on parvient à établir ces subdivisions. 

Les débris que l'on trouve immédiatement en dessous de ce 
premier groupe se composent principalement d'espèces qui 
n'existent plus, mais annoncent cependant une nature vivante 
peu différente de la nature actuelle, du moins en ce qui con
cerne la répartition des classes, mais où cependant les grands 
pachydermes étaient beaucoup plus développés à la surface 
de la terre qu'ils ne le sont maintenant. La composition de ces 
corps est plus profondément altérée que dans le groupe précé
dent, mais il est rare cependant qu'il y ait une transformation 
complète; les os et les coquilles ont encore conservé une partie 
de leurs principes gélatineux, et les parties ligneuses des végé
taux ne sont le plus communément transformées qu'en matière char
bonneuse. On peut distinguer dans ce groupe trois subdivisions. 

Dans le système le plus superficiel, nous voyons que la 
plus grande partie des coquilles appartiennent à des espèces en
core vivantes, et qu'en général les animaux vertébrés se ran
gent dans des genres encore existants, mais forment des espè
ces un peu différentes des espèces actuelles. Du reste cette 
faune se rapproche déjà de celles des autres divisions infé
rieures en ce que l'influence de nos climats actuels s'y fait 
moins sentir, car on y trouve dans les contrées les plus froides 
une grande quantité de débris appartenant à des genres qui ne 
se rencontrent plus maintenant que sous la zone torride; tels 
que les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, etc. Ces 
restes sont ordinairement peu altérés, et l'on a même trouvé dans 
les contrées froides de la Sibérie des cadavres d'éléphants et de 
rhinocéros qui avaient conservé leurs poils, leurs peaux et leurs 
chairs. 

Dans le système moyen, on voit que les mollusques et les 



zoophytes d'espèces encore vivantes ont considérablement dimi
nué, de même que les animaux vertébrés de genres actuels, 
tandis que le nombre des espèces perdues est considérablement 
augmenté, et que ces espèces ont donné naissance à d'autres 
genres, toutefois peu différents des genres existants : tels sont, 
parmi les mammifères, les mastodontes, les dinothères, les 
lophiodontes, les anthracothères, les ziphies, etc. 

Dans le système inférieur, il n'y a plus d'espèces vivantes, 
du moins parmi les êtres d'un ordre un peu élevé ; il n'y a même 
plus de genres actuels parmi les mammifères, et cette classe s'y 
trouve presque entièrement représentée par des paléothères, 
des anoplothères, des chéropotames, des dichobunes et d'autres 
pachydermes différents de nos animaux actuels et qui ne se rap
prochent que de certains genres anomaux qui restent en quel
que manière sur la terre pour lier les temps anciens avec les 
temps modernes. 

Le groupe que l'on trouve en dessous de ces divers systèmes 
présente des restes d'une nature vivante extrêmement différente 
de celle qui existe actuellement ; les mammifères monodelphes 
paraissent y être complétement étrangers, et, malgré le soin 
avec lequel on recherche ces débris, on n'y a trouvé jusqu'à 
présent d'autres restes bien constatés d'animaux ù sang chaud 
qu'un très-petit nombre de fragments d'os de didelphes et 
d'oiseaux ; mais les animaux vertébrés y sont représentés par 
de grands sauriens, tels que les mégalosaures, les téléo-
saures, les cétiosaures, les ichthyosaures, les plésiosaures, les 
iguanodons, les ptérodactyles, dont les uns ont des dimensions 
si gigantesques, qu'ils dépassent tout ce que la zone torride 
nous offre maintenant de plus développé, et dont les autres nous 
présentent des formes si différentes de ce que nous voyons 
autour de nous, que, si des squelettes presque entiers n'étaient 
venus confirmer les premières prévisions des anatomistes, on 
croirait que des imaginations malades pouvaient seules conce
voir l'existence de semblables êtres ; ces débris de reptiles sont 
accompagnés d'une immense quantité de coquilles, surtout de 
céphalopodes, dont quelques-unes, telles que les ammonites et 
les bélemnites, diffèrent tant de ce qui existe actuellement, que 



les naturalistes ont beaucoup de peine à être d'accord sur la 
manière dont leurs animaux les portaient. Les végétaux qui 
accompagnent ces débris d'animaux annoncent aussi un ordre de 
choses très-différent de ce qui se passe maintenant, mais qui se 
rapproche beaucoup plus de ce qui a lieu sur les côtes des mers 
équatoriales que de ce qui existe dans nos zones tempérées. 

La composition de ces débris est aussi plus changée que celle 
des restes compris dans les groupes précédents ; les os et les 
coquilles ne présentent plus en général que des matières miné
rales, celles dites animales ayant presque entièrement disparu, 
et les substances végétales sont transformées en lignite et en 
houille, ou même remplacées par des matières terreuses. 

Ce groupe peut aussi se subdiviser en trois systèmes qui se 
distinguent d'une manière plus tranchée que ceux dont nous 
venons de parler ; car il y a des paléontologistes qui assurent 
qu'aucune espèce de ce groupe ne se trouve dans plus d'un sys
tème, ni ne se rencontre dans aucun autre groupe ; mais, quoi 
qu'il en puisse être de cette assertion qui est contredite par 
d'autres naturalistes, les différences sont plus difficiles à expri
mer que parmi les grands pachydermes: aussi n'y a-t-il pas de 
dénomination paléontologique pour désigner ces systèmes, et 
emploie-t-on souvent les épithètes géognostiques de crétacé, 
jurassique et triasique. 

Le système crétacé ne présente dans sa partie supérieure 
que peu de ces animaux extraordinaires qui caractérisent le 
groupe, mais ceux-ci deviennent plus communs à mesure que 
l'on s'enfonce. On y trouve cependant quelques genres très-
remarquables qui n'ont pas encore été rencontrés ailleurs : tel est 
l'énorme saurien nommé mosasaure. 

Le système moyen ou jurassique présente au contraire 
une grande abondance sous le rapport des genres, des espèces 
et des individus de tous les animaux extraordinaires; c'est là 
que se trouvent principalement les ichthyosaures,lesplésiosaures, 
les ptérodactyles, ainsi qu'une multitude d'ammonites et de bé-
lemnites. 

Dans le système triasique, ces animaux sont en nombre 
beaucoup moins considérable, les bélemnites ne s'y montrent 



pas, les ammonites y sont peu nombreuses; toutefois on y ren
contre plusieurs genres de reptiles que l'on n'a pas encore 
observés dans d'autres systèmes : tels sont les paléosaures, les 
labyrinthodons, les dracosaures, les phytosaures, etc. 

Le groupe le plus inférieur présente une nature encore plus 
différente de la nature actuelle. On n'y connaît que deux genres 
de reptiles, et parmi les poissons il en est de si extraordinaires 
que ce n'est qu'avec hésitation qu'on les a rapportés à cette 
classe. On trouve en même temps des animaux qui ont si peu 
de rapport avec les types actuels que l'on a été obligé d'en faire 
une division particulière sous le nom de trilobites. Les cé
phalopodes y sont représentés par des genres qui appartiennent 
presque exclusivement à ce groupe ; tels sont les lituites, les 
cyrthocères, les orthocères, les goniatites, les clyménies, etc. 
Les brachiopodes y ont un développement plus considérable 
que dans aucun autre groupe. On trouve avec ces débris d'ani
maux des restes d'une grande quantité de plantes qui an
noncent une force de végétation bien supérieure à ce qui a 
maintenant lieu dans les savanes les plus chaudes de la zone 
lorride, et qui présentent des espèces et des genres actuelle
ment inconnus appartenant presque entièrement à la classe des 
cryptogames acrogènes, si peu nombreuse maintenant en com
paraison des phanérogames. 

Ces corps ont en général subi une transformation complète : 
tantôt ils sont passés à l'état de houille et d'anthracite, tantôt 
ils sont tout à fait pétrifiés, c'est-à-dire qu'ils ont la même com
position que les pierres dans lesquelles ils sont renfermés, et 
que souvent l'existence des matières animales n'est plus annon
cée que par une odeur fétide qui se dégage lorsqu'on brise la pierre. 

Ce groupe ne présente pas des divisions aussi tranchées que 
le précédent, ce n'est même que dans ces derniers temps que 
l'on a publié des travaux méthodiques sur les distinctions que 
l'on peut y reconnaître1 et à l'égard desquelles nous renvoyons 
à ce qui sera dit dans l'énumération des terrains. 

1 Voir le Silurian System, publié par M. Murchison, en 1839, et les Mémoires 
postérieurs de MM. Sedgwick, Murchison, d'Archiac, de Verneuil, Barrande, etc. 



Le nombre des espèces fossiles est immense et les re
cherches paléontologiques en fonf journellement découvrir de 
nouvelles. M. Acide d'Orbigny les évaluait dernièrement 1 à 
18,000 pour les seuls animaux mollusques et rayonnes; en ajou
tant 2,000 pour le reste du règne animal et pour le règne 
végétal, on aurait un total de 20,000 qui se répartirait de la 
manière suivante : 

Groupe des grands pachydermes. 

Groupe des grands sauriens. . . 

Groupe des Irilobites . . . . 

Système des éléphants. . 800 
— des mastodontes. 3,200 
— des paléothères . 2,500 
— c r é t a c é . . . . 4,000 
— jurassique. . . 4,000 
— triasique. . . . 1,000 

4,500 

Total. . . . 20,000 

1 Cours élémentaire de Paléontologie et de Géologie, t.1, p. 259. 



CHAPITRE III. 

DE LA CLASSIFICATION DES T E R R A I N S . 

Définition des terrains. — Les matériaux qui compo
sent I'écorce du globe terrestre, et que l'on désigne d'une manière 
générale par le nom de dépôts 1, se divisent en roches, lorsqu'on 
les envisage sous le rapport de leur nature, ainsi qu'on l'a vu 
dans la minéralogie ; mais ils se divisent en terrains2 lorsqu'on 

1 Quelques géologues restreignent le nom de dépôt aux matières qui ont été dé
posées par les eaux, et trouvent qu'il ne peut être appliqué à celles qui ont été 
poussées de l'intérieur ; mais, dans cette manière de voir, on n'a pas de nom pour 
désigner les parties de l'écorce terrestre dont le mode de formation n'est pas 
connu ou qui se composent de matières qui se rattachent aux deux modes de for
mation, ce qui est un grand inconvénient. 

2 Je considère le mot terrain comme s'appliquant aux divisions de divers rangs, 
et je crois que cette marche ne mérite pas le reproche qu'on lui a fait en l'assimi
lant a celle qui donnerait également le titre de classe, d'ordre ou de genre, à des 
divisions de valeurs différentes, puisque je n'affecte pas de rang déterminé au nom 
de terrain. Il me semble qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que je dise, par 
exemple, terrain crétacé, quoique j'aie dit terrains secondaires, ni terrain néoco-
mien, quoique j 'aie dit terrains secondaires et terrain crétacé. Cette marche est 
plus simple et plus conforme a l'usage que celle qui force a dire chaque fois, 
groupe crétacé, sous-étage néocomien, etc., car outre qu'il y a quelque chose de 



les considère sous le rapport de la position qu'ils occupent et de 
la manière dont ils s'associent entre eux, circonstances qui résul
tent du mode et de l'époque de leur formation. 

Liaison des terrains. — La série des terrains, comme 
toutes les autres séries de corps naturels, présentant beaucoup 
de liaisons entre ses diverses parties, les nombreux rapports de 
leurs termes s'établissant en manière de réseau plutôt qu'en série 
unique, et les différences n'étant en général bien tranchées 
qu'autant que l'on compare des termes éloignés, on conçoit qu'il 
y a plusieurs manières de classer les terrains selon les divers 
points de vue d'où partent les personnes qui s'occupent de cette 
étude, laquelle d'ailleurs est encore fort nouvelle. 

Le tableau suivant fait connaître la classification que 
nous suivrons dans cet ouvrage : 

prétentieux à répéter trop souvent les termes didactiques qui servent d'échafaudage 
aux classifications scientifiques, il en résulterait quelquefois de la confusion, parce 
que les géologues sont loin d'être d'accord sur la valeur à donner a ces dénomina
tions; c'est ainsi, par exemple, que le mot système, qui pour les uns exprime un 
des derniers degrés de la classification, répond pour d'autres à l'un des termes les 
plus élevés. 

Quant au mot formation, qui a souvent été employé dans le sens que je donne à 
terrain, il me paraît convenable de leréserver pour son véritable sens, c'est-à-dire 
pour ce qui a rapport au phénomène de la formation, et non à ses produits. 



Tableau synoptique des terrains. 
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PRIS POUR TYPES. 
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Terrains 
modernes. 

Terrain madréporique. . . . 

Terrain tourbeux 

Terrain détritique . . . 

Terrain alluvien 

Terrain tufacé 

Terrains quaternaires ou pleistocènes. . 

Terrains 
tertiaires 

Terrain pliocène 

Terrain miocène. 

supérieur. 

moyen. . . 

inférieur . . 

Banc de madrépores. 

Tourbe. 

Terre végétale. 
Terres vierges. 
Sables mouvants. 
Sables salifères. 
Eboulis. 
Moraines. 
Alluvions des vallées. 
Alluvions des plaines. 
Dunes. 
Levées. 
Dépôts des plages. 
Dépôts du fond de la mer 
Tuf terrestre. 
Tuf marin. 
Plages émergées. 
Anciennes moraines. 
Blocs erratiques. 
Dépôts de limon. 
Diluvion. 
Brèches osseuses. 
Ossements des cavernes. 
Travertin. 

Sables subapennins. 
Marnes subapennines. 
Crag du Suffolkshire. 

Falun de Touraine. 

Calcaire de la Beauee. 
Meulières de Meudon. 

Grès de Fontainebleau. 
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ORDRES. GROUPES. ÉTAGES. SYSTÈMES ou MEMBRES 

PRIS POUR TYPES. 

Terrains 
tertiaires 

(suite). 

Terrains 
secondaires 

Terrain éocène. . 

Terrain crétacé. 

Terr. jurassique . 

supérieur. 

moyen. 

inférieur . 

supérieur. 

albien. 

léocomien 

reldien. . 

portlandien. 

oxfordien . 

bathonien. . 

liasique. . 

Calcaire de la Brie. 
Gypse de Montmartre. 
Marnes marines de Montmartre. 
Calcaire de Saint-Ouen. 

Grès de Beauchamp. 
Caillasses de Paris. 
Calcaire grossier de Paris. 

Sables de Cuise. 
Argile plastique de Paris 
Lignites du Soissonnais. 
Sables de Bracheux. 
Calcaire de Rilly. 
Calcaire pisolitique Mendon 
Tuffeau de Maestricht. 
Craie de Champagne. 
Tuffeau de Touraine. 
Sables du Moine. 

Argile du Perthois. 

Ocre de la Puysaie. 
Argile à plicatules deVassy 
Calcaire de Vandœuvre. 

Weald clay. 
Hastings sand. 
Purbeck limestone. 

Portland stone. 
Portland sand. 
Kimmeridge clay. 
Weymouth beds. 

Oxford oolite. 
Coral rag. 
Calcarcous gril. 
Oxford clay. 
Kelloway rock. 

Corn brash. 
Forest marble. 
Bradford clay. 
Bath oolite. 
Fuller's carth. 
Infcrior oolite. 

Upper lias shah. 
Marlstone. 
Lower lias shalc. 
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Terrains 
secondaires 

(suite). 

Terrains 
primaires. 

Terrains 
agalysiens 

Terrains 
pyroïdes. 

Terrain triasique. 

Terrain pénéen. . 

Terrain houiller . 

Terrain dévonien. 

Terrain rhénan. 

Terrain silurien 

Terrain cristallophyllien. . 

Terrain g r a n i t i q u e . . . . 

Terrain porphyrique . . 

Terrain trachytique. . 

Terrain basaltique . . 

Terrain volcanique. 

keuprique. 

conchylien. . 

pécilien. . 
supérieur, 
moyen. . 
inférieur . , 

supérieur, 
moyen. . 
inférieur . 
supérieur. 
moyen. . 
inférieur . 
supérieur. 
moyen. . 
inférieur . 

supérieur. . 

moyen. . 

inférieur . 

Grès de Stuttgardt. 
Marnes irisées. 
Lignite de Gaildorf. 
Calcaire de Friedrichshall 
Dépôt salifère de Souabe. 
Wellenkalk. 
Grès de Nebra. 
Zechstein. 
Kupferschiefer. 
Todtliegende. 

Houille de Liége. 
Ampélite de Cnokier. 
Calcaire de Visé. 
Psammites du Condroz. 
Calcaire de Givet. 
Poudingue de Burnot. 
Psammites de l'Ahr. 
Quartzites du Hundsruck. 
Poudingue de Feppin. 
Psammite de Ludlow. 
Calcaire d'Aymestry. 
Schiste de Ludlow. 
Calcaire de Wenlock. 
Psammite de Caradoc. 
Ardoises de Llandeilo. 
Stéaschistes à paradoxides 
Psammites de Barmouth. 

Stéaschistes. 
Micaschistes. 
Gneiss. 
Granite. 
proprement dit. 
ophiolitique. 
trappéen. 
massif et cristallin. 
congloméré et meuble. 
massif et cristallin. 
congloméré et meuble. 
Laves. 
congloméré et meuble. 



Avant de passer en revue les principaux caractères de ces 
diverses divisions, nous croyons devoir donner quelques notions 
sur d'antres classifications, tant pour mettre à même de 
comprendre les ouvrages qui suivent ces classifications qu'afin 
de pouvoir employer, dans certaines circonstances, des dénomi
nations permettant d'indiquer, d'une manière plus concise, des 
rapports qui groupent les dépôts d'une autre façon que la mé
thode que nous avons adoptée. 

Nous dirons en premier lieu que l'on ajoute souvent aux deux 
classes indiquées dans notre tableau une troisième classe inter
médiaire nommée terrains métamorphiques et composée de 
terrains neptuniens que l'on suppose avoir été modifiés par le 
voisinage de roches plutoniennes qui n'étaient pas encore refroi
dies. Mais, quelque importante que soit cette catégorie de dépôts, 
il nous semble qu'elle ne doit pas être séparée des terrains nep
tuniens, d'autant plus que la ligne de démarcation entre les 
dépôts qui ont subi l'action métamorphique et ceux qui ne l'ont 
pas éprouvée est à peu près impossible à tirer. 

D'un autre côté, M. Dumont a proposé dernièrement 1 d'éta
blir, sous la dénomination de terrains geiseriens 2, une classe 
particulière composée des matières qui forment les filons cris
tallins et meubles, matières qui en effet ne peuvent se ranger 
convenablement dans les terrains plutoniens, neptuniens et mé
tamorphiques. Mais, comme ces matières ne forment qu'une 
minime partie de l'écorce terrestre en comparaison des autres 
classes et qu'elles sont disséminées dans celles-ci, nous nous 
bornerons à les indiquer en parlant des masses dans lesquelles 
elles sont intercalées. 

On divise aussi l'écorce du globe en terrains de sédiments et 
terrains de cristallisation, classification qui s'écarte très-peu de 
celle que nous avons suivie, car presque tous les terrains de 
sédiments sont compris dans les terrains neptuniens et presque 
tous les terrains plutoniens sont compris dans les terrains de 

1 Bulletin de l'Académie royale de Belgique. 1852, t. XIX, p. 18. 
2 Le nom de geiserien est tiré de la supposition que les filons ont été formés 

par des sources minérales de la méme manière que les dépôts des geysers 
d'Islande. 



cristallisation. Mais il est à remarquer qu'une partie des ter
rains neptuniens qui ont subi l'action métamorphique doit aussi 
se ranger dans les terrains de cristallisation. 

On a employé pendant longtemps des classifications unique
ment fondées sur l'époque de formation et qui divisaient les 
terrains en primitifs et secondaires, c'est-à-dire antérieurs ou 
postérieurs à l'existence des corps organisés; mais les difficultés 
d'application ont fait ajouter à cette division binaire, une troi
sième classe intermédiaire sous le nom de terrain de transition, 
qui comprenait des terrains postérieurs à l'existence des êtres 
organisés, mais qui avaient encore beaucoup de ressemblance 
avec ceux nommés primitifs. Du reste, comme nous employons 
l'épithète de secondaire pour désigner un ordre de nos terrains 
neptuniens, nous nous servirons des dénominations de terrains 
primordiaux et de terrains secondiaux lorsque nous voudrons 
désigner l'ensemble des terrains tant neptuniens que plutoniens 
considérés uniquement d'après leur époque de formation, en 
comprenant dans la première de ces classes les dépôts de l'âge des 
terrains primaires, et dans la seconde ceux de l'âge de nos terrains 
secondaires, tertiaires, quaternaires et modernes. On peut dire 
que distribués de cette manière les terrains primordiaux sont 
principalement composés de roches à texture cristalline, qu'ils 
sont souvent traversés par de nombreux filons, que quand ils sont 
stratifiés leurs couches sont fréquemment inclinées ou repliées, 
et que leurs fossiles, quand ils en contiennent, appartiennent 
exclusivement au groupe que nous avons indiqué ci-dessus 
comme caractérisé par la présence des trilobites. D'un autre 
côté, la partie neptunienne des terrains secondiaux renferme les 
fossiles des autres groupes, sa stratification est plus souvent 
horizontale; ses roches sont généralement calcareuses, quartzeuses 
et argileuses. La partie plutonienne est principalement composée 
de roches feldspathiques et pyroxéniques, disposées en dykes, 
en culots et en coulées. 

On divise aussi quelquefois l'écorce du globe en terrains cohé
rents et en terrains meubles, ou en terrains en place et en 
terrains de transport. Les deux premières de ces dénominations 
n'expriment à la rigueur que des modifications de texture ; mais 



comme la partie la plus extérieure de l'écorce du globe est ordi
nairement formée d'une espèce de pellicule, composée de dépôts 
meubles, appartenant à divers modes et à diverses époques de 
formation, on est assez généralement dans l'habitude de dési
gner ces dépôts par la dénomination générique de terrains meu
bles superficiels. Quant aux mots de terrains en place et de 
terrains de transport, ils se rapportent à l'idée qu'une partie de 
l'écorce du globe est composée de roches demeurées à la place 
où elles ont été formées, tandis qu'une autre partie est com
posée de fragments et de débris transportés d'un autre lieu 1. 

1 Les dénominations de terrains ou de roches en place, et de terrains ou de 
roches de transport, rapportées ci-dessus, et qui ont joué de grands rôles dans !a 
géologie, sont extrêmement vicieuses. La première l'est sous le rapport gramma
tical aussi bien que sous le rapport géologique ; car les corps transportés d'un 
lieu dans un autre se trouvent dans la place qui leur a été donnée par des phéno
mènes naturels, aussi bien que ceux qui sont demeurés dans la place où ils ont 
été formés. D'un autre côté, les roches que l'on appelle en place sont rarement 
dans leur place originaire; car, ainsi qu'on le verra dans la Géogénie, la plupart 
de ces roches, notamment toutes celles en couches inclinées, ne sont pas demeu
rées dans la place où elles ont été consolidées; sans compter que les éléments 
qui composent toutes les roches dites en place n'ont pas été formés sur la place 
où se trouvent ces roches, mais qu'ils y ont été transportés de distances plus ou 
moins éloignées; de sorte qu'à la rigueur toute la différence qu'il y a entre les 
roches dites en place et les dépôts dits de transport, c'est que les matières qui 
composent ces derniers ont été transportées en fragments assez volumineux pour 
que l'on reconnaisse leurs formes antérieures, tandis que les autres ont été 
transportées dans un état de division qui ne permet plus de reconnaître ces 
formes antérieures. Or, comme, entre l'état des molécules en dissolution complète 
et celui de gros blocs de roches cohérentes, il y a une infinité de modifications 
intermédiaires, la distinction entre les terrains en place et les terrains de trans
port est souvent d'une application impossible. 

Du reste, quels que soient les défauts des expressions de roches en place ou de 
transport, il est quelquefois impossible de se dispenser d'y recourir; car si 
l'expression de roches en masses équivaut souvent à celle de roches en place pour 
celles qui forment des masses, il n'en est pas de même pour les roches en frag
ments ; puisque nous n'avons pas d'autres dénominations pour faire sentir la diffé
rence qu'il y a entre le rognon qui se trouve dans la place ou du moins dans la 
masse où il a été formé, et celui qui, enlevé de cette masse, a été transporté dans 
un dépôt postérieur; mais il est à remarquer qu'il ne s'agit dans ces rapports que 
de considérations purement géogéniques, qui, d'après ce que nous avons déjà dit, 
doivent demeurer étrangères à la géognosie. 



CHAPITRE IV. 

DESCRIPTION PARTICULlÈRE DBS TERRAINS. 

PREMIÈRE CLASSE. 

TERRAINS NEPTUNIENS 1. 

Caractères généraux. — Les terrains neptuniens sont 
généralement stratifiés et principalement composés de roches 
calcareuses, quartzeuses, argileuses, schisteuses et charbon
neuses ; ils renferment aussi des roches talciques et micaciques 
dans celles de leurs parties qui se rapprochent des terrains plu-
toniens, et, quant aux roches feldspathiques et pyroxéniques qui 
se rencontrent dans ces terrains, il paraît qu'elles appartiennent, 
en général, aux terrains plutoniens, qui souvent s'intercalent 
sous la forme de filons, d'amas et de coulées dans les terrains 
neptuniens. Ces derniers recèlent, en général, beaucoup de corps 

1 Cette classe comprend les terrains marins, ceux d'eau douce, ceux de sédi
ments et les schistes cristallins. 



organisés, du moins dans les assises supérieures, car ces corps 
ne s'aperçoivent pas dans les assises inférieures. 

Division. — Nous divisons les terrains neptuniens en cinq 
ordres, qui se rapportent à leur superposition respective, et que 
nous désignons par les dénominations de terrains modernes, 
quaternaires, tertiaires, secondaires et primaires. 

Ier ORDRE. 

TERRAINS MODERNES 1. 

Caractères généraux. — Les terrains modernes sont 
principalement caractérisés par la présence des monuments de 
l'industrie humaine, et par celle de corps organisés semblables 
à ceux qui vivent actuellement. Les dépôts meubles y sont 
beaucoup plus abondants que les dépôts cohérents, et ces der
niers ne sont, en général, composés que de roches calcareuses. 

Divis ion. — Nous les divisons en cinq groupes, que nous 
désignons par les dénominations de terrains madréporique, 
tourbeux, détritique, alluvien et tufacé 2. 

1er Groupe. — TERRAIN MADRÉPORIQUE 3. 

Les masses que nous appelons terrain madréporique ne sont 
pas composées de véritables substances minérales; aussi n'est-ce 
point dans les traités de minéralogie que l'on doit en chercher 

1 Ces dépôts sont aussi appelés terrains postdiluviens, terrains joviens, allu-
vions modernes. 

2 Ces cinq groupes sont parallèles selon le langage géognostique, c'est-à-dire 
contemporains : ils correspondent, comme on le verra dans la Géogénie, à cinq 
modes différents de formation, de manière que le premier est composé de dépôts 
formés par des animaux ; le second, de dépôts formés par des végétaux; le troi
sième, de dépôts formés par l'action mécanique des eaux atmosphériques; le 
quatrième, de dépôts formés par l'action mécanique des eaux répandues à la-
surface de la terre; et le cinquième, de dépôts formés par l'action chimique des 
eaux qui sortent du soin de la terre. 

3 On doit, à l'occasion de cette dénomination, ainsi que de plusieurs de celles 
qui seront employées pour les autres groupes, ne pas perdre de vue qu'il faut 



la description, mais bien dans ceux de zoologie ; car ces masses 
se composent des portions solides d'animaux marins, principale
ment de ceux que les anciens naturalistes désignaient par le 
nom de madrépores. Cependant, comme elles recouvrent des 
espaces considérables, on ne peut se dispenser de les faire figu
rer dans Pénumération des matériaux qui composent l'écorce 
solide de notre globe. Leurs parties supérieures présentent, en 
général, la structure bien nette des polypiers, et l'on reconnaît, 
dans leur composition, les matières gélatineuses qui accom
pagnent toujours le carbonate calcique dans les portions solides 
des polypes pierreux ; mais, dans les parties inférieures, ce 
principe gélatineux diminue ou disparaît, les molécules calcaires 
se trouvent rapprochées, et la masse ressemble, jusqu'à un cer
tain point, à du calcaire concrétionné, et même à du calcaire 
compacte. Du reste, on sent que la texture des masses varie 
selon les espèces d'animaux qui les ont produites, et que les 
parties solides de ces animaux s'y trouvent ordinairement mé
langées avec des restes d'autres êtres vivants, ainsi qu'avec des 
débris des dépôts inorganiques qui existent dans le voisinage. 

Les masses madréporiques se trouvent principalement dans 
les îles de l'Océanie; elles y forment ordinairement, autour des 
îles, les espèces de ceintures interrompues que l'on appelle récifs, 
et qui sont séparées de la côte par de petits bras de mer dont 
elles dépassent rarement le niveau. Cependant on voit quelque
fois de ces masses sur les parties élevées des îles. 

Parmi les autres contrées où ces masses sont abondantes, on 
peut encore citer les côtes de la mer Rouge, notamment les 
environs de la ville de Djéda, où, d'après le rapport de Forskal, 
on en extrait des pierres d'un volume énorme. 

éviter de prendre ces noms dans un sens exclusif; car, quoique je donne au groupe 
qui nous occupe le nom de terrain madréporique, parce qu'il est le résultat du 
travail des madrépores, on doit bien se garder d'en conclure que toutes les masses 
formées de cette manière doivent se ranger dans ce groupe, puisque je n'y place 
que celles postérieures aux dernières grandes catastrophes qui ont changé la 
surface de notre planète, et qu'il y a dans les autres groupes beaucoup de masses 
qui ont un mode de formation analogue, mais qui appartiennent a des époques 
antérieures, ainsi qu'on le verra dans le livre suivant. Les marins emploient 
souvent le nom de banc de corail pour désigner les masses qui font le sujet de cet 
article. 



2e Groupe. — TERRAIN TOURBEUX. 

Le terrain tourbeux est à peu près dans le même cas que le 
terrain madréporique, c'est-à-dire que les matières qui lui don
nent son caractère principal appartiennent plutôt au règne orga
nique qu'au règne minéral; car, ainsi qu'on l'a vu dans la 
Minéralogie, ce n'est que par tolérance que la tourbe est admise 
à figurer dans la série des minéraux. 

Les dépôts de tourbes présentent trois modifications princi
pales : la première n'est presque qu'un tissu ou espèce de feutre 
spongieux, formé de racines, de fibres et de parties végétales 
encore très-reconnaissables ; quelquefois même elle n'est qu'un 
tas de plantes ou de parties de plantes flétries et serrées les unes 
contre les autres. 

La seconde modification présente une matière d'un brun 
plus foncé, où l'on ne distingue plus que quelques filaments vé
gétaux. 

La troisième n'offre, en général, qu'une substance noire, 
homogène, habituellement molle, qui a beaucoup de ressem
blance, dans son aspect et dans sa manière de brûler, avec les 
lignites et les bitumes. 

Les trois modifications de tourbe que nous venons d'indi
quer se trouvent souvent dans une même tourbière, et alors la 
première occupe la partie supérieure ; la seconde, le milieu, et 
la troisième, le fond. La tourbe forme quelquefois des amas 
très-puissants ; d'autres fois elle s'étend en couches plus ou moins 
épaisses ; elle se trouve de préférence dans des lieux maréca
geux, quelquefois aussi dans des étangs et dans des lacs : elle 
n'est ordinairement recouverte que par de l'eau ou par des vé
gétaux croissants. Il y a cependant des contrées où la tourbe se 
trouve dans des endroits secs et où elle est recouverte, quelque
fois même séparée en assises différentes, par des lits de sable et 
de limon. Tel est le cas des tourbières nommées hooge veenen 
dans le royaume des Pays-Bas. 

Les tourbières sont souvent situées dans des vallées : telles 



sont celles des bords de la Somme en Picardie. D'autres fois 
elles se trouvent sur le sommet des montagnes, pourvu néan
moins qu'il y ait des plateaux ou de légères dépressions dans 
Je sol; mais les gîtes de tourbe les plus étendus et les plus 
abondants sont ceux des plaines basses et sableuses des con
trées septentrionales, et notamment celles des plaines de la 
basse Allemagne et de la Hollande. Ces tourbières forment 
souvent de vastes marais qui, dans certaines saisons, ressem
blent à des prairies, prêtes à engloutir l'imprudent qui voudrait 
y pénétrer. En général, on remarque que la tourbe ne se trouve 
que dans des contrées humides et où la température n'est pas 
fort élevée. 

Les tourbes renferment fréquemment des corps étrangers ; on 
y voit souvent des arbres, et même des forêts entières compo
sées d'arbres analogues à ceux qui existent actuellement, et 
notamment des sapins et des chênes. On y trouve des débris 
d'animaux, tels que des coquilles et des ossements de mammi
fères, qui aussi appartiennent principalement à des espèces 
vivant actuellement sur les lieux. On y rencontre également des 
monuments de l'industrie humaine, tels que des outils, des 
armes, des médailles, des fragments de bateaux, etc. 

5e Groupe. — TERRAIN DÉTRITIQUE 1. 

Caractères généraux.— Les matières que nous désignons 
par le nom de terrain détritique ne sont pas encore de vérita
bles roches, dans le sens que l'on donne ordinairement à ce 
mot, ni même des dépôts particuliers proprement dits; ce n'est, 
pour ainsi dire, qu'une manière d'être ou plutôt une modifica
tion superficielle de quelques-uns des dépôts que nous exami
nerons dans les articles suivants. 

1 Je répéterai encore ici que l'on doit éviter de donner à ce mot détritique une 
acception exclusive dans le sens de sa signification ; car on verra, dans le cours de 
cet ouvrage, que beaucoup d'autres parties de l'écorce du globe sont formées de 
débris aussi bien que mon terrain détritique. 



Ce terrain recouvre la majeure partie de la surface émergée 
du globe; mais il n'y forme ordinairement qu'une pellicule 
meuble, dont la nature participe plus ou moins de celle des dé
pôts sur lesquels elle s'étend. Cette nature présente en consé
quence beaucoup de variations, où l'on peut cependant signaler 
six modifications principales qui se rapportent à ce que l'on dé
signe communément par les noms de terres végétales, terres 
vierges 1, sables mouvants, sables salifères, éboulis et mo
raines. 

Les terres végétales doivent leur nom à la circonstance 
que c'est dans ces matières que croissent presque tous les végé
taux qui ornent la surface de la terre. Elles forment un dépôt 
superficiel très-mince, qui est principalement composé de limon, 
d'argile ou de sable plus ou moins mélangé de terreau, c'est-à-
dire, de substances végétales ou animales passées à l'état ter
reux. Dans les pays calcareux, elles contiennent aussi du car
bonate calcique. En général, la terre végétale participe toujours 
de la nature des dépôts sur lesquels elle repose ; elle renferme 
aussi des fragments plus ou moins gros des roches cohérentes 
qui l'avoisinent. 

Les terres végétales présentent beaucoup de variations. Les 
meilleures sont celles qui reposent sur le limon, surtout lorsque 
celui-ci contient du calcaire. Aussi l'art du cultivateur cherche-
t-il à donner une composition analogue aux autres dépôts ter
reux où il établit la culture. On distingue souvent les terres 
végétales en sablonneuses, argileuses et calcaires, ce qui signifie 

1 Je conserve ici, à défaut de dénominations moins mauvaises, le nom de terres 
aux matières terreuses modifiées dans l'époque moderne par des phénomènes 
autres que les écoulements, le transport par les glaciers ou par les eaux cou
rantes, et les éruptions volcaniques. On étend ordinairement ce nom à des dépôts 
appartenant à d'autres périodes, et notamment à l'important dépôt de limon dont 
il sera question à l'article du terrain quaternaire; mais, quoique la majeure 
partie des matières que je désigne par le nom de terres soient formées aux dépens 
du limon dont il s'agit, je crois qu'on doit les en distinguer par la même raison que 
l'on range certains dépôts de poudingues ou de cailloux roulés dans les terrains 
de l'époque où ils ont été réunis dans leur association actuelle, et non pas dans les 
terrains de l'époque où la matière des fragments a été formée. 

C'est par la même raison que je fais figurer ici les sables mouvants, quoiqu'il 
soit souvent facile de reconnaître le dépôt plus ancien auquel ils appartiennent. 



seulement que le sable, l'argile ou le calcaire influent sensible
ment sur leur composition, ear, lorsque ces matières sont pures, 
elles ne sont pas propres à la culture; et il est bon de remar
quer, à cette occasion, que, quoique l'on parle ordinairement de 
l'aridité des sables et de la fertilité des terres argileuses ou cal
caires, le sable pur est plus favorable à la végétation que l'argile 
pure et le calcaire pur. La manière dont on s'exprime à cet 
égard provient de ce que, la nature présentant abondamment des 
dépôts de sable pur, et rarement des dépôts terreux d'argile pure 
ou de calcaire pur, on est dans l'habitude d'appeler terres argi
leuses ou terres calcaires celles où l'argile et le calcaire sont déjà 
mélangés avec le sable. 

Il y a encore des substances, autres que celles indiquées ci-
dessus, qui, par leur nature ou par l'état dans lequel elles se 
trouvent, favorisent la végétation d'une manière plus ou moins 
puissante ; et, sans parler ici des cendres et de quelques engrais 
particuliers que l'expérience ou le raisonnement ont fait connaî
tre aux cultivateurs, les terrains volcaniques contiennent quel
quefois des matières terreuses, extrêmement favorables pour la 
végétation, ce que l'on attribue aux combinaisons alcalines et 
phosphoriques que contiennent ces matières. 

On désigne quelquefois par la dénomination de terres 
vierges 1 les dépôts terreux dans lesquels la végétation ne 
s'est pas établie, soit parce qu'ils sont naturellement arides, 
soit plus communément parce qu'ils sont recouverts d'autres 
matières. Leur composition est aussi très-variable et ne diffère 
ordinairement de celle des terres végétales que par l'absence de 
débris de végétaux. 

Les sables appartiennent, comme on le verra dans la suite, à 
d'autres terrains que celui qui nous occupe ; mais, lorsque ces 
dépôts ne sont pas recouverts par d'autres matières, leurs par
ties superficielles, que l'on appelle ordinairement sables mou
vants, parce que les vents les déplacent fréquemment, doivent 

1 J'avais désigné ces matières dans les premières éditions par le nom de terres 
arides; mais celui de terres vierges, plus usité dans les livres d'agriculture, me 
parait préférable, parce qu'il s'associe mieux avec la manière dont je pense main
tenant qu'il convient d'entendre l'expression de terres végétales. 



aussi prendre place à côté des terres ; ce sont ces sables qui 
impriment à la plupart des déserts leurs caractères particu
liers. 

Les sables superficiels sont quelquefois salifères, c'est-à-
dire imprégnés de selmarin et d'autres substances solubles, 
telles que du salpêtre ou du natron, qui sont à l'état de dissolu
tion pendant la saison humide et qui pendant les temps secs for
ment une croûte cohérente à la surface du sol. Cet ordre de choses 
se remarque notamment sur une grande partie des steppes du 
milieu de l'Asie. D'un autre côté, il est à remarquer que le sal
pêtre effleurit fréquemment sur les dépôts détritiques lorsqu'ils 
renferment des matières animales en décomposition. 

On désigne par le nom d'éboulis un genre de dépôts qui, au 
lieu de former des assises superficielles comme ceux dont il vient 
d'être question, compose souvent des talus de montagnes et 
quelquefois des filons ou des amas. Du reste, la nature, l'état, 
la forme et la puissance de ces dépôts dépendent de la nature 
des roches qui composent les montagnes auxquelles ils sont 
adossés ou intercalés, ainsi que de la hauteur et de la forme des 
flancs de ces montagnes. Quelquefois les éboulis ne sont com
posés que de fragments de roches cohérentes plus ou moins 
volumineux, souvent anguleux, rarement arrondis. Ailleurs ces 
fragments sont mélangés avec des matières terreuses, dont la 
nature rappelle celle des roches altérables qui constituent la 
montagne. Enfin, lorsque cette dernière est uniquement com
posée de roches facilement altérables, son talus ne présente 
ordinairement que des dépôts terreux. 

On donne le nom de moraines à des dépôts qui se trouvent 
au pied, sur les côtés et sur le dos des glaciers 1, d'où on les 
divise en moraines terminales, latérales, et médianes ou super
ficielles. Les premières sont les plus importantes et forment de 
petits monticules qui ressemblent à des digues, tandis que les 
dernières ne consistent que dans de petites traînées. Les mo
raines se composent, comme les éboulis, de fragments plus ou 

1 On suppose que le lecteur n'a point perdu de vue la valeur des divers termes 
usités dans la Géographie. 



moins gros de roches analogues à celles qui environnent le gla
cier. 

Nous ne reviendrons ici sur les corps organisés que l'on 
trouve dans le terrain détritique que pour faire remarquer que 
l'on doit éviter de confondre ceux qui sont propres à ce terrain, 
c'est-à-dire ceux qui appartiennent au groupe des espèces 
actuelles, avec ceux qui appartiennent aux groupes antérieurs 
et qui s'y trouvent mélangés tout comme les fragments des roches 
qui les recélaient. 

4e Groupe. — TERRAIN ALLUVIEN. 

Caractères généraux. Le terrain alluvien est, comme le 
terrain détritique, généralement formé de dépôts meubles, com
posés de fragments dont le volume et la forme sont très-varia
bles; aussi est-il souvent très-difficile de le distinguer du ter
rain détritique. Son principal caractère distinctif est de ne pas 
s'étendre généralement, comme le terrain détritique, sur les 
montagnes ni sur les plateaux élevés. Il se trouve ordinairement 
dans les vallées et dans les plaines placées à l'embouchure des 
grands fleuves, ainsi que sur les bords et probablement dans le 
fond de la mer, d'où on peut le diviser en fluviatile et 
marin. 

Les alluvions fluviatiles ont une composition extrême
ment variée, qui participe toujours de celle des autres dépôts 
qui composent la partie du bassin hydrographique placée au-
dessus du lieu où elles se trouvent. On parle beaucoup d'allu-
vions métallifères, mais comme on confond souvent les dépôts 
de transport quaternaires avec les alluvions modernes, et que 
d'ailleurs la distinction entre ces dépôts est fort difficile, nous 
n'oserions nous prononcer d'une manière formelle sur leur clas
sement. Toutefois, quoique nous pensions que les plus impor
tants de ces dépôts appartiennent au terrain quaternaire, on ne 
peut contester qu'il n'y ait des alluvions modernes qui donnent 
lieu à des recherches de métaux. Mais, comme les substances 
métalliques ne s'y trouvent qu'en petite quantité, elles ne peu-



vent couvrir les frais de recherche qu'autant que celles-ci ont 
pour objet des métaux d'un prix élevé que l'on sépare des 
autres débris par le lavage. Aussi cette opération n'est-elle 
appliquée qu'à l'or, au platine, à l'étain. On a aussi rapporté 
aux alluvions fluviatiles quelques gîtes de minerais de fer, no
tamment ceux des variétés de limonite exploitées dans la basse 
Allemagne sous les noms de Raseneisenstein et de Morasterz; 
mais les relations géognosliques de ces dépôts ne sont pas encore 
bien déterminées, et il est possible qu'une partie de ces gîtes 
appartiennent aux terrains quaternaires et que d'autres doivent 
se ranger dans le terrain tufacé. 

Les corps organisés qui se trouvent dans les alluvions sont 
dans le même cas que ceux du terrain détritique; toutefois les 
débris de végétaux y sont mieux conservés et l'on y trouve sou
vent des arbres entiers qui sont quelquefois passés à l'état de 
charbon ou de lignite, mais qui d'autres fois ont conservé leur 
tissu ligneux et leur solidité de manière à pouvoir être employés 
dans les arts. 

Les alluvions fluviatiles, considérées sous le rapport de leur 
texture, peuvent se diviser en six modifications principales, sa
voir : les dépôts terreux, les dépôts arénacés, le gravier, les 
dépôts caillouteux, les gros débris et les roches conglomérées; 
mais ces modifications se lient et se mêlent si intimement entre 
elles, qu'il est difficile d'y établir des limites et de les trouver 
isolées les unes des autres. 

Les dépôts terreux sont composés soit de limon, soit d'argile, 
soit, plus souvent, de ces matières mélangées entre elles ou avec 
du sable, ou avec du terreau ; ils forment ordinairement d'excel
lentes terres végétales et se trouvent principalement dans les 
plaines et dans les vallées basses. 

Les dépôts arénacés du terrain alluvien fluviatile portent 
ordinairement le nom de sables de rivière, mais ce sont rare
ment de véritables sables, c'est-à-dire qu'ils sont rarement 
composés exclusivement de grains de quartz; on y reconnaît, au 
contraire, beaucoup de grains d'autres substances minérales. Ces 
dépôts se trouvent principalement, de même que les dépôts ter
reux, dans les plaines et dans les vallées basses. On remarque 



que ces deux catégories de dépôts forment souvent des couches 
alternatives, et que, quand ils sont situés vers l'embouchure de 
grands cours d'eau, ils atteignent quelquefois une puissance con
sidérable. 

Le gravier alluvien ne diffère, en général, des dépôts aréna-
cés que parce que les grains qui le composent sont plus gros ; il 
se trouve plus rarement dans les plaines et plus souvent dans les 
vallées. 

Les dépôts caillouteux sont très-communs dans les lits des 
rivières, dont ils recouvrent ordinairement le sol ; on les trouve 
aussi dans d'autres parties des vallées, mais ils sont générale
ment rares dans les plaines ; ils ne diffèrent des graviers que 
parce que les fragments qui les composent sont plus volumineux. 
Ces fragments ont ordinairement leurs bords arrondis ; mais on 
remarque que ceux qui se trouvent dans le voisinage des mon
tagnes sont souvent moins arrondis que ceux qui en sont plus 
éloignés. 

Les gros débris se trouvent principalement dans les vallées 
des montagnes. Leur nature dépend, encore plus que celle des 
autres modifications, de la nature des roches qui existent en 
masses dans les lieux plus élevés qui les avoisinent, ou qui for
ment la partie supérieure du bassin hydrographique. Leur vo
lume est aussi subordonné à la nature de ces roches et souvent 
à leur éloignement, les fragments de roches tenaces et solides 
étant généralement plus gros que ceux des roches friables ou 
altérables, et ceux dont les roches semblables se trouvent dans 
le voisinage étant ordinairement plus gros et ayant des formes 
plus anguleuses, tandis que ceux qui ressemblent à des roches 
éloignées sont moins volumineux et ont des formes plus arron
dies. En général, les gros débris alluviens ont beaucoup de rap
port avec les éboulis à gros fragments, dont il est difficile de les 
distinguer; ils sont d'ailleurs peu abondants, passant bientôt 
aux dépôts caillouteux. 

L'existence de grandes masses cohérentes dans le terrain allu
vien est un fait qui laisse encore des doutes, quoique l'on ait 
souvent cité des roches de ce genre dans les terrains d'alluvion 
ou de transport ; mais, comme ces dénominations s'appliquent 



aussi à des dépôts quaternaires, nous ne pouvons nous arrêter aux 
citations dont il s'agit. Du reste, on ne peut contester l'exis
tence, dans le terrain alluvien, de petites portions de roches 
conglomérées qui forment des espèces de rognons au milieu des 
dépôts caillouteux de nos rivières, et qui consistent dans la réu
nion, au moyen d'un ciment ferrugineux, de quelques-uns des 
fragments qui composent ces dépôts. Ces matières paraissent se 
trouver de préférence dans la partie des lits de rivières qui tra
versent des lieux habités, et on voit ordinairement dans leur 
intérieur un morceau de fer plus ou moins hydraté, ou la trace 
de morceaux de fer détruits par la rouille. 

On trouve aussi dans le terrain alluvien des roches composées 
de noyaux unis par un ciment ordinairement siliceux et quel
quefois calcaire. Ces roches, qui sont très-voisines des poudin-
gues ou des gompholites, forment aussi des rognons, des blocs et 
quelquefois de petits bancs au milieu des dépôts caillouteux ; 
mais leurs relations avec le terrain alluvien ne sont pas aussi 
évidentes que celles à ciment ferrugineux dont nous venons de 
parler. 

Les alluvions fluviatiles ont deux modes de gisements princi
paux, selon qu'elles se trouvent dans les hautes vallées ou dans 
les plaines. 

Les alluvions des vallées, et surtout des hautes vallées, 
sont généralement disposées en amas irréguliers plus ou moins 
puissants qui remplissent le fond de la vallée, s'étendent le 
long des cours d'eau et s'appuient quelquefois sous la forme de 
bourrelets sur les flancs des vallées. Elles composent d'autres 
fois de petites plaines lorsque la vallée éprouve un renflement, 
principalement lorsque ce renflement coïncide, ainsi que cela 
arrive souvent, avec la rencontre de plusieurs vallées. 

Les alluvions des plaines forment le sol des deltas ainsi 
que des queues de lacs ou d'étangs, et s'étendent quelquefois en 
assises peu épaisses sur les plaines basses traversées par des 
cours d'eau. 

Les alluvions marines ressemblent, sous le rapport de 
leur composition et de leur texture, aux alluvions fluviatiles, sauf 
qu'il y a lieu d'y ajouter une septième modification : celle des 



débris coquilliers, c'est-à-dire des dépôts qui sont presque exclu
sivement composés de parties solides d'animaux invertébrés, et 
surtout de coquilles. Quelquefois ces coquilles sont presque intac
tes et on les recueille pour faire de la chaux, d'autres sont telle
ment brisées qu'elles passent à l'état arénacé. Sous le rapport du 
gisement, les alluvions marines peuvent se diviser en quatre 
modifications principales, sous les noms de dunes, de levées, 
de dépôts des plages et de dépôts du fond de la mer. 

Les dunes, ainsi qu'on l'a vu dans la Géographie, sont des 
collines qui forment de petites chaînes le long de la mer ; elles 
sont composées de sable et forment, ainsi qu'on le verra dans la 
Géogénie, une espèce d'intermédiaire entre les sables mouvants 
et les véritables alluvions marines. 

Les levées sont, comme les dunes, des dépôts placés le long 
des côtes ; mais au lieu de former des chaînes de collines, elles 
ne consistent que dans des espèces de bourrelets soit isolés, 
comme des digues, soit adossés aux autres matières qui forment 
les côtes lorsque celles-ci sont élevées, de sorte qu'elles se con
fondent quelquefois avec les éboulis. Leur composition, qui est 
très-variée, participe de celle des plages sur lesquelles elles 
reposent ou des falaises sur lesquelles elles s'appuient. 

On a vu dans la Géographie que les plages sont les parties 
basses des côtes sur lesquelles les eaux de la mer se répandent 
plus ou moins régulièrement. Elles sont ordinairement recou
vertes de dépôts meubles dont la nature varie, comme celle des 
levées, selon celle du sol environnant, et qui présentent, selon les 
circonstances, toutes les modifications de composition et de tex
ture que l'on distingue dans le terrain alluvien. Lorsque les 
plages sont recouvertes de dépôts caillouteux, on leur donne le 
nom de galets. 

Quant aux dépôts qui doivent se trouver an fond de la 
mer, ils nous sont tout à fait inconnus. 

ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE. 



5e Groupe. — TERRAIN TUFACÉ. 

Division en deux systèmes. — Les dépôts que nous ap
pelons terrain tufacé peuvent, comme le terrain alluvien, se 
diviser en deux systèmes que nous distinguons par les épithètes 
de terrestre et de marin, parce que les débris de corps organisés que 
l'on rencontre dans l'un appartiennent à des êtres qui vivent sur 
terre ou dans l'eau douce, tandis que ceux de l'autre provien
nent d'êtres qui vivent dans la mer. 

Le terrain tufacé terrestre ne forme, en général, que 
des dépôts isolés, peu étendus. Il présente quelquefois une stra
tification très-prononcée, d'autres fois il constitue des amas, où 
l'on ne distingue pas de couches régulières. Il est principale
ment composé de calcaire concrétionné, passant parfois au calcaire 
compacte, et plus souvent aux dépôts arénacés et terreux des 
terrains détritique et alluvien. Ces dépôts forment même quel
quefois des lits intercalés au milieu des assises de tuf. En géné
ral, le terrain tufacé se lie intimement avec les terrains détri
tique, alluvien et quaternaire, dont il est souvent difficile de le 
distinguer. 

Le calcaire tufacé est ordinairement rempli de pores et de cavi
tés, et présente une série de passages, depuis des assemblages 
de petits filets qui ressemblent à de la mousse pétrifiée, jusqu'au 
calcaire compacte. Les cavités que l'on y remarque sont de 
diverses espèces : les unes semblent n'être que le résultat de 
l'assemblage de petits systèmes particuliers de concrétions qui 
se sont seulement unies par une partie de leurs surfaces; les 
autres représentent la place de tiges de végétaux qui, après avoir 
été incrustées par la matière calcaire, ont fini par se détruire; 
les troisièmes, qui se trouvent dans les parties compactes ou 
voisines de l'état compacte, consistent dans des espèces de tubu
lures verticales qui donnent l'idée du résultat du passage d'un 
gaz à travers une masse molle. Ce calcaire donne de bonnes 
pierres à bâtir ; celui qui est celluleux est, à cause de sa légè-



reté et de la manière dont il prend le mortier, recherché pour 
certaines constructions, telles que les cheminées et les voûtes, 
où ces deux qualités sont particulièrement avantageuses ; celui 
qui se rapproche de la texture compacte donne d'excellentes 
pierres de taille. 

Le terrain tufacé, surtout celui qui est à l'état meuble ou 
peu cohérent, renferme une grande quantité de corps organisés, 
principalement des coquilles d'eau douce ou de terre et des 
plantes aquatiques appartenant à des espèces actuellement 
vivantes sur les lieux. 

Ce que l'on connaît du terrain tufacé marin, ne con
sistant que dans des lambeaux déposés sur les côtes, a beaucoup 
de ressemblances avec les alluvions marines, le terrain madré-
porique et les tufs terrestres. M. Moreau de Jonnès dit que ces 
dépôts sont assez communs dans les Antilles, où ils forment des 
espèces de glacis ou de plages qui s'élèvent quelquefois au-
dessus du niveau ordinaire des eaux. Ils y consistent en une 
roche que les nègres connaissent sous le nom de maçonne-bon-
Dieu, et qui est un calcaire grenu passant quelquefois au com
pacte, de couleur jaune grisâtre ou gris jaunâtre, avec quelques 
nuances de rougeâtre. Lorsque l'on examine cette roche à la 
loupe, on reconnaît qu'elle est principalement composée de 
débris de coquilles et de madrépores semblables à ceux qui 
vivent dans les environs et qui sont réduits en grains très-me
nus. On trouve quelquefois, dans cette roche, des traces de 
l'industrie humaine, telles que des débris de vases, des 
haches, etc.; mais ce qui l'a rendue célèbre, c'est que l'on a 
trouvé, au port du Moule à la Guadeloupe, des ossements 
humains qui y étaient incrustés. L'analyse de ces os a fait 
connaître qu'ils n'étaient pas pétrifiés, mais qu'ils conte
naient encore des parties animales et tout leur phosphate de 
chaux. 

Saussure 1 a aussi observé une roche qui se forme au bord 
de la mer, sur le phare de Messine, auprès du gouffre de Cha-
rybde. Cette roche, qui devient assez duré pour servir à faire 

1 Voyage dans les Alpes, § 305. 



des meules, est composée de grains de sable unis par un ciment 
de calcaire. 

Boblaye a également trouvé sur les côtes de la Morée une 
roche conglomérée très-cohérente, dont le ciment est un cal
caire cristallin qui renferme entre autres de nombreux débris 
de poteries. 

On a aussi rapporlé de la baie des Chiens-Marins, dans la 
Nouvelle-Hollande, un calcaire grossier qui renferme des co
quilles marines absolument semblables à celles qui vivent dans 
la mer environnante. 

IIe ORDRE. 

TERRAINS QUATERNAIRES 1. 

Caractères généraux. — Les dépôts que l'on désigne 
maintenant par l'épithète de quaternaires se distinguent diffici
lement des terrains modernes et des terrains tertiaires. Ils con
sistent principalement en dépôts meubles et fragmentaires 
répandus sur des plain'es basses ou accumulés dans des vallées, 
et ne présentent pas de puissantes masses régulièrement strati
fiées comme les terrains qui leur sont inférieurs. Ils renfer
ment des débris d'animaux qui appartiennent au système que 
nous avons caractérisé par la présence des éléphants, mais où 
les espèces actuelles sont très-nombreuses, quoique, d'après l'opi
nion adoptée par la plupart des géologues, ils ne contiennent 
pas de débris de l'industrie humaine. 

Division — Ces dépôts se confondent tellement entre eux 
et ils sont encore si imparfaitement connus qu'il est impossible 
d'en faire une bonne classification ; nous les indiquerons ici 

1 Ces dépôts ont été compris dans mes publications antérieures, partie dans les 
terrains tertiaires et partie dans les terrains modernes; mais l'importance qu'on 
leur a donnée dans ces derniers temps m'a porté à me conformer à l'usage le plus 
communément admis maintenant, c'est-à-dire de les réunir dans une division 
particulière, laquelle toutefois me parait laisser encore beaucoup à désirer. 



comme formant huit groupes particuliers sous les noms de pla
ges émergées, d'anciennes moraines, de blocs erratiques, de 
dépôts de limon, de diluvion, de brèches osseuses, d'ossements 
des cavernes et de travertin; mais on doit éviter de voir dans ces 
groupes des divisions de la même valeur que celles que nous 
distinguerons dans les ordres suivants. 

1er Groupe. — PLAGES ÉMERGÉES. 

On trouve sur les côtes ou dans l'intérieur des terres, à des 
hauteurs plus ou moins considérables au-dessus du niveau de la 
mer, des dépôts analogues à ceux des plages et des levées (p.265). 
Cette analogie consiste non-seulement dans la nature et l'arran
gement des matières qui les composent, mais aussi dans les 
débris de corps vivants qu'ils renferment; débris qui sont en 
général les mêmes que ceux des êtres qui vivent actuellement 
dans les mers les plus voisines. On a prétendu cependant que 
dans quelques localités, notamment dans les îles Britanniques, 
ces débris annonçaient une faune plus septentrionale que celles 
des mers voisines; mais, quoique l'on y ait effectivement trouvé 
des coquilles, telles que la Cyprina islandica, qui sont plus com
munes dans le nord que sur les côtes britanniques, il n'est pas 
démontré que l'ensemble de la faune annonce un autre climat. 

L'un des dépôts les plus remarquables par l'élévation qu'il 
atteint, est celui que M. Trimmer a observé sur le mont Tri-
fane, près de Caernarvon, dans le pays de Galles, qui se trouve à 
plus de 400 mètres d'altitude ; mais le plus communément, ces 
dépôts sont peu élevés au-dessus de la mer. 

2e Groupe. — ANCIENNES MORAINES. 

Nous avons parlé ci-dessus (p. 260) des moraines, c'est-à-dire 
des dépôts qui se trouvent au pied, sur les côtés et sur le dos des 
glaciers ; or dans beaucoup de localités où il n'existe maintenant 
point de glaciers, on voit des dépôts plus ou moins analogues à 



ces moraines, mais souvent beaucoup plus développés. Ce sont 
notamment des espèces de digues transversales qui barrent des 
vallées et dont la forme ainsi que la composition donnent tout à 
fait l'idée de moraines terminales. D'autres fois, ce sont des bour
relets disposés longitudinalement dans ces vallées et où l'on croit 
voir des restes de moraines latérales ou médianes. Ailleurs ce 
sont d'énormes blocs qui se trouvent placés sur des montagnes 
d'une nature différente et que l'on reconnaît avoir été détachés 
d'autres montagnes, d'où il paraît impossible qu'ils aient été 
amenés d'une autre manière que sur le dos de glaciers qui 
auraient rempli l'espace intermédiaire. 

Nous ne donnerons pas d'autres détails à ce sujet, parce 
que nous ne pourrions, en quelque manière, citer aucun cas 
particulier sans devoir entrer dans des discussions, attendu que 
les idées sur l'ancienne extension des glaciers, qui n'ont été 
émises que depuis quelques années, étant encore contestées par 
beaucoup de géologues, ainsi que nous le dirons dans la Géogé
nie, il y a peu de ces dépôts dont le classement ne donne encore 
lieu à des discussions. 

3e Groupe. — Blocs ERRATIQUES. 

Nous nous servons ici des mots blocs erratiques, pour ne 
pas créer une nouvelle dénomination dans l'état imparfait de nos 
connaissances à ce sujet, mais nous ne comprenons dans ce 
groupe qu'une partie des dépôts que l'on appelait blocs errati
ques lorsque l'on appliquait ces mots à tous les blocs qui se 
trouvent éloignés des masses dont ils ont été détachés, et notam
ment à ceux des anciennes moraines et à ceux de diluvion que 
nous croyons avoir des origines différentes de celle des vérita
bles blocs erratiques, ainsi qu'on le verra dans la Géogénie. 

Nous citerons comme type de ce que nous entendons par 
blocs erratiques, ceux qui sont déposés dans la vaste plaine 
([Europe qui s'étend de la mer du Nord aux monts Ourals. Ces 
blocs sont principalement formés de roches cristallines sembla
bles à celles qui se trouvent en place dans les montagnes de la 



Scandinavie, de la Finlande et des environs d'Olonetz. Ils s'é
tendent depuis ces montagnes jusque vers Kostroma, Moscou, 
Lublin, Breslau, Leipsick, Groningue. Ils ne sont pas uniformé
ment répandus dans tout cet espace, mais ils y forment comme 
des traînées et sont souvent accumulés dans les lieux où le sol 
est le plus élevé. Lorsqu'ils se trouvent sur une colline, ils 
occupent lé versant septentrional et ne se rencontrent plus sur le 
versant méridional, du moins dans la plaine, car, vers le pied 
des montagnes, ces blocs, accompagnés de matières arénacées, de 
graviers et d'autres fragments pierreux, forment des collines 
longues et étroites, dirigées vers le sud, et que les Suédois 
nomment OEsar. Non-seulement on reconnaît dans ces blocs les 
roches en place des contrées septentrionales, mais M. Duro-
Cher rapporte 1 que, quand il y a dans ces contrées une roche 
particulière à certaine localité, on remarque que les blocs de 
cette roche s'étendent en éventail vers le midi, de manière à 
former un tiers ou même une moitié de cercle dont le gîte de la 
roche serait le centre. Il paraît que l'éloignement de ce centre 
n'influe pas sensiblement sur le volume des blocs, car il en 
existe de très-volumineux au midi de la Baltique. Tel est le bloc 
de granite qui reposait sur le sable à Furstenwald, et dont on a 
fait une coupe pour le musée de Berlin ; sa circonférence était de 
21 mètres et son poids de 300000 kilogrammes; mais ces 
blocs deviennent en général très-rares lorsque l'on approche de 
la ligne qui vient d'être indiquée comme faisant leur limite 
méridionale, excepté cependant dans le voisinage des monts 
Hercyniens, où cette limite est comme repoussée vers le nord 
par la présence des montagnes. 

4e Groupe. — DÉPÔTS DE LIMON. 

Considération générale. — En employant ici le nom 
minéralogique de limon, à défaut d'une dénomination plus con
venable, nous ne voulons pas dire que nous rangeons dans ce 

1 Comptes rendus de l'Académie des sciences de Paris, 1842. 



groupe tout le limon qui se trouve dans la nature, car nous 
avons déjà fait voir que cette roche existe dans le terrain allu-
vien, et elle peut aussi se rencontrer dans d'autres groupes; 
mais nous avons voulu désigner les grands dépôts de limon qui 
s'étendent sur des contrées entières et qui nous paraissent 
appartenir à la période quaternaire. 

Nous citerons comme type le vaste dépôt de limon jaunâtre 
qui recouvre la Picardie en s'étendant d'un côté jusqu'au delà 
de la Seine, de l'autre jusqu'au delà du Rhin, et que les géolo
gues désignent souvent par les noms allemands de lehm et de 
lœss. Ce limon est ordinairement calcarifère ; d'autres fois, mais 
rarement, il devient argileux, sableux ou ferrugineux ; quelque
fois, mais plus rarement encore, il renferme de petites veines 
ou de petits rognons de calcaire ou de limonite. Il est très-
favorable pour la culture et donne naissance aux meilleures terres 
végétales, d'où on l'appelle souvent terre franche, terre à blé; il 
est aussi employé à la fabrication des briques. Il ne présente 
pas de stratification, mais on peut y distinguer deux manières 
d'être, selon qu'il occupe les plaines ou les vallées. Le limon 
des plaines forme de vastes nappes quelquefois très-épaisses, 
qui donnent aux contrées qu'elles recouvrent un caractère par
ticulier, et qui sont ordinairement séparées des autres dépôts 
par une assise de diluvion. 

Dans les vallées, le limon s'adosse sur les flancs de la vallée 
ou bien il forme, comme en Alsace, de longues traînées ou des 
collines basses dans le milieu de la vallée. 

Nous n'oserions dire que le limon ait des fossiles propres ; 
à la vérité on cite beaucoup de débris de mammifères apparte
nant au système des éléphants, et des coquilles terrestres sembla
bles à celles qui vivent actuellement dans la contrée ; mais quant 
aux premiers, nous sommes porté à croire qu'ils appartiennent 
plus particulièrement au diluvion, que la plupart des géologues 
confondent avec le limon, et qui d'ailleurs se lie avec lui ; et 
quant aux secondes, la facilité avec laquelle les coquilles qui 
reposent à la surface d'un dépôt meuble peuvent s'introduire 
dans des crevasses qui se referment ensuite, permet d'élever des 
doutes à ce sujet; ce qu'il y a de certain, c'est que, dans les 



plaines, ces fossiles sont excessivement rares dans les parties de 
limon que l'on peut considérer comme n'ayant pu être atteintes 
par les causes de mélange ; ils sont plus communs dans le limon 
d'Alsace. 

Nous ne rechercherons pas toutes les contrées où il existe des 
dépôts de limon analogue à celui de Picardie, mais nous citerons 
un dépôt qui, tout en présentant des caractères particuliers, pa
raît devoir être rapporté au même groupe ; c'est le limon noir 
de l'Ukraine ou tchornoïzen, qui s'étend sur la vaste plaine 
située entre les Karpathes et l'Oural qu'il rend extrêmement fer
tile, propriété qui provient probablement de la présence dans ce 
limon d'environ sept pour cent d'une matière combustible nitro-
génée. Ce dépôt, remarquable aussi par son uniformité, n'est 
pas très-épais, car on cite 5 à 6 mètres comme maximum de 
son épaisseur, laquelle d'ailleurs est assez variable. Il repose 
indistinctement sur tous les terrains qui constituent ces contrées, 
mais du côté de sa limite septentrionale, on trouve toujours le 
diiuvion en dessous. On n'y rencontre pas de fossiles. 

Le regnr, ou terre noire h coton, qui recouvre une grande 
partie du plateau du Décan, a les plus grands rapports avec le 
tchornoïzen ; il est tellement favorable à la végétation, que l'on 
prétend qu'il y a des localités que l'on cultive depuis deux mille 
ans sans avoir besoin d'y mettre de l'engrais. 

Nous citerons encore ici un dépôt très-remarquable que nous ne 
voulons point passer sous silence à cause de son importance, mais 
que l'on a peut-être rapporté à tort au groupe qui nous occupe ; 
c'est le limon rougeâtre des Pampas ou argile pam-
péenne de M. Alcide d'Orbigny, qui non-seulement recouvre les 
immenses plaines aboutissant au Rio de la PIata,mais qui s'étend 
aussi sur le plateau de la Bolivie, à l'altitude de plus de 
4000 mètres. Ce limon renferme des rognons ou même de 
petits bancs d'un calcaire argileux, souvent concrétionné, ainsi 
qu'une grande quantité d'ossements de mammifères qui repré
sentent une faune extrêmement intéressante, dans laquelle on 
remarque surtout d'énormes édentés, tels que le Megatherium 
Cuvieri, le Megalonyx maquinensis, le Glyptodon clavipes, le 
Mylodon Darwinii, ainsi que des pachydermes, des rongeurs et 



des carnassiers. On trouve aussi dans les Pampas des coquilles 
analogues à celles qui vivent actuellement dans les eaux voi
sines, mais M. d'Orbigny considère ces coquilles comme appar
tenant à des dépôts particuliers ou plages émergées supérieures 
au limon. 

5e Groupe. — DILUVION. 

Le diluvion, diluvium ou terrain diluvien proprement dit, 
est ordinairement composé de matières diverses à l'état arénacé, 
graveleux, Ou caillouteux, plus ou moins mélangées et stratifiées 
d'une manière irrégulière. Il y a quelquefois, mais rarement, de 
ces matières unies par de l'hydrate ferrique, du carbonate cal-
Cique ou de la silice, de manière à former des masses poudingi-
formes ou grésiformes. Ces dépôts ont des gisements fort 
irréguliers ; ceux que l'on observe dans les plaines ou sur les 
plateaux ne forment souvent qu'une couche d'épaisseur inégale, 
fréquemment interrompue, fort variable dans sa composition, 
ainsi que dans sa texture, et qui n'est recouverte que par du 
limon ou par du terrain moderne. Les dépôts des vallées sont 
ordinairement plus épais et irrégulièrement stratifiés. Ils s'en-
foncent quelquefois à des profondeurs que l'on n'a pas encore 
dépassées et forment des collines, des terrasses ou des masses 
adossées aux autres roches qui constituent les flancs des vallées. 
C'est surtout vers les débouchés des hautes montagnes que ces 
dépôts sont puissants. Ils y renferment ordinairement peu de 
corps organisés, mais ceux des plaines et des vallées inférieures, 
surtout ceux qui forment de petits bassins, en contiennent beau
coup. Ces corps consistent principalement en dents et en osse
ments rapportés aux genres éléphant, rhinocéros, hippopotame, 
cheval, cerf, bœuf, ours, hyène, chat, chien, etc., mais qui pré
sentent en général quelques différences avec les parties correspon-
dantes des espèces actuelles, de sorte qu'on les considère comme 
annonçant des espèces différentes. On a aussi trouvé dans les 
parties de la Sibérie où le sol est à peu près constamment à l'état 
de congélation des cadavres de ces animaux conservés avec leurs 
chairs et leurs peaux ; tels sont le mammouth (Elephas primige-



nius) et le rhinocéros (R. tichorinus) trouvés, l'un sur les 
bords de la Lena, l'autre sur ceux du Viloui, à la suite d'ébou-
lements accidentels. Il serait trop long d'indiquer les lieux où 
l'on a reconnu la présence de ces débris de l'ancien monde ; il 
n'y a pas très-longtemps encore que l'on ne citait que quelques 
contrées où, comme les plaines de Sibérie et le val d'Arno en 
Toscane, ils se trouvent dans une abondance qui avait, pour 
ainsi dire, forcé l'attention des personnes les moins curieuses 
d'observer les phénomènes de la nature; mais actuellement, 
que les recherches se sont généralement portées vers cette 
étude, il n'y a presque pas de pays où l'on n'ait découvert de 
ces ossements. 

On s'est peu occupé des coquilles de ces dépôts par la double 
raison qu'elles sont rares et qu'il est difficile de distinguer celles 
qui leur sont propres de celles qui appartiennent aux dépôts 
inférieurs. 

Les débris de végétaux paraissent y être plus communs : les 
uns ont encore conservé leurs formes ; les autres les ont tout à 
fait perdues. Parmi les premiers, la plupart sont seulement 
altérés ou bituminisés. Il paraît qu'il y en a aussi de pétrifiés. 
Quant aux seconds, ils forment des lignites, de la tourbe et du 
terreau; mais la flore diluvienne n'est pas bien connue, d'autant 
plus qu'il y a encore beaucoup de doutes sur la question de 
savoir si les principaux dépôts de végétaux fossiles et de lignite 
que l'on rapporte au terrain diluvien n'appartiennent pas plutôt 
aux terrains modernes ou tertiaires. 

Les dépôts diluviens les plus importants au point de vue de 
l'industrie humaine sont ceux que l'on désigne communément, 
ainsi que certains dépôts modernes dont nous avons déjà parlé, 
par la dénomination d'alluvions aurifères. Ces gîtes sont quel
quefois excessivement riches, et ce sont eux qui ont fourni la 
plus grande partie de l'or qui a été employé par les hommes. 
Ils se trouvent ordinairement dans les vallées ou dans les plaines 
situées au voisinage des montagnes, sont en général disposés 
comme les autres parties du diluvion et sont de même composés 
de matières terreuses, arénacées et fragmentaires, dans lesquelles 
on reconnaît souvent, de même que dans les autres dépôts dilu-



viens, la plupart des roches qui composent les montagnes voi
sines , surtout du quartz et du diorite. Mais une particularité 
remarquable des dépôts aurifères, c'est que l'or est presque tou
jours accompagné de quelques autres minéraux, plus ou moins 
rares, tels que du platine, des corindons, des spinelles, des zir-
cons, des topazes, de la cymophane, de l'améthyste, de la cassi-
térite, de l'anatase, du rutile, de la ménakanite, de l'aimant, etc. ; 
l'or y est ordinairement en paillettes ou en petits grains, mais 
il forme quelquefois des pépites assez considérables. Les con
trées qui fournissent maintenant le plus d'or sont la Sierra de 
Nevada de Californie, l'Altaï, l'Oural, la Nouvelle-Hollande. 

Il y a une autre catégorie de dépôts métallifères que l'on a 
aussi rangés dans le diluvion ; ce sont ceux que l'on désigne 
habituellement sous le nom de minerai de fer d'alluvion, et 
effectivement il existe des dépôts de limonite en fragments iné
gaux, arrondis, renfermant des ossements de mammifères qui 
appartiennent décidément au diluvion ; mais beaucoup d'autres 
dépôts qu'on leur a souvent assimilés, notamment le fer pisi-
forme, ou fer en grain proprement dit, ou bohnerz des Alle
mands, ainsi que les filons et les amas où la limonite se présente 
sous les formes de concrétions, de nodules, de blocaux, etc., 
appartiennent généralement à des terrains secondaires ou pri
maires. 

6e Groupe. — BRÈCHES OSSEUSES. 

On donne le nom de brèches osseuses à des filons qui ont 
été principalement observés sur les côtes de la Méditerranée, 
notamment à Gibraltar, à Celte, à Antibes, en Corse, en Sar-
daigne, en Sicile, à Cérigo, en Dalmatie, en Algérie, etc. Ces 
filons se trouvent dans des massifs calcaires, et consistent en 
un ciment souvent rougeâtre, composé de calcaire, de sable et 
de limonite, renfermant des fragments ordinairement anguleux 
de diverses roches, surtout de celles traversées par le filon, et 
des restes de corps organisés, principalement des ossements de 
ruminants et de rongeurs, tels que des cerfs, des antilopes, des 
lapins, des lagomys, des campagnols. On y trouve aussi des 



restes de chevaux, de chiens, de tortues, de lézards, et plu
sieurs espèces de coquilles terrestres et fluviatiles. Quelquefois 
ces débris sont semblables à ceux des espèces actuelles, mais le 
plus ordinairement ils annoncent des espèces différentes et sou
vent semblables à celles du diluvion, sauf que les petits animaux 
y sont très-fréquents, tandis qu'ils sont rares dans le diluvion. 
On dit que l'on a aussi trouvé dans ces brèches des débris des 
animaux qui caractérisent les terrains tertiaires, notamment des 
paléothères et des chéropotames ; mais il n'est pas bien démon
tré que ces restes ne s'y rencontrent pas accidentellement. 

On trouve très-fréquemment dans les fentes des rochers cal-
careux de petits dépôts qui, sans être aussi bien prononcés que 
ceux des côtes de la Méditerranée que nous venons de citer, 
peuvent être assimilés aux brèches osseuses, et sont de même 
composés d'une espèce de pâte ordinairement rougeâtre, quel
quefois cohérente, d'autres fois meuble, qui renferme souvent 
des fragments pierreux et des restes de mammifères, dans les
quels on reconnaît des espèces qui n'existent plus maintenant 
sur les lieux. C'est ainsi que M. Desnoyers 1 a reconnu dans 
les fentes des gypses des environs de Paris des restes de renne, 
de lagomys et de hamster. 

7e Groupe. — OSSEMENTS DES CAVERNES. 

On trouve également dans les cavernes des ossements qui 
sont aussi enfouis dans un dépôt terreux ou pierreux, principa
lement composé de carbonate calcique, quelquefois imprégné de 
matières animales ou mélangé d'oxyde ferrique. Ce dépôt forme 
sur le sol des cavernes une ou plusieurs couches, peu épaisses, 
où les ossements sont presque toujours séparés, dispersés et plus 
ou moins fracturés; quelques-uns semblent même avoir été 
brisés ou entamés par les dents d'un animal carnassier; ils 
sont quelquefois usés et accompagnés de cailloux roulés. La 
majeure partie appartient à des carnassiers ; dans les cavernes 

1 Bull. de la Soc. géol. de France, 1842, XIII, 290. 



d'Allemagne et de Belgique, ce sont les ours qui dominent, 
surtout une grande espèce qui n'existe plus, et que l'on a nom
mée Ursus spœleus; en Angleterre ce sont les ossements 
d'hyène (Hyena spœlea) qui sont les plus abondants. On recon
naît également dans ces dépôts des restes de chats, de chiens, de 
putois, de belettes, de gloutons, d'éléphants, de rhinocéros, 
d'hippopotames, de cochons, de chevaux, de cerfs, de rennes, de 
bœufs, de lièvres, de rats, de campagnols, de lagomys, de musa
raignes, etc., ainsi que quelques débris d'oiseaux, de reptiles, 
d'insectes, de mollusques, et des excréments ou coprolithes. Les 
mammifères de ces dépôts qui appartiennent à des genres qui 
n'habitent plus l'Europe sont, comme ceux du diluvion, des 
espèces qui n'existent plus maintenant, ainsi qu'une partie des 
autres genres. Quant aux espèces encore existantes, elles se trou
vent souvent au-dessus des espèces éteintes dans des assises que 
l'on considère comme modernes, d'autres fois cependant elles 
sont mêlées avec les espèces perdues et paraissent avoir vécu 
en même temps ; mais d'autres fois aussi, on croit y reconnaître 
des indices de mélanges postérieurs. Il en est notamment ainsi 
pour les ossements d'hommes et les objets d'industrie humaine 
qui ont été trouvés dans les cavernes, la plupart des géologues 
étant d'avis que ces restes ne sont jamais contemporains des 
espèces perdues. 

Les cavernes du Brésil renferment une grande quantité d'os
sements qui présentent une faune très-différente de celle des 
cavernes d'Europe, et plus abondante en espèces, puisque 
M. Lund y cite cent quinze espèces de mammifères. Cette faune, 
qui a beaucoup de rapport avec celle du limon des Pampas (p.273), 
est de même caractérisée par d'énormes édenlés d'espèces per
dues. Cet ordre présente à lui seul les genres mégathère, 
mégalonyx, platyonyx, sphénodon, tatou, xénure, euryodon, 
hétérodon, chlamydothère, hoplophore, pachythère, fourmilier, 
de sorte que, quoique la plupart des espèces soient très-diffé
rentes de celles actuelles, surtout par leur taille, cette faune, 
comme la faune actuelle du Brésil, se distingue de celles de l'an
cien continent par l'abondance des édentés. M. Lund y a aussi 
trouvé des restes d'hommes offrant les caractères des Indiens 



qui habitent encore la contrée, et qu'il considère comme con
temporains des espèces perdues; mais, ainsi que nous venons 
de le dire, la plupart des géologues sont d'une opinion con
traire. 

8e Groupe. — TRAVERTIN. 

On donne à Rome le nom de travertin à une roche qui a 
puissamment contribué à la beauté des monuments de cette 
ancienne capitale. C'est un calcaire concrétionné, présentant des 
parties presque compactes que l'on extrait des carrières de 
Ponte-Lucano, entre Rome et Tivoli. Cette roche, qui forme 
un intermédiaire entre le calcaire tertiaire d'eau douce et celui 
du terrain tufacé, a les plus grands rapports avec ce dernier ; 
mais il paraît, dès que l'on admet un terrain quaternaire, que 
c'est plutôt à cette division qu'à celle du terrain moderne qu'on 
doit la rapporter. 

Nous croyons qu'il en est de même de la pierre de l 'An -
tignano, près de Livourne, que l'on a quelquefois désignée sous 
le nom de grès, mais qui est plutôt un calcaire impur, souvent 
concrétionné, que l'on trouve en couches ou amas dans un 
dépôt meuble peu puissant, quelquefois ferrugineux, qui s'étend 
le long de la côte. 

Le kunkur ou konker de l'Hindoustan est aussi un calcaire 
concrétionné, souvent un peu siliceux, qui se trouve aussi bien 
à des altitudes considérables que dans les vallées. On l'exploite 
pour faire de la chaux, et il paraît qu'on peut l'assimiler au tra
vertin. 

IIP ORDRE. 

TERRAINS TERTIAIRES. 

Caractères généraux. — Les terrains tertiaires forment 
des dépôts plus puissants, plus régulièrement stratifiés, plus 
fréquemment cohérents que les terrains modernes et quater-



naires. Ils sont en général composés de roches calcareuses, 
argileuses et quartzeuses; leurs fossiles appartiennent, comme 
ceux des terrains quaternaires, au groupe que nous avons dit être 
caractérisé par la présence des grands pachydermes. Ces dépôts 
recouvrent une partie considérable du globe, principalement 
dans les pays de plaines peu élevées, mais ils se trouvent aussi 
sur les montagnes et plutôt sur les très-hautes que sur celles 
d'élévation moyenne. 

Division en groupes. - On divise habituellement les 
terrains tertiaires en trois groupes que l'on désigne par les noms 
de pliocène ou supérieur, de miocène ou moyen et d'éocène ou 
inférieur 1. Mais s'il est assez facile de reconnaître des distinc
tions entre les divers systèmes qui composent un massif ter
tiaire, il est très-difficile d'établir le parallélisme des systèmes 
qui existent dans des contrées plus ou moins éloignées, de sorte 
que les géologues ne sont pas toujours d'accord à ce sujet. Dans 
cet état des choses, pour éviter des discussions et mieux présenter 
l'ensemble des massifs que nous citerons comme exemple de ter
rains tertiaires, nous ne distribuerons pas les systèmes qui 
composent ces massifs dans des articles séparés, et nous nous 
bornerons à faire précéder ces indications par quelques mots sur 
les caractères les plus généraux de chacun des trois groupes. 

Le terrain pliocène a encore beaucoup de rapports avec 
les terrains quaternaires, il paraît même que ses fossiles con
tiennent aussi des débris d'éléphants et de rhinocéros, mais les 
espèces actuellement vivantes y sont moins communes. Il est 
ordinairement peu puissant et forme rarement des masses cohé
rentes. 

1 Dans les ouvrages que j 'ai publiés antérieurement à celui-ci, je donnais, ainsi 
qu'on l'a déjà vu ci-dessus, plus d'extension aux terrains tertiaires, et je les divi
sais, d'après leur mode de formation, en terrain diluvien pour les dépôts qui ont 
été formés dans des eaux fortement agitées, en terrain nymphéen pour ceux qui 
ont été formés dans des eaux douces stagnantes ou peu agitées, et en terrain 
tritonien pour ceux qui ont été formés dans les eaux marines. Chacun de ces 
groupes se subdivisait en étages supérieur, moyen et inférieur, ce qui donnait la 
faculté de ramener cette classification h colle que je viens d'indiquer. Mais une 
fois que je me suis décidé à admettre l'ordre des terrains quaternaires, il m'a 
paru préférable d'adopter aussi pour les terrains tertiaires la classification la plus 
généralement suivie. 



Le terrain miocène est plus développé et, quoiqu'il pré
sente beaucoup de dépôts meubles ou friables, les masses cohé
rentes y sont assez fréquentes, surtout avec la texture grésiforme. 
Ses fossiles appartiennent au système des mastodontes et parais
sent avoir encore quelques rapports avec la distribution actuelle 
des climats, quoiqu'ils annoncent déjà, dans nos contrées tempé
rées, un rapprochement avec les organismes qui vivent dans la 
zone torride. 

Le terrain éocène est plus puissant encore et contient plus 
de roches cohérentes que les groupes supérieurs. Ses fossiles 
appartiennent au système des paléothères. 

Nous citerons, comme premier exemple, le massif ter
tiaire du bassin de Paris 1 , qui est remarquable par sa 
puissance, par la variété des systèmes dont il se compose, par 
la bonté des matériaux qu'il fournit à l'industrie humaine et par 
le soin avec lequel il a été décrit, mais dans lequel il paraît que 
l'on ne rencontre que les groupes miocène et éocène, dans cha
cun desquels on peut distinguer trois étages. Ces étages ont 
une certaine tendance à se dégager l'un de dessous l'autre 
comme les tuiles d'un toit, mais d'un toit qui serait construit à 
l'inverse des toits ordinaires, c'est-à-dire où la dernière tuile 
occuperait le bas et non le sommet. C'est en effet dans une des 
parties les plus basses du bassin, c'est-à-dire en Touraine, que 
se trouve l'étage supérieur dans l'ordre géognostique, tandis 
que l'étage inférieur se trouve à un niveau beaucoup plus élevé 
dans les collines du Laonnais que n'atteignent pas les étages 
supérieurs. Ce massif repose sur le terrain crétacé, à l'exception 
de quelques ramifications et de quelques lambeaux qui se trou
vent en dehors du massif principal et qui reposent indistincte
ment sur les divers terrains qui entourent le massif crétacé. 

L'étage supérieur du terrain miocène du bassin de Paris 
est célèbre par des amas de débris de coquilles à l'état meuble 

1 La contrée que je désigne ici par la dénomination de bassin de Paris est 
plus étendue que le bassin hydrographique de la Seine, et comprend notamment 
une grande partie du bassin hydrographique de la Loire. C'est une espèce de 
golfe terrestre limité par les terrains plus anciens et plus élevés qui se rattachent 
à la Bretagne, au plateau central de la France, aux Vosges et à l'Ardenne. 



que l'on exploite sous le nom de falun en Touraine pour 
l'amendement des terres. Ces coquilles sont généralement mari
nes, mais on y trouve aussi quelques espèces d'eau douce et de 
terre, ainsi que des ossements de mammifères, notamment de 
rhinocéros. 

Le falun est souvent remplacé par des sables plus ou moins 
mélangés d'argile, lesquels donnent, entre autres, à la Sologne 
son caractère d'aridité. 

L'étage moyen est composé de dépôts lacustres qui sont 
respectivement caractérisés par la présence du calcaire et par 
celle des meulières. 

Le calcaire s'étend notamment sur une grande partie de la 
plaine de la Beauce, contrée remarquable par sa fertilité 
pour la production des céréales ; il est ordinairement blanc pas
sant au jaunâtre et au grisâtre ; sa texture est tantôt compacte, 
tantôt bréchiforme, celluleuse ou pulvérulente. Les variétés 
celluleuses sont quelquefois criblées de petites cavités sembla
bles à des pointes d'aiguilles et par des tubulures perpendicu
laires aux joints de stratification. Les variétés compactes 
donnent de bonnes pierres de construction et de bonne chaux. 
Celles friables ou pulvérulentes sont employées à l'amendement 
des terres. Ce calcaire est souvent accompagné de marnes quel
quefois blanches, d'autres fois grisâtres, mais qui deviennent 
blanches par l'action de la chaleur; il renferme des silex en 
rognons et en petits lits minces qui appartiennent communément 
à la variété cornée, passant à la meulière, au jaspe, au pyro-
maque et au résinite. Les fossiles les plus communs dans ce 
dépôt sont des lymnées, des hélices, des planorbes et d'autres 
coquilles d'eau douce. 

Les meulières, que l'on exploite entre autres à Meudon, 
près de Paris, recouvrent une grande partie de la zone médiane 
du bassin, mais elles n'y forment que des dépôts interrompus 
et à peu près superficiels. Elles se trouvent ordinairement en 
fragments anguleux de diverses grosseurs, en amas, rarement 
en bancs, enfouis dans des argiles ferrugineuses, quelquefois 
mélangés de marnes et de grains quartzeux. Lorsque les meulières 
sont bien caractérisées et qu'elles forment des masses ou de 



gros fragments, on n'y voit pas de corps organisés; mais dans 
les lieux ou elles sont peu abondantes et où elles se présentent 
en fragments peu volumineux, elles renferment des fossiles ana
logues à ceux du calcaire de la Beauce. 

En dessous de cet étage lacustre se retrouve un étage marin 
principalement composé de sables et de grès qui sont notamment 
très-développés aux environs de Fontainebleau. Le grès 
forme, dans la partie supérieure des sables, des bancs, des amas 
ou des blocs dont la surface présente souvent des espèces de 
circonvolutions ou larges mamelons à peu près semblables à ce 
qui se forme à la surface d'une pâte sur laquelle on projette 
d'une certaine élévation d'autres parties de la même pâte. 
Dans les lieux où le sol est inégal, on voit beaucoup de ces blocs 
entassés sur les pentes. Ces grès et ces sables sont souvent de 
couleur blanche : les premiers sont très-estimés pour faire des 
pavés, et les seconds sont recherchés dans plusieurs fabriques à 
cause de leur pureté. D'autres fois, les sables sont mélangés d'ar
gile, de calcaire, de mica et de limonite; cette dernière leur 
donne une couleur jaunâtre. Ils passent quelquefois au calcaire 
et surtout à des marnes ordinairement jaunâtres, dont les cou
ches inférieures sont souvent caractérisées par la présence d'une 
grande quantité d'huîtres. En général les fossiles sont assez 
nombreux dans les parties inférieures et supérieures de ce sys
tème, mais on n'en voit pas dans la partie moyenne, surtout 
lorsque le dépôt est puissant et formé de sable et de grès 
purs. 

L'étage supérieur du terrain éocène présente quatre sys
tèmes, dont trois appartiennent au terrain d'eau douce ; ils sont 
respectivement caractérisés par la présence du calcaire siliceux, 
du gypse, des marnes marines et d'un calcaire inférieur. 

Le calcaire siliceux s'étend, entre autres, sur presque tout 
le plateau de la Brie ; il ressemble au calcaire de la Beauce, 
mais il a souvent plus de dureté, propriété qu'il doit à la silice 
dont il est pénétré et qui non-seulement s'y trouve unie intime
ment avec le carbonate calcique, mais qui forme très-souvent 
dans le calcaire des veines, des rognons et des blocs de silex 
cornés, de meulières, et quelquefois, dans l'intérieur, des géodes, 



des mamelons de calcédoine. Les meulières se trouvent de pré
férence dans la partie supérieure du calcaire, mais d'autres fois 
elles composent tout le système. Elles sont notamment très-
développées à la Ferlé-sous-Jouarre, dont les carrières sont en 
possession de fournir des meules à une grande partie de l'Eu
rope et de l'Amérique. Ces meulières ressemblent à celles de 
Meudon (p. 282), et lorsqu'elles ne sont pas enfermées dans 
le calcaire, elles sont enfouies dans de l'argile qui, en s'étendant 
sur le plateau, retient les eaux à la surface et détermine l'exis
tence de nombreux étangs. Le calcaire donne de l'excellente 
chaux et fournit quelquefois des pierres d'appareil très-recher
chées pour les monuments exposés à des dégradations : tel est 
celui de Château-Landon. II se présente aussi en couches fria
bles, et il est quelquefois accompagné de petits bancs de magné-
site. Les fossiles sont très-rares dans ce système, on n'en con
naît même pas dans le véritable calcaire siliceux, ni dans les 
gros blocs de meulières; mais on trouve des coquilles d'eau 
douce dans le calcaire non siliceux, dans les marnes, ainsi que 
dans les meulières superficielles et dans les silex cornés enfouis 
dans les marnes. 

On voit sortir de dessous le calcaire de la Brie un système 
composé de marnes, de gypse et d'autres roches moins abon
dantes qui alternent entre elles. Le gypse se trouve principa
lement dans une série de petites collines allongées, plus ou moins 
détachées, qui se dirigent en général dans le sens de l'est à 
l'ouest et dont l'une des plus connues est celle de Mont-
mar t re , près de Paris. Ses couches sont quelquefois divisées en 
gros prismes irréguliers par des fissures perpendiculaires aux 
joints de stratification. Ce gypse est généralement d'un blanc 
jaunâtre; sa texture est un intermédiaire entre le grossier et le 
lamellaire, il renferme beaucoup de cristaux et contient presque 
toujours du calcaire ; il devient blanc par la calcination et il est 
très-recherché dans les arts comme plâtre. Les marnes qui 
accompagnent le gypse sont plus ou moins argileuses et plus ou 
moins calcaires ; leur couleur est souvent verdâtre, d'autres fois 
grisâtre, jaunâtre, blanchâtre, ou composée d'un mélange de ces 
couleurs ; il y en a que l'on emploie à faire des poteries, d'au-



tres qui servent à dégraisser les étoffes. Elles passent au cal
caire compacte, ainsi qu'au schiste happant, et renferment quel
quefois des blocs ou des noyaux, souvent géodiques, de célestine 
d'un gris verdâtre. On trouve fréquemment dans le schiste 
happant des rognons de mélinite. Ces marnes s'étendent plus 
que le gypse qu'elles accompagnent, et il y a beaucoup de 
localités où tout le système n'est représenté que par elles. 

Les fossiles sont peu abondants dans ce système, mais les 
ossements de mammifères, dereptiles et de poissons, enfouis dans 
le gypse, sont célèbres dans l'histoire de la science par les re
cherches de l'illustre Cuvier qui ont tant contribué aux progrès 
de la géologie. On y trouve aussi quelques coquilles d'eau douce. 

La partie inférieure des marnes du gypse se lie avec d'autres 
marnes qui s'en distinguent par la présence de coquilles 
marines, notamment de Pholadomia margarilacea. Ces mar
nes passent au calcaire et renferment quelquefois des bancs, des 
noyaux et des cristaux de gypse. 

Enfin on trouve de nouveau un calcaire blanchâtre, 
accompagné de marne et de sable. Ce calcaire, qui ressemble 
sous plusieurs rapports à ceux de la Brie et de la Beauce, est 
généralement plus compacte et moins celluleux; il renferme 
aussi des rognons de silex, parmi lesquels on distingue la variété 
dite nectique, que l'on rencontre principalement à Saïnt-
Ouen, près de Saint-Denis, Ce système renferme beaucoup de 
coquilles d'eau douce, parmi lesquelles on remarque principa
lement la Lymnea longiscata. Il est probable que dans les lieux 
où manquent le gypse et les marnes marines ce calcaire se confond 
avec celui de la Brie. 

L'étage moyen est formé de trois systèmes de puissance 
très-inégale. 

Le premier ressemble beaucoup à celui du grès de Fontaine
bleau et fournit de même d'excellents pavés; on le désigne sou
vent par le nom de grès de Beauchamp, tiré d'une localité 
au nord-ouest de Paris, où la partie supérieure de ce système 
présente des alternatives de coquilles de mer et d'eau douce. 

Ces alternatives se montrent aussi dans le système suivant, 
qui est peu important, et principalement composé d'un calcaire 



blanc fragile, que les ouvriers nomment caillasse et qui passe 
souvent à la marne. 

On trouve ensuite un ensemble de couches très-importantes 
par leur puissance et par leur utilité économique, puisque ce sont 
elles qui fournissent les belles pierres de calcaire grossier 
qui ont servi à bâtir les monuments de Paris . Ce calcaire 
forme des couches quelquefois très-puissantes, dont la cohérence 
est fort variable. Sa couleur est ordinairement jaunâtre, sa 
composition très-mélangée, et il passe au sable dans ses parties 
supérieure et inférieure. Il renferme quelquefois des lits ou des 
nids de marne, d'argile, de lignite, et les assises inférieures 
contiennent beaucoup de grains de chlorite1. Il renferme une 
immense quantité de fossiles, généralement marins, et c'est dans 
ce système que se trouvent les gîtes de Grignon, près de Ver
sailles, et de Courtagnon, près de Reims, qui ont été si célèbres 
dans l'histoire de la paléontologie, par l'abondance et la belle 
conservation des coquilles que l'on y recueillait. 

L'étage inférieur contient beaucoup de sables, d'où M. d'Ar-
chiac le désigne sous le nom de sables inférieurs, par opposi
tion à ceux de sables moyens et de sables supérieurs qu'il 
donne au grès de Fontainebleau et au grès de Beauchamp. Cet 
étage est très-développé, et l'on y rapporte beaucoup de lam
beaux de sables et de grès, qui reposent sur la craie en dehors 
du massif tertiaire dans la basse Picardie et l'Artois. Il ren
ferme des matières étrangères, notamment de l'argile, de la 
chlorite, du calcaire, du lignite, qui non-seulement se mêlent 
plus ou moins avec les sables, mais qui forment aussi des dépôts 
particuliers, ce qui permet d'y distinguer divers systèmes. 

L'un de ces systèmes est caractérisé par une argile nommée 
plastique à cause de son aptitude à conserver les formes 
qu'on lui imprime, et qui a été longtemps considérée comme le 
terme le plus inférieur du terrain tertiaire, parce que, aux envi-

1 J'emploie dans cet ouvrage le nom de chlorile dans le sens étendu et vague 
que je lui conserve dans ma méthode minéralogique, c'est à-dire comme compre
nant, outre la chlorite des minéralogistes actuels, diverses autres substances, et 
notamment les terres vertes que l'on trouve dans divers terrains. 

II en sera de même pour les feldspaths, les micas, les talcs, etc. 



rons de Paris, elle repose immédiatement sur le terrain cré
tacé; mais, d'après les observations de M. Hébert, elle est un des 
termes supérieurs de l'étage qui nous occupe. Cette argile, qui 
est recherchée pour la poterie, est ordinairement grise, d'autres 
fois blanche, jaune, rouge, violette ou noire, ou bigarrée de ces 
diverses couleurs ; elle ne contient pas de fossiles lorsqu'elle est 
bien caractérisée, mais à Meudon elle repose sur un conglomérat 
noirâtre, contenant des ossements de mammifères et des co
quilles d'eau douce. 

Un puissant dépôt de sables, qui est, entre autres, très-bien 
prononcé à Cuise, près de Compiègne, est considéré par M. Hé
bert comme parallèle à l'argile plastique. Ces sables renferment 
quelquefois beaucoup de coquilles marines, aussi M. d'Àrchiac 
y a-t-il distingué un système particulier sous le nom de lits 
coquilliers. On y remarque notamment la Nummulites planulata, 
le Cerithium acutum, l'Ostrea multicostata. 

On trouve en dessous des sables de Cuise un système carac
térisé par la présence des l ignites, et qui est, entre autres, 
très-développé dans les vallées du Soissonnais, où on l'ex
ploite pour faire de la couperose et de l'alun, ainsi que pour 
l'amendement des terres, usage auquel il est employé sous le 
nom de cendres noires, quand il est dans son état naturel, et 
sous le nom de cendres rouges, quand il a été brûlé. Ce lignile 
présente beaucoup de variétés, depuis l'état terreux jusqu'à la 
texture compacte du jayet ou celle fibreuse du bois. Il est presque 
toujours accompagné de pyrites et d'argile, quelquefois de succin, 
de gypse, de websterite, d'apatite, de célestine, etc. Les fossiles 
sont assez abondants dans ce système; le plus grand nombre 
sont des êtres d'eau douce ou de terre, tels que des cyrènes, des 
paludines, des palmiers, des ossements de mammifères; mais il y 
a aussi des coquilles marines, telles que des buccins, des fu
seaux, des huîtres, des lucines, etc. 

Une nouvelle assise de sables, très-développée dans le nord 
du bassin de Paris, notamment à Bracheux près de Beauvais, 
est considérée par M. Hébert1 comme inférieure aux lignites; 

1 Bulletin de la Société géologique de France, 1850, VII, 358. 



elle recèle des fossiles marins, parmi lesquels nous citerons la 
Cyprina scutellaria, la Cucullea crassalina, la Cardita pectun-
cularis. Ces sables renferment des blocs, des amas ou des bancs 
de grés; ils sont souvent mélangés de matières étrangères, no
tamment de chlorite, d'où M. d'Archiac a désigné une assise de 
ce système sous le nom de glauconie inférieure. 

Enfin un petit système composé de calcaire et de sable qui, 
d'après M. Hébert1, sont plus anciens et tout à fait indépen
dants des autres dépôts du bassin de Paris, se remarque sur les 
confins de la Champagne, notamment à Ri l ly près de Reims. 
Ce calcaire est jaunâtre, passe à la marne, recèle des coquilles 
d'eau douce, principalement la Physa gigantea, et est séparé du 
terrain crétacé par une assise de sable blanc, que son extrême 
pureté fait rechercher pour les verreries. 

Les terrains tertiaires forment aussi un massif important 
dans les environs de Londres. Ce massif repose sur le terrain 
crétacé, comme celui de Paris, mais il diffère de ce dernier, 
parce que l'argile y est beaucoup plus abondante, et qu'il n'y a 
presque pas de calcaire. Il présente deux divisions très-dis
tinctes. 

La division supérieure, qui ne se trouve que dans le voisi
nage de la mer du Nord, consiste en dépôts peu puissants, 
connus sous le nom de crag, et qui sont, en général, formés de 
roches meubles ou conglomérées, composées, pour la plupart, d'un 
mélange de sable, d'argile, de calcaire, de limonite et d'une grande 
quantité de coquilles. On peut la subdiviser en deux parties. 

Le crag supérieur se trouve principalement dans les environs 
de Norwich; il renferme des débris d'éléphants, de rhinocéros, 
de chevaux, de cochons et d'autres mammifères, ainsi qu'un grand 
nombre de coquilles dont plus de la moitié appartient à des 
espèces qui vivent encore dans la mer du Nord. 

Le crag inférieur se trouve principalement dans le Suffolk-
shire et se compose de deux systèmes que l'on a distingués par les 
épithètes de rouge et de corallin. Le crag rouge est coloré par 
de la limonite, on cite parmi ses coquilles les plus caractéris-

1 bulletin de la Société géologique de France, 1848, V, 388 , 1860, VI. 



tiques le Fusus contrarius, le Murex alveolatus, le Cyprea coc-
cinelloides. Le crag corallin est ainsi nommé parce qu'il con
tient une grande quantité de polypiers appartenant, pour la 
plupart, à des espèces qui n'existent plus. Il est principalement 
composé de marnes verdâtres qui passent quelquefois à des 
pierres susceptibles d'être employées dans les constructions. 

On n'est pas encore complétement d'accord sur le classement 
des crags; celui de Norwich est ordinairement considéré comme 
pliocène, mais quelques géologues sont portés à y voir du terrain 
quaternaire. Quant au crag du Suffolkshire, on l'a souvent con
sidéré comme miocène; mais il paraît qu'il doit être rangé dans le 
terrain pliocène. D'après cette manière de voir, le terrain miocène 
manquerait dans le massif de Londres, car les dépôts dont il 
nous reste à parler sont éocènes ; ils se composent de trois sys
tèmes principaux. 

Le premier, ordinairement désigné sous le nom de Bagshot 
sand, est principalement composé de sable rougeâtre accom
pagné de sable verdâtre et de marnes feuilletées tachetées de 
blanc et de jaune. Il renferme beaucoup de grains de chlorite, 
ainsi que des coquilles fossiles des genres toupie, peigne et 
crassatelle, des débris de poissons et de tortues marines. 

On trouve ensuite un puissant dépôt argileux qui donne au 
massif son caractère le plus remarquable, et qui est connu sous 
le nom de London clay ou argile de Londres. Ce dépôt est 
principalement composé d'une marne argileuse, quelquefois sa
bleuse, ordinairement de couleur bleuâtre ou noirâtre, renfer
mant des rognons que l'on a nommés septaria, et qui sont com
posés d'un calcaire argileux, traversé par des veines de calcaire 
cristallin, et présentant quelquefois des géodes tapissées de cris
taux de barytine. On rencontre aussi dans ce dépôt des pyrites 
et du gypse cristallisé. Les fossiles sont très-différents de ceux 
du crag et rappellent ceux de la partie marine inférieure du 
bassin de Paris, mais présentent cependant des espèces particu
lières. 

On trouve en dessous de l'argile de Londres un dépôt puis
sant de sable dont les assises supérieures renferment des lits de 
marne contenant des cristaux de gypse, et la partie inférieure 



des lits d'argile plastique panachée, et d'autres de cailloux 
roulés de silex. 

Nous citerons encore le massif de l a (Suisse, qui est très-
différent de ceux dont nous venons de parler. Les dépôts qui le 
composent se divisent en deux parties très-distinctes, que l'on 
désigne souvent par les noms de terrain de molasse pour la 
partie supérieure, et de terrain nummulitique pour la partie 
inférieure. 

Le terrain de molasse, ainsi appelé du nom que l'on 
donne dans le pays à une variété de macigno, fait partie d'un 
vaste massif qui s'étend à peu près sur toutes les contrées basses 
qui longent le versant septentrional des Alpes. 

Il paraît que l'on peut distinguer dans ce massif une puis
sante assise marine, placée entre deux assises d'eau douce. 

L'assise supérieure ne consiste qu'en petits bassins isolés. 
L'un de ces petits bassins, celui d'OEningen, qui toutefois n'est 
pas sur le territoire suisse, étant situé sur la rive droite du 
Rhin, près de Constance, en Souabe, est célèbre dans l'histoire 
de la paléontologie, à cause de la grande quantité des fossiles 
qu'il recèle, et notamment par le Cryptobranchus primigenius, 
espèce voisine des salamandres, qui a été longtemps connue dans 
la science sous le nom de homo diluvii teslis. 

On est assez généralement d'accord pour ranger ces petits 
bassins dans le terrain pliocène, mais il n'en est pas ainsi pour 
les deux assises suivantes, où plusieurs géologues voient encore 
le même terrain, tandis que d'autres les rapportent au terrain 
miocène. 

L'assise moyenne, qui est très-développée, s'étend du Jura 
aux Alpes, mais dans la première de ces chaînes elle n'occupe 
que le fond des vallées, et ne s'y compose en général que de 
dépôts meubles ou friables en couches horizontales. Ces dépôts 
deviennent plus puissants et plus cohérents dans le milieu de la 
Suisse, et présentent sur le versant septentrional des Alpes des 
roches tenaces dont les couches, fortement inclinées, atteignent 
des altitudes très-considérables. La roche dominante de cette 
assise est, comme nous l'avons déjà indiqué, la variété de ma
cigno nommée molasse à cause de sa friabilité, ce qui ne l'em-



pêche pas de donner de bonnes pierres à bâtir, qui sont généra
lement employées dans toute la partie basse de la Suisse. Ce 
macigno est communément d'un gris passant au verdâtre, quel
quefois au jaunâtre ; il est presque toujours micacé, mais ses 
éléments minéralogiques étant fort sujets à varier, il passe à 
beaucoup d'autres roches. C'est ainsi que quand le calcaire 
manque, on a du psammite; si c'est l'argile qui se perd, on a du 
grès ou du sable calcarifères. Si c'est le sable, on a de la marne 
ou du calschiste ; si c'est le sable et le calcaire, on a de l'argile 
ou du schiste ; si c'est le sable et l'argile, on a du calcaire ; s'il 
s'introduit dans la pâte des cailloux ou fragments divers, on a du 
gompholite passant quelquefois au poudingue, et ces diverses 
roches alternent plus ou moins entre elles. Le gompholite, que 
les Suisses appellent nagelfluh, paraît se trouver de préférence 
dans la partie supérieure, et compose presque tout le mont Rigi, 
où il s'élève à l'altitude de 1900 mètres, en paraissant plonger 
sous des calcaires plus anciens, apparence due, soit à une faille, 
soit à un renversement. Les fragments qui entrent dans la com
position de la roche du Rigi sont principalement de calcaire, 
mais il y en a aussi de macigno, de psammite, de quartz et de 
beaucoup d'autres roches. On a cru notamment y rencontrer du 
granité et du porphyre, analogue à ceux que l'on voit en place 
dans les Vosges et dans le Schwarzwald. Ces fragments sont 
quelquefois si considérables qu'ils forment des blocs de plusieurs 
mètres cubes. La pâte qui les unit est souvent friable, mais 
d'autres fois le tout forme des masses assez cohérentes pour que 
les noyaux se fendent plutôt que de se détacher. 

Les fossiles sont en général très-rares dans les lieux où la 
molasse proprement dite est bien prononcée; mais il y a des cou
ches friables, que M. Studer appelle muschel sandstein, qui ren
ferment beaucoup de coquilles marines, ainsi que des débris de 
mammifères, de reptiles et de poissons. 

Ces couches se lient avec celles de l'assise inférieure qui 
renferment des coquilles d'eau douce et quelquefois du lignite. 
Ce combustible est notamment exploité à Kœpfnach près d'Horgen, 
canton de Zurich, où l'on a trouvé des restes de rhinocéros, de 
mastodonte, de castor, etc. 



Le terrain nummulit ique de la Suisse appartient à un 
immense dépôt, qui forme une bande presque continue depuis 
les côtes occidentales de l'Espagne jusqu'aux frontières de l'Indo
chine. La classification de ce dépôt a donné lieu à beaucoup de 
discussions, et si la plupart des géologues, guidés par les rap
ports paléontologiques, y voient maintenant le terrain éocène, 
d'autres continuent à le rapporter au terrain crétacé, et on le 
considérait au commencement de ce siècle comme étant encore 
plus ancien. Ces variations n'auront rien d'étonnant pour ceux 
qui prendront en considération, d'un côté, l'opinion théorique 
qui a longtemps régné, que les dépôts des montagnes devaient 
être plus anciens que ceux des plaines, et, d'un autre côté, les 
renversements qui ont souvent lieu dans les hautes montagnes, 
ainsi que les grandes différences qui existent entre les carac
tères stratigraphiques et minéralogiques du terrain à nummu-
lites des Alpes et des Pyrénées, comparé à celui qui renferme 
des fossiles analogues dans les plaines du nord-ouest de la France. 
Mais actuellement que l'étude de la molasse suisse nous a fait 
voir qu'une même assise peut se présenter en couches horizon
tales meubles au pied du Jura et en couches verticales et cohé
rentes sur les croupes des Alpes, on est plus disposé à accueillir 
les résultats donnés par la paléontologie, lorsqu'elle vient nous 
dire que sur 1677 espèces de fossiles, observées dans la grande 
bande nummulitique, il y en a seulement cinq reconnues comme 
analogues à des fossiles du terrain crétacé, tandis qu'il y en 
a 270 qui se retrouvent dans les bassins éocènes du nord-ouest, 
et qui appartiennent aux espèces que l'on y considère comme les 
plus caractéristiques 1. 

On distingue dans ce dépôt deux systèmes : l'un, qui est 
connu dans le pays sous le nom de flysch 2, et qui a souvent été 
décrit sous celui de schistes et de grès à fucoïdes, atteint entre 

1 Voir à ce sujet le beau travail que M. d'Archiac a inséré dans le tome III de 
son Histoire des progrès de la géologie. 

2 Ce nom de flysch étant pour les Suisses une dénomination minéralogique 
plutôt que géognostique, on doit éviter de le considérer comme s'appliquant 
exclusivement au système qui nous occupe en ce moment, car il paraît qu'il y a 
aussi des flysch crétacés et des flysch jurassiques. 



autres, une altitude de près de 3000 mètres au Feuerstein, entre 
les lacs de Lucerne et de Thun ; il est composé de calschiste 
gris ou noir, et de macigno tenace, souvent schistoïde, quelquefois 
presque compacte, ordinairement d'un gris foncé, et dont les 
couches ont une surface un peu ondulée, inégale et enduite de 
marne. Ces roches passent continuellement de l'une à l'autre, et 
passent aussi au calcaire, au schiste, au quartzite, au gompho-
lite, etc. Les seuls fossiles dont l'existence soit bien constatée 
dans ce système sont les Fucoïdes (Chondrites) intricatus, 
œqualis, Targioni. 

Le système suivant, que M. Studer a nommé calcaire et grès 
a nummulites, est notamment très-prononcé au mont Pilote, 
au sud de Lucerne; il contient plus de calcaire, et présente moins 
de texture schistoïde que le flysch, mais il est surtout caracté
risé par l'abondance de fossiles, notamment par les Nummulites 
planulata, nummularia, perforata, Ramondi, et spira; le 
Conoclypus conoïdeus, la Melania costellata, la Turritella im-
bricataria, etc. Ce système repose immédiatement et en strati
fication concordante sur le terrain crétacé, avec lequel on l'a 
longtemps confondu, et qui le recouvre dans les cas de renver
sement qui se voient fréquemment dans les Alpes. 

Nous terminerons ces exemples par les terrains tertiaires 
de la Toscane, qui présentent aussi des caractères particuliers. 

Le terrain pliocène y correspond a un dépôt que l'on 
désigne habituellement par le nom de terrain subapennin, parce 
qu'il forme des collines qui règnent au pied des Apennins, en 
s'étendant sur la plus grande partie des deux versants de cette 
chaîne 1. Ce dépôt, ordinairement en couches horizontales, est 
principalement composé de sables dans la partie supérieure et 

1 Je ne parle pas de petits dépôts de calcaire (Veau douce qui se trouvent dans 
diverses localités, notamment à Colle, parce que ces dépôts, qui se lient avec des 
travertins quaternaires et des tufs modernes, pourraient bien être eux-mêmes 
quaternaires; mais ils n'ont pas encore été suffisamment étudiés dans cette 
direction. 

Il en est de méme de la panchina, qui forme de gros rognons ou de petits amas 
de calcaire passant au grès dans les sables jaunes, et que M. Savi considère comme 
étant de l'époque des travertins, tandis que M. de Collegno y voit un membre du 
terrain subapennin. 



de marne dans la partie inférieure. Il renferme une grande quan
tité de fossiles : les coquilles y sont tellement abondantes 
qu'elles y forment quelquefois des lits entiers, elles sont si bien 
conservées que l'on y a trouvé souvent les deux valves des 
conchifères encore adhérentes, et qu'il y en a qui n'ont point 
perdu leur couleur. On y a déterminé plus de 700 espèces, dont 
près de la moitié vivent encore dans la Méditerranée. Nous cite
rons parmi les plus abondantes l'Arca diluvii, la Venus rugosa, 
le Pectunculus glycimeris, la Charria Brocchii, des huîtres, 
des peignes, des sabots, des turritelles, etc. 

Les sables subapennins sont ordinairement de couleur jau
nâtre ; ils sont souvent mélangés d'argile ou de marne, et passent 
quelquefois au grès, au macigno et au calcaire. 

Les marnes subapennines sont communément d'un gris bleuâ
tre plus ou moins foncé selon leur état de dessiccation. Leur 
tendance à s'ébouler, lorsqu'elles sont humectées, donne un 
aspect particulier aux collines qui en sont uniquement composées, 
parce que la végétation ne peut s'y établir. Elles contiennent 
souvent du mica, quelquefois du sable, ainsi que des bancs et 
des rognons de calcaire argileux et de macigno. Dans quelques 
localités, notamment aux environs de Volterre, il y existe du 
selmarin et des sources salées, ainsi que du gypse qui est 
exploité pour faire des ouvrages de sculpture connus dans le 
commerce sous le nom d'albâtre. 

Le terrain miocène1 de la Toscane a une composition fort 
variée et très-irrégulière ; ses couches sont communément dis
loquées et inclinées, elles consistent en macignos plus ou moins 
friables, en calcaires plus ou moins argileux, en marnes, en 
sables, en roches poudingiformes, où abondent, entre autres, des 
fragments d'ophiolites. On y trouve quelquefois des matières 
Charbonneuses. On a même extrait de la véritable houille à 
Monte-Bamboli dans les Maremmes. 

1 On a beaucoup discuté, dans ces derniers temps, sur le classement des terrains 
miocènes d'Italie, dans lesquels plusieurs géologues ont vu pendant longtemps du 
terrain éocène. Il est vraisemblable que les nouvelles recherches sur le terrain 
nummulitique qui ont été citées ci-dessus rallieront toutes les opinions a colle 
que M. Savi avait déjà énoncée à une époque où l'on considérait encore le macigno 
de Fiésole comme crétacé. 



Les dépôts de la Toscane, que l'on considère maintenant 
comme terrain éocène 1, se rattachent à un puissant massif 
qui se prolonge sur une grande partie des Apennins. Ils ont de 
la ressemblance avec le flysch, mais le macigno y est encore 
plus développé. Cette roche y est ordinairement assez tenace 
pour donner d'excellentes pierres de taille, telles sont celles des 
belles carrières de Fiésole près de Florence ; sa couleur est sou
vent bigarrée de gris jaunâtre, de gris verdâtre et de gris bleuâ
tre; elle contient presque toujours du mica et passe au calschiste, 
au calcaire 2, au schiste, au psammite, au jaspe, au stéa-
schiste, etc. On trouve quelquefois, dans la partie supérieure, de 
petits dépôts de lignite. Les fossiles y sont rares ; les plus carac
téristiques sont les Fucoïdes (Chondrites) intricatus, furcatus et 
Targioni. On trouve aussi des nummulites dans les bancs cal
caires qui accompagnent le macigno. 

IVe ORDRE. 

TERRAINS SECONDAIRES. 

Caractères généraux. — Les terrains secondaires se dis
tinguent par leurs fossiles, qui correspondent au groupe que nous 
avons indiqué ci-dessus comme caractérisé par la présence des 
grands sauriens et des céphalopodes inconnus. 

Ces terrains sont très-abondants à la surface du globe ; ils ont 
ordinairement une épaisseur plus considérable que les terrains 

1 Le macigno de Fiésole, de même que le flysch du Feucrstein, a été longtemps 
rangé dans te terrain crétacé et même dans des groupes plus anciens. Pilla en 
avait fait, dans ces derniers temps, un groupe particulier sous le nom de terrain 
hétrurien. Le travail de M. d'Archiac cité ci-dessus paraît l'avoir fixé dans le 
terrain éocène. 

2 Le calcaire, souvent argileux, qui accompagne le macigno de Fiésole est 
connu en Toscane sous le nom d'atberese; mais on doit éviter de considérer ce 
nom comme désignant exclusivement le calcaire éocène, attendu qu'il s'applique 
aussi au calcaire crétacé sur lequel le terrain de macigno repose dans plusieurs 
localités. 
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supérieurs ; ils sont communément moins circonscrits sous la 
forme de bassins, et les mêmes étages présentent en général 
moins de différences paléontologiques locales. 

Division en groupes.— On est assez généralement d'ac
cord maintenant pour diviser ces terrains en trois groupes, qui 
correspondent aux trois subdivisions que nous avons distinguées 
dans le groupe paléontologique des grands sauriens par les épi-
thètes de crétacé, jurassique et triasique. 

1er Groupe. — TERRAIN CRÉTACÉ. 

Caractères généraux. — Le terrain crétacé se distingue 
par ses caractères paléontologiques, ainsi que par sa position 
immédiatement en dessous des terrains tertiaires. Quant à ses 
caractères minéralogiques, ils présentent beaucoup de variations, 
et l'on y voit dominer, selon les lieux et les étages, la craie, le 
tuffeau, le calcaire compacte, la marne, l'argile, le calschiste, le 
sable, le grès, le macigno, le poudingue, etc. 

Division en étages.—Nous considérons le terrain crétacé 
comme divisé en deux étages principaux, et l'étage inférieur 
comme subdivisé en trois sous-étages désignés respectivement 
par les noms d'albien, de néocomien et de veldien, qui tirent 
leur origine de la rivière d'Aube, de la ville de Neuchâtel en 
Suisse, et de la contrée de Weald dans le Sussexshire 1. 

Les fossiles que l'on trouve dans ce groupe sont généralement 
marins, à l'exception de ceux du sous-étage veldien, qui sont 
d'eau douce ou terrestres. 

Le terrain crétacé occupe, dans le nord-ouest de la 
France, presque toute la grande dépression qui a été indiquée ci-
dessus (p. 281) sous le nom de bassin de P a r i s s mais il y est 
le plus ordinairement recouvert, surtout dans la partie centrale, 

1 M. Alcide d'Orbigny subdivise aussi la partie supérieure du terrain crétacé 
en quatre étages qu'il désigne par les noms de danien, senonien, turonien et 
cénomanien. J'aurais désiré d'adopter ces divisions, qui rentrent tout à fait dans 
mes principes de nomenclature; mais j'ai dû y renoncer, parce qu'on est loin 
d'être d'accord sur leur délimitation. 



par des dépôts tertiaires et quaternaires. Le sol n'y atteint pas 
une grande altitude et ne présente pas de fortes inégalités ; il a 
même beaucoup de tendance à former des plaines , surtout 
dans les parties où les dépôts tertiaires perdent l'épaisseur qui 
les caractérise dans le centre. Cependant le terrain crétacé 
s'élève, et présente même des inégalités assez prononcées, 
lorsqu'il approche des terrains jurassiques, qui forment autour 
du terrain crétacé une espèce de demi-ceinture qui s'appuie sur 
les terrains primordiaux de la Bretagne, du plateau central de 
la France et des monts Hercyniens. Enfin le massif crétacé qui 
nous occupe est coupé le long de la Manche par des falaises 
escarpées. La profondeur de 540 mètres que l'on a atteinte au 
puits de Grenelle, à Paris, sans sortir du terrain crétacé, et la pré
sence du terrain jurassique qui, dans le pays de Bray, perce 
au milieu du massif crétacé, annoncent que la surface interne de 
celui-ci est plus inégale que sa surface externe. 

Ce dépôt présente la slratification que l'on appelle horizontale, 
parceque l'on n'y voit pas ces grands relèvements des dépôts dits 
en couches inclinées; mais ses couches sont loin d'être parfai
tement horizontales, puisque l'on a reconnu que celles qui 
s'enfoncent, à Paris, à plus de 800 mètres au-dessous du niveau 
de la mer, se relèvent, vers la bordure jurassique, à une altitude 
de plus de 300 mètres. 

Le système le plus élevé de l'étage supérieur consiste 
dans quelques petits lambeaux d'un calcaire ordinairement 
blanchâtre, compacte et dur, que M. Charles d'Orbigny a 
nommé pisolitique, parce que, à Meudon près de Paris, lieu 
où il a été observé pour la première fois, il se présente sous la 
forme de grains et de noyaux agglutinés. Ce calcaire est exploité 
comme pierre à bâtir dans beaucoup de localités, notamment 
près de Beauvais, près de Vertus, près de Montereau. Il ren
ferme souvent du silex qui se lie avec le calcaire, de manière 
que l'on est conduit de l'une à l'autre de ces substances par une 
série de nuances insensibles. Les lambeaux formés par ce cal
caire sont très-peu étendus; mais ils atteignent quelquefois une 
épaisseur de près de 50 mètres, et reposent sur la craie blanche 
en stratification transgressive. Leurs fossiles forment une 



faune tellement différente que M. A. d'Orbigny rapporte 1 que 
sur 85 espèces de mollusques et de polypiers que l'on y a 
observées, il y en a 81 qui n'ont point encore été rencontrées ail
leurs, deux qui se trouvent dans la craie blanche, et deux autres 
qui se trouvent à Faxoe en Danemark, où il existe un autre dépôt 
de calcaire qui a beaucoup de ressemblance avec celui qui nous 
occupe: d'où M. Desor en a fait un étage particulier sous le nom 
de danien 2. 

La craie blanche que nous venons d'indiquer comme se trou
vant immédiatement sous le calcaire pisolitique s'étend sur 
toute la partie septentrionale du massif crétacé du bassin de 
Paris; mais elle y est, ainsi que nous l'avons déjà dit, ordinaire
ment recouverte par des dépôts tertiaires et quaternaires. Cepen
dant il existe, en Champagne, une grande bande où la craie est 
presque à nu et détermine l'existence d'une contrée très-aride. 
Cette craie présente, du moins dans sa partie supérieure, les 
propriétés qui caractérisent cette variété de calcaire, c'est-à-
dire d'être propre à faire des crayons, du blanc pour la peinture 
et de la chaux, ainsi que de renfermer des silex pyromaques 
noirs dont la quantité varie selon les lieux. 

La craie perd son uniformité dans sa partie inférieure ; elle 
devient grisâtre, jaunâtre, verdâtre, bleuâtre, se mélange avec 
de l'argile, de la chlorite, du mica, du sable, passe au tuffeau, à 
la marne, au macigno, à l'argilite, et présente dans sa cohérence 
assez de variations pour que certaines parties soient employées 
comme pierre à bâtir et d'autres comme amendements pour les 
terres. Les silex deviennent pâles, de nature plus variable, et 
passent au grès et au jaspe. Ces matières sont très-développées 
dans le sud-ouest du bassin où il n'y a pas de craie blanche, et 
le tuffeau s'étend notamment sur la plus grande partie de la Tou-
raine, contrée où les silex sont ordinairement blonds et où ils 
ont été très-recherchés comme pierre à fusil. Dans le nord, au 
contraire, le tuffeau est peu développé, et les roches crétacées 
inférieures à la craie blanche y sont ordinairement recouvertes 

' Bulletin de la Sociité géologique, 1880, VII, 126. 
2 Idem, 1846, IV, 179. 



par cette dernière. Cependant l'une de ces roches, l'argilite, 
connue dans le pays sous le nom de gaize, forme un massif qui 
détermine l'existence de la petite contrée boisée de i'Argonne 
sur les confins de la Champagne. Les dépôts crétacés du Hainaut 
et de l'Artois présentent aussi quelques caractères particuliers, 
sur lesquels nous reviendrons en parlant de la géologie de la 
Belgique. 

Le tuffeau de Touraine repose sur des sables qui sont notam
ment très-développés dans le Maine oriental et dans le Perche. 
Ces sables sont quelquefois purs, plus souvent ils sont mélangés 
de chlorite qui les colore en vert, de limonite qui les colore en 
brun. Ils passent au grès, au macigno, au poudingue, au gom-
pholite, à la marne, à l'argile, etc. On y exploite, sous le nom 
de roussard, un grès passant au poudingue où les grains et les 
cailloux siliceux sont unis par un ciment ferrugineux. Il est à 
remarquer à cette occasion que la silice, tant sous la forme de 
sable et de grès que sous celle de silex, est beaucoup plus abon
dante dans le sud-ouest que dans le nord-est du bassin de Pa
ris. Cette circonstance a lieu non-seulement dans le terrain cré
tacé, mais aussi dans les dépôts tertiaires et jurassiques. 

L'étage inférieur qui, d'après M. d'Archiac, manque 
dans le sud-ouest du bassin de Paris, est au contraire très-bien 
prononcé sur la bordure orientale du massif crétacé, et le sous-
étage albien ou gault s'y présente à l'état de marne argi
leuse bleuâtre dans une dépression du sol qui règne le long de la 
craie de Champagne. C'est notamment un renflement de cette 
dépression qui donne lieu à la vallée ou plaine du Perlhois 
remarquable par sa fertilité 1. Cette marne est très-employée 
pour la fabrication des tuiles, d'où M. Leymerie la nomme argile 
téguline. Elle renferme quelquefois du calcaire argileux en 
rognons, du gypse en cristaux imparfaits et de l'oligiste rouge en 
petites plaques. 

1 On pourrait dire, à la rigueur, que la vallée du Perthois appartient aux dépôts 
diluviens ou alluviens plutôt qu'à la marne albienne; mais, outre que ces dépôts 
n'y forment en général qu'une pellicule très-mince, il esta remarquer que cette 
pellicule, qui repose sur un puissant dépôt de marne, est elle-même principale
ment formée aux dépens de cette marne. 



Le sous-étage néocomien, tel que nous le limitons1, est 
beaucoup plus compliqué que le précédent, et M. Cornuel 2 dis
tingue, dans les environs de Vassy sur les confins du Perthois, 
entre les marnes dont nous venons de parler et le terrain juras
sique, seize systèmes superposés dans l'ordre suivant en allant 
de haut en bas, savoir : 

1° Des sables verts ; 
2° Des sables et des grès jaunâtres passant quelquefois au 

grès et dans lesquels ou trouve l'Ostrea aquila ou Exogyra 
sinuata ; 

5° Une argile que l'auteur nomme à plicatules, parce qu'elle 
est caractérisée par la présence de la Plicatula radiola; 

1° Une argile rougeâtre durcie ; 
8° Un minerai de fer d'excellente qualité qui alimente une 

grande quantité d'établissements métallurgiques, et qui, le plus 
ordinairement, est à l'état de limonite oolitique passant à l'ocre 
et à la sanguine ; 

6° Des sables et des grès ferrugineux ; 
7° Une argile rose marbrée ; 
8° Des sables et des grès piquetés par des points ocreux de 

diverses couleurs ; 
9° Des argiles que l'auteur appelle ostréennes, parce qu'elles 

renferment beaucoup d'Ostrea (Exogyra) Leymerii et Bousin-
gaultii ; 

10° Une marne argileuse jaune ; 
11° Un calcaire, ordinairement compacte et jaunâtre, carac

térisé par la présence de l'Holaster complanatus ou Spatangus 
retusus, d'où on l'a nommé calcaire à spatangues; 

12° Une marne bleue qui se lie et alterne avec la partie infé
rieure du calcaire ; 

15° Du sable blanc; 
14° Des sables et des grès ferrugineux ; 

1 Je suis ici la marche adoptée par M. d'Archiac, en considérant comme néoco-
miens les sables qui sont immédiatement inférieurs au gault ou marne argileuse 
du Perthois, et que beaucoup de géologues ont réunis avec cette dernière. 

2 Sur les terrains de l'arrondissement de Vassy, dans le tome IV des Mémoires 
de la Société géologique de France, 1'e série. 



18° De la limonite en fragments géodiques; 
16° Enfin de la marne argileuse noirâtre. 
Ce sous-étage, sans être toujours aussi compliqué, se prolonge 

jusqu'au delà de la Loire ; le calcaire est notamment bien prononcé 
à Vandœuvre et les systèmes supérieurs présentent des dépôts 
d'ocrés qui sont exploités dans plusieurs localités de la Puysaie. 

Le sous-étage veldien n'a pas encore été nettement re
connu dans le bassin de Paris; quelques géologues ont cru cepen
dant pouvoir lui rapporter une partie des argiles et des grès cal-
carifères qui, dans le pays de Bray, reposent immédiatement sur 
le terrain jurassique. 

II existe aussi un grand dépôt de terrain crétacé dans le 
sud-est de l'Angleterre. Il ressemble beaucoup à celui du 
bassin de Paris, dont il n'est séparé que par la Manche, tandis 
que du côté opposé il s'appuie de même sur le terrain jurassique, 
et que, dans le milieu, il est recouvert par le massif tertiaire de 
Londres. 

On n'y a point observé de dépôts intermédiaires entre le ter
rain éocène et la craie blanche. Celle-ci y est très-bien pro
noncée et passe, dans sa partie inférieure, à de la craie marneuse 
ou craie grise, et à de la craie chloritée ou craie verte, laquelle 
est suivie de sables ordinairement colorés en vert par de la 
chlorite, d'où on les a appelés upper greensand. On les a aussi 
nommés système du malm, d'après le nom que l'on donne dans 
le pays à une variété de macigno qui les accompagne, et que l'on 
désigne d'autres fois par le nom de firestone, parce qu'elle est 
recherchée pour les constructions qui doivent résister au feu. 
Ces sables sont suivis par une marne argileuse d'un gris bleuâtre 
ou gris noirâtre, rude au toucher, passant à l'argile et au sable, 
que l'on nomme gault ou galt, au-dessous de laquelle on trouve 
une nouvelle assise sableuse nommée shanklin sand ou lower 
greensand, et que nous considérons comme représentant le sous-
étage néocomien. Lapartie supérieure de celte assise est ordinaire
ment composée de sables ferrugineux renfermant de la limonite 
et des silex; sa partie inférieure est principalement composée de 
sable vert passant à un grès verdâtre et renfermant des rognons 
de calcaire bleuâtre. 

ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE. 



Dans la partie sud-ouest du massif, des dépôts inférieurs à 
ceux que venons d'indiquer s'élèvent en forme de selle ou de 
voûte, et y déterminent l'existence d'une contrée boisée connue 
sous le nom de Weald. Ces dépôts, qui sont les types du 
sous-étage veldien, forment trois systèmes que l'on désigne par 
les dénominations de Weald clay, Hastings sand et Purbeck 
limestone. 

Le Weald clay est une argile grise ou d'un bleu noirâtre, 
schistoïde, qui devient sableuse dans sa partie inférieure et 
renferme quelquefois de petits bancs de lumachelle; ses fossiles 
sont des cypris, des paludines, des mulettes, des cyclades, ainsi 
que des restes d'animaux vertébrés, quelques huîtres et quel
ques moules. 

Le Hastings sand est un sable ordinairement ferrugineux, 
d'où on l'appelle aussi iron sand. Il passe au grès, soit ferrugi
neux, soit calcarifère, et renferme en outre des lits d'argiles 
grises et rouges, et des marnes ainsi que des bancs de luma-
chelle. Le grès est souvent appelé Tilgate's beds, du nom d'une 
forêt qui est son principal gîte; les fossiles sont à peu près les 
mêmes que ceux du Weald clay. Les restes d'animaux vertébrés 
y sont plus faciles à déterminer, et l'on y a notamment reconnu 
les énormes reptiles nommés mégalosaure et iguanodon, ainsi 
que d'autres débris appartenant aux genres hiléosaure, plésio
saure, ptérodactyle, émyde, trionyx, plusieurs poissons et des 
végétaux. 

Le Purbeck limestone est un calcaire qui est quelquefois 
presque entièrement composé de fragments de coquilles, lesquelles 
paraissent appartenir, en général, aux mêmes espèces que celles 
du Weald clay. Ce calcaire est employé comme marbre et 
comme pierre à bâtir : le premier est composé d'une pâte de 
calcaire compacte qui renferme des coquilles univalves, tandis 
que la pierre à bâtir est presque entièrement formée de petites 
coquilles bivalves. Du reste le Purbeck Umestone ne diffère 
pas sensiblement des bancs de calcaire intercalés dans le Weald 
clay et le Hastings sand, notamment de ceux que l'on emploie 
sous le nom de marbre de Sussex. 

Le terrain crétacé forme en Saxe et en Bohéme deux 



associations principales où dominent respectivement le calcaire 
et le grès. La première a été nommée plœnerhalk, et la seconde 
quadersandstein; maison a reconnu, dans ces derniers temps, 
qu'il y a quelquefois de ces grès au-dessus du calcaire. 

Le plœnerhalk est un calcaire ordinairement de couleur blan
che qui a plus de ténacité que la craie et qui passe au calcaire 
compacte; sa stratification est ordinairement horizontale, mais 
elle est quelquefois inclinée et irrégulière dans le voisinage des 
roches primordiales. 11 est parfois pur, mais d'autres fois il est 
plus ou moins mélangé de silice et d'alumine et passe à une ro
che blanche compacte ou grenue qu'à la vue on prendrait pour 
du calcaire, mais qui ne contient plus de carbonate calcique. 

Le quadenandstein, ou grès propre à faire des carreaux, dé
nomination industrielle qui a donné lieu à beaucoup de confu
sion et que M. de Humboldt a remplacée par celle de grès de 
Kœnigstein, est un grès généralement blanchâtre et assez pur qui 
devient quelquefois un peu argileux ; ses grains sont très-fins, 
en quelques endroits il est friable et se réduit en sable; dans 
d'autres il est très-cohérent et donne d'excellentes pierres de 
taille. Cette roche est ordinairement en couches horizontales 
souvent très-épaisses, et traversées par un grand nombre de As
sures qui coupent les joints de stratification à angle droit ; elle 
forme, le long des vallées, des escarpements semblables à des 
murailles, et qui donnent à la contrée un aspect d'autant plus 
pittoresque que des fentes verticales font quelquefois prendre à 
la masse de grès l'apparence de colonnes rangées à côté les unes 
des autres ; c'est notamment ce qui a lieu à Adersbaeh en Bo
hême, où l'on voit des colonnes de près de cent mètres s'élever, 
comme par un effet de l'art, au milieu d'une belle prairie. Du 
reste, quand on examine ces colonnes, on reconnaît qu'elles sont 
formées de tronçons posés horizontalement et qui correspondent 
aux différentes couches qui composent les massifs voisins. Ce 
système renferme quelquefois de petits bancs de calcaire, de 
marne, d'argile, de limonite et de lignite. 

Les fossiles ne sont pas très-abondants dans les dépôts cré
tacés de Saxe et de Bohême; on les considère comme annonçant 
principalement la partie moyenne du groupe. 



Le terrain crétacé des Alpes suisses diffère encore plus 
que celui de Saxe de ceux des bassins de Paris et de Londres. 
Il forme des montagnes de plus de 5000 mètres d'altitude, com
posées de calcaires noirs ou gris traversés par des veines cris
tallines, de macigno tenace, de calschistes et d'autres roches de 
couleur ordinairement foncée, en couches relevées sous toutes 
sortes d'angles et fortement contournées et plissées. Il se lie si 
intimement avec le terrain tertiaire d'un côté, et avec le terrain 
jurassique de l'autre, que la ligne de démarcation est très-diffi
cile à tirer; toutefois nous considérons comme lui appartenant 
les quatre systèmes que M. Studer 1 distingue sous les noms de 
calcaire de Sewen, de calcaire à hippurites, de couches à inocé-
rames, de calcaires et schistes noirs à spatangues. 

Le calcaire de Sewen est très-développé dans les cantons 
d'Appenzell et de Schwitz, mais il paraît manquer dans les con
trées plus occidentales ; il est principalement composé d'un cal
caire compacte, quelquefois schistoïde, d'un gris tacheté de noir 
passant parfois au rougeâtre, renfermant des feuillets ondulés 
de calschiste et dépourvu de débris organiques. 

Le calcaire à hippurites en renferme au contraire beaucoup, 
mais qui sont en général fort altérés. M. Studer y a reconnu 
l'Hippurites Blumenbachii, l'Ostrea carirala, la Caprotina 
ammonia, et une grande coquille voisine des tornatelles. Ce cal
caire est d'un gris brunâtre, sa cassure est écailleuse et il forme 
d'immenses rochers creusés par des cavités dans lesquelles les 
eaux s'engouffrent. 

Le système à inocérames est formé d'un macigno tenace à grain 
très-fin, vert noirâtre à l'intérieur, brun rougeâtre à l'extérieur, et 
caractérisé par la présence d'une grande quantité de fossiles où 
l'on distingue, entre autres, les Inoceramus concentricus et sulca-
tus, l'Ammonites subertstatus, la Turrilites Bergeri, les Trochus 
Bergeri et cirroïdes, le Cassis avellana, le Micraster minimus. 

Enfin le système le plus inférieur est formé d'un calcaire noir 
ou gris foncé, en couches peu épaisses passant au calschiste et au 
macigno schistoïde ; on y trouve beaucoup de fossiles, notamment 

* Mémoire de la Société géologique de France, III , 384. 



le Spatangus retusus (Holaster complanatus d'Agassiz) qui est 
le plus généralement répandu ; on y cite aussi les Oslrea aquila, 
cornu-arietis, anricularis, carinata, etc. 

2e Groupe, — TERRAIN JURASSIQUE 1. 

Caractères généraux. — Nous avons déjà dit que le ter
rain jurassique correspond, sous le rapport paléontologique, au 
système moyen du groupe des grands sauriens ; mais nous ne 
pouvons pas indiquer de caractères minéralogiques distinctifs, 
car nous n'oserions donner comme tel la circonstance que l'on 
n'y a pas encore trouvé de craie. Du reste, on remarque dans 
le terrain jurassique, comme dans la plupart des autres terrains 
neptuniens, cette propriété que celui qui existe dans les contrées 
basses présente ordinairement une stratification horizontale, 
des calcaires grenus, des argiles délayables et des sables 
meubles ; tandis que celui des montagnes offre plus communé
ment des couches inclinées ou contournées, des calcaires com
pactes ou saccharoïdes, des schistes cohérents, des quarlzites ou 
des macignos tenaces. 

Division en étages. — On divise assez ordinairement le 
terrain jurassique en quatre étages, que nous désignons par les 
épithètes de portlandien, d'oxfordien, de bathonien et de 
liasique, qui tirent respectivement leur origine de l'île de Port-
land, des villes d'Oxford et de Bath en Angleterre, et du nom 
de lias, que les carriers anglais donnent à un système particulier 
de calcaire argileux. 

Le terrain jurassique de l'Angleterre étant le pre
mier qui ait été décrit avec soin, et ses différents systèmes ayant 
été généralement pris pour termes de comparaison avec ceux des 
autres contrées, nous allons en donner une idée sommaire. Ce 

1 Ce groupe est ordinairement designé dans la géognosie anglaise par l 'épi-
thète d'oolitique, parce que la texture oolitique y est très-commune en Angleterre. 
Je préfère la dénomination géographique plus usitée en France et en Allemagne, 
laquelle tire son origine de ce que ce terrain joue un rôle important dans la 
composition du Jura, 

26. 



dépôt forme une bande dirigée du nord au sud, qui s'élève de 
dessous le terrain crétacé, et qui s'appuie sur les terrains 
plus anciens qui règnent à l'ouest. Les quatre étages s'y trou
vent très-bien prononcés, et divisent la bande principale en 
quatre autres bandes à peu près parallèles, mais plus ou moins 
interrompues. 

L'étage portlantlien y est composé de calcaire oolitique 
ou grenu, propre à faire de bonnes pierres à bâtir, de sable, 
d'une marne argileuse, caractérisée par la présence des Ostrea 
deltoïdea et virgula, et d'une seconde assise sableuse, d'où ré
sultent quatre systèmes qui ont été respectivement nommés Port-
land stone, Portland sand, Kimmeridge clay et Weymouth 
beds. 

L'étage oxfordien présente dans sa partie supérieure des 
assises de calcaire, dont la texture, fort variable, est quelque
fois oolitique, on l'appelle alors Oxford oolile ; souvent frag
mentaire et renfermant une immense quantité de polypiers, on 
le nomme alors coral rag. Ce dernier système est séparé par 
des sables et des grès calcarifères (calcareous gril), d'une assise 
de marne argileuse, connue sous la dénomination à'Oxford clay 
et caractérisée par la présence de l'Ostrea (Gryphma) dilatata. 
Cette marne alterne dans sa partie inférieure avec du calcaire 
argileux que l'on désigne par le nom de Kelloway rock. 

L'étage bathonien présente dans sa partie supérieure 
le cornbrash, petit système de calcaire ordinairement schistoïde, 
qui se lie avec le forest marble, autre système calcaire, sou
vent schistoïde, qui doit son nom à un marbre très-coquillier 
que l'on en retire. Vient ensuite le Bradfordelay, petit système 
argileux qui renferme beaucoup d'Apiocriniles rolundus et qui 
est suivi par l'oolite de Bath, nommée plus souvent great oolite, 
parce que c'est dans cette assise que l'on trouve les bancs 
d'oolite les plus puissants. Le piller's earth, système argileux 
que l'on emploie comme terre à foulon, sépare l'oolite de Bath 
de l'inferior oolite, autre système oolitique, dont les couches les 
plus inférieures sont ordinairement ferrugineuses. Il existe 
aussi dans cet étage un petit système de calcaire oolitique 
schistoïde, que l'on exploite à Stonefield pour faire des pla-



ques qui servent à couvrir les toits, d'où on l'appelle Slone-
feldslate, et que l'on croit une dépendance de Poolite de Bath. 
Ce système est célèbre dans les fastes de la science, parce que 
l'on y a trouvé un os d'oiseau et des mâchoires de didelplies 
(Thylacotherium et Phascolotherium) qui sont les seuls débris 
de mammifères provenant d'une manière positive des terrains 
secondaires. 

Dans l'Yorkshire, c'est-à-dire dans le nord de la bande juras
sique, les systèmes du Bradford clay et du fuller's earth sont 
remplacés par des grès et des schistes passant au macigiio et 
au calschiste, et renfermant de petits lits de charbon. 

L'étage liasique est extrêmement remarquable par l'abon
dance et la conservation de ses fossiles ; c'est le dépôt le plus 
riche en débris de grands sauriens ; il est surtout caractérisé 
par la présence de YOstrea arcuata ou Gryphœa 'incurva, 
coquille qui est pour les géologues un des points de repère les 
plus caractéristiques. Cet étage est, ainsi que ceux qui le sur
montent, composé d'assises argileuses, calcareuses et sableuses ; 
mais son principal caractère minéralogique lui est donné par des 
marnes ordinairement bleuâtres, grisâtres et noirâtres, quelque
fois jaunâtres ou même blanchâtres, qui renferment souvent 
des rognons ou des bancs de calcaire, tantôt bleuâtre, tantôt 
blanchâtre, et fréquemment argileux. 

Dans l'Yorkshire, l'étage liasique est divisé en trois systèmes 
distincts : le supérieur, upper lias ou alum shale, forme une 
vaste assise de marnes sehistoïdes, voisine de Pampélile que 
l'on exploite pour faire de l'alun, et qui sont traversées par un 
lit de rognons de calcaire argileux. Le système moyen est 
caractérisé par un macigno, nommé marlstone, quelquefois 
ferrugineux et alternant avec des marnes sableuses. Le système 
inférieur, ou lower lias slmle, est composé d'une seconde 
assise de marnes et d'argilite plus cohérentes et moins sehistoïdes 
que celles du système supérieur. 

Dans le midi, notamment aux environs de Bath, les marnes 
supérieures, ayant une faible épaisseur, ont longtemps été con
fondues, ainsi que le marlstone, avec l'inferior oolite, et l'on 
n'y considérait comme lias que le système inférieur, lequel s'y 



trouve au contraire beaucoup plus développéque dans l'Yorkshire, 
et présente un grand nombre de bancs calcaires intercalés dans 
les marnes. 

Le terrain jurassique forme aussi, autour du bassin 
de Paris , une espèce de demi-ceinture, plus ou moins déve
loppée, qui sépare le terrain crétacé des dépôts plus anciens, et 
dont il se détache vers le sud une nouvelle ceinture qui entoure 
en grande partie le plateau central de la France, et une longue 
bande qui forme la chaîne du Jura et du Rauhe-Alp. La demi-
ceinture qui nous occupe, de même que le terrain crétacé du 
bassin de Paris, est séparée par la Manche de la bande jurassique 
d'Angleterre, que l'on peut considérer comme la bordure opposée 
d'un grand bassin jurassique qui s'étend probablement sur la 
plus grande partie de l'espace intermédiaire où il est caché par 
des dépôts postérieurs, sauf qu'il se relève et se montre au jour 
dans deux contrées voisines des côtes de la Manche, le Boulo-
nais et le pays de Bray, qui marquent, en quelque manière, la 
séparation entre la partie française et la partie anglaise du grand 
bassin. Du reste, si le terrain jurassique existe dans la partie 
centrale du bassin de Paris, il y est très-enfoncé, puisque le 
puits de Grenelle, dont nous avons déjà parlé, est parvenu à 
540 mètres sans sortir du terrain crétacé. D'un autre côté, 
le terrain jurassique manque sur une partie de la bordure 
septentrionale du bassin de Paris, où l'on voit, ainsi que nous 
l'avons déjà dit, le terrain crétacé reposer immédiatement sur 
les terrains primaires du Hainaut. Cette circonstance tient à 
une disposition de tous les étages triasiques et jurassiques qui 
s'appuient sur le bord méridional de l'Ardenne, et que l'on voit 
successivement disparaître en allant de l'est à l'ouest, de ma
nière que, tandis qu'au nord de Luxembourg c'est le grès péci-
lien qui repose sur les terrains primaires, c'est le terrain 
crétacé qui est dans le même cas à l'est d'Hirson. 

La ceinture jurassique du bassin de Paris a beaucoup de 
rapport avec la bande d'Angleterre, et se compose de même 
d'assises où dominent alternativement le calcaire et la marne, 
mais où les matières quartzeuses sont quelquefois très-abon
dantes, surtout dans le sud-ouest, où le terrain jurassique, qui, 



d'ailleurs, est peu développé, contient plus de silice que de car
bonate calcique. Le relèvement régulier des divers systèmes 
vers les Vosges, l'aptitude des marnes à se délayer, et la nature 
plus résistante du calcaire, sont cause que les assises de ce 
dernier présentent dans la partie orientale des lignes d'éléva
tion à peu près parallèles, dont les escarpements sont tournés 
du côtédes Vosges; mais il y a moins de régularité dans les par
ties méridionale et occidentale de la ceinture, où le sol demeure 
plus bas et plus uni. 

L'étage portlandien est très-bien prononcé dans la partie 
orientale de la demi-ceinture, notamment dans le Barrois, où 
l'on voit s'élever immédiatement de dessous le terrain crétacé 
une belle oolite, d'un blanc jaunâtre, qui donne de bonnes 
pierres de taille, et qui est suivie par un massif de calcaire com
pacte blanc à cassure conchoïde, passant quelquefois à la luma-
chelle à cause de l'abondance d'Ostrea (Exogyra) virgula qu'il 
renferme, et reposant sur une puissante assise de marne argi
leuse analogue à celle de Kimmeridge. Ces systèmes, surtout 
les deux premiers, diminuent de puissance en s'avançant vers le 
midi, et manquent tout à. fait dans la partie sud-ouest; mais la 
marne, et quelquefois les lumachelles avec leurs virgules, repa
raissent dans la partie nord-ouest de la demi-ceinture, ainsi que 
dans le pays de Bray et dans le Boulonais. 

L'étage oxfordien se montre à peu près dans tout le par
cours de la demi-ceinture; il ressemble beaucoup, dans les deux 
portions septentrionales, à celui d'Angleterre, présentant de 
même des alternatives de systèmes calcareux et argileux. On 
trouve ordinairement dans le haut de l'étage un calcaii e blanc 
jaunâtre remarquable par la présence d'un grand nombre de fos
siles, notamment des polypiers, des nérinées, des dicérates, qui 
déterminent souvent l'existence de cavités en forme de tubu
lures. Ce calcaire est quelquefois propre à la sculpture, tel est 
celui de Tonnerre dans le Sénonais. Nous citerons aussi comme 
point de repère l'oolite de Lisieux en Normandie et le calcaire 
du Chêne dans le Rethelois. La partie inférieure de cet étage 
présente des calcaires argileux, de Poolite ferrugineuse et sur
tout des marnes argileuses caractérisées par là présence de 



VOstrea (Gryphœa) dilatala. Ces marnes sont, entre autres, 
très-développées à Dives en Normandie, mais elles sont en 
général remplacées dans le Berry par du calcaire argileux, et 
l'étage entier est principalement représenté par des sables dans 
le Maine. 

L'étage bathonien, qui est encore plus développé, est 
caractérisé par l'abondance des oolites qui fournissent souvent 
de belles pierres de taille : telles sont celles de Caen, de Dijon, 
de Nancy, de Monlmédy, etc. Ces oolites, qui sont ordinaire
ment jaunâtres, passent quelquefois à un marbre jaune et rouge, 
exploité en Bourgogne, et leur partie superficielle se divise sou
vent en plaques que l'on emploie dans la même contrée, sous Je 
nom de laves, pour couvrir les toits. Elles deviennent quelque
fois ferrugineuses dans leur partie inférieure et passent à une 
limonite oolitique qui est exploitée comme minerai de fer, no
tamment à Hayange dans le département de la Moselle; mais ce 
minerai donne du fer de mauvaise qualité, à moins qu'on ne le 
mêle avec de la limonite concrétionnée qui se trouve en filons ou 
en amas dans l'oolite, notamment à Aumetz près de Longwy, et 
qui donne du fer d'excellente qualité. 

L'étage Hasique a une composition très-compliquée ; sa 
partie supérieure est principalement caractérisée par des marnes 
brunes contenant beaucoup de bélemnites et qui sont quelquefois 
très-puissantes, notamment dans l'Auxois ; ces marnes contien
nent parfois des pyrites et du lignite; alors on les calcine pour 
les employer, sous le nom de cendres, à l'amendement des prai
ries : telles sont celles de Flize dans le Rethelois2. Elles renfer-

1 MM. Levallois et Jacquot ont émis dernièrement (Annales des mines, 1819, 
XVI, 241 et 2.17) l'opinion que la limonite oolitique de Hayange devait être rangée 
dans l'étage liasique, tandis que la plupart des géologues la considèrent comme 
bathonienne, ainsi que les oolites ferrugineuses de Bayeux, de Bath, etc. Je suis, 
en ce qui me concerne, très-disposé à adopter ce changement; mais la question 
est peu importante, attendu que la position de ce minerai est bien déterminée et 
que, dans ma manière de voir, lorsque la série des terrains n'est pas interrompue, 
il y a presque toujours autant de motifs pour considérer le terme intermédiaire 
entre deux divisions comme le dernier de la division supérieure que pour le regar
der comme le premier de la division inférieure. 

2 La marne de Flize a aussi été rangée dans l'étage balhonien ; mais je crois 
que depuis les derniers travaux qui ont été publiés, notamment ceux de MM. Sau-



ment aussi des bancs et des rognons de calcaire argileux dont 
on fait d'excellente chaux hydraulique et la préparation que l'on 
a nommée ciment romain. Ce calcaire devient, dans certaines 
localités, tellement ferrugineux qu'on l'exploite comme minerai: 
tel est celui de Margut près de Carignan. D'autres fois ces ma
tières deviennent sableuses et passent au macigno. 

Dans le nord-est de la demi-ceinture jurassique, le grand sys
tème marneux dont nous venons de parler s'appuie sur un 
système principalement compose de calcaire sableux, de grès 
caîcarifère, et de sable. Les grès de ce système, qui forment 
notamment le plateau élevé sur lequel est bâtie la forteresse de 
Luxembourg, ont une grande tendance à présenter des escarpe
ments en forme de tours et de ruines 1. 

Ce système sableux s'appuie sur celui qui est formé de marnes 
ordinairement bleuâtres et de calcaire souvent argileux et que l'on 
désigne par les noms de lias proprement dit et de calcaire à 
gryphites, parce qu'il est le principal gisement de l'Ostreaarcuata, 
fossile que nous avons déjà signalé comme un point de repère 
très-caractéristique et qui n'a encore été trouvé que dans les 

vage et Buvignîer (Statistique du département des Ardennes, 1842), on ne doit 
plus hésiter a la considérer comme liasique, ce qui d'ailleurs est plus en rapport 
avec la marche suivie en Angleterre : car cette marne parait être l'équivalent de 
l'alum shale de l'Yorkshire. 

* D'après tous les auteurs qui s'étaient occupés du grès de Luxembourg, j 'avais, 
dans mes publications antérieures à 18.42, indiqué ce système comme inférieur au 
lias bleu ou calcaire à gryphite proprement dit, et j 'avais rangé dans un système 
particulier le calcaire quartzifère d'Orvaï ou calcaire sableux de lîoblaye, que ce 
géologue avait reconnu (Ann. des sciences naturelles, 1829, XVII, 50} être supé
rieur au lias; mais les observations de M. Dumont (Mémoires de l'Académie de 
Bruxelles, 1842, XV) ont prouvé que le grès de Luxembourg appartenait au même 
système que le calcaire sableux d'Oival, dépôt dont les travaux de MM. Sauvage 
et Buvignier (Statistique du département des Ardennes, 228) ont fait connaître 
le prolongement au-dessus du lias par Sedan et Mézières. J'ai fait voir ensuite 
(Bulletin de l'Académie de Bruxelles, 1844, XI, 292) que si l'on s'était trompé 
sur les relations du grès de Luxembourg, c'était principalement parce que, aux 
environs de la célèbre forteresse de ce nom, le lias bleu ou marne de Jamoigne 
de M. Dumont est réduit à quelques couches marneuses peu épaisses que l'on 
avait confondues avec les marnes keupriques sur lesquelles elles reposent. La 
présence de VOstrea (Gryphœa) arcuata non-seulement dans les grès de Luxem
bourg, mais aussi dans un petit système marneux qui le recouvre à Strassen, a 
encore contribué à maintenir cette erreur. Du reste, il est à remarquer que l'on 
trouve les Ostrea (Gryphœa) cymbium et Macculochii dans le calcaire sableux dn 
département des Ardennes, 



systèmes très-rapprochés de celui-ci. Le calcaire de ce système 
donne souvent de l'excellente chaux hydraulique, et parmi les 
nombreuses carrières où il est exploité nous citerons celles de 
Warcq près de Mézières. 

Le lias proprement dit repose quelquefois sur des roches gré-
siformes qui appartiennent encore au même étage. Lorsque ces 
roches s'appuient sur d'autres dépôts neptuniens, elles sont ordi
nairement à l'état de grès ou de calcaire sableux : tels sont les 
grès de Kedange près de Thionville ou grès infraliasique, et le 
calcaire d'Osmanville près de Bayeux. 

Lorsque ces roches reposent sur le terrain granitique, elles 
sont principalement caractérisées par la présence de l'arkose, ce 
qui se remarque notamment dans l'Auxois. Cette roche y passe, 
dans la partie supérieure, au macigno, au psammite, au grès et 
au calcaire sableux, et, dans sa partie inférieure, à une matière 
sans cohérence, nommée arène dans le pays, et qui peut être 
considérée comme un granite désagrégé, lequel forme quelquefois 
des filons dans le granite cohérent, et d'autres fois des lits entre 
les couches d'arkose. Ce système renferme de la barytine, de la 
fluorine, de la galène et de l'oligiste qui se trouvent parfois en 
veines et en noyaux, mais qui le plus souvent sont disséminées 
en lames cristallines ou en grains dans l'arkose et y sont si 
abondantes qu'elles y forment quelquefois, surtout la barytine, un 
des éléments constitutifs de la roche. Mais ce qui est le plus 
remarquable pour un terrain aussi cristallin, c'est la présence de 
beaucoup de coquilles, tant dans l'arkose que dans le psammite 
et le macigno. M. de Bonnard y a reconnu les Lima peclinoïdes 
et punctata, l'Ostrea arcuata, l'Unio hybrida) des ammonites, 
des trigonies, des astéries, des polypiers et d'autres fossiles 
indéterminables. 

La demi-ceinture jurassique dont nous venons de parler con
stitue des contrées assez généralement favorables ù la produc
tion des céréales; mais la terre végétale, y étant ordinairement 
formée aux dépens des dépôts argileux, y est fort collante et exige 
l'emploi d'un grand nombre de bêtes de trait pour les travaux 
agricoles. Les vallées argileuses sont souvent couvertes de prai
ries et donnent, entre autres, naissance aux bons pâturages de la 



basse Normandie ; mais dans les lieux où les roches argileuses 
ne sont pas susceptibles d'arrosement, ou lorsqu'elles sont moins 
propres à la production de l'herbe, elles déterminent, ainsi que 
les dépôts sableux, l'existence de forêts plus ou moins étendues. 
Les côtes calcaires y sont très-favorables à la production des 
vignes, qui s'y trouvent abondamment, sauf aux deux extrémités 
septentrionales : c'est ce sol qui produit les vins de Bourgogne 
les plus estimés. 

Quoique nous n'aimions pas à citer des exemples tirés des 
contrées qui laissent encore des doutes, le terrain jurassique 
des Alpes diffère trop de ceux dont il a été question ci-dessus 
pour que nous nous abstenions d'en parler, et nous choisirons 
même celui de la Tarentaise, qui est un de ceux sur lesquels 
les opinions ont le plus varié, et où se trouvent des systèmes qui 
laissent encore beaucoup de doutes. 

La Tarentaise est une des contrées les plus élevées et les plus 
inégales des Alpes. Son sol est formé de roches de diverses na
tures, en couches fortement inclinées ou renversées, et qui pa
raissent alterner indéfiniment entre elles. Les principales de ces 
roches sont le calcaire, le schiste, le quartzite, le stéaschisle, et 
l'anthracite ; mais le mélange de leurs éléments et les variations 
de leur texture donnent naissance à un grand nombre d'espèces 
et de variétés différentes. 

Le calcaire de la Tarentaise est ordinairement de couleur 
bleuâtre, avec beaucoup de raies et de taches blanches. Sa tex
ture est souvent grenue, passant au saccharoïde, au compacte, 
au schistoïde, au bréchiforme et au poudingiforme. Il est com
munément susceptible d'être poli comme marbre, et on emploie 
surtout à cet usage une brèche connue sous le nom de marbre de 
Villette. Ce calcaire contient souvent des grains de quartz et 
quelquefois des cristaux de feldspath. Il renferme presque tou
jours des silicates de magnésie; d'autres fois cette base y est à 
l'état de carbonate, et la roche passe à la dolomie. D'autres 
fois aussi le calcaire devient argileux et passe au calschiste. 

Le schiste est ordinairement gris, d'autres fois il est coloré 
en noir par du charbon et passe à l'ampélite; très-souvent il 
renferme du calcaire, et devient du calschiste. Il y a des variétés 
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de ce dernier qui se clivent en grands feuillets comme les ardoi
ses, que l'on emploie également à couvrir les toits, et qui ne 
diffèrent des véritables ardoises que par la présence du carbo
nate calcique. Une variété de cette roche a été appelée veinée ou 
rubanée, parce qu'elle est traversée par de nombreuses veines 
de calcaire fibreux, remarquables par leur parallélisme, et dont 
la couleur blanche tranche sur le fond gris bleuâtre de la 
masse. 

Le quartzite a ordinairement une texture grenue passant au 
compacte, très-souvent au schistoïde, quelquefois au grésiforme 
et au poudingiforme ; et comme il est presque toujours mélangé 
de silicates d'alumine et de silicates de magnésie, il passe au 
stéaschiste, au schiste, au psammite et au poudingue. Mais il est 
à remarquer que la plupart des roches poudingiformes de la 
Tarentaise sont ordinairement très-mélangées, et qu'il y en a 
qui doivent se ranger avec les roches talciques et les roches 
schisteuses, aussi bien que dans l'espèce poudingue. 

Les stéaschistes de la Tarentaise ne sont, en quelque manière, 
que des schistes et des quartzites fortement imprégnés de sili
cates de magnésie ; aussi passent-ils continuellement aux roches 
schisteuses et quartzeuses, d'autres fois aux roches calcareuses ; 
ils admettent aussi le feldspath dans leur composition, et passent 
à la protogine : alors on leur a quelquefois donné le nom de 
gneiss, parce que l'on considérait une partie des silicates de 
magnésie de la Tarentaise comme du mica, substance dont ils 
se rapprochent beaucoup. Quelquefois ces stéaschistes feldspa-
thiqnes sont plutôt veinés que schistoïdes; d'autres fois ils de
viennent porphyroïdes, parce que le feldspath y forme de grands 
cristaux. 

L'anthracite de la Tarentaise, qui est exploitée dans plusieurs 
localités, est souvent mélangée de pyrites et de noyaux dequartz. 
Elle forme des couches très-irrégulières placées entre des 
schistes pailletés terreux et des schistes noirs passant au psam
mite schistoïde. 

On trouve encore dans la Tarentaise du gypse et de la kar-
sténite qui paraissent former des amas plutôt que de véritables 
couches. On y rencontre également des roches feldspathiques 



dont les unes paraissent appartenir au groupe qui nous occupe, 
mais dont les autres pourraient bien être des dépendances des 
groupes antérieurs ou des dykes plutoniens. Enfin il y existe 
des filons proprement dits, mais le gîte métallifère le plus célèbre 
de la contrée, la mine de galène argentifère de Pesey, paraît de
voir être considéré comme un amas couché en forme de boudin 
plutôt que comme un véritable filon. 

Les fossiles sont rares dans la Tarentaise, on a cru même 
pendant longtemps qu'il n'y en existait pas; mais on trouve 
maintenant dans les roches qui avoisinent l'anthracite des débris 
de végétaux dans lesquels on a reconnu les espèces du terrain 
houillcr, et depuis lors on a découvert des bélemmites et des 
ammonites dans des calcaires et des calschistes qui semblent 
alterner avec les anthracites. Ces faits, si contraires aux résultats 
des observations générales, ont beaucoup occupé les géologues, 
qui sont encore loin d'être d'accord sur la manière de les expli
quer, les uns croyant que les bélemnites et les ammonites secon
daires ont pu vivre en même temps que les fougères primaires, 
les autres que celles-ci proviennent do dépôts plus anciens dont 
les débris ont été mêlés avec ceux qui se formaient postérieure
ment; une troisième opinion, qui est celle qui nous paraît la 
plus probable, c'est que les choses se sont passées en Tarentaise 
comme dans les autres contrées connues, c'est-à-dire que les 
végétaux houillers y sont plus anciens que les bélemnites, mais 
que les phénomènes qui ont relevé, renversé et modifié les ro
ches de cette contrée, ainsi que nous le verrons dans la Géogénie, 
ont produit le mélange qui existe maintenant en repliant des 
couches secondaires sur des couches primaires, de manière que 
celles-ci se trouvent intercalées dans celles-là. 

Nous croyons devoir encore ajouter ici quelques mots sur le 
marbre de Carrare dans les Apennins, qui est un calcaire 
saccharoïde blanc, souvent veiné de bleuâtre. Ce dépôt, très-
célèbre dans les arts par les beaux matériaux qu'il fournit aux 
statuaires et aux architectes, a été longtemps donné comme type 
du calcaire primitif; mais il résulte des recherches de M. Savi et 
des autres géologues qui ont étudié celte roche dans ces derniers 
temps qu'elle appartient au terrain jurassique, et que c'est une 



modification métamorphique des mêmes assises que celles qui, 
dans d'autres localités, renferment des fossiles de l'étage liasi-
que. Il en est de même de la belle brèche dite mischio di Serra-
vezza, qui est formée de fragments plus ou moins volumineux 
de marbre blanc saccharoïde unis par une pâte violette dont la 
nature paraît avoir quelques rapports avec les roches pyroxé-
niques. 

3 e Groupe. — TERRAIN TRIASIQUE 1. 

Caractères généraux et division en étages — Le 
terrain triasique, placé en dessous du terrain jurassique, en dif
fère par ses fossiles que nous avons déjà indiqués ci-des
sus (p. 241) comme formant le système inférieur du groupe 
paléontologique des grands sauriens. 

Ce terrain paraît avoir des caractères minéralogiques assez 
bien déterminés ; ce qui tient probablement à ce qu'il est peu ou 
point développé dans les contrées où les dépôts présentent le 
plus d'anomalies. La prédominance successive de la marne, du 
calcaire et du grès le divise ordinairement en trois étages, qui 
se distinguent assez nettement pour qu'on les ait souvent consi
dérés comme des groupes indépendants, et qu'on leur ait donné 
des noms particuliers : tels sont ceux de terrain keuprique, de 
marnes irisées, de red marl, pour l'étage supérieur ; de terrain 
conchylien, de muschelkalk, pour l'étage moyen ; de terrain 
pécilien, de bunler sandstein, de grès de Nébra, de new red 
sandstone, pour l'étage inférieur. Les trois roches principales 
que nous venons d'indiquer sont accompagnées d'autres sub
stances, telles que du gypse, de la karsténite, de l'argilite, etc. ; 
mais la plus remarquable de ces substances par son importance 
économique, c'est le selmarin ; aussi a-t-on souvent désigné ce 
groupe par le nom de terrain salifère. 

Le massif triasique de la Souabe étant celui qui a 

1 Ce groupe a été souvent réuni avec le groupe pénéen sous le nom de forma
tion du grés rouge. C'est M. d'Alberti qui a proposé, en 1831, le nom de trias 
que l'on a assez généralement adopté. 



servi de type pour l'établissement de ce groupe, nous allons le 
donner comme exemple. Il occupe une grande partie de la contrée 
en s'appuyant du côté de l'ouest sur les massifs primordiaux du 
Schwarzwald et de l'Odenwald, et en se perdant du côté de 
l'est sous le massif jurassique du Rauhe-Alp. Quoiqu'il ne 
recouvre pas les cimes les plus hautes du Schwarzwald, il s'élève 
cependant, au Hornisgrind, à l'altitude de 1170 mètres. 11 
présente les trois étages bien caractérisés. 

L'étage keuprique, dont la puissance est d'environ 
300 mètres, est principalement formé par des marnes dont la 
couleur varie du rouge au brun, au violet, au bleuâtre, au gris, 
au verdâtre, au jaunâtre, au blanchâtre. Ces marnes contien
nent du carbonate magnésique qui est quelquefois plus abondant 
que le carbonate calcique ; elles ne renferment presque pas de 
fossiles, mais les autres roches qui les accompagnent en con
tiennent beaucoup. Les principales de ces roches sont du grès 
dans la partie supérieure ; du gypse et de la dolomie dans la 
partie moyenne ; du lignite argileux (lettenkohïe), de l'argile 
carbonifère et du calschiste dans la partie inférieure. 

Les grès se trouvent immédiatement en contact avec le ter
rain liasique, mais sans qu'il y ait, dit M. d'Alberti, de liaison 
entre ces deux dépôts. Ils sont ordinairement blanchâtres, pre
nant quelquefois une teinte verdâtre, jaunâtre ou grisâtre. Le 
plus remarquable est celui qui fournit la belle pierre de construc
tion employée à Stuttgardt; il a le grain fin, est un peu argi
leux, quelquefois micacé, et renferme souvent des nids d'argile, 
ainsi que des empreintes de plantes, notamment à'Equisetum 
arenaceutu, de Calamites arenaceus, de fougères, etc., d'où 
M. Jæger l'a nommé schilfsandslein. Au-dessus de ce grès il y 
en a dont le grain est plus gros et la cohérence plus variable, 
et qui renferme des restes de sauriens, de poissons et des 
coquilles. 

Le gypse se trouve au milieu des marnes en amas couchés, 
en noyaux, en veines qui ont toutes sortes de directions, et 
autour desquelles on voit les marnes présenter une stratification 
contournée ou ondulée. Sa couleur dominante est le blanc plus 
ou moins bigarré de rouge ; il est ordinairement grenu et passe 
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aux textures fibreuse et laminaire. On y trouve quelquefois des 
cristaux de quartz, de galène, de selmarin, de glaubérite, etc. ; 
il ne contient pas de fossiles, si ce n'est dans les parties infé
rieures, où l'on trouve des débris de reptiles, de poissons et des 
coquilles. 

La dolomie forme sur le gypse une couche ordinairement 
assez puissante ; elle est d'un jaune sale, passant au gris de 
fumée ; elle est quelquefois bulleuse, et ses cavités présentent 
des cristaux de calcaire et de dolomie : elle renferme aussi des 
silex, des pyrites et des veines de gypse, ainsi que des fos
siles. 

La partie inférieure de cet étage constitue un système parti
culier qui ne présente plus les couleurs variées des parties 
moyennes et supérieures ; elle est, comme on l'a dit ci-dessus, 
principalement caractérisée par la présence de matières char
bonneuses, notamment par une couche de lignite argileux, que 
l'on exploite pour faire de la couperose, entre autres, à Gail-
dorf. Ce lignite est pénétré de pyrites, et se divise en petits 
fragments lorsqu'il est exposé à l'air. Il est ordinairement 
recouvert de calschiste gris jaunâtre, passant à l'argile feuilletée, 
au grès, au macigno, et renfermant quelquefois du calcaire gris 
de fumée, de la dolomie et un peu de gypse. Enfin il est séparé 
do l'étage conchylien par de l'argile, souvent feuilletée, quel
quefois massive, passant à l'ampélite alumineux, au calchiste 
bitumineux et au grès schistoïde. Ce système renferme beaucoup 
de fossiles, tant animaux que végétaux. 

L'étage conchylien ou muschelkalk, qui paraît au jour 
sur une assez grande étendue, peut être subdivisé en trois sys
tèmes principaux : l'un au-dessus, que M. d'Alberti nomme 
calcaire de Friedrichshall, l'autre au milieu, qui est caracté
risé par la présence du selmarin et de la karsténite, et le troi
sième, en bas, que M. d'Alberti appelle wellenkalk, à cause de 
sa stratification ondulée. 

Le calcaire de Friedrichshall est principalement composé 
d'un calcaire gris bleuâtre, gris de fumée et gris noirâtre, à 
texture compacte, à cassure faiblement conchoïde, passant à la 
cassure droite, doué d'une grande résistance aux actions météo-



riques, ce qui est cause qu'on le recherche pour les construc
tions, surtout pour empierrer les routes. Dans quelques localités 
il prend la texture oolitique ; il est presque toujours mélangé 
de carbonate magnésique, et souvent d'un peu d'argile, de sable 
et de matière charbonneuse; il passe, dans sa partie supérieure, 
à une dolomie nommée dans le pays nagelfelsen ou malbstein, 
d'un gris jaunâtre ou d'un jaune grisâtre, quelquefois rougeâtre, 
fort celluleuse, même scoriacée, dont les cavités varient depuis 
des pores invisibles jusqu'à de grandes cavernes. Le calcaire 
et la dolomie sont régulièrement stratifiés. Les couches de la 
partie supérieure sont assez épaisses, et traversées par de 
fréquentes fissures verticales. Celles de la partie inférieure sont 
généralement minces, et séparées par des lits encore plus minces 
d'argile, passant quelquefois au calchiste. On y trouve aussi de 
rognons, des noyaux, ou des cristaux de silex, de calcédoine, de 
quartz, de barytine, de célestine, de marcassite, de sperkise, de 
blende, de galène, etc. ; mais la plus remarquable, sous le 
rapport économique, des substances étrangères renfermées dans 
ce système, c'est le minerai de fer, qui se présente quelquefois, 
comme près de Nagold, à l'état de limonite en grains formant de 
petits filons avec de l'argile ferrugineuse et des fragments de 
dolomie; d'autres fois le minerai forme des bancs ou des amas à 
texture massive. Ce système renferme une grande quantité de 
fossiles, et l'on en voit sortir plusieurs sources minérales: telles 
sont celles d'Imnau, de Niedernau, de Cannstadt, de Berg, etc. 

Le système salifère est principalement composé de karsténite, 
d'où M. d'Alberti le nomme groupe de l'anhydrite; il renfermeen 
outre du gypse, de l'argile salifère, du selmarin, de la marne, de 
la dolomie, du calcaire, du silex, etc. II ne présente point de 
stratification régulière; mais les matières qui le composent, sur
tout la karsténite, le gypse, l'argile et le selmarin, forment des 
amas couchés ou des blocs autour desquels se trouvent des 
espèces de couches interrompues et contournées en tout sens. 

La karsténite est ordinairement d'un gris clair, passant au blanc, 
au bleu et au noir. Sa texture est souvent saccharoïde ; elle est 
quelquefois tenace, mais devient friable et terreuse par son expo
sition à l'air; elle renferme fréquemment des veines de sel-



marin ; elle est quelquefois imprégnée de bitume, et on y trouve, 
mais rarement, des cristaux de glaubérite, d'epsomite, de sou
fre et de marcassite; elle est quelquefois employée comme 
marbre. 

Le gypse forme souvent la partie supérieure des amas de kar-
sténite. Ses couleurs ordinaires sont le gris clair et le blanc; sa 
texture est saccharoïde ; mais les variétés fibreuses et laminaires 
se trouvent fréquemment en veines dans l'argile et la karsté-
nite. 

L'argile salifère est ordinairement d'un gris foncé, tirant sur 
le bleuâtre, le verdâtre, présentant quelquefois des bandes rou-
geâtres; elle est presque toujours mélangée de selmarin et de 
gypse. 

Le selmarin ne se manifeste souvent que par des sources sa
lées qui paraissent prendre leur salure en traversant l'argile sali
fère ; mais dans quelques endroits, notamment à Wilhelmsglück, 
au sud de Hall, on exploite un dépôt puissant de selmarin lim
pide, blanc et gris, avec des bandes ou des taches rouges, tantôt 
laminaire, tantôt grenu, et renfermant souvent de l'argile et de 
la karsténite. 

La dolomie et la marne sont ordinairement jaunâtres. Les 
parties qui sont dans le voisinage du gypse sont souvent cellu-
leuses et renferment du silex, ainsi que des cristaux de quartz, 
de calcaire, d'epsomite et de galène. 

Le calcaire est ordinairement gris de cendre, passant au gris 
bleuâtre et au noirâtre, quelquefois fétide. 11 est plus rare que 
la dolomie, et passe à la marne et au calschiste. 

Le silex se trouve en rognons communément brun noirâtre 
ou brun rougeâtre, quelquefois tacheté ou rayé de gris, de 
bleuâtre, de noir; il passe à la calcédoine et au quartz. 

On ne trouve pas de fossiles dans ce système. 
Le wellenkalk est ordinairement composé de calcaire et de 

marnes, qui alternent l'une avec l'autre en couches plus ou 
moins ondulées. 

Le calcaire ressemble à celui de Friedrichshall. Les marnes 
sont de couleur grise, généralement très-feuilletées, et se dé
layent par les actions météoriques. Dans le voisinage du 



Schwarzwald, le calcaire est remplacé par de la dolomie, et les 
marnes contiennent aussi du carbonate magnésique. Ce système 
renferme peu de substances étrangères : les principales sont le 
gypse et le selmarin. 

Les fossiles y sont peu abondants et se trouvent principale
ment dans la partie inférieure. 

L'étage pécilien ou bunter sandstein est caractérisé par 
la prédominance des psammites et de la couleur rouge. Il com
mence, ou plutôt il se termine, puisque nous allonsde haut en bas, 
par une argile feuilletée qui d'un côté passe aux marnes grises 
du wellenkalk et de l'autre devient sableuse en passant à un 
psammite feuilleté, qui se divise en grandes dalles, dont on se 
sert non-seulement pour paver les habitations, mais qui sont 
quelquefois assez minces pour être employées à couvrir les toits. 
Ce psammite forme ensuite d'épaisses couches à texture massive, 
ordinairement brun rougeâtre, rarement bigarré, et alors c'est 
le blanc, le jaune, le vert, le brun ou le noir, qui font des taches 
ou des raies sur un fond rouge ou blanchâtre. Il renferme beau
coup de paillettes de mica blanc d'argent, ainsi que des nids 
d'argile, et donne d'excellentes pierres de taille, dont la cohé
rence augmente par leur exposition à l'air. 

On a longtemps considéré, et la plupart des géologues alle
mands considèrent encore, comme appartenant à l'étage qui 
nous occupe un autre système qui se lie intimement avec celui 
que nous venons d'indiquer et dont nous parlerons à l'article du 
Terrain pénéen sous le nom de grès des Vosges. 

Le t erra in triasique forme également en L o r r a i n e un 
massif qui a beaucoup de rapport avec celui de la Souabe, mais 
quicependanten diffère par deux circonstances importantes : c'est 
que le selmarin, qui y est aussi très-abondant, s'y trouve prin
cipalement dans l'étage keuprique; on avait même cru pendant 
longtemps qu'il était tout à fait étranger à l'étage conchylien, et 
ce n'est que depuis peu que M. Levallois a constaté 1 que le 
gîte de Salzbronn près de Sarralbe appartenait à cet étage. La 
seconde, c'est que l'étage pécilien s'y distingue du grès des Vosges 

1 Mémoires de la Société des sciences et des lettres de Nancy, 1846. 



non-seulement par sa couleur rouge amarante, par sa texture 
plus feuilletée et par sa nature plus argileuse, mais aussi par sa 
disposition stratigraphique, ces deux dépôts étant souvent sépa
rés par des failles qui élèvent le grès des Vosges à des altitudes 
plus considérables que le psammite pécilien ou grès bigarré. 

Ve ORDRE. 

TERRAINS PRIMAIRES 1. 

Caractères généraux. — Les terrains primaires ne ren
ferment pas d'autres fossiles que ceux que nous avons désignés 
par le nom de groupe des trilobiles (p. 243), et même une partie 
d'entre eux ne contiennent pas de ces corps. Ils sont plus sou
vent en couches inclinées que les dépôts des ordres précédents ; 
ils renferment plus de filons proprement dits, et sont extrê
mement importants pour l'industrie humaine, à cause de la quan
tité de combustible et de métaux utiles qu'ils contiennent. 

Division en groupes — On divise quelquefois ces ter
rains en deux grandes divisions sous les noms de palcozoïques 
et d'azoïques, selon que l'on y trouve ou que l'on n'y trouve pas 
de restes d'animaux : mais il nous semble que, dans l'état actuel 
de nos connaissances, il ne convient pas d'établir une grande 
division sur un caractère négatif, qui peut d'un moment à l'autre 
être reconnu faux, ainsi que l'expérience l'a déjà prouvé pour 
d'autres dépôts, tels, par exemple, que le marbre de Car
rare (p.315), que l'on avait considéré pendant longtemps comme 
antérieur à l'existence des êtres vivants, et que nous avons vu 
se placer maintenant assez haut dans la série. Nous nous bor
nons, en conséquence, à diviser nos terrains primaires en six 

1 Les dépôts désignés ici par la dénomination de terrains primaires ont 
aussi été nommés terrains hémilysiens ou demi-dissous, et comprennent toute la 
partie neptunienne des divisions appelées terrain de transitiont Uebergangs-
gebirge, terrains primitifs, Urgebirge par les anciens auteurs, ainsi que quelques 
portions des terrains secondaires, ou Flœlzgcbirgsarten des mêmes auteurs. 



groupes, que nous désignons respectivement par les épithètes do 
pénéen, houiller, dévonien, rhénan, silurien et cristallo-
phyllien. Les cinq premiers de ces groupes, sans être aussi net
tement tranchés que ceux des terrains secondaires, représentent 
de même des dépôts successifs, caractérisés par des rapports 
stratigraphiques et paléontologiques ; mais, quant au dernier, 
qui se distingue principalement par sa texture cristalline et 
schistoïde, nous n'oserions affirmer qu'il ail toujours la même 
position relative, et qu'il ne représente pas quelquefois des por
tions d'autres groupes qui ont été modifiées par les phénomènes 
du métamorphisme. D'un autre côté, nous sommes loin de pré
tendre qu'il n'y aura pas un jour lieu d'établir d'autres groupes 
particuliers en dessous du terrain silurien. M. Élie de Beau-
mont en a déjà fait pressentir un pour lequel il a suggéré le nom 
de terrain cumbrien 1, mais nous n'avons pas encore de 
données suffisantes pour en traiter ici. 

1er Groupe. — TERRAIN PÉNÉEN 2. 

Caractères généraux. — Le terrain que nous désignons 
par l'épithète de pénéen, placé en dessous des terrains secon
daires, s'en distingue par une faune tout à fait différente, qui 
appartient au groupe que nous avons dit être caractérisé par la 
présence des trilobites; cependant on n'y a pas encore rencon
tré de restes d'animaux de cette famille, mais nous y voyons 
commencer, ou, pour parler plus exactement, on y voit finir les 
cyathophylles, les fenestrelles, les polypores, les chonètes, les 
atrypes, les orthis, les murchisonies; on y rencontre beaucoup 

1 Bull, de la Soc. g(ùl. de France, 1847, TV, 960. 
2 Ce groupe a été souvent réuni avec l'étage pécitien sous le nom de grès 

rouge ou new red. M. Murchison lui a donné dans ces derniers temps le nom de 
système permien, parce qu'il est très-développé et très-riche en fossiles dans l ' an
cienne Permie en Russie. J'avais proposé, en 1822, le nom de pénéen comme tra
duction de celui do todtliegende que les mineurs de la Thuringe donnent à un 
de ses membres les plus puissants, et j 'a i cru devoir le conserver par reconnais
sance pour les géologues qui ont bien voulu l'adopter C'est le terrain psammé-
rithrique de Huol. 



de poissons, entre autres des paléonisques, des plalysomes, des 
pygoptères, et on y trouve encore des reptiles, notamment le 
protorosaure, genre propre à ce groupe. 

Le terrain pénéen de la Thuringe, qui a été long
temps considéré comme le type de ce groupe, forme trois étages 
où dominent successivement des roches calcareuses, schisteuses 
et quartzeuses. 

L'étage supérieur y présente six systèmes principaux, 
que M. Freiesleben désigne par les noms de letten, slinkstein, 
asche, rauhstein, rauchwacke et zechslein. 

Le letten est une marne, ordinairement gris bleuâtre ou gris 
verdâtre, qui passe à l'argile et se lie intimement avec les psam-
mites et les marnes triasiques qui la recouvrent, ainsi qu'avec 
le calcaire fétide sur lequel elle repose. Elle renferme des bancs 
ou des rognons de dolomie sableuse et des cristaux de calcaire 
gypse, et au Riesengrunde près de Helsta, elle passe à une 
roche poudingiforme qui se rapproche des pséphites, quelque
fois des gompholites, et qui contient beaucoup de fragments de 
micaschiste, de gneiss, de granite et de porphyre. 

Le stinkslein est un calcaire fétide, ordinairement brun 
noirâtre, imprégné de bitume, et plus ou moins mélangé ou 
accompagné d'argile, de limonite et de gypse. Il se présente soit 
en couches minces, compactes, passant aux textures grenue ou 
schistoïde, soit en fragments anguleux qui sont quelquefois 
simplement enfouis dans l'argile, et qui, d'autres fois, forment 
une brèche dont les fragments sont unis directement ou liés par 
un ciment argileux. La limonite (brauneisenstein) est souvent 
subordonnée dans le calcaire fétide et le remplace quelquefois. 
Le gypse s'y trouve ordinairement en amas couchés, traversés 
par des veines de calcaire fétide. Cette liaison entre le calcaire 
fétide et le gypse est un moyen de distinguer ce dernier du 
gypse triasique qui se trouve au-dessus et qui se lie avec de l'ar
gile rouge : ce gypse est aussi plus cohérent et plus pur que 
celui du terrain triasique; il est quelquefois compacte, d'autres 
fois grenu à grain fin, et propre aux travaux de sculpture ; mais 
son caractère le plus remarquable, c'est de renfermer des cavernes 
très-considérables. 





Il est probable que le selmarin peut aussi être compté dans 
le nombre des roches subordonnées a l'étage qui nous occupe, 
et surtout au stinkstein ; car, indépendamment de la saveur 
salée de quelques assises, on en voit sortir des sources salées. 

L'asche (cendre) est une couche peu puissante de dolomie 
argileuse, ordinairement grise, qui renferme communément du 
bitume, quelquefois du sable, et qui tombe en poussière lors
qu'elle est desséchée. 

Le rauhstein est aussi une dolomie argileuse, rude au tou
cher, qui diffère de Yasche par sa cohérence. 

La rauchwacke est une dolomie caractérisée par sa texture 
celluleuse. Sa couleur est ordinairement le gris de fumée, et elle 
est moins imprégnée de bitume que les systèmes précédents. Elle 
présente un grand nombre de variétés, parmi lesquelles une des 
plus remarquables est celle que M.Freiesleben appelle articulée 
(gegliederte) et qui constitue une couche de quelques centimè
tres d'épaisseur, formée de petits cylindres composés de six par
ties articulées l'une dans l'autre ; on distingue aussi une variété 
amygdaloïde où les cavités sont remplies de calcaire terreux 
blanc. 

Le zechstein est un calcaire gris-de-cendre ou noirâtre, com
pacte, à cassure conchoïde, tenace, quelquefois argileux, renfer
mant des veines et des grains de calcaire cristallin et de gypse. 
On y trouve aussi des sulfures et des carbonates de cuivre, ainsi 
que quelques grains de galène, et parfois des cristaux de quartz 
et des paillettes de mica. Ce système, qui prend souvent plus de 
développement que ceux qui le précèdent, s'en distingue par la 
présence de fossiles. L'espèce la plus abondante est le procutus 
horridus. 

L'étage moyen se compose ordinairement de trois couches 
principales, que les mineurs désignent par les nomsde dach(toit), 
kupferschiefer (schiste cuivreux) et weissliegende (mur blanc). 

Le dach est un calschiste gris assez pur, qui doit son nom à 
la circonstance qu'il repose immédiatement sur le kupferschiefer. 
Celui-ci est aussi un calschiste qui forme une couche peu 
épaisse, présentant de nombreux ressauts et de fréquents étran
glements ; il est en feuillets très-minces et quelquefois comme 
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gaufrés ; il est toujours imprégné de bitume et de carbone qui 
lui donne une couleur noire, d'où vient le nom de schiste 
marno-bitumineux qu'on lui donne lorsqu'il n'est pas métalli
fère; mais il contient ordinairement des sulfures de cuivre et 
de fer, tantôt en grains visibles, tantôt en molécules si petites 
qu'on ne les aperçoit pas, mais en quantité assez notable pour 
que cent parties de calschiste donnent quelquefois trois parties 
de cuivre, duquel on retire environ un demi pour cent d'argent. 
Ce calschiste renferme aussi de très-petites quantités de plomb, 
de cobalt, de zinc, de bismuth et d'arsenic. Le weissliegende est 
un calschiste grisâtre, ordinairement mélangé de sable qui sépare 
le calschiste cuivreux du todtliegende. 

Cet étage est très-remarquable par ses fossiles, dans lesquels 
figurent le Protorosaurus Speneri, plusieurs espèces de pois
sons, des coquilles, des fucoïdes, etc. 

L'étage inférieur que les mineurs nomment roth todtlie
gende, par la double raison qu'il est de couleur rouge et qu'il ne 
renferme plus de minerai de cuivre, est composé de roches con
glomérées qui présentent tous les degrés intermédiaires entre la 
texture grésiforme à grain fin et les textures poudingiforme etbré-
chiforme à gros fragments. Souvent, notamment dans les environs 
de Mansfeld, les roches dominantes sont des grès et des poudin-
gues passant au psammile, au pséphite, ou au schiste argileux, 
et dont les fragments sont principalement composés d'une sub
stance intermédiaire entre le quartz et le silex, laquelle ne res
semble à aucune des roches connues dans ces contrées. Dans le 
voisinage du Thüringerwald on reconnaît, au contraire, dans 
ces dépôts fragmentaires, des débris de roches qui constituent 
ce massif de montagnes, tels que du porphyre, du granite, du 
gneiss, du micaschiste, etc. 

Le lodtliegende renferme aussi des masses subordonnées de 
calcaire compacte, de houille et d'oligiste rouge, et il est sou
vent traversé par des dykes ou des culots de porphyre et de 
spilite. 

Les fossiles sont excessivement rares dans ce système; il 
n'est pas même certain que l'on en ait observé ailleurs que dans 
des couches qui devraient être rapportées au kupferschiefer ou 



au terrain houiller; de sorte que les corps organisés que l'on a 
cités ressemblent à ceux de l'un ou de l'autre de ces dépôts. 

Le terrain pénéen paraît être représenté dans les 
Vosges par deux systèmes particuliers de roches. Le supérieur, 
que M. Élie de Beaumont nomme grès des Vosges) est en con
tact avec les psammites péciliens ou grès bigarré, et forme au
tour de la partie primordiale des Vosges une ceinture très-
large sur le versant occidental qui se prolonge vers le nord, de 
manière à composer à peu près exclusivement la chaîne de la 
Hardt ou basses Vosges. Ce dépôt est presque entièrement formé 
de puissantes couches de grès coloré en rouge par l'oxyde fer-
rique, présentant rarement des portions blanchâtres, passant 
quelquefois au sable, et renfermant ordinairement dans ses par
ties inférieures des noyaux de diverses grosseurs, composés de 
quartz et de quartzite rougeâtre, blanchâtre ou brunâtre. 

Le grès des Vosges repose sur un autre système avec lequel 
il se lie intimement, et qui est principalement composé de roches 
bréchiformes et poudingiformes analogues au todtliegende de 
Thuringe. Les parties supérieures sont encore généralement 
quarlzeuses; mais, à mesure que Ton s'enfonce, on voit augmenter 
les parties feldspathiques, et lorsque ces roches sont en contact 
avec les porphyres et les granites, ce qui arrive fréquemment, 
elles finissent par être presque entièrement composées de frag
ments de ces derniers. 

Le terrain pénéen de l'Angleterre a été souvent cou-
fondu avec l'étage pécilien, sous le nom de new red ou nouveau 
grès rouge, mais il comprend au moins la partie inférieure de 
ce dépôt connue sous le nom de magnesian limestone, parce 
qu'elle renferme une ou deux assises de calcaire magnésien 
passant à la dolomie et accompagnées de marnes rougeâtres ou 
bigarrées, contenant des veines ou des amas de gypse et passant 
au grès rouge. 

Dans certains lieux, notamment au Mendips-Hill, près de 
Bristol, ces assises ne sont représentées que par des roches con
glomérées où dominent les fragments de dolomie, d'où on les 
appelle dolomilic conglomerat. 

Le terrain pénéen occupe un espace immense dans l'est 



de la Russie, où il a été reconnu dans ces derniers temps 
par MM. Murchison, de Verneuil et de Keiserling. II y forme 
une plaine ondulée, et ses couches viennent s'appuyer sur le pied 
de l'Oural. Il y est composé de grès ordinairement rouges, de 
calcaires blancs et grisâtres, ainsi que de grandes masses de 
gypse blanc et de selmarin qui se trouve dans sa partie infé
rieure. Beaucoup de ces grès sont assez imprégnés de chalko-
pyrite pour être exploités comme minerai de cuivre. 

2e Groupe. —TERRAIN HOUILLER 1 . 

Caractères généraux. Le terrain houiller doit sa déno
mination à la richesse des couches de houille qu'il renferme, 
mais on ne doit pas perdre de vue que la houille n'est pas exclu
sivement concentrée dans ce groupe, et que son absence dans 
certains dépôts n'est pas un motif pour ne point les ranger dans 
le terrain houiller, si d'ailleurs ils s'y rapportent par leur posi
tion et par leurs fossiles. Ces derniers sont surtout remarquables 
par l'immense flore dont nous avons signalé ci-dessus les principaux 
caractères (p. 245). La distinction de sa faune avec celle du ter
rain pénéen n'est pas encore très-bien déterminée ; on y trouve de 
même une grande quantité de productes et d'autres brachiopodes; 
on y rencontre aussi beaucoup de gastéropodes, ainsi que des 
céphalopodes, notamment des orthocères et des goniatites. Les 
trilobites y sont rares et existentseulementdans l'étage inférieur. 
On y trouve plusieurs espèces de poissons et un saurien du genre 
nothosaure. 

ï Ce groupe, tel que je l'établis ici, correspond au carboniferous System des géo
logues anglais et au terrain carbonifère de beaucoup de géologues français 
actuels, J'ai préféré conserver l'épithète de houiller, parce qu'elle est plus an
cienne et parce que, quoique ayant l'inconvénient des dénominations mînéralogi-
ques, elle est moins défectueuse que celle de carbonifère ; car il y a beaucoup 
d'autres groupes qui contiennent du carbone, tandis qu'il y en a très-peu qui 
contiennent de la houille, et encore ce combustible n'existe dans ces groupes 
qu'en petite quantité, tandis qu'il est extrêmement abondant dans celui qui nous 
occupe. Je ferai connaître, à l'article du Terrain rhénan, les motifs qui m'ont porté 
à donner plus d'extension au terrain houiller que je ne lui en donnais il y a quel
ques années. 



Le terrain houiller de la Grande-Bretagne peut 
être considéré comme un des plus développés et des plus riches 
qui existent, aussi peut-on dire qu'il a puissamment contribué à 
la prospérité industrielle de ce pays. Il y est disposé en un grand 
nombre de bassins séparés et plus ou moins étendus. On peut y 
distinguer trois étages principaux caractérisés respectivement 
par la prédominance de la houille, du psammite et du calcaire. 

L'étage supérieur, nommé coal measures par les mi
neurs anglais, est principalement composé de schiste argileux et 
de houille; c'est celui qui recèle les couches de combustible 
les plus puissantes et de meilleure qualité. Il renferme aussi du 
sidérose, qui forme des rognons ou des blocs ellipsoïdes dans le 
schiste argileux, et dont le traitement produit une immense 
quantité de fer. C'est dans cet étage que se trouve l'abondante 
flore que nous avons dit caractériser le terrain houiller. Les fos
siles animaux y sont fort rares. 

L'étage moyen est principalement formé par un psammite 
appelé millstone grit, qui passe au grès, au poudingue, à l'ar-
kose; il contient aussi quelques couches de houille, notamment 
dans l'Yorkshire. 

L'étage inférieur a été appelé carboniferous limestone, 
monntain limestone, metalliferous limestone, calcaire de 
Bristol, à cause d'un calcaire bleuâtre qui en est l'élément do
minant. Il renferme aussi quelquefois de la houille dans sa par
tie supérieure, où elle est intercalée dans le calcaire; on en 
trouve même dans la partie inférieure, à Berwick, sur la Tweed, 
où ce combustible alterne avec des schistes, du grès rouge et du 
gypse. Cet étage est aussi parfois traversé par des filons métal
lifères, tel est le cas des riches mines de plomb du Derbyshire. 

Il renferme beaucoup de fossiles, notamment des productes, 
des évomphales, des orthocères, des encrines, etc. 

Les étages que nous venons d'indiquer sont loin de se retrou
ver aussi bien prononcés dans d'autres contrées, soit qu'ils per
dent leurs caractères minéralogiques et se confondent ainsi l'un 
dans l'autre, soit qu'un ou deux de ces étages manquent dans 
ces contrées ; c'est ainsi, par exemple, que le calcaire manque 
dans la plupart des dépôts houlliers du plateau central 
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de la France. Ces dépôts forment ordinairement des bassins 
moins étendus que ceux de la Grande-Bretagne, et paraissent 
ne point renfermer de fossiles marins. 

Le terrain hoitiller forme dans le bassin de Moscou, et 
dans les plaines du nord de la Russie, un vaste dépôt en cou
ches horizontales, qui diffère beaucoup, par ses caractères miné-
ralogiques et stratigraphiques, de ceux de l'Europe occidentale. 
Il est principalement composé d'un calcaire blanc, friable, grenu; 
les couches supérieures sont comme pétries de fusulines, et la 
partie inférieure renferme quelques couches de houille de mau
vaise qualité. Au sud-est de ce dépôt, c'est-à-dire dans l'Oural et 
sur les bords du Donetz, on trouve d'autres massifs, moins 
étendus, dont les couches sont inclinées et qui diffèrent moins 
de ceux de l'Europe occidentale. 

5° Groupe. — TERRAIN BÉVONIEN 1. 

Caractères généraux. — Le terrain dévonien, placé en 
dessous du terrain houiller, présente une composition minéralo-
gique très-variée, et renferme des fossiles qui, sans être com
plétement différents de ceux du terrain houiller, s'en distinguent 
pour la plus grande partie. On y remarque beaucoup de poissons, 
tels que les holoptiques, les ptérichtes, les cocostées et les cé-
phalaspis, parmi lesquels il y en a de si extraordinaires, qu'on 
les a pris pendant quelque temps pour des crustacés. Les tri-
lobites y sont très-abondantes, ainsi que les goniatites, les cly-
ménies, les spirifères, les cyathophylles, etc. 

Ce groupe a été établi par MM. Murchison et Sedgwick, sur 
les dépôts qui existent dans la Grande-Bretagne et qui présen
tent de grandes différences dans les diverses parties de celte 
région. 

C'est ainsi que le terrain dévonien du Devonsbire et 
du Cornouailles, qui a donné lieu à la dénomination, est prin
cipalement composé de roches schistoïdes, désignées par les mi-

1 Voir la note ci-après, a l'article du terrain rhénan, p. 532. 



neurs sous le nom de Killas, et qui présentent des passages du 
schiste à l'ardoise, au psammite, au quartzite, au grès, au stéa-
schiste, etc. Ces roches sont plus ou moins métamorphiques, 
et traversées par de nombreux filons métallifères, ainsi que par 
des dykes et des culots de roches plutoniennes. 

Le terrain dévonien se présente dans les comtés de 
Brecon et d'Hereford, avec des caractères très-différents, 
qui l'ont fait désigner par les dénominations d'old red sandstone 
ou vieux grès rouge. Ce dépôt y est, en effet, presque entière
ment composé de roches de couieur rougeàtre, dont les plus 
communes sont des psammites ordinairement très-micacés et à 
texture schistoïde, qui se divisent quelquefois en grands feuil
lets susceptibles d'être employés à couvrir les toits et qui, d'au
tres fois, sont assez massifs pour que l'on en fasse de belles 
pierres de taille. Ces psammites passent souvent à des schistes 
et à des argiles d'un rouge violâtre, qui sont quelquefois veinés 
ou tachetés de verdàtre. Dans la partie supérieure, on voit des 
grès, des sables et des poudiugues dont la couleur est moins 
foncée, et, dans la partie moyenne, on trouve une roche conglo
mérée ou concrétionnée, nommée cornstone dans le pays, qui 
est souvent un calcaire plus ou moins impur, passant au psé-
phite et au gompholite. Les fossiles sont rares dans ce dépôt, on 
n'a même observé jusqu'à présent dans la partie supérieure que 
quelques traces de poissons, mais les restes de ceux-ci sont plus 
abondants dans la partie moyenne, surtout dans le cornstone, où 
l'on a observé plusieurs espèces appartenant aux genres Onchus, 
Ctenachanthus, Cheirolepis, Cephalaspis, Osteolepis, Cheira-
canthus, Diplopterus, Dipterus et Holoptychus. 

Le terrain dévonien forme dans les plaines de la 
Russie un vaste bassin en partie recouvert par les terrains 
houiller et pénéen ; il s'y présente avec les caractères distinetifs 
que nous avons déjà signalés dans les autres dépôts primaires 
de cette région, c'est-à-dire que, outre son prodigieux dévelop
pement géographique, il est formé de couches horizontales très-
peu cohérentes. Il y est principalement composé de sables et de 
grès rouges, verts et jaunes, d'argiles, de marnes et de calcaire 
blanchâtre, l'enfermant du gypse et du selmarin. Dans l'Oural, 



les couches sont relevées, les roches de couleurs plus foncées 
contiennent des parties cristallines, les argiles et les marnes sont 
remplacées par des schistes et des calschistes. 

4e Groupe. — TERRAIN RHÉNAN 1. 

Caractères généraux. Le terrain rhénan, placé entre les 
terrains dévonien et silurien, participe des caractères de ces 
deux groupes avec lesquels il est ordinairement confondu, mais 
il paraît qu'il convient d'en faire un groupe particulier. 

1 J'avais divisé, en 4808, les terrains primaires d'entre le Rhin et le Pas de Ca
lais en deux groupes, désignés par les épithètes de bituminifère et d'ardoisier ; 
plus tard j ' a i subdivisé le premier de ces groupes en terrain houiller et terrain 
anthraxifère. Depuis lors les géologues anglais ont aussi distingué dans les ter
rains correspondants des îles Britanniques trois divisions qu'ils ont nommées 
carbonifère, dévonienne et silurienne, dénominations qui sont assez généralement 
adoptées maintenant. La première de ces divisions comprend, outre mon ancien 
terrain houiller, le membre supérieur de mon terrain anthraxifère. J'ai cru devoir 
me conformer à ce classement, qui est fondé sur des considérations paléontologi-
ques, mais j 'a i conservé le nom de houiller pour les motifs énoncés ci-dessus (p.528). 

Lorsque les savants créateurs des terrains dévonien et silurien firent l'applica
tion de leur méthode aux contrées dont je m'étais occupé, ils placèrent la ligne de 
séparation entre ces deux groupes, où j'avais placé celle entre mes terrains 
anthraxifère et ardoisier (Transact. of the Geolog. Soc. of London, 2d ser., vol, VI 
p. 221). Mais on a reconnu depuis lors que la partie fossilifère de ceux de ces 
dépôts qui se trouvaient de cette manière rangés dans le terrain silurien avait une 
faune qui se rapprochait au moins autant de la faune dévonienne que de la faune 
silurienne, et on l'a reportée au terrain dévonien, ce qui réunissait dans un même 
groupe des dépôts qui étaient très-différents sous les rapports stratigraphiques et 
minéralogiques. Aussi M. Dumont, qui a fait une étude particulière de ces dépôts 
sous ces deux rapports (Mém. de l'Acad royale de Belgique. 1. XX et XXI), a-t-il 
repris l'ancienne ligne de démarcation entre les terrains anthraxifère et ardoisier, 
en divisant toutefois ce dernier en deux groupes sous les noms de terrain rhénan 
et de terrain ardennais. D'un autre côté, M. Élie de Beaumont, partant, ainsi qu'on 
le verra dans la Géogénîe, de considérations d'un ordre tout à fait différent, a été 
également conduit à reconnaître l'importance de la séparation qui existe entre le 
poudingue de Burnot et les dépôts qui lui sont inférieurs; séparation que cet 
illustre géologue attribue au soulèvement qu'il nomme système du Westmoreland 
et du Hundsrück, en ajoutant (Bulletin de la Société Géologique de France, 1847, 
t. IV, p. 918) « que cet horizon forme un des traits les plus largement dessinés de 
la structure stratigraphique de l 'Europe septentrionale. » Dans cet état des choses, 
il me parait que l'on ne doit pas faire descendre le terrain dévonien plus bas que 
le poudingne de Burnot, et qu'il convient d'admettre le terrain rhénan de M. Du-
moni dans la série dos groupes. 



Le terrain rhénan tire sa dénomination de la contrée tra
versée par le Rhin, entre Mayence et Dusseldorf, où il forme 
un plateau élevé, sillonné par des vallées profondes qui ressem
blent à des crevasses. Il y est principalement composé de roches 
schisteuses et quartzeuses. M. Dumont, qui distingue trois étages 
dans les dépôts rhénans de l'Ardenne, ainsi que nous le verrons 
dans le coup d'œil spécial sur la Belgique, n'en a reconnu que 
deux dans ceux du Rhin : le supérieur et le moyen. 

L'étage supérieur, que M. Dumont nomme Système 
ahrien, parce qu'il est très-prononcé aux environs d'Ahrweiler, 
sur les bords de l'Ahr, en Eifel, est placé entre les dépôts dé-
voniens et l'étage moyen. Il est principalement composé de 
psammites et de schistes de couleur grisâtre passant au bleuâtre, 
au verdâtre, au brunâtre, au rougeâtre. Les schistes y tiennent 
de l'ardoise et présentent souvent la texture à grands feuillets 
de cette dernière, ainsi que des paillettes de pyrophyllite. Les 
psammites, qui ont fréquemment la texture schistoïde, se lient 
intimement aux schistes et passent également au grès, au quart-
zite, et quelquefois à l'arkose. On voit près de Salm, au nord de 
Trèves, une petite bande calcaire qui paraît appartenir à cet 
étage. 

L'étage moyen, ou système coblentzien de M. Dumont, 
est beaucoup plus développé et s'étend sur les deux rives du 
Rhin ; sa partie supérieure, qui recouvre entre autres presque 
tout le plateau du Hundsrück, est principalement composée d'ar
doise passant au schiste, au psammite, au quartzite. Cette roche 
est quelquefois, notamment à Caub, au sud de Coblentz, exploi
tée pour couvrir les toits ; il y en a, surtout dans le bas, qui 
contient de l'oligiste et qui se décompose en une terre rougeâtre ; 
il y en a aussi qui passe à l'ampélite et se décompose en une 
terre noirâtre, mais le plus ordinairement, surtout sur le haut, 
elle se décompose en une terre grisâtre, luisante, qui ne fait 
point pâte avec l'eau. Du reste, cette tendance à la décomposi
tion a principalement lieu sur les plateaux, et les roches que l'on 
voit sur les flancs des vallées, sont en général mieux conser
vées. C'est le quartzite qui domine dans la partie inférieure de 
l'otage, mais ses couches se relèvent au milieu des ardoises, de 



manière à former le sommet du Taunus, et les crêtes qui do
minent les plateaux du Hundsrück. Ces quartzites passent sou
vent au psammite, au grès, à l'ardoise, rarement au poudingue 
à petits grains, plus rarement à l'arkose; ils renferment des 
veines de quartz, des paillettes ou des enduits de pyrophyllite, 
des grains d'oligisle. Cette dernière substance forme quelque
fois, notamment aux environs de Bingen, des taches rouges sur 
un grès ou quartzite blanchâtre. On trouve parfois dans les ar
doises des rognons ou de petits bancs de calcaire et de dolomie. 
Le calcaire forme même un petit massif à Stromberg, entre Co-
blentz et Bingen ; sa texture y est compacte, passant au schis-
toïde et au lamellaire, et il est traversé par des veines de 
calcaire blanc, quelquefois rougeâtre, avec de petits cristaux de 
calcaire et de quartz. 

Voici, d'après M. Dumont, la liste des fossiles qui ont été 
observés dans cet étage, parmi lesquels il y a quelques espèces 
qui ont aussi été trouvées dans l'étage supérieur et dans le ter
rain dévonien de l'Eifel : Pleuracanthus laciniatus, Homa-
lonotus knigthtii, Conularia gervilii, Pileopsis cassideus, 
Cardium marginatum, Nucula grandœva, N, obesa, N. prisca, 
N. securiformis, Tellina obliqua, Trigonia sulcala, Avicula 
obsoleta, Pterinea elongala, P. lœvis, P. plana, P. trigona, 
P. lamellosa, P. lineata, P. costata, P. truncata, Terebra-
tula daleidensis, T. primipilaris, Spirifer macropterus, 
S. cullrijugalus, S. ostiolatus, S. striaiulus, Orthis sub-
arachnoidea, 0 dilalata, Ctenocrinus decadactylus, Pleurodic-
tyum problemalicum, Gorgonia infundibuliformis, Cyatho-
phyllum ceratiles. 

Le massif rhénan du Rhin est traversé par de nombreux 
dykes ou filons de quartz, qui forment souvent des saillies sut 
les roches schisteuses et dont les débris couvrent quelquefois le 
sol de gros blocs. Il y a aussi des filons métallifères qui donnent 
lieu, surtout sur la rive droite du Rhin, à des exploitations plus 
ou moins importantes de fer, de plomb, de cuivre, de zinc, de 
manganèse, etc., etc. 

Ce massif est aussi traversé par des dykes et des culots de 
terrains volcanique , basaltique , trachytique et porphyrique. 



On ne remarque pas que les roches rhénanes qui touchent 
ces roches plutoniennes diffèrent sensiblement des autres, mais 
on rencontre dans d'autres lieux, surtout dans le pays de 
Nassau, des roches qui forment des espèces de taches dans 
le massif, mais qui paraissent être la continuation des cou
ches ordinaires, dont elles diffèrent néanmoins par leur aspect 
et par leur nature. Ces roches ont une texture plus variable ; 
tantôt elles sont plus friables, tantôt elles sont plus tenaces, 
tantôt elles sont plus cristallines. Elles présentent notamment 
une roche à texture écailleuse, que pour cette raison on appelle 
Schalstein, et dont la composition paraît avoir des rapports avec 
celle de la spilite; aussi passe-t-elle effectivement à cette dernière 
roche. 

Le terrain rhénan paraît n'être représenté dans la 
Grande-Bretagne que par une assise peu puissante nommée 
tile stone, et placée entre les psammites de Brecon ou old red 
sandstone, et les psammites de Ludlow ou upper Ludlow rode. 
Il y est composé de roches schisteuses rougeâtres, passant au 
jaunâtre et au verdâtre, que la prédominance de la couleur rou-
geàtre avait fait ranger en premier lieu avec les psammites dé-
voniens, mais que des considérations paléontologiques et stra-
tigraphiques avaient fait ensuite reporter au terrain silurien. 

5e Groupe.— TERRAIN SILURIEN 1. 

Caractères généraux. — Le terrain silurien est carac
térisé par sa position en dessous des groupes précédents, et par 
ses fossiles, dont une grande partie ne se retrouve pas dans ces 
groupes. On n'y a pas encore observé d'autres animaux vertébrés 
que des poissons, appartenant à la famille si remarquable des sau-
roïdes, maintenant éteinte. Les trilobiles y sont extrêmement nom
breuses et accompagnées d'un autre crustacé, le plérigote, dont 
les formes sont si singulières qu'on l'avait pris pour un pois-

1 Voir la note de la page 332. 



son. On y remarque aussi une grande quantité d'orthoeères, 
d'orthis, d'atrypes, ainsi que des lituites, des évomphales, des 
murchisonies, des pentamères, etc. 

M. Murchison, qui a établi ce groupe 1 sur les dépôts de 
l'ancienne Silurie, c'est-à-dire du Shropshire et de quel
ques contrées voisines, l'avait divisé en deux étages ; mais il 
paraît, d'après des observations postérieures 2 , qu'il convient 
de considérer la partie supérieure de l'étage inférieur comme 
formant un étage moyen. 

La présence de deux systèmes calcareux au milieu de roches 
quartzo-schisteuses permet de distinguer cinq systèmes dans 
l'étage supérieur. 

Celui de ces systèmes qui est au-dessus des autres, et que 
M. Murchison nomme upper Ludlow rock, est principalement 
composé de psammites passant au macigno et au schiste, que 
l'on exploite comme pierre à bâtir, notamment aux environs de 
Ludlow. II recèle plusieurs espèces de poissons, des homalo-
notes et beaucoup d'autres fossiles. 

On trouve en dessous une assise très-épaisse d'un calcaire 
argileux, grisâtre, exploité, entre autres, aux carrières d'Ai-
mestry, d'où vient la dénomination à'Aimestry limestone. Ce 
calcaire est caractérisé par la présence d'une grande quantité de 
Pentamerus Knightii. 

On voit reparaître ensuite des roches (lower Ludlow rock) 
qui ressemblent beaucoup au système supérieur, mais qui ont 
plus de tendance à passer au schiste et au calschiste avec des 
concrétions calcaires. Elles renferment, entre autres fossiles, 
une grande quantité d'orthocères. 

Au-dessous reparaît une nouvelle assise de calcaire bleuâtre 
(Wenlock limestone) qui est, entre autres, très-développée 
aux carrières de Wenlock et qui correspond au dépôt de Dud-
ley, célèbre parmi les paléontologistes comme ayant fourni les 
beaux échantillons de Calymena Blumenbachii, qui ornent un 

1 Silurian System. Londres, 1839,2 vol. in-4°. 
2 Voir les magnifiques cartes du Geological survey de la Grande-Bretagne, 

ainsi que les communications faites par M. Barrande a la Société géologique de 
Fiance (Bulletin, 1831, tome VIII). 



grand nombre de collections. Ce système se distingue des autres 
par la présence de plusieurs genres de crinoïdes. 

Le calcaire de Wenlock se lie dans sa partie inférieure avec 
des schistes et des calschistes (Wenlock shahs) dont les fossiles 
les plus nombreux sont des brachiopodes. 

On trouve ensuite, mais en stratification discordante, le 
système que nous considérons comme représentant l'étage 
moyen, et qui est principalement composé de psammites, les
quels forment, entre autres, la majeure partie des collines de 
Caradoc, d'où on les appelle Caradoc sandslone. Ils sont légè
rement micacés, souvent schistoïdes, d'autres fois assez massifs 
pour être employés comme pierre de taille; leur couleur varie 
du rougeâtre au verdâtre et au grisâtre ; ils passent au schiste, 
surtout dans la partie inférieure, et au quartzite (stiperstone). 
Ce dernier se trouve principalement dans le voisinage des roches 
plutoniennes qui percent le terrain silurien dans plusieurs par
ties de la contrée. Ils passent aussi, mais plus rarement, au 
macigno, et contiennent même quelques bancs de calcaire impur. 
Ce système renferme des fossiles qui lui sont propres, et d'autres 
qui se trouvent les uns dans l'étage, supérieur, les autres dans 
l'étage inférieur. 

Ce étage inférieur, qui s'échappe en stratification discor
dante de dessous le psammite de Caradoc, s'étend sur la partie 
septentrionale du pays de Galles ou ancienne Cambrie, d'où 
M. Sedgwick a donné le nom de série cambrienne à une division 
indépendante de la série silurienne, et qu'il compose de cet étage 
ainsi que du psammite de Caradoc. Quoi qu'il en puisse être de 
ce classement, il est certain que les dépôts de la Cambrie 
ont un aspect différent de ceux de la Silurie; les roches y sont 
plus métamorphiques ; les schistes y sont remplacés par des 
ardoises passant aux stéaschistes, les psammites par des quart-
ziies; les calcaires y sont plus cristallins, etc. On peut y distin
guer trois systèmes où paraissent dominer respectivement les 
ardoises, les stéaschistes et les psammites. 

Le premier de ces systèmes présente dans sa partie supé
rieure, sur les confins de la Silurie et de la Cambrie, des roches 
intermédiaires entre les ardoises et les schistes, que l'on a noni-
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mées Llandeilo flags, et qui passent aux belles ardoises exploi
tées dans le pays de Galles non-seulement pour couvrir les 
toits, mais aussi pour faire des monuments funèbres et d'autres 
ouvrages d'art. Ces ardoises passent de leur côté au quartzite, au 
poudingue, au calschiste cl même au calcaire, lequel forme à 
Bala des bancs très-bien prononcés. Ce système renferme des 
fossiles dont plusieurs se retrouvent dans les étages précédents. 
On y remarque surtout une grande quantité de trilobites appar
tenant aux genres Trinucleus, Ampyx, Ogygia, Asaphus, 
Menus 1 . 

Le système qui vient ensuite est au contraire caractérisé par 
la présence des genres Olenus, Parudoxides et Lingula. Les 
ardoises y passent fréquemment'au stéaschiste et y sont traver
sées par de nombreux dykes de porphyres et de trapps. 

Enfin ce système repose sur les psammites ou grès de Bar-
mouth et de Harlech et sur les ardoises de Llanberis -. 

Le terrain silurien forme en Russie une bande très-
considérable qui passe à Saint-Pétersbourg en s'étendant de la 
Livonie à la mer Blanche, et qui présente, par rapport aux dé
pôts de l'Europe occidentale, les mêmes différences que nous 
avons déjà remarquées dans les antres dépôts primaires de cette 
vaste région, c'est-à-dire que, au lieu de schistes et de psam
mites, on y trouve des argiles et des sables; au lieu de calcaires 
compactes, très-cohérents et de couleur foncée, des calcaires 
grenus plus ou moins friables, de couleur blanchâtre bigarrée de 
teintes peu foncées de rougeàtre, de verdâtre, etc. Ces calcaires 
qui forment la partie supérieure du dépôt sont souvent mélangés 

1 Les rapports de cette faune avec celle des systèmes supérieurs et sa différence 
complète avec celle du système inférieur sont cause que M. Barrande (communi
cation citée ci-dessus) est d'avis que le terrain silurien inférieurnedoiteommencer 
qu'avec le système à Lingules. Cette manière de voir me parait tres-rationnelle, 
mais, comme les motifs qui ont déterminé les savants auteurs du Geological Survey 
ne sont pas encore parvenus à ma connaissance, j 'ai continué à suivre ici le classe
ment de leur belle carte. 

1 On est loin d'être d'accord sur le classement des psammites de Tîarmouth: les 
auteurs du Geological Survey en font leur terrain cambrien, et M. Barrande les 
considère comme azoïques. J'ai cru devoir les comprendre dans le terrain silurien, 
afin de ne pas morceler la série camhrienne de M. Sedgwick, qui, de cette manière, 
correspond a mes étages moyen et inférieur du terrain silurien. 



de grains de chlorite et recèlent une grande abondance de fos
siles, notamment l'Illenus crassicauda, les Orthoceras spiralis 
et vaginalis, et des cystidées. Les psammites et les sables qui 
occupent le milieu se distinguent par la présence de l'Obolus 
apollinus, mais on n'a trouvé aucun fossile dans les argiles 
bleuâtres qui forment la base. 

6e Groupe. — TERRAIN CRISTALLOPHYLLIEN 1. 

Caractères généraux. — Nous avons déjà indiqué que 
nous n'oserions affirmer que les dépôts que nous réunissons sous 
la dénomination de terrain cristallophyilien aient, dans l'écorce 
du globe, une position bien déterminée en dessous des autres 
groupes que nous venons d'examiner. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que, sauf quelques cas de renversements locaux, ces dépôts 
ne se trouvent jamais au-dessus de l'un ou de l'autre de ces 
groupes, mais qu'ils les séparent souvent des masses granitiques. 
Les dépôts cristallophylliens se distinguent par la prédominance 
des roches à texture schisto-granitoïde et schisto-lamellaire, c'est-
à-dire en même temps schistoïde et cristalline, ainsi que par 
l'abondance des micas et des talcs. Ils renferment d'ailleurs une 
si grande quantité de minéraux disséminés que si nous voulions 
en faire l'énumération, nous serions obligé de répéter presque 
toute la nomenclature minéralogique ; mais ces dépôts sont sur
tout remarquables par les nombreux gîtes métallifères qu'ils 
renferment, soit en filons, soit en amas couchés. Ils sont très-
répandus à la surface de la terre; cependant les massifs où ils 
se montrent seuls au jour sont rarement d'une grande étendue. 
Ils se rencontrent plus fréquemment dans les pays de montagnes 

1 Ce groupe est ordinairement désigné par la dénomination de schistes cristal
lins, que j 'ai cru devoir remplacer par celle de cristallophyilien (feuilles cristal
lines), parce qu'il n'entre point de schistes dans sa composition, du moins dans le 
sens que je donne, et que l'on donne assez généralement maintenant, à ce nom de 
roche. J'avais désigné ce groupe dans mes publications antérieures à 1842 par la 
dénomination de terrain talqueux, qui a l'inconvénient de ne s'appliquer convena
blement qu'à l 'un des systèmes qui composent ce groupe. 



que dans ceux de plaines ; ils sont en général peu favorables pour 
la culture, et souvent couverts de landes, de pâturages et de 
forêts. Ils présentent un caractère particulier; c'est que, tandis 
que les autres groupes dont nous avons déjà parlé ne se lient 
qu'autant qu'ils se suivent dans la série chronologique, les dépôts 
cristallophylliens se lient ordinairement avec la plupart des autres 
dépôts qui se trouvent en contact avec eux, ce qui vient à l'appui 
de l'idée que ce groupe, ou du moins une partie de ce groupe, 
au lieu de représenter une période de la série des temps, serait 
plutôt le résultat de l'action des phénomènes métamorphiques, 
ainsi que nous le verrons dans la Géogénie. 

Division. — Si l'on ne peut affirmer que le groupe cristal-
lophyllien ait une position bien déterminée, à plus forte raison 
ne peut-on pas y reconnaître des étages bien caractérisés, et il 
serait possible que les trois divisions principales que l'on y 
distingue, et où dominent respectivement le stéaschiste, le mi
caschiste et le gneiss, représentassent plutôt une manière d'être 
minéralogique que des rapports géognostiques. On a aussi placé 
à côté de ces trois grandes divisions d'autres systèmes caracté
risés par la présence du quartzile, du calcaire, du schiste, de 
l'amphibole, de l'ophiolite, ainsi que d'autres roches feldspa-
thiques et pyroxéniques. Mais il y a de ces roches, notamment 
parmi les dernières, qui sont de véritables dykes plutoniens et 
non des membres du groupe qui nous occupe, et, quant aux 
autres, il semble que, au lieu de les considérer comme formant 
des systèmes susceptibles de figurer à côté des trois grandes 
divisions que nous venons de signaler, il y a plutôt lieu de n'y 
voir que des membres subordonnés à ces divisions, ou même 
aux autres groupes neptuniens. C'est ainsi, par exemple, que 
nous avons déjà vu que l'un des gîtes que l'on avait cités pendant 
longtemps comme type du calcaire primitif, celui de Carrare, se 
range maintenant dans un groupe assez élevé dans la série. Les 
roches quartzeuses ont peut-être plus de droit à figurer comme 
formant un système indépendant, entre autres celles qui consti
tuent un massif puissant dans les montagnes de Minas-Geraes 
au Brésil, célèbres par l'abondance du quartz aurifère, du quartz 
à paillettes d'oligiste spéculaire ou itabirite et du quartzile mi-



cacé ou itaeolumite ; mais les relations géognostiques de ce dépôt 
ne sont pas encore bien déterminées. 

Le système où dominent les stéaschistes, qui est souvent 
désigné par les dénominations de schiste talqueux ou de tal-
schiste, a été quelquefois confondu avec le micaschiste, et en 
effet le stéaschiste passe fréquemment au micaschiste ; il passe 
également et peut-être plus souvent encore au quartzite, car il 
est rare que le stéaschiste ne contienne pas de quartz, et que ce 
stéaschiste quartzeux ne passe insensiblement au quartzite tal-
cique. D'autres fois il renferme du feldspath et passe ainsi à la 
prologine, roche que l'on confond souvent avec le gneiss, parce 
que l'on prend pour du mica les matières talqueuses qui entrent 
dans sa composition. La protogine perd quelquefois la texture 
schistoïde et prend une texture granitoïde, d'où Saussure l'avait 
appelée granite veiné. Telle est celle qui forme la masse princi
pale du Mont-Blanc, que l'on a souvent considérée comme appar
tenant au terrain granitique, parce que c'est une des plus belles 
roches graniloïdes connues; mais l'opinion du grand observateur 
des Alpes (Saussure) nous porte à croire qu'elle est stratifiée, de 
même que l'opinion de d'Aubuisson 1 nous autorise à y voir un 
membre du grand système stéaschisteux qui constitue une partie 
des Alpes occidentales, et qui s'y lie par des passages insensibles 
avec le terrain de la Tarentaise dont nous avons parlé ci-
dessus (p. 218). 

Le système du m i s c a s c h i s t e , que l'on a souvent désigné 
par la dénomination de formation du schiste micacé (Glim-
merschiefer), est très-répandu clans la nature et a beaucoup 
attiré l'attention des géologues et des mineurs, à cause des nom
breux filons métallifères qui le traversent. Le mica qui, comme 
on sait, est l'élément dominant du micaschiste, diminuant quel
quefois ou disparaissant, la roche devient du quartzite micacé ou 
même du quartzite à peu près pur; d'autres fois le feldspath 
remplaçant tout ou partie du quartz, la roche passe au gneiss. 
D'autres éléments se développent aussi dans ce système et y 
forment même des bancs subordonnés, notamment le calcaire, 

1 Journal de Mines, XXIX, 5-28. 

29. 



qui est souvent blanc passant au bleuâtre à texture saecharoïde. 
On peut aussi citer du gypse, de la karsténite, de la hornblende 
schistoïde, etc. 

Le système du gneiss est la plus importante des divisions 
du terrain cristallophyllien, et celle qui mérite le mieux le nom 
d'étage qu'on lui donnait généralement avant l'introduction des 
doctrines du métamorphisme, car on ne peut pas lui contester 
d'être le terme le plus inférieur des terrains stratifiés. Ce système 
paraît avoir une composition moins compliquée que les deux 
divisions précédentes; cependant la diminution ou la disparition 
de l'un de ces éléments, les changements qu'éprouve leur mode 
d'agrégation, et quelquefois enfin l'accession de principes étran
gers, déterminent l'existence de roches qui portent des noms 
différents dans la nomenclature. C'est ainsi que quand le mica 
disparaît, le gneiss passe au leptynite; si, au contraire, le mica 
passe au talc, la roche devient de la protogine; si c'est le 
feldspath qui est remplacé par du quartz, on a du micaschiste, etc., 
sans compter que ce système renferme aussi des bancs subor
donnés de calcaire, de hornblende, etc. Mais c'est surtout avec 
le granite que le gneiss présente des liaisons et des mélanges; 
non-seulement ces roches se lient si intimement qu'il est souvent 
impossible de dire où commence l'une et où finit l'autre, ce qui 
se conçoit d'autant plus facilement que la composition des deux 
roches est à peu près la même, et que la différence entre le 
système du gneiss et le terrain granitique consiste principalement 
dans la stratification de l'un et la structure typhonienne de l'autre, 
caractères que les nombreuses fissures et les altérations qui ont 
ordinairement lieu vers le point de contact rendent très-difficiles 
à reconnaître. D'un autre côté, on trouve des fragments de gra
nité intercalés dans le gneiss, et plus souvent des fragments de 
gneiss dans le granite. 



DEUXIÈME CLASSE, 

T E R R A I N S P L U T O N I E N S 1. 

Caractères généraux. — Les terrains piutoniens sont 
assez généralement composés de roches feldspathiques, amphi-
boliques, pyroxéniques et talciques à texture cristalline. Ils for
ment ordinairement des typhons, des culots, des dykes et des 
coulées, et ne recèlent point de corps organisés. Il y a cependant 
quelques exceptions à ces deux dernières règles, consistant en 
ce qu'on laisse dans ces terrains des dépôts peu étendus qui 
sont composés de fragments de roches analogues à celles des 
terrains piutoniens proprement dits, dans lesquels on distingue 
une véritable stratification et où l'on rencontre quelquefois des 
corps organisés. 

Ces terrains sont moins étendus à la surface de la terre que 
les terrains neptuniens; mais il paraît qu'ils se prolongent sous 
ces derniers, d'où l'on suppose qu'ils composent toute la partie 
inférieure de l'écorce du globe. 

Il est plus difficile d'établir des divisions dans ces terrains 
que dans ceux de la série neptunienne; car, d'après ce que l'on 
vient de voir, on ne peut s'appuyer sur des caractères paléonto-
logiques, et les caractères tirés de la position y sont moins dis
tincts, puisqu'ils s'y réduisent ordinairement à la manière dont 
ies tilons se coupent les uns les autres, et aux liaisons qui s'éta
blissent entre les dépôts neptuniens et les roches plutoniennes. 
D'un autre côté, ces dernières présentent fréquemment, dans une 
même masse, le passage d'une espèce de roche à une autre ou 
même à plusieurs autres espèces ; cependant il paraît que, en 
considérant la chose d'une manière générale, on peut y recon-

1 J'ai déjà eu l'occasion de faire connaître que celle dénomination est synonyme 
de terrains ignés, de terrains non stratifiés ou massifs, et que les terrains piuto
niens forment, avec le groupe cristallophyllien, ce que l'on appelle terrain de cris
tallisation. 



naître quelques distinctions minéralogiques qui sont en rapport 
avec les époques de formation ; c'est ainsi que l'abondance des 
textures cristallines d'un côté, et celle des textures celluleuses 
et de l'aspect vitreux d'un autre côté, nous donnent une pre
mière division en deux ordres, que nous désignons par les noms 
e terrains agalysiens et de terrains pyroïdes. 

Ier ORDRE. 

TERRAINS AGALYSIENS 1. 

Caractères généraux. —Les terrains agalysiens se distin
guent par leur tendance à former de grandes masses non strati
fiées , qui se trouvent généralement en dessous des terrains 
ncptuniens, ou des culots et des dykes, qui s'intercalent dans les 
terrains neptuniens, surtout dans ceux des groupes inférieurs, 
avec lesquels les terrains agalysiens se lient souvent d'une ma
nière très-intime. 

Dovision, — Nous divisons ces terrains en deux groupes, 
fondés sur la circonstance que dans l'un la texture granitoïde est 
dominante, tandis que dans l'autre c'est la texture porphyroïde, 
et il paraît que cette division concorde assez bien avec les 
époques de formation 2. 

1 Cet ordre se compose, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, des dépôts d'origine 
plutonienne, compris d'ans les terrains primitifs et do transition des auteurs du 
commencement de ce siècle ; mais aucune de ces deux dénominations ne s'associant 
avec la division que j 'ai adoptée, j 'ai cru pouvoir prendre celle de terrains agaly
siens (dissous), qu'Ai. Brongniart a employée, eu 1897, pour désigner une coupe qui 
comprenait tous les dépôts qui font le sujet du présent article Toutefois, je ne dois 
pas laisser ignorer que, dans son travail de 1829, Brongniart avait restreint ses ter
rains agalysiens à mou terrain primaire; mais,comme les rochesqui composent ce 
dernier groupe sont moins généralement cristallines que celles des terrains gra
nitique et porphyrique, il m'a paru préférable de conserver à ces deux groupes 
l'épilliète collective â'agalysiens, plutôt que de créer un nouveau mot. 

a Le mode de formation des terrains agalysiens étant, comme je l'ai déjà indiqué, 
tont à fait hypothétique, et toufes les associations de roches rangées dans cet ordre 
présentant de grands rapports de composition, et étant souvent intercalées l'une 
dans l'autre, il parait difficile d'y trouver un bon mode de division; je me suis, en 
conséquence, borné à ranger, selon l'usage le plus ordinaire, dans un premier 
groupe les roches qui ont ordinairement la texture granitoïde, et dans un second 
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I e r Groupe. — TERRAIN GRANITIQUE. 

Caractères principaux. — Le terrain granitique est 
principalement caractérisé par la prédominance du granite et de 
la texture graniloïde, ainsi que par sa disposition en masses non 
stratifiées. 

Caractères géograph iques . — Il est très-répandu à la 
surface du globe, et forme quelquefois des massifs considérables; 
d'autres fois il compose de petites bandes au milieu des terrains 
primaires, ou bien il ne se montre que dans quelques lieux isolés 
où la continuité des terrains neptuniens qui le recouvrent est 
interrompue. 

La solidité et l'altérabilité des roches qui composent le ter
rain granitique étant très-variables, il en résulte aussi des diffé
rences dans les formes extérieures des contrées où ce terrain 
domine; en généra), les pays granitiques présentent de petites 
montagnes à croupes arrondies. Les vallées y sont cependant 
quelquefois très-profondes et bordées d'escarpements ; mais ces 
circonstances y sont plus rares que dans la plupart des contrées 
primaires et secondaires. 

Les contrées granitiques sont, en général, peu propres à la 
culture, et, lorsque les roches granitiques n'y sont pas recou
vertes de dépôts d'autre nature, elles ont beaucoup de tendance 
à se refuser à la production du froment et à celle de la vigne. 

La composition du terrain granitique est beaucoup plus 
simple et beaucoup moins variable que celle des autres groupes 
que nous venons d'examiner : nous pourrions presque dire que 
ce terrain est exclusivement composé de granite, si nous lais
sions à ce nom de roche toute l'étendue qu'on lui donnait dans 
le siècle dernier, c'est-à-dire si nous l'appliquions à toutes les 
roches feldspathiques qui ont la texture granitoïde. Mais, d'après 
la nomenclature que nous avons adoptée, la composition du ter-

groupe celles qui ont ordinairement la texture porphyroïde ; et, sans prétendre 
qu'une division aussi empirique soit la meilleure, je dirai qu'elle semble corres
pondre avec l'ordre chronologique, les roches du second groupe paraissant avoir 
été consolidées après celles du premier. 



rain granitique est plus compliquée, car, indépendamment du 
véritable granite, c'est-à-dire de la roche granitoïde composée de 
feldspath, de quartz et de mica, qui est en général la plus abon
dante, on y trouve encore plusieurs autres associations miné
rales, auxquelles nous donnons des noms particuliers ; c'est ainsi 
que, si le mica disparaît, on a de la pegmatite ; si cette substance 
passe aux silicates de magnésie, on a de la protogine ; si le mica 
est remplacé par l'amphibole, on a de la syénite; si le feldspath, 
qui domine dans ces diverses combinaisons, perd sa texture 
lamellaire pour prendre une texture grenue ou compacte, ou si 
d'autres substances deviennent dominantes, on a du ieptynite, 
de l'eurile, du diorite, du porphyre, etc. Enfin, si les substances 
composantes éprouvent de l'altération, elles donnent naissance 
à des matières qui reçoivent quelquefois des noms particuliers : 
tel est le kaolin, qui paraît n'être qu'une pegmatite décom
posée. 

Les limites du terrain granitique sont très-difficiles à établir, 
à cause de ses liaisons avec d'autres dépôts : nous avons 
déjà fait remarquer ses rapports avec le système du gneiss, ainsi 
qu'avec les arkoses des terrains pénéen, triasique et jurassique; 
mais c'est surtout avec le terrain porphyrique que la liaison est 
la plus intime, car il y a entre ces dépôts non-seulement des 
ressemblances de composition ou des intercalations alternatives 
de masses, mais une pénétration dans les masses mêmes, et 
l'on voit très-souvent des masses de granite qui sont traversées 
par des filons, des veines ou des noyaux de matières qui res 
semblent à celles qui dominent dans le terrain porphyrique et 
qui se lient de la manière la plus intime avec le granite. Or, soit 
que l'on considère ces matières comme de simples accidents du 
terrain granitique, soit que l'on y voie des filons de terrain por
phyrique introduits dans le terrain granitique, elles n'en consti
tuent pas moins des rapports très-remarquables entre les masses 
à texture porphyrique et celles à texture graniloïde. 

D'un autre côté, si le granite est traversé par de nombreux 
filons porphyriques, il y a aussi des filons granitiques qui tra
versent d'autres terrains. On n'est pas encore absolument d'ac
cord sur le terme où s'arrêtent ces filons ; mais leur existence 



dans les terrains primaires est un fait maintenant bien constaté. 
On n'est pas non plus d'accord sur les relations de position du 
terrain granitique. Il n'y a pas très-longtemps que l'on croyait 
que le granite était toujours inférieur à tous les autres dépôts, 
et il est certain, en effet, que cette disposition se remarque dans 
le plus grand nombre des localités où l'on aperçoit la jonction du 
granite avec d'autres roches; mais on trouve aussi des localités 
où le granite s'appuie sur d'autres dépôts, et à Weinbohla en 
Saxe cette roche repose sur le terrain crétacé, ce qui tient peut-
être à un renversement accidentel. 

Nous avons déjà indiqué que le terrain granitique présente 
une grande variation sous le rapport de la manière dont il a 
résisté aux causes qui tendent à l'altérer. Les parties de ce ter
rain qui sont au jour, et surtout celles qui forment le sommet 
des plateaux, sont ordinairement friables ou même meubles, et 
on voit la roche devenir plus cohérente à mesure que l'on s'en
fonce. Ce sont surtout les feldspaths qui ont éprouvé cette 
altération on, le quartz et le mica conservant mieux leurs carac
tères propres. D'autres fois les parties altérées forment des 
espèces de bandes qui s'enfoncent dans le granite, et l'on a re
marqué que dans les Vosges ces bandes sont ordinairement 
traversées dans leur milieu par des filons d'une roche formée de 
mica plus ou moins mélangé d'autres matières et que les mineurs 
du pays nomment minette. Du reste, l'altération que présente 
ordinairement le granite des plateaux ne s'étend pas uniformé
ment sur toute la masse; car on trouve souvent au milieu des 
parties passées à l'état meuble, d'autres qui ont conservé toute 
leur cohérence. Ces portions solides ont ordinairement des formes 
arrondies, et ressemblent aux nombreux blocs qui non-seulement 
couvrent ordinairement le sol des contrées granitiques et en
combrent leurs vallées, mais qui s'étendent aussi jusqu'à des 
distances considérables, ainsi que nous l'avons dit en parlant 
des blocs erratiques. Indépendamment de ces parties, qui parais
sent devoir leur conservation à leur nature intime, il est à re
marquer encore que les roches granitiques, qui se présentent 
dans les escarpements, sont généralement moins altérées, et sont 
plus cohérentes que celles qui se trouvent sur les plateaux. Du 



reste, les roches granitiques, prises dans des lieux convenables, 
sont d'une solidité remarquable, et l'on voit dans nos capitales 
des obélisques faits en Egypte, il y a plus de trois mille ans, et 
qui depuis lors sont exposés aux injures du temps, sans avoir 
éprouve d'altération sensible. Cet exemple suffit pour faire sentir 
les avantages que les arts peuvent retirer de l'emploi des roches 
granitiques, d'autant plus que leur structure massive permet d'y 
tailler des morceaux dont le volume n'a d'autres limites que 
celles des forces que l'industrie humaine peut employer pour les 
mettre en mouvement. 

Le terrain granitique renferme beaucoup de minéraux par
ticuliers, qui s'y trouvent soit disséminés, soit en veines dans 
les roches granitiques. Ces minéraux y sont cependant moins 
abondants que dans le terrain cristallophyllien ; les gîtes 
métall ifères y sont surtout beaucoup plus rares et s'y pré
sentent en veines ou petits filons, souvent intimement liés avec 
les roches; ils sont quelquefois très-bien réglés, mais ordinai
rement peu puissants. Les métaux les plus communs dans le 
granite sont le titane, l'étain, l'urane, l'arsenic, le molybdène, 
le scheelin ; tandis que l'or, le cuivre et les pyrites y sont très-
rares. 

2e Group?. — TERRAIN PORIHYRIQUE 1. 

Nous réunissons sous la dénomination de terrain porphyrique 
des roches qui ont pour caractères pr inc ipaux la fréquence 
de la texture porpbyroïde et la tendance à prendre la forme de 
dykes et de culots qui traversent d'autres dépôts. Ces roches 
sont assez communes, mais elles recouvrent rarement des con
trées étendues, du moins en Europe. 

Elles ont des l iaisons non-seulement avec le terrain grani
tique, ainsi que nous venons de le dire, mais aussi avec tous les 

1 Ce groupe comprend diverses associations de roches dont les principales sont 
souvent désignées par les noms de porphyre quartzifëre, d'ophiolites ou serpen
tines, de trapps, métaphyres ou porphyres pyroxéniques, et dont quelques-unes 
mentent peut-être de former des groupes indépendants; mais j 'ai préféré de les 
réunir a cause de la difficulté de tirer les lignes de démarcation et des incertitudes 
qui régnent encore sut les relations de plusieurs de ces roches. 
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terrains primaires et même avec la plupart des terrains secon
daires et tertiaires. Du reste, ces liaisons sont ordinairement 
plutôt mécaniques que chimiques, et l'interposition se fait par 
des dykes et des culots plutôt que par des couches, car M. Élie 
de Beaumont a fait voir 1 que des masses porphyriques que 
l'on considérait comme de véritables couches sont des dykes qui 
suivent, pendant un espace assez long, les joints de stratification 
qui séparent deux couches Toutefois il arrive souvent que les 
roches neptuniennes qui se trouvent dans le voisinage des por
phyres ont des caractères particuliers qui établissent des liaisons 
chimiques entre ces roches : telle est la présence des feldspaths 
dans des roches qui, comme le calcaire et le schiste, n'en con
tiennent pas lorsqu'elles sont éloignées des dépôts plutoniens. 

Certaines parties du terrain porphyrique sont riches en 
gîtes métallifères, et M. de Humboldt considère plusieurs 
mines d'or et d'argent d'Amérique comme se trouvant dans ce 
terrain. Il en est de même pour les mines de Hongrie, de Saxe, 
du Palatinat, du Cornouailles, etc. Les matières métalliques s'y 
trouvent soit disséminées dans les roches porphyriques, soit, 
plus ordinairement, en filons qui coupent les roches porphy
riques aussi bien que les autres dépôts qui ont déjà été traversés 
par ces roches. D'un autre côté, on suppose que beaucoup de 
minéraux précieux que l'on trouve dans les terrains détritique, 
alluvien et diluvien proviennent de la décomposition des roches 
porphyriques. 

L'état imparfait de nos connaissances sur ces roches, les 
grandes variations qu'elles présentent et la manière dont elles 
passent de l'une à l'autre, ne permettent pas d'y établir de bonnes 
divisions, ni d'avoir des termes bien convenables pour dési
gner ces divisions. Cependant, parmi les diverses modifications 
ou associations que présentent les roches que nous réunissons 
dans ce groupe, on peut en distinguer trois principales qui cor
respondent à ce que l'on a appelé : 1° porphyre quartzifère ou 
porphyre rouge; 2°ophio)ites ou serpentines; 5° trapps, méla-
phyres ou porphyres pyroxéniques. Nous prendrons en consé-

1 annales des sciences naturelles, 1828, XV, 555. 
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quence ces modifications pour types de nos divisions que nous 
désignerons respectivement par les épithètes de porphyrique 
proprement dit, d'ophiolitique et de truppéen 1. 

Le terrain porplsyrique proprement dit est princi
palement composé de porphyre rouge quartzifère et se lie si inti
mement avec le terrain granitique qu'il est extrêmement difficile 
de tirer une ligne de démarcation, ainsi que nous l'avons déjà 
dit. C'est surtout par la syénite que le passage a lieu, et il y a un 
rapport tout particulier entre la syénite rouge quartzifère et le 
porphyre rouge quartzifère ; aussi est-il rare que l'on voie l'une 
de ces roches sans rencontrer l'autre. Du reste, la distinction 
entre les grandes divisions du terrain porphyrique n'est pas 
encore assez bien établie pour que nous osions donner avec 
assurance l'indication des roches que l'on peut ajouter aux 
diverses variétés de porphyre et de syénite comme partie consti
tuante du système qui nous occupe. Nous pensons que d'autres 
roches feldspathiques et amphiboliques sont dans ce cas, notam
ment l'eurite, le diorite, le kersunton, le pyroméride, l'argilo-
phyre, etc. 

Le terrain porphyrique proprement dit se trouve non-seule
ment intercalé dans le terrain granitique, mais on en rencontre 

1 Afin d'éviter l'inconvénient de créer des noms nouveaux et celui d'altérer le 
sons des dénominations minéraIogiques, j'avais employé, dans mes éditions précé
dentes, les épithètes do rouge, de vert et do noir, en faisant observer qu'il ne fal
lait pas mettre trop d'importance a un caractère aussi fugace que la couleur, sur
tout quand il s'agit de couleurs telles que le rouge, le vert et le noir qui, dans ces 
roches, sont également dues à divers étais de combinaisons du fer et qui ont d'au
tant plus de tendance a passer de l'une à l'autre, que le noir n'est quelquefois 
qu'un vert très-foncé et que le rouge parait être souvent un état d'altération du 
vert. Aussi est-il très-rare de rencontrer des roches vertes qui ne passent pas au 
rouge et des roches rouges qui ne contiennent pas des taches vertes. D'un autre 
côté, comme les dénominations indiquées ci-dessus continuent à être plus usitées, 
j 'a i cru préférable de les employer, d'autant pins que, modifiées sous la forme in
diquée ci-dessus, elles sont assez exactes. En effet, la première division parait 
comprendre toutes les roches auxquelles je restreins, ainsi que beaucoup de géo
logues actuels, le nom de porphyre, tandis que les deuxième et troisième divisions 
paraissent comprendre respectivement toutes les ophiolites et tous les trapps dema 
nomenclature. Il est à remarquer aussi que les géologues anglais emploient assez 
généralement aujourd'hui le nom de trap pour désigner une réunion de roches 
qui semble correspondre a ma division trappéenne, telle que je l'établis ici; toute
fois je ne dois pas laisser ignorer que l'école de Weiner comprenait mon terrain 
basaltique dans sa formation trappéenne. 



dans tous les terrains primaires. Il s'étend aussi jusque dans les 
terrains secondaires, mais il y est assez rare. Les lieux où il 
domine ont beaucoup de ressemblance avec les contrées grani
tiques sous le rapport de l'aspect et du défaut de fertilité. Ils 
présentent de même des croupes arrondies, mais ils ont plus de 
tendance à former des rochers escarpés, et, quand ils sont tra
versés par des vallées profondes, ces vallées sont remarquables 
par leurs escarpements et leurs rochers saillants. 

Le terrain ophiolitique est, comme sa dénomination 
l'indique, caractérisé par la présence des ophiolites, roches plus 
connues sous le nom de serpentines, et les motifs qui nous ont 
rendu circonspect dans l'indication des roches qui entrent dans la 
composition du terrain porphyrique proprement dit, se représen
tent avec plus de force pour le terrain ophiolilique. Nous ne pou
vons, en quelque manière, citer avec assurance, outre l'ophiolite, 
que le granitone, qui paraît être un compagnon assez fidèle de 
l'ophiolite et se trouver absolument dans la même position. II 
est probable aussi que plusieurs roches amphiboliques sont dans 
le même cas ; car M. Afacculloch 1 a observé, à Clunie dans le 
Perthshire en Ecosse, un dyke, formé de diorite lorsqu'il tra
verse des roches schisteuses, et passant à l'ophiolite lors
qu'il enlre dans les roches calcareuscs. C'est aussi avec le 
terrain ophiolitique que se trouvent souvent associées les dolo-
mies, les ophicalces, les cipolins et les autres roches calca
reuscs que l'on considère comme métamorphiques. 

Le gisement du terrain ophiolitique a beaucoup de rapports 
avec celui du porphyre proprement dit; mais il forme plus rare
ment des culots, est plus souvent en dykes, et s'étend jusque 
dans les terrains tertiaires. D'un autre côté, les ophiolites parais
sent en général ne traverser le terrain granitique que d'une 
manière tout à fait mécanique, et se lier, au contraire, si inti
mement avec les stéaschistes et les calcaires cristallophylliens 
qu'on les considère quelquefois comme subordonnées à ces deux 
systèmes et que la plupart des roches qui composent ceux-ci 
pourraient être envisagées comme des schistes, des quartz et des 

1 Brewster's Edinburgh Journal of sciences, vol. I, pag. 1. 



calcaires plus ou moins imprégnés de l'élément principal des 
ophiolites, c'est-à-dire de combinaisons à bases de magnésie. 

Le sol formé par les roches ophiolitiques est remarquable par 
son aridité et par son aspect de désolation, ainsi qu'on peut le 
remarquer dans certaines parties des Apennins de la Ligurie. 

Le terrain trappéen est caractérisé par la présence du 
trap et du mélaphyre, ainsi que par la fréquence de la couleur 
noire. On y trouve aussi d'autres roches pyroxéniques telles que 
de la dolérite, du spilite, de la vake, de la pépérine; il est pro
bable que l'on peut également compter au nombre de ses mem
bres la lherzolite, l'hypersténite et des roches amphiboliques. 
Il renferme une grande quantité de minéraux disséminés, sur
tout des zéolites, des agates, des améthystes, etc. Nous ne pour
rions pas dire s'il renferme réellement des gîtes de minerais 
métalliques; mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il accompagne 
très-fréquemment ces gîtes. Ce système se lie si intimement 
avec le terrain porphyrique proprement dit, d'un côté, et de 
l'autre avec le terrain basaltique, qu'il est presque impossible 
d'établir la ligne de démarcation. Il y a cependant lieu de croire 
qu'il étend ses relations jusque dans les terrains tertiaires su
périeurs, ce que l'on n'oserait affirmer à cause de sa ressem
blance avec le terrain basaltique. Le sol formé par les dépôts 
trappéens est ordinairement plus propre à la culture que celui 
des deux autres systèmes porphyriques,à cause de la nature des 
matières terreuses qui résultent de la décomposition des roches 
trappéennes, mais celles de ces roches qui ont conservé leur 
cohérence présentent des rochers aussi saillants, des flancs aussi 
escarpés que les porphyres. 

IIe ORDRE. 

TERRAINS PYROIDES ' . 

Quoique les terrains pyroïdes renferment encore beaucoup 
de parties cristallines, les textures massives et cellnleuses y sont 

1 Ces dépôts sont souvent désignés par l'épithète de volcaniques ; mais, comme 



plus abondantes que dans les terrains agalysiens ; ils nous rap
pellent souvent les matières pierreuses qui ont été fondues dans 
nos fourneaux; ils ne présentent pas, comme le terrain grani
tique, des massifs qui recouvrent une grande étendue, mais on 
les voit principalement sous la forme de culots, de dykes et de 
coulées, qui ne s'étendent pas beaucoup à la surface de la terre, 
mais qui s'enchevêtrent plus ou moins dans tous les autres ter
rains sans exception, et qui paraissent se prolonger jusque dans 
les parties les plus inférieures de l'écorce solide du globe. D'au
tres fois, ils forment dans le voisinage de ces dykes et de ces 
coulées des nappes ou des amas plus ou moins épais, mais géné
ralement peu étendus. 

Nous divisons ces terrains en trois groupes, qui tirent leurs 
caractères distinctifs de la prédominance respective des tra-
chytes, des basaltes et des téphrines, d'où on les désigne par les 
épithètes de tracliylique, basaltique et volcanique. 

1er Groupe. — TERRAIN TRACHYTIQUE. 

Caractères généraux Le terrain trachytique est princi
palement caractérisé par l'éclat vitreux d'une partie des roches 
qui le composent, et par sa tendance à former des montagnes 
coniques; mais il se lie si intimement avec les terrains volca
nique, basaltique et porphyrique, qu'il est souvent très-difficile 
de le distinguer de ces groupes. 11 forme ordinairement des mas
sifs de montagnes coniques, dont les cimes atteignent quelquefois 
une hauteur considérable ; il paraît, notamment, que les cimes 
les plus élevées des Andes appartiennent à ce terrain. 

En considérant les roches qui le composent sous le rapport de 
leur texture, on peut les diviser en deux systèmes : l'un com-

il paraît que les plus anciens ont une origine un peu différente de celle des pro
duits de nos volcans modernes, il m'a semblé convenable de chercher une déno
mination commune qui permit de réserver celle de terrain volcanique a ces der
niers pioduits, et j'ai adopté celle de pyroïde, destinée à rappeler que ces dépôts 
ont des caractères extérieurs qui les rapprochent des matières minérales qui ont 
subi l'action du feu. 
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posé de roches massives et cristallines ; l'autre de roches con
glomérées et meubles. 

Les roches massives e t c r i s t a l l i n e s du terrain trachy-
tique forment ordinairement des culots et des dykes et consistent 
principalement en trachyte, en domite, en perlite, en obsidienne 
et en ponce ; on y trouve aussi des eurites et des argilophyres. 
Du reste, il est très-difficile de déterminer maintenant toutes les 
roches qui entrent dans la composition de ce terrain, parce que 
l'on n'est pas encore parvenu à établir, d'une manière bien 
tranchée, la séparation entre ce terrain et les groupes voisins, et 
que beaucoup d'observations, dont on est obligé de faire usage, 
remontent à des époques où l'on n'avait point établi de distinc
tions entre ces groupes. 

Indépendamment de leur aspect vitreux, la plupart des roches 
trachytiques sont remarquables par une âpreté au toucher, qui est 
l'origine du nom que porte l'espèce principale. Ces roches ont 
beaucoup de tendance à prendre la texture porphyroïde, et ren
ferment souvent des cristaux de diverse nature, qui prennent 
quelquefois de très-grandes dimensions. D'autres fois, ces 
roches ont la structure granitoïde, à tel point qu'on en a déjà 
désigné sous le nom de granite et de laves granitoïdes. 

Les roches conglomérées e t m e u b l e s du terrain tra-
chytique forment ordinairement des couches et des amas au pied 
des montagnes trachytiques. Elles sont, en général, composées 
de fragments de même nature que les roches cristallines et mas
sives ; et, comme celles-ci sont souvent traversées par un grand 
nombre de Assures qui leur donnent une apparence bréchiforme, 
que d'autres fois les roches cohérentes passent par une série de 
nuances à un état tout à fait meuble, il y a entre ces deux sys
tèmes une liaison telle qu'il est souvent impossible d'établir le 
point de séparation. Du reste, les roches meubles et conglomé
rées se trouvent de préférence à l'extérieur des grands dépôts 
trachytiques, soit qu'elles s'étendent au pied des montagnes, 
comme nous venons de le dire, soit qu'elles forment des espèces 
d'enveloppes ou de manteaux autour de celles-ci. 

La présence ou l'absence des gîtes métallifères dans le 
terrain trachytique est encore un fait douteux, à cause des liai-



sons et des rapprochements de ce terrain avec le terrain por-
phyrique. On considère cependant assez communément quelques 
mines d'or, d'argent et de mercure du Mexique et de la Hongrie, 
comme formant des filons et des amas dans le terrain trachytique. 
Mais il serait très-possible que ces dépôts appartinssent plutôt au 
terrain porphyrique, qui s'y lie intimement avec le terrain tra
chytique. 

Les mêmes motifs laissent aussi des incertitudes sur les autres 
minéraux qui peuvent, se trouver disséminés dans ce ter
rain. Il paraît d'ailleurs que la liste de ces minéraux se rap
proche de celle des minéraux du terrain porphyrique; cependant 
il semble qu'elle est moins nombreuse. Parmi ces minéraux, on 
peut citer les opales qui sont notamment très-communes dans les 
trachytes de Hongrie. 

2e Groupe. — TERRAIN BASAI/TIQUE. 

Caractères généraux. Le caractère le plus marqué du 
terrain basaltique, c'est d'être principalement composé de basalte, 
accompagné quelquefois d'autres roches pyroxéniques, telles que 
de la dolérite, de la pépérine, de la vake, etc. Il forme ordinaire
ment des culots ou élévations coniques qui percent au milieu des 
autres terrains, et qui sont composées d'un assemblage de 
prismes de basaltes; il se trouve aussi en dykes, en couches, 
en amas et en coulées. Il recouvre rarement une grande étendue 
a lui seul, mais il est presque toujours intercalé dans les autres 
terrains en masses plus ou moins puissantes. Les couches et les 
amas forment souvent le sommet de plateaux, terminés par des 
flancs escarpés. Ces couches ou ces amas tiennent quelquefois à 
un culot dont elles composent le sommet, de sorte que l'ensemble 
de la masse ressemble à un champignon dont le culot serait le 
pied, et l'amas superficiel le chapeau. Mais c'est surtout par leur 
tendance à se subdiviser en prismes réguliers, que les dépôts 
basaltiques se font remarquer; et leurs escarpements, formés 
d'innombrables colonnes rangées symétriquement les unes à côté 
des autres, produisent quelquefois des effets qui, tout en donnant 



l'idée de monuments d'architecture, surpassent en magnificence 
tous les travaux des hommes. D'autres fois les tranches des 
prismes, imitent des pavés, d'où l'on a appelé l'espace qu'ils 
recouvrent Chaussée des géants. 

Les dykes basaltiques ressemblent souvent à des bancs subor
donnés ; aussi n'est-ce quelquefois qu'avec beaucoup de peine 
que l'on reconnaît qu'ils croisent les couches dans lesquelles ils 
sont intercalés. Ces dykes, étant plus résistants que les roches 
environnantes, se présentent comme des espèces de murs ou de 
chaussées. 

Le terrain basaltique, considéré sous le rapport de la texture 
des roches qui le composent, peut, comme le terrain trachytique, 
se diviser en deux systèmes : celui des roches massives et cristal
lines, et celui des roches conglomérées et meubles. 

Les roches massives et cristallines du terrain basal
tique sont les plus abondantes et composent ordinairement les 
culots et les dykes. Le basalte, qui en est le membre principal, 
est, comme nous venons de le dire, communément divisé en 
prismes; mais il forme aussi des masses d'une étendue considé
rable, entièrement cohérentes; d'autres fois, il se divise en 
tables ou feuillets assez minces pour que l'on puisse les employer 
à couvrir les toits. Le basalte renferme ordinairement des 
cristaux de diverses substances, surtout du péridot, minéral que 
l'on a souvent considéré comme caractérisant le terrain basal
tique et comme donnant un moyen de le distinguer des terrains 
porphyrique, trachytique et volcanique. 

Le basalte passe quelquefois à la dolérite et au spilite; cepen
dant, il serait possible que les spilites rapportés au terrain basal
tique appartinssent plutôt au terrain trappéen. 

On cite aussi, comme entrant encore dans la composition du 
terrain basaltique, plusieurs roches feldspathiques, telles que le 
trachyte, la perlite, l'obsidienne, le phonolite, la téphrine, etc.; 
mais ces faits ne sont pas bien constatés, vu la grande liaison qui 
existe entre ce groupe et les terrains trachytique et volcanique. 

Les roches meubles et conglomérées du terrain ba
saltique forment ordinairement des couches ou des amas super
ficiels autour des collines basaltiques, et sont rarement en dykes ; 



elles se composent principalement de pépérine, de vake et de 
fragments de basalte, soit libres, soit conglomérés à la manière 
des brèches. 

Ces derniers affectent toutes sortes de formes, et notamment 
celles de boules. Ils ont souvent les textures bulleuse et scoria
cée; ce sont ordinairement des fragments de ce genre qui com
posent le basalte bréchiforme, lequel passe et se lie intimement 
au basalte massif; car, lorsque celui-ci est traversé par de nom
breuses fissures, il est souvent difficile de le distinguer de celui-
là. La pépérine basaltique est aussi ordinairement bréchiforme, 
d'autres fois elle est meuble, sa couleur est souvent le brun-jau
nâtre; tandis que la pépérine volcanique est plus communément 
grisâtre, noirâtre ou rougeâtre. Elle paraît n'être quelquefois 
qu'un basalte altéré passant à la vake. 

Le terrain basaltique a des liaisons avec tous les aut res 
dépôts, à l'exception des terrains modernes. Nous avons déjà 
indiqué que ces liaisons étaient intimes avec les groupes qui 
l'avoisinent dans l'ordre de notre tableau, mais elles ne sont que 
mécaniques avec les autres groupes, c'est-à-dire que les dykes et 
les culots basaltiques traversent seulement ces dépôts sans qu'il 
y ait réellement de passage de composition, si ce n'est que les 
roches meubles ou conglomérées du terrain basaltique se lient 
intimement avec les dépôts tertiaires qui les avoisinent et 
renferment même des fossiles analogues à ceux de ces dépôts. 

3e Groupe. — TERRAIN VOLCANIQUE 1. 

Caractères généraux. — Le terrain volcanique, qui se 
trouve ordinairement dans le voisinage des terrains trachytique 
et basaltique, a tant de ressemblance avec ceux-ci, qu'il est sou
vent très-difficile de les distinguer ; aussi cette distinction doit-
elle se faire par un ensemble de circonstances plutôt que par 
des caractères positifs. Nous ne pourrions même, dans l'état 
actuel de la science, indiquer d'autre caractère exclusif que la 

1 C'est le terrain lavique des auteurs qui comprennent les terrains basaltique 
et trachytique dans la division du terrain volcanique. 



liaison ou l'intercalation avec des terrains modernes. On peut 
dire aussi que la présence d'un cratère, c'est-à-dire d'un enfon
cement en forme de bassin au sommet d'une élévation conique, 
est une circonstance caractéristique du terrain volcanique, cl 
que dans aucun autre dépôt les roches n'ont autant de tendance 
à prendre la forme de coulées. 

Les massifs volcaniques ont, en général, moins d'étendue que 
ceux des terrains trachytique et basaltique, et, quoiqu'ils soient 
ordinairement disposés par groupes ou par chaînes, la continua
tion du terrain volcanique y est presque toujours interceptée, 
surtout par des dépôts basaltiques et trachytiques. Ils ont, ainsi 
que ces deux terrains, beaucoup de tendance à former des élé
vations coniques qui atteignent quelquefois une très-grande hau
teur, mais qui alors ont ordinairement pour base des dépôts 
trachytiques ou basaltiques ; d'autres fois le terrain volcanique 
ne constitue que de petites éminences. 

Les roches qui composent ce terrain peuvent, comme celles 
des terrains trachytique et basaltique, se diviser, sous le rapport 
de leur texture, en deux systèmes particuliers : l'un, composé 
de roches massives et cristallines; l'autre, de roches meubles et 
conglomérées. 

Les premières, que l'on désigne ordinairement par le nom de 
laves, ont, assez généralement, la forme de coulées qui, le plus 
souvent, partent d'un point quelconque d'une élévation conique, 
et s'étendent plus ou moins loin en suivant la pente du sol ; ces 
roches se trouvent aussi en fragments de diverses grosseurs. 
Elles ont ordinairement une texture celluleuse et renferment 
quelquefois une si grande quantité de cristaux qu'elles prennent 
la texture porphyroïde ou granitoïde. Parmi les cristaux on dis
tingue beaucoup de minéraux qui n'ont été observés que dans 
ces roches. Du reste, la connaissance minéralogique des laves 
est encore fort peu avancée. Il n'y a pas très-longtemps que l'on 
n'y voyait qu'une seule espèce; depuis lors on a cru pouvoir en 
distinguer plusieurs : l'une des plus communes est la téphrine. 

Les roches conglomérées et meubles du terrain volca
nique forment des amas superficiels et des couches régulières ; 
elles composent le plus communément la majeure partie des élé-



vations coniques surmontées par les cratères, et d'où partent les 
coulées de laves. Ces élévations forment souvent comme une 
espèce de centre, d'où la puissance du terrain volcanique va tou
jours en diminuant ; aussi, quand les dépôts volcaniques s'éten
dent à une certaine distance de ces élévations, ils ne forment 
ordinairement que des couches très-minces. On remarque aussi 
que le volume des fragments qui composent ces dépôts va tou
jours en diminuant à partir de ces centres. Les dépôts qui en 
sont éloignés ne présentent, en général, que des masses ter
reuses ou arénacées que l'on appelle vulgairement cendres vol
caniques; tandis que dans le voisinage des cratères on voit une 
grande quantité de fragments d'un volume très-considérable qui, 
en général, ont la forme et la structure celluleuse des scories 
qui se forment dans nos fourneaux. 

On donne dans l'Amérique méridionale le nom de moya à un 
dépôt de ce genre, remarquable parce qu'il contient une assez 
grande quantité de charbon pour que les habitants du pays l'em
ploient comme combustible. 

Indépendamment des minéraux ou des roches qui se trou
vent empâtés dans le terrain volcanique sous la forme de cris
taux et de fragments, on en voit aussi assez souvent qui s'y 
trouvent disposés d'une manière analogue aux dépôts sublimés 
qui se font dans les cheminées de nos fourneaux : ce sont notam
ment du soufre, du réalgar, du selmarin, du salmiac,de la sasso-
line, etc. 

Le terrain volcanique traverse et recouvre tous les terrains 
nepluniens, mais il en est tout à fait indépendant, et n'a de 
liaisons réelles qu'avec les terrains modernes et peut-être 
avec les terrains quaternaires. On a dit cependant qu'il se liait 
aussi avec des dépôts tertiaires, mais cette circonstance est loin 
d'être constatée, et il paraît que les faits sur lesquels ou a voulu 
l'appuyer se rapportent aux terrains basaltique ou trachytique. 



FIGURES DE QUELQUES MOSSILES CARACTERISTIQUE DES TERRAINS. 
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Norinca mosiv. 

Genialites l i s ter i . 

Or thoceras nodu lesus 

Limites gigatiteus. 

Bectuneulus glycimeris. Arca lolesulcata 

n a b e l l u m michelim. 

Cardita planicusia. 

Osirea columba. 

Retepora flabelliturmis. Nummilies p lanula ta . Ananchytes ovata . 

Osirea v i rgu la . 

Ostrea arenata 

T e r e b r a t u l a clongata. 

Enerinus mon,iloformus. 

Egomphalus pentagulatus. 

Murchisonia b i l inca ta . 

Avicula spelunearin. Produclus giganleus. S p i n ï e r ven i eu i l l i . 

Centamerus knigthii. 

CyaH.op l i j l l umcœ.p i to sum-
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A N I M A U X . V É G É T A U X . 
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ï . 

Mégalosaure. 
Ichthyosaure vulgai re . 
lehtl ivosaure lénui rostre. 
Plésiosaure. 

5. 
6. 

8. 

Ptérodactyle. 
Eryon aret i formis . 
Tor tue mar ine 
Lihellule. 

9. Nauti le . 
10-11. Ca lma . . 
12. Danedium soli tum. 

13. 
14. 
15. 

Ammonite. 
Oursin. 
E ner in es. 

1. 
2. 

Fougère. 
Zunie. 
Thuya. 

4. A r a u r a n a 
5. Prè les . 



LIVRE IV. 

DE LA G É O G É I N I E . 

Division. — L'étude des phénomènes qui ont tendu et qui 
tendent encore à modifier la nature, la forme, la position ou la 
température des matériaux liquides et solides du globe terrestre 
peut être divisée en deux parties, selon qu'elle s'occupe de ceux 
de ces phénomènes qui ont lieu actuellement ou de ceux qui se 
sont passés dans des temps où l'état du globe était différent de 
ce qu'il est aujourd'hui. 
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CHAPITRE Ier. 

DES PH2NOMÈNES GÉOLOGIQUES QUI O U I LIEU 

ACTUELLEMENT. 

Division. — Les phénomènes géologiques qui ont lieu ac
tuellement peuvent se subdiviser en deux catégories selon qu'ils 
se passent suivant des modes analogues à ce que les chimistes 
appellent la voie humide et la voie sèche, ou en d'autres termes 
selon que les agents qui semblent concourir à leur développe
ment sont l'eau et le feu ; d'où on les a désignés par les épithètes 
d'aqueux ou neptuniens et d'ignés ou pluloniens. 

Les subdivisions des phénomènes neptuniens peuvent 
de leur côté se distinguer par les épithètes de mécaniques, de 
chimiques et de physiologiques, en donnant à ces dénomina
tions un sens relatif plutôt qu'absolu. 

Nous désignons les phénomènes qui donnent naissance 
aux terrains madréporique et tourbeux par l'épithète de phy
siologiques, parce que ces dépôts doivent leur origine à 
l'action des êtres vivants, soit animaux, soit végétaux. 

Formation du terrain madréporique. — On a déjà 
vu que le terrain madréporique est composé de la partie solide 
de polypes appartenant principalement à la famille des madré-



pores. Ces petits animaux, travaillant en société dans les mers 
équinoxiales, finissent par donner naissance à des masses pier
reuses considérables; mais, quelle que soit la puissance de l'asso
ciation, il est difficile, dans l'état actuel de nos connaissances, 
de se rendre raison de ces constructions qui ne sont probable
ment pas aussi développées qu'on a été porté à le croire. On ne 
sait pas très-bien en effet pourquoi les bancs de coraux pren
nent souvent la forme circulaire, du moins lorsque, comme ceux 
que l'on nomme atolls, ils n'entourent qu'un bassin d'eau, ni 
pourquoi ces bancs forment ordinairement des espèces de 
murs escarpés auprès desquels la mer atteint une profondeur 
immense. 

D'un autre côté il paraît, d'après diverses observations, 
notamment d'après celles de MM. Quoy, Gaymard et Darwin, 
que les polypes, ayant besoin pour exister de sentir les effets de 
la lumière, ne peuvent s'établir à do grandes profondeurs, et 
que dix mètres, selon les uns, soixante, selon les autres, serait 
la plus grande profondeur où pourraient subsister les espèces 
susceptibles de construire des masses considérables. Quant aux 
débris inorganiques et organiques qui se trouvent dans la masse 
principale, et qui ne proviennent pas des polypes qui ont con
struit celles-ci, on conçoit qu'ils doivent leur origine soit au 
mouvement des eaux, soit à l'habitude où sont un grand nombre 
d'animaux marins de s'attacher sur d'autres corps et d'y ter
miner leur existence ; on conçoit également que quand les 
polypes ont péri parce qu'ils avaient atteint le niveau des eaux, 
les mouvements extraordinaires de la mer dans les tempêtes et le 
séjour des mammifères et des oiseaux marins ont dû accumuler 
sur la surface des bancs des dépôts qui ont élevé ces bancs au-
dessus du niveau ordinaire des eaux, et qui ont permis à la 
végétation de s'y établir. 

Pour ce qui est des masses madréporiques que l'on a observées 
dans certaines îles de l'Océanie à un niveau supérieur à celui de 
la mer, il y a tout lieu de croire qu'elles ont été élevées par les 
phénomènes de soulèvement dont il sera parlé ci-après. 

Formation du terrain tourbeux. Nous avons déjà dit 
que, quand la tourbe n'était pas encore bien formée, on recon-



naissait aisément qu'elle n'est composée que de végétaux. Mais 
les plantes que l'on distingue le mieux ne sont pas celles qui 
concourent le plus à sa formation, celles-ci étant, en général, 
des sphaignes, des conferves et d'autres petites plantes vivant 
au milieu des eaux, et dont la faible organisation se détruit 
facilement. 

La tourbe ne se forme pas sous une température élevée ; il 
paraît même qu'il n'en existe pas entre les tropiques ; elle est 
très-rare dans le midi de l'Europe, mais devient de plus en plus 
abondante à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur. Dans 
l'hémisphère austral, on n'en a pas encore observé au nord du 
48e degré de latitude. Elle ne se forme pas non plus indifférem
ment dans toutes les eaux. Il y a des marais qui en sont remplis, 
et d'autres qui n'en présentent aucune trace ; de sorte qu'il est 
évident que ce n'est que sous des conditions particulières qu'elle 
peut être produite. En général, il ne s'en forme pas dans les eaux 
courantes, ni dans les masses d'eaux stagnantes profondes. Il 
ne s'en fait pas davantage dans les flaques d'eau qui peuvent se 
dessécher pendant l'été, ni dans les eaux qui renferment des sels 
en dissolution. 

On n'a pas de données très-positives sur le temps qu'il faut 
pour former de la tourbe, et, par conséquent, sur l'âge des tour
bières. Les médailles que l'on a trouvées ù de grandes profon
deurs dans la tourbe ont fait supposer que cette formation se 
faisait très-rapidement; mais la mollesse que conservent pres
que toujours les dépôts tourbeux, la facilité avec laquelle ils se 
laissent traverser par des corps pesants, prouvent que ces corps 
peuvent s'y enfoncer à de grandes profondeurs, et se trouver, 
par conséquent, dans des dépôts beaucoup plus anciens que ceux 
dans lesquels ils sont tombés originairement. 

Les expériences les plus directes qui aient été faites sur la 
production de la tourbe sont celles de Van Marum, qui a con
staté que, en moins de cinq ans, il s'est formé plus d'un mètre 
de tourbe dans un bassin à Harlem. Du reste, la circonstance 
que l'on retrouve, au bout d'un certain temps, de la tourbe dans 
un endroit où elle avait été enlevée, ne prouve pas que ce laps 
de temps ail suffi pour sa formation ; car l'état de mollesse dans 



lequel se trouve presque toujours la tourbe lui fait partager, jus
qu'à un certain point, la faculté qu'ont les liquides de remplir 
les vides formés à un même niveau. 

Les phénomènes que nous considérons comme mécani
ques peuvent aussi se subdiviser en deux catégories, selon 
qu'ils agissent sur les fluides ou sur les solides qui composent 
le globe terrestre. 

Parmi les phénomènes qui agissent sur les l iquides, 
nous ne nous occuperons pas ici de ceux qui se rapportent à 
l'évaporation et aux météores ; mais nous nous bornerons à dire 
quelques mots des mouvements des eaux que nous envisagerons 
en premier lieu sur les terres, et ensuite dans les mers. 

Mouvements des eaux sur les terres Lorsque les eaux 
météoriques arrivent à la surface de la terre, elles se divisent 
ordinairement en deux portions, l'une qui s'enfonce dans le sol, 
l'autre qui s'écoule à la surface, en suivant le sens des pentes, 
et qui finit par se rendre à la mer, si l'évaporation ou d'autres 
obstacles ne l'arrêtent dans son cours. 

Les eaux qui s'introduisent dans le sol s'écoulent à travers les 
pores, les joints et les cavités qui se trouvent dans l'écorce du 
globe, reparaissent au jour par les fontaines, et se rendent 
également dans la mer, lorsqu'elles ne sont point arrêtées dans 
leur cours. Mais le phénomène des sources n'est pas toujours 
aussi simple qu'il le paraîtrait d'après cet exposé, car on voit 
quelquefois des fontaines qui donnent plus d'eau que ne semble 
en avoir reçu le sol qui leur est supérieur, et l'on doit supposer 
qu'il se passe dans les canaux intérieurs par où s'écoulent les 
eaux des phénomènes semblables à ceux que la physique nous 
montre dans les tubes capillaires, dans les siphons et dans les 
jets d'eau artificiels. 

C'est aussi ce qu'annonce le phénomène des fontaines inter
mittentes, qui s'explique par la théorie des siphons d'une ma
nière si satisfaisante, que les physiciens sont parvenus à l'imiter 
artificiellement. 

Du reste, le nombre des fontaines et le volume d'eau qu'elles 
fournissent dépendent non-seulement de la quantité de ce liquide 
que les phénomènes météoriques versent sur la contrée, mais 
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aussi de l'élévation, de la forme, de la structure et de la nature 
du sol, ainsi que de la végétation qui le recouvre. C'est ainsi 
que les neiges qui s'accumulent, l'hiver, sur les hautes montagnes 
et qui se fondent d'une manière plus ou moins lente, entretien
nent continuellement des sources ou des courants d'eau autour 
de ces montagnes. Un effet analogue est aussi produit par la 
présence de la végétation et surtout par les forêts qui empêchent 
l'écoulement rapide des eaux pluviales, facilitent leur imbibition, 
préviennent le desséchement du sol, arrêtent l'évaporation et 
exercent probablement sur les vapeurs une action attractive qui 
détermine la formation de la pluie. On remarque également que 
les montagnes granitiques sont presque toujours arrosées par 
une infinité de petites sources, ce qui provient de ce que l'inté
rieur des dépôts granitiques consistant ordinairement eu une 
grande masse cohérente, dont l'extérieur est très-fendillé et 
entouré de parties désagrégées qui passent à l'état arénacé, les 
eaux météoriques s'infiltrent aisément à la surface du sol et sont 
bientôt arrêtées par la masse intérieure. Dans les montagnes 
formées de calcaire très-cohérent, les fontaines sont rares, mais 
souvent très-considérables, parce que l'eau ne peut l'imbiber, 
et s'écoule à travers les joints et les fentes, qui se pro
longent à de grandes distances et aboutissent souvent à de 
vastes cavernes, qui forment de grands réservoirs souterrains. 
Dans les pays formés de couches horizontales, dont les unes 
sont facilement traversées par les eaux et dont les autres sont 
à peu près imperméables, on est presque toujours certain de 
voir des sources jaillir des flancs des collines au niveau des 
couches imperméables, et de trouver de l'eau lorsque, sur les 
plateaux ou dans les plaines, on enfonce des puits jusqu'à ce 
niveau. Dans les pays en couches inclinées, la présence des 
sources est aussi irrégulière que la stratification ; et, tandis que 
certaine pente d'une colline offrira des sources, la pente opposée 
n'en présentera aucune; aussi, en creusant dans un lieu, trou-
vera-t-on de l'eau, tandis que, à quelques pas plus loin, on n'en 
trouvera pas. 

Un autre phénomène remarquable est celui des fontaines 
dites artésiennes, parce que l'Artois paraît être la première 



contrée de l'Europe où l'on en ait fait usage. Ce phénomène 
consiste en ce que, en perçant un trou de sonde dans certaines 
localités qui quelquefois ne paraissent dominées par aucun autre 
lieu, on voit, lorsqu'on est parvenu à une profondeur qui varie 
selon les circonstances, jaillir un filet d'eau qui s'élève au-dessus 
du sol. 

Parmi les explications de ce phénomène, l'une des plus ingé
nieuses est celle donnée par M. Héricart de Thury1 : elle con
siste dans la supposition que, dans des couches qui se prolon
gent avec une certaine inclinaison d'un lieu vers un autre, il y a 
une cavité ou un banc perméable intercalé entre des bancs im
perméables. On conçoit alors que le banc perméable ou la cavité 
produira le même effet que les tuyaux des jets d'eau artificiels, 
de sorte que, si l'on y adapte un tuyau vertical, l'eau tendra à 
s'élever dans ce tuyau à une hauteur égale à celle du point où la 
couche perméable se trouvera en communication directe avec un 
dépôt d'eau. Appliquant cette théorie au bassin de Paris, dont 
nous avons fait connaître la constitution géognostique, on con
cevra aisément que le prolongement sous la craie des marnes 
argileuses de la bordure du massif crétacé en Champagne et en 
Bourgogne pourrait faire jaillir de l'eau au sommet des plus 
hautes collines des environs de Paris, c'est-à-dire à une hau
teur moindre que celle où les marnes se montrent au jour dans 
la Bourgogne. Jusqu'à présent cette théorie paraît suffisante pour 
expliquer les puits artésiens qui ont réussi. Toutefois on ne peut 
disconvenir que non-seulement on n'a pu la prouver par aucune 
observation directe, mais qu'il répugne d'admettre cette commu
nication des eaux à une distance quelquefois très-considérable à 
travers des matières dont la continuité est toujours plus ou moins 
interrompue par des failles et des crevasses. 

On voit quelquefois les eaux des lacs s'élever et s'abaisser 
subitement et alternativement pendant quelques heures. Ces 
phénomènes, qui sont ordinairement peu sensibles, se remar
quent d'une manière très-prononcée à l'extrémité occidentale du 
lac de Genève, où on les désigne par le nom de seiches. Ils ont 

1 Considérations géologiques et physiques sur les causes du jaillissement des 
eaux des puits forés vu fontaines artificielles, etc. 



lieu dans toutes les saisons et à toutes les heures du jour ; mais 
ils sont en général plus fréquents au printemps et en automne, 
et c'est dans le mois de juillet et d'août, ainsi que dans le com
mencement de septembre, que les eaux s'élèvent à la plus grande 
hauteur, sans néanmoins atteindre une élévation de 2 mètres 
au-dessus de leur niveau ordinaire. Les seiches sont ordinaire
ment en rapport avec l'état plus ou moins pluvieux de l'atmo
sphère, car elles sont plus considérables lorsque le temps est à 
l'orage et le baromètre bas, que par un temps calme. 

Il paraît que l'on peut attribuer l'origine de ce phénomène à la 
pression inégale que les différentes colonnes de l'atmosphère 
exercent sur l'eau. On conçoit, en effet, que, si une colonne 
d'air devient plus pesante que celles qui l'avoisinent, la pression 
déterminera à l'instant l'élévation du niveau des eaux qui se 
trouvent sous les colonnes moins pesantes, et si, comme à Ge
nève, ces eaux sont resserrées dans un canal beaucoup plus étroit 
que la surface de celles qui supportent une pression plus forte, 
l'élévation pourra devenir assez considérable. Une autre cause se 
joint à celle qui vient d'être indiquée pour augmenter cet effet à 
Genève, c'est l'écoulement des eaux par le canal qui forme l'ex
trémité occidentale du lac ; car, la pression pouvant donner aux 
eaux une impulsion tendant à leur faire prendre une direction 
différente de celle de leur écoulement, celui-ci sera relardé et il 
y aura accumulation. 

Les mouvements qui se passent dans les mers peuvent 
se diviser en mouvements constants et en mouvements acciden
tels, selon qu'ils doivent leur origine à des causes permanentes 
qui agissent d'une manière constante sur le globe, ou à des 
causes passagères qui ne se renouvellent que dans certaines 
circonstances particulières. Parmi les premiers, on doit prin
cipalement distinguer ceux connus sous les noms de marées et 
de courants. 

La marée est un mouvement qui porte les eaux de l'Océan 
à s'élever vers les côtes pendant environ six heures, et à redes
cendre pendant six autres heures. Le mouvement d'ascension 
s'appelle le flux, celui de descente le reflux; le moment où l'eau 
est le plus élevée s'appelle mer pleine, et celui où elle est le 



plus basse se nomme basse mer. La durée, l'époque et la puissance 
des marées sont sujettes à beaucoup de variations. En général, 
on compte que deux marées complètes embrassent moyennement 
un intervalle de vingt-quatre heures cinquante minutes vingt-huit 
secondes, c'est-à-dire que ce temps est égal à celui qui s'écoule 
entre deux passages de la lune à un même méridien ; aussi le 
moment de la mer pleine correspond-il à peu près à ceux du 
passage de la lune au méridien du lieu et au méridien opposé, 
sauf un retard variable selon les lieux. Enfin, dans un même 
lieu, la marée est généralement plus forte à mesure que la lune 
approche de la terre, c'est-à-dire lorsqu'elle est à son périgée, 
et plus faible lorsqu'elle s'en éloigne, c'est-à-dire lorsqu'elle est 
à son apogée. 

Cette coïncidence des mouvements de la marée avec ceux de 
la lune est une preuve incontestable que ce phénomène est dû à 
l'action attractive de la lune sur les eaux. Le soleil exerce aussi 
une influence à cet égard, car les marées augmentent davantage 
lors des équinoxes, et sont aussi plus fortes aux époques des 
nouvelles et des pleines lunes, c'est-à-dire quand le soleil et la 
lune sont en conjonction et en opposition, qu'au premier et au 
dernier quartier; d'où il résulte que l'on peut calculer, d'après 
les mouvements de la lune, les principales circonstances de la 
marée dans un même lieu ; et, comme ces circonstances sont très-
importantes pour la navigation, on a soin de faire ces calculs et 
de les publier pour chaque port, de même que l'on calcule le 
moment du lever et du coucher du soleil et de la lune. 

Du reste, les règles générales que nous venons d'indiquer 
sont sujettes à beaucoup de variations, qui s'expliquent par les 
circonstances locales : c'est ainsi que le moment de la mer 
pleine arrivera après le passage de la lune au méridien, lorsque 
le mouvement général des eaux se trouvera arrêté par des obsta
cles placés sur le passage; c'est ainsi que dans un immense 
océan, comme celui qui baigne l'île d'Otahiti, la puissance de la 
marée ne sera que de 3 décimètres, tandis qu'elle sera de 15 et 
même de 22 mètres dans les lieux comme Saint-Malo et la baie 
de Fundy, où les eaux se trouvent refoulées entre des côtes qui 
forment comme une espèce d'entonnoir ; c'est ainsi que la marée 



sera à peu près insensible dans des mers intérieures, comme !a 
Baltique et la Méditerranée, qui, ne communiquant avec l'Océan 
que par des détroits très-resserrés, ne peuvent ressentir l'in
fluence de ses mouvements. 

L'embouchure de certains fleuves et même de bras de mer 
présente, à l'époque des hautes marées, un phénomène que l'on 
appelle mascaret dans la Dordogne, pororoca dans l'Amazone, 
barre de flot dans la Seine, et qui consiste en ce qu'au mo
ment du flux, les eaux forment des élévations semblables à une 
cascade qui remonte le fleuve avec rapidité et entraîne souvent 
la perte des navires. M. Babinet 1 attribue ce phénomène à la 
circonstance que le mouvement des vagues est d'autant moins 
rapide que l'eau est moins profonde, d'où il résulte que quand 
le fond d'un fleuve ou d'un bras de mer se relève, les vagues du 
flux ralentissent leurs mouvements, et ce ralentissement dimi
nuant à chaque vague qui se superpose, il en résulte une accu
mulation qui produit cette espèce de montagne liquide. 

Outre les mouvements en sens opposé du flux et du reflux, 
on remarque que certaines parties de la mer se meuvent d'une 
manière presque constante dans un sens déterminé, tandis que 
d'autres contiguës sont en repos ou sont mues dans un sens quel
quefois opposé. Ces mouvements, qui s'appellent des courants, 
ressemblent à des fleuves qui coulent avec plus ou moins de 
vitesse au sein des mers. 

Le plus étendu et en même temps le plus constant des cou
rants est celui que l'on appelle courant équalorial, et qui im
prime à presque toutes les mers de la zone torride un mouvement 
général dans la direction de l'est à l'ouest. 

D'autres courants généraux, que l'on appelle souvent courants 
polaires, ont lieu des pôles vers les mers équatoriales. 

Ces derniers courants paraissent dus à ce que, l'évaporation 
étant plus forte sous la zone torride que sous les zones glaciales 
et tempérées, il doit y avoir un mouvement constant des eaux 
des pôles vers l'équateur pour réparer les effets de cette perte. 

D'un autre côté, comme plus les molécules placées vers la 

1 Institut de France, 2S octobre 1852 



surface de la terre approchent des pôles, moins le cercle qu'elles 
décrivent dans le mouvement diurne est considérable, il en ré
sulte que ces molécules, en avançant vers l'équateur, sont tou
jours, pendant un certain temps, animées d'une vitesse de 
rotation moindre que celle que comporte la position où elles se 
trouvent; de sorte que ces molécules semblent animées d'un 
mouvement contraire à celui de la marche de la terre, c'est-à-
dire de l'est à l'ouest. De sorte que le grand courant équa-
torial aurait une cause analogue à celle des vents alizés ou 
vents d'est, qui règnent généralement dans les mers de la zone 
torride, ainsi qu'on l'a vu dans la Météorologie. Peut-être 
aussi que ces vents, qui soufflent dans la même direction que 
le courant équatorial, donnent plus ou moins lieu à ce phéno
mène. 

Du reste, on sent que la direction de ces courants généraux 
subit des déviations plus ou moins fortes, occasionnées par les 
obstacles contre lesquels ils viennent frapper. En effet, lorsque 
les eaux rencontrent des terres découvertes et des fonds élevés, 
au lieu d'obéir à l'impulsion dont elles étaient animées, elles 
prennent d'autres directions, selon la nature des obstacles, et 
peuvent même être repoussées dans un sens contraire à leur 
direction primitive. De sorte que l'on peut rencontrer un cou
rant dirigé de l'ouest à l'est, qui ne serait qu'une modification 
du courant équatorial, dont le caractère primitif est d'aller de 
l'est à l'ouest. Ces directions déviées sont, de leur côté, dans le 
cas d'être modifiées par d'autres obstacles, ce qui fait que les 
mouvements généraux de l'est à l'ouest et du pôle à l'équateur 
peuvent donner naissance à des courants partiels qui varient à 
l'infini. 

On donne le nom de contre-courants ou de remous aux cou
rants qui marchent dans un sens opposé à un autre courant qui 
se trouve à côté, soit que le contre-courant résulte de la ren
contre de deux courants qui avaient des directions différentes, 
soit qu'il provienne d'un même courant repoussé, en tout ou en 
partie, dans un sens contraire à sa direction primitive. Quelque
fois les courants reviennent sur eux-mêmes en tournoyant ; 
c'est ce qu'on appelle des tournants d'eau; phénomène qui est 



très-dangereux pour les vaisseaux qui se laisseraient attirer dans 
cette espèce de tourbillon. 

On a remarqué également que, dans un même lieu, les eaux 
de la mer ne sont point animées des mêmes mouvements à di
verses profondeurs, mais que la partie supérieure peut couler 
dans un sens, tandis que la partie inférieure coule dans un sens 
différent, ou est stationnaire. 

Il y a aussi des courants dont l'origine paraît être tout à fait 
indépendante du courant équatorial et du courant polaire, tel est 
celui qui traverse le détroit de Constantinople, et qui paraît avoir 
pour cause la circonstance que, les fleuves qui se jettent dans la 
mer Noire y amenant plus d'eau que l'évaporation n'en enlève, 
cette mer doit verser son trop plein dans la Méditerranée. Aussi 
a-t-on considéré ce courant comme une continuation du cours 
des fleuves qui traversent la mer Noire pour se rendre dans la 
Méditerranée. 

Une grande partie de l'art de la navigation étant fondée sur 
la connaissance des courants, les marins étudient avec soin 
leur direction ainsi que leur vitesse, et indiquent ces circon
stances sur leurs cartes. L'un des plus remarquables de ces cou
rants partiels est celui qui sert à la traversée entre l'Amérique 
et l'Europe, et qui est connu, dans le golfe du Mexique, sous le 
nom de Gulfstream. M. de Humboldt estime la longueur du 
trajet parcouru par ce courant à 1800 myriamètres, et il compte 
que l'eau emploie deux ans et dix mois à le faire. 

Les mouvements accidentels doivent principalement 
leur origine à des phénomènes météoriques ou à des mouve
ments du sol; mais nous ne parlerons pas ici de ces phéno
mènes, les premiers appartenant à la Météorologie, et les seconds 
devant être indiqués à la fin de ce chapitre ; nous nous borne
rons à dire ce que ces mouvements accidentels sont souvent dans 
le cas de modifier plus ou moins les mouvements permanents, 
et que, quand, par exemple, la direction de vents impétueux 
coïncide avec une époque de haute marée, il en résulte quelque
fois des inondations et des invasions de la mer dans les terres. 

Les phénomènes qui agissent sur les solides peu
vent aussi se distinguer en deux catégories, selon qu'ils s'exer-



cent sur l'eau congelée ou sur les autres matériaux quicomposent 
la croûte du globe. Dans la première se rangent les avalanches, 
Yorigine des glaciers et celle des glaces flottantes; dans la 
seconde, la formation des terrains détritique et alluvien. 

On donne le nom d'avalanches à de la neige qui se détache 
d'une montagne et glisse avec rapidité sur les flanes de celle-ci 
jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par un obstacle. Les neiges qui se 
mettent en mouvement de cette manière, augmentant toujours en 
quantité dans leur course, forment souvent des amas considéra
bles et prennent quelquefois une rapidité et une force d'impulsion 
telles, qu'elles renversent des habitations, abattent des forêts 
et entraînent des rochers entiers avec un fracas épouvantable. 
C'est à la fin de l'hiver que les avalanches sont le plus fréquentes 
et le plus dangereuses, parce que le ramollissement des neiges 
donne à celles-ci plus de tendance à glisser et plus de densité. 
Le moindre bruit ou le moindre mouvement sur le sommet d'une 
montagne suffit quelquefois pour déterminer une avalanche. 

L'origine des glaciers, c'est-à-dire des amas de glaces 
qui se maintiennent au-dessous des limites des neiges perpé
tuelles, ainsi qu'on l'a vu dans la Géographie, est un des phéno
mènes qui occupent le plus les naturalistes de l'époque actuelle, 
et sur lequel ils n'ont pas encore pu se mettre d'accord. Voici la 
manière dont le conçoit M. de Charpentier 1 : l'eau provenant 
soit des pluies qui tombent pendant l'été sur les neiges durcies 
ou névés, soit de la fonte superficielle de ces derniers par l'ac
tion du soleil, s'infiltre avec facilité à travers les pores de ces 
neiges grenues et s'y congèle, tant par suite de la basse tempé
rature qui règne dans leur intérieur que par suite de la fraîcheur 
des nuits, ce qui finit par transformer les névés en glaces ; mais, 
comme l'infiltration et la congélation n'ont pas lieu d'une ma
nière uniforme et instantanée sur toute la masse, il en résulte 
des inégalités de dilatation qui donnent naissance à cette mul
titude de fentes ou fissures capillaires que l'on remarque dans la 
glace des glaciers, et qui, par la continuation de l'infiltration, se 
remplissent d'eau, laquelle, en se congelant, détermine de nou-

1 Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du latsin (lu Rhôme. Lausanne, 
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velles fissures et ainsi de suite, de sorte que l'amas de glace doit 
se dilater jusqu'à ce que le froid de l'hiver arrête la production 
de l'eau à la surface. Or, lorsque l'amas soumis à ces phéno
mènes se trouve convenablement placé à l'entrée d'une haute 
vallée, les flancs de celle vallée et les neiges ou les glaces qui 
recouvrent le plateau supérieur empêchant la masse de s'étendre 
de ces côtés, la dilatation doit s'exercer avec d'autant plus d'é
nergie vers le bas de la vallée, et l'amas de glaee avancera dans 
cette direction jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un point où la tem
pérature sera assez élevée pour faire fondre une quantité de glace 
égale à celle que la dilatation y fait arriver. Nous sommes loin 
de prétendre que cette explication soit exempte de difficultés, 
mais elle rend compte d'une manière assez satisfaisante de plu
sieurs phénomènes difficiles à expliquer. On conçoit, par exem
ple, pourquoi les divers glaciers d'une même contrée se termi
nent à des hauteurs si différentes, car la limite inférieure où se 
maintient la glace dépend non-seulement de la température du 
point où s'arrête le glacier, mais do la quantité de glace qui est 
poussée annuellement vers ce point; on sent de même pourquoi 
le mouvement des glaciers n'a lieu que pendant l'été et non pen
dant l'hiver, pourquoi les glaciers demeurent en quelque manière 
suspendus devant des escarpements où ils se précipiteraient 
infailliblement si leur mouvement était dû à un simple glisse
ment déterminé par la pente du sol. La singulière propriété 
qu'ont les glaciers de ramener à leur surface les corps qui ont 
été enfouis dans le névé, ou qui s'introduisent dans des crevasses, 
s'explique aussi par la dilatation des parties de glace situées en 
dessous de ces corps, phénomène qui doit tendre à relever ces 
corps en même temps que l'action du soleil, des pluies et de 
l'évaporation tend à abaisser la surface du glacier; mais le corps 
étranger reparaît au jour beaucoup plus bas, parce que, tandis 
que la dilatation des parties inférieures le fait monter vers la 
superficie du glacier, il est aussi entraîné par le mouvement 
général du glacier vers le bas de la vallée. 

L'explication ci-dessus rend également compte de la raison 
pour laquelle les glaciers gagnent en général du terrain pendant 
les étés pluvieux et froids, tandis qu'ils en perdent pendant les 



étés chauds et secs ; car, dans le premier cas, la fonte superfi
cielle est moindre, quoique l'infiltration de l'eau et la dilatation 
qui en résulte soient entretenues par la pluie. Toutefois, indépen
damment de cette cause générale, il y a aussi des causes particu
lières susceptibles de s'expliquer d'après les localités, qui font 
que, dans une même contrée, certains glaciers augmentent tandis 
que d'autres diminuent. Du reste, quoiqu'il y ait lieu de croire, 
ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant, que les glaciers 
ont eu anciennement un développement beaucoup plus considé
rable que celui qu'ils ont maintenant, leur étendue actuelle est 
celle que comporte la température présente de la terre, et les 
changements qu'ils éprouvent ne sont en général que des oscil
lations resserrées dans des limites très-étroites, analogues à 
celles que l'on remarque dans la plupart des phénomènes naturels. 

Quant aux grandes crevasses que présentent les glaciers, il 
est probable que les irrégularités de dilatation et de contraction 
qui résultent des infiltrations de l'eau et des variations de 
température contribuent fortement à leur production ; mais la 
rapidité de la pente et les inégalités du sol que les glaciers par
courent dans leur marche exercent encore une plus grande 
influence dans cette production, et l'on voit souvent de ces 
fentes se former avec des craquements semblables à des coups 
de canon ; d'un autre côté, lorsque ces fentes sont convenable
ment disposées, elles s'élargissent par l'évaporation ou la fonte 
de leurs parois, déterminées par le passage des vents ou l'écou
lement des eaux. 

Il est probable aussi que c'est aux phénomènes des glaciers 
que l'on doit attribuer l'origine d'une grande partie des glaces 
flottantes que l'on voit dans les mers polaires, du moins de 
celles que leur volume fait ressembler à des montagnes ; car il 
ne paraît pas que les glaces qui se forment à la surface de la 
mer en hiver pour se détacher en été puissent atteindre d'aussi 
énormes épaisseurs, tandis que l'on conçoit aisément que, quand 
des glaciers aboutissent a la mer, il doit souvent s'en détacher 
des masses immenses, qui sont dans le cas de flotter au gré des 
courants et des vents. 

Formation des terrains détritique et alluvien. Les 



eaux, les météores et les travaux de l'homme exercent sur les 
roches qui composent l'écorce du globe une action destructive 
qui ordinairement ne change pas la nature des masses attaquées, 
mais qui les réduit en fragments de divers volumes, et qui 
transporte quelquefois ces débris dans d'autres lieux. 

C'est à cette action que sont principalement dus les dépôts que 
nous avons désignés par les épithètes de détritiques et d'allu-
viens ; du reste, ces deux groupes ne diffèrent que par leur mode 
de formation. Lorsque les roches se désagrégent sur place et 
que leurs débris ne sont pas transportés, ou bien lorsque l'homme 
désagrége des roches cohérentes ou ajoute à des dépôts naturels 
d'autres substances propres à les rendre fertiles, il se fait du 
terrain détritique; et, quand les eaux transportent ces débris 
dans un autre lieu, il se forme du terrain alluvien. 

Ces opérations sont tellement simples, et nous sommes si 
souvent dans le cas de les voir se passer sous nos yeux, qu'il 
est inutile d'entrer dans beaucoup de détails à leur égard Du 
reste, on sent que le plus ou le moins d'importance de leurs 
résultats dépend de causes accidentelles; ainsi un escarpement 
coupé dans une roche meuble ou altérable s'éboulera de manière 
ù former bientôt un talus, tandis que le même escarpement, coupé 
dans une roche résistante, demeurera des milliers d'années sans 
éprouver d'altération sensible. De même dans un sol plat, qui 
ne reçoit pas les eaux des lieux environnants, et qui se laisse 
facilement imbiber par les eaux pluviales, la même couche de 
terrain détritique préservera, pendant des siècles, le terrain 
inférieur de l'altération; tandis que, dans le même terrain, dis
posé d'une autre manière, le passage des eaux pluviales entraî
nera continuellement le terrain détritique aussitôt qu'il se sera 
formé, et entamera les dépôts inférieurs. En général, l'action des 
eaux tend à transporter les matières qui se trouvent dans des 
lieux élevés vers des points plus bas; mais les effets de cette 
action sont plus ou moins paralysés par diverses causes. La pre 
mière est, sans contredit, la résistance que les roches cohérentes 
opposent à l'action des eaux; car les monuments historiques 
nous prouvent que les flots battent depuis des siècles sur certains 
rochers sans leur avoir fait éprouver de changements appré-



ciables. D'un autre côté, il s'établit, entre l'action des eaux et 
la force d'inertie des matières solides, un équilibre tel que nous 
voyons souvent des cours d'eau serpenter au milieu des sables 
les plus mobiles et des limons les plus fins, sans les entraîner 
avec eux ; et, sauf quelques exceptions résultant de la disposition 
de certaines roches à se laisser attaquer par les eaux, celles-ci 
n'exercent une action importante que quand des causes météo
riques leur ont donné plus de volume qu'elles n'en ont ordinai
rement, ou, en d'autres ternies, lorsqu'il y a inondation; car 
plus les eaux ont de volume et de rapidité dans leurs mouve
ments, plus elles sont susceptibles de servir de véhicule aux 

matières solides. Du reste, ce transport des matières solides par 
les eaux n'est point indéfini, car ces matières tendent à se dépo
ser successivement pendant toute leur course, en commençant 
par les fragments les plus gros et en finissant par les plus ténus, 
dès que le courant qui les a mis en mouvement devient moins 
rapide, lorsqu'il s'élargit ou lorsqu'il rencontre quelque obstacle. 
Parmi ces obstacles, l'un des plus remarquables est l'eau stagnante 
ou animée d'un mouvement différent ; il se fait alors, entre ces 
eaux et celles du courant, une espèce de choc dont le résultat 
est de faire déposer les matières solides que ces dernières te
naient en suspension. C'est à tel point que l'on voit les rivières 
qui entrent très-sales dans un lac en sortir très-claires. Le choc 
doit être encore plus énergique lors de la rencontre des eaux des 
fleuves avec celles de la mer, puisque celles-ci sont souvent 
animées par la marée d'un mouvement en sens contraire. Aussi 
voit-on rarement les eaux de la mer troublées à une certaine 
distance des côtes, de sorte qu'il est probable que les matières 
solides que les cours d'eau transportent jusqu'à la mer ne s'éten
dent pas fort avant sous cette dernière, et qu'elles se déposent 
ordinairement vers l'embouchure du cours d'eau qui les a 
amenées en s'étendant quelquefois plus ou moins loin le long des 
côtes lorsqu'elles y sont poussées par les courants. C'est ce 
phénomène qui donne naissance aux barres, aux deltas et aux 
queues de lacs. 

On donne le nom générique d'atierrissements aux nou
velles terres qui se forment de cette manière dans des lieux qui 
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étaient auparavant couverts d'eau. Lorsque les atterrissements 
sont assez élevés pour atteindre le niveau ordinaire des eaux, ils 
ne reçoivent plus de nouveaux dépôts que quand il y a inonda
tion; mais les matières plus ou moins légères qui entrent dans 
leur composition devant tendre successivement à s'affaisser en 
se consolidant, on conçoit qu'il faut une succession nombreuse 
d'inondations pour former un atterrissement, et, comme il arrive 
de temps en temps des inondations plus élevées que celles qui 
ont lieu ordinairement, on sent que les atterrissements demeu
rent pendant longtemps susceptibles d'être recouverts acciden
tellement par les eaux. D'un autre côté, ces atterrissements étant, 
en général, très-fertiles, les hommes se sont empressés de les 
cultiver; et, pour empêcher que de nouvelles inondations ne 
vinssent détruire le fruit de leurs travaux, ils les ont défendus 
par des digues que l'on a dû successivement exhausser, parce 
que les atterrissements se sont affaissés en se consolidant. Telle 
est l'origine des terres appelées polders dans les plaines situées 
aux embouchures de l'Escaut, de la Meuse et du Rhin, l'un des 
plus beaux monuments de l'industrie humaine, qui conserve des 
champs couverts de la plus brillante végétation au-dessous du 
niveau des eaux. Mais les digues dont on a entouré les atter
rissements ont contrarié, dit Deluc, le travail de la nature, en 
empêchant que de nouvelles inondations n'amenassent de nou
veaux dépôts, qui auraient réparé les affaissements résultant 
de la consolidation des atterrissements. Elles ont ainsi donné 
lieu à de funestes événements occasionnés par les eaux, qui, 
poussées par les vents, rompaient les digues ; ce qui a fait dire 
que la mer gagnait sur les continents, tandis qu'elle n'a fait, 
comme l'observe encore Deluc, que reprendre une partie de ce 
qu'elle avait perdu. 

Érosion des falaises. — Lorsqu'une côte est terminée 
par une falaise composée de roches friables, et que la disposi
tion des mouvements de la mer est telle que les eaux soient dans 
le cas d'emporter plutôt que d'apporter des débris, ces eaux, en 
venant battre contre la falaise, en détachent continuellement de 
petites parties, et alors, bien loin de former des atterrissements 
qui augmentent l'étendue des terres, la mer avance sur celles-ci; 



mais il ne paraît pas que cette cause produise des changements 
très-considérables, d'autant plus que, si les matières friables qui 
forment la falaise renferment des portions plus tenaces, celles-ci 
retombent au pied de la falaise, et l'agitation des flots les trans
forme en cailloux roulés, qui finissent par former l'espèce de 
bourrelet que l'on nomme galets, et qui préserve la falaise de 
l'action des eaux lorsque celles-ci ne dépassent pas leur niveau 
ordinaire. 

Formation des dîmes. — Si, au contraire, les côtes sont 
basses, formées de dépôts arénacés, et que le mouvement des 
eaux soit disposé convenablement, il s'élève le long de ces côtes 
une autre espèce de bourrelet connu sous le nom de dunes, et 
qui est composé d'une réunion de petites collines accumulées les 
unes à côté des autres, lesquelles atteignent quelquefois une 
hauteur de cinquante mètres. Les dunes sont ordinairement com
posées de sables mouvants, et, quand les circonstances sont 
favorables à leur formation, elles ont, vers l'intérieur des terres, 
un mouvement progressif que l'industrie de l'homme cherche à 
arrêter en fixant les sables au moyen de la végétation. Bremon-
tier avait estimé que, dans les dunes qui bordent les landes de 
Gascogne, cet avancement est d'environ vingt mètres par an, 
chiffre que l'on considère cependant comme exagéré l , et qui 
d'ailleurs est souvent modifié ou même arrêté momentanément 
par diverses circonstances accidentelles. On attribue ordinaire
ment la formation des dunes à l'action combinée des vagues de 
la mer et des vents. Les premières poussent les sables vers la 
côte; une partie de ce sable, qui se dessèche lors du reflux, est 
ensuite poussée vers l'intérieur des terres chaque fois que le 
vent souffle dans une direction convenable ; ce qui explique 
pourquoi la formation des dunes exige non-seulement l'existence 
d'une plage sableuse, mais aussi une position telle que celte 
plage soit dans le cas d'être battue par des vents dont la direc-
tion dominante pousse de la mer vers l'intérieur des terres. 
Probablement qu'il se forme aussi des dunes par un phénomène 
inverse, c'est-à-dire que, quand une plaine sableuse aboutit à la 

1 Pigeon, annales des mines, 1849, XVI, 274. 



mer, les vents poussent le sable vers cette dernière, où sa marche 
est arrêtée tant par le mouvement des vagues que par l'adhé
rence que contracte le sable lorsqu'il est mouillé, adhérence 
qui, par l'effet de la capillarité, doit s'élever à un niveau supé
rieur à celui des hautes marées, ce qui doit donner naissance à 
un premier bourrelet, dont la réaction sur le vent chargé de 
sable peut occasionner la formation d'une seconde ligne d'émi-
nences, et ainsi de suite. 

Dans les contrées où le sol est couvert de sable et où il pleut 
rarement, les vents exercent aussi, à eux seuls, une action qui 
modifie l'état de la surface du globe. En effet, les sables de ces 
contrées demeurant ordinairement mobiles, ils sont mis en 
mouvement lorsqu'il s'élève des vents violents. Il paraît que le 
résultat de cet ordre de choses est d'étendre le domaine de ces 
dépôts arénacés, lorsque l'industrie de l'homme n'y met point 
d'obstacle; car l'Orient nous montre maintenant de vastes dé
serts de sable dans des lieux que les monuments historiques nous 
prouvent avoir été couverts d'une population nombreuse. Du 
reste, cet accroissement des déserts ne dépend probablement pas 
d'une simple action mécanique, mais il paraît qu'il y a une réac
tion météorologique qui consiste en ce que les sables, en s'éten-
dant, diminuent la végétation, que l'on croit être une cause 
favorable à la production de la pluie; de sorte que, la quantité 
de pluie diminuant, le sol se tient plus sec, favorise le dessè
chement, et par conséquent la mobilité et le mouvement des 
dépôts de sable. 

Origine des moraines. — Les glaciers exercent aussi une 
action sur les matières pierreuses et terreuses; car, dans leur 
marche, ils usent les flancs des vallées dans lesquelles ils sont 
renfermés, ainsi que le sol sur lequel ils reposent, et poussent 
en avant les parties du sol qui ne sont pas très-adhérentes à la 
masse principale. D'un autre côté, toutes les matières qui tom
bent sur les glaciers, ou qui y sont entraînées et qui ne sont pas 
rejetées sur les bords, sont transportées jusqu'aux points où la 
fonte totale des glaces fait cesser l'action du glacier, et elles y 
forment les dépôts connus sous le nom de moraines terminales. 
On sent, d'après ce mode de formation, que ces moraines doi-



vent présenter un assemblage de gros et de petits fragments 
disposés sans aucun ordre, en quoi elles diffèrent des atlerrisse-
ments, dans lesquels il y a ordinairement un certain ordre de 
disposition déterminé par le volume et la densité des fragments. 
On conçoit aussi que, quand les glaciers diminuent d'étendue, 
leurs moraines terminales doivent se déposer à une distance plus 
rapprochée du commencement du glacier, ce qui explique pour
quoi l'on voit souvent, au pied même du glacier, plusieurs 
moraines en forme de digues parallèles. Quant aux moraines 
médianes, elles ont été originairement des moraines latérales de 
glaciers particuliers situés dans des vallées séparées qui se 
réunissent dans la suite de leur cours. Ces moraines, ou plutôt 
les blocs qui en font partie, se présentent quelquefois comme des 
labies qui s'élèvent sur un piédestal de glace; disposition qui 
provient de ce que le bloc empêchant l'action directe du soleil, 
ainsi que celle des pluies et du vent, de s'exercer sur la glace 
qu'il recouvre, celle-ci ne se fond pas et ne s'évapore pas comme 
celle dont la surface est à découvert. 

Tous les phénomènes chimiques qui se passent dans 
l'écorce du globe pourraient, à la rigueur, être considérés comme 
des phénomènes géologiques, puisqu'ils influent plus ou moins 
sur l'étal de cette écorce ; mais si nous parlions de tous ces 
phénomènes, nous serions dans le cas de répéter une foule de 
détails qui doivent être traités dans les ouvrages de chimie et 
de physique. 

Nous ne nous occuperons, en conséquence, que de ceux de 
ces phénomènes qui ont un rapport immédiat avec la formation 
des terrains modernes, et, quoique la cristallisation soit un 
phénomène de la plus haute importance pour l'histoire de la 
terre, nous nous bornerons à faire remarquer ici que la forma
tion des cristaux, par la voie humide, ne paraît pas exercer 
maintenant une grande influence sur l'écorce du globe, et semble 
se réduire à la production de petits cristaux de substances plus 
ou moins solubles, ordinairement groupés sous les formes d'ai
guilles, de filaments, de houppes ou de denidrites, et qui, le plus 
souvent, se redissolvent et se cristallisent de nouveau, selon 
l'état d'humidité ou de sécheresse des lieux ; tel est notamment 



le cas du selmarin et du natron, qui imprègnent les sables de 
différentes plaines d'Asie et d'Afrique. Tel est aussi le cas des 
nitrates qui se forment à la surface de plusieurs matières pier
reuses, surtout par la décomposition des matières animales. Il 
se forme aussi des cristaux par suite de la décomposition des 
sulfures qui passent à l'état de sulfates ; mais ce dernier phéno
mène est ordinairement restreint aux lieux où les travaux de 
l'homme exposent les sulfures à l'action de l'atmosphère, parce 
que, quand ces corps sont tout à fait abandonnés à eux-mêmes, 
la décomposition des parties supérieures finit, au bout d'un cer
tain temps, par couvrir les parties susceptibles d'altération d'un 
dépôt devenu inaltérable et qui préserve les parties intérieures. 

Parmi les phénomènes chimiques par la voie humide qui 
agissent d'une manière plus sensible sur l'état de l'écorce du 
globe, nous citerons en premier lieu la formation des roches 
cohérentes du terrain alluvien, qui est une espèce d'in
termédiaire entre les phénomènes mécaniques et les phénomènes 
chimiques; cette formation ayant été, en premier lieu, préparée 
par la division et par le transport des roches préexistantes, tandis 
que l'agglomération des fragments qui les composent est le ré
sultat d'une dissolution ou d'un commencement de dissolution 
analogue à ce qui se passe dans les phénomènes chimiques pro
prement dits. 

Celle de ces agglomérations qui est déterminée par la présence 
d'un ciment ferrugineux ne nous laisse aucune incertitude; car, 
outre que la composition de ces conglomérats nous prouve la 
manière dont ils se sont formés et même l'époque où le phéno
mène a eu lieu, les changements éprouvés par le fer pour lui 
donner celte propriété agglutinante ne sont que la répétition de 
ce qui se passe sous nos yeux chaque fois que nous laissons un 
morceau de fer exposé à l'action de l'humidité, ou lorsque des 
eaux ferrugineuses sont dans le cas de déposer une partie des 
principes qu'elles contiennent; phénomène que nous voyons 
souvent dans les travaux de mines et dans le voisinage des 
sources minérales. 

La propriété d'agglutiner dans les matières siliceuses est un 
phénomène beaucoup plus différent de ce que nous remarquons 



autour de nous ; car nous voyons que l'action du temps et celle 
de l'eau, bien loin d'agglutiner les sables, tendent, au contraire, 
à désunir ceux qui étaient déjà agglutinés; aussi la rareté des 
roches conglomérées de nature siliceuse, dont l'origine actuelle est 
bien démontrée, prouve-t-elle qu'il a fallu, pour obtenir ce résul
tat, une réunion de circonstances qui n'a lieu que très-rarement. 
Cependant, sans parler ici de ce qui se passe dans les fourneaux, 
ni des effets de la foudre dans la formation des fulgurites, puis
qu'il s'agit, dans ces circonstances, de phénomènes ignés et non 
pas de phénomènes aqueux, on sait que l'on trouve dans nos 
laboratoires le moyen de rendre la silice soluble, et que l'action 
des mortiers nous donne un exemple de l'agglutination des ma
tières siliceuses sans recourir à un ordre de choses différent de 
celui qui existe. C'est aussi ce que nous prouve un phénomène 
qui a lieu dans les sources chaudes de l'Islande, où se forme la 
concrétion siliceuse connue sous le nom de Geyserite. 

Les phénomènes qui donnent naissance à la formation du 
terrain tuface en particulier et à toutes les concrétions cal
caires en général, sont beaucoup plus communs; car la plupart 
des eaux qui sortent du sein de la terre déposent de ces concré
tions, soit naturellement, soit par réchauffement artificiel; mais 
il paraît que la propriété de former des dépôts a considérable
ment diminué. Car, outre que l'on voit des dépôts de tuf dans 
des lieux où il ne s'en forme plus, les formations de cette ma
tière qui ont encore lieu, du moins dans les terres, sont, en 
général, trop faibles pour que l'on puisse croire que la conti
nuation des phénomènes actuels ait pu donner naissance aux 
masses de tuf que l'on voit dans les environs. 

Un des lieux où la formation actuelle du terrain tufacé peut 
être le mieux observée est près de Tivoli, où l'on voit de petits 
lacs au milieu d'une plaine qui paraît être l'emplacement d'un 
grand lac comblé par le calcaire concrétionné dont nous avons 
parlé sous le nom de travertin. L'un de ces petits lacs est appelé 
lago de Tartari, à cause des singuliers amas de concrétions 
fistuleuses qui l'entourent ; un autre est appelé lac de la Solfa
tare, parce que ses eaux sont fortement imprégnées d'acide 
sulfhydrique, et déposent une si grande quantité de matières 



calcaires, qu'elles auraient probablement déjà achevé de combler 
la plaine si on n'y avait creusé un canal qu'on est obligé, dit 
Breislack , , de nettoyer tous les trois ans, malgré sa largeur et 
sa profondeur. 

Le plus souvent, les eaux chargées de carbonate calcique ne 
déposent que des enduits sur les corps qu'elles atteignent avec 
des circonslances favorables, et l'on voit des dépôts de tufs qui 
ne sont que le résultat de l'incrustation de végétaux, surtout de 
mousses, qui croissent volontiers dans les lieux humectés par ces 
eaux. On profite quelquefois de celle propriété de certaines eaux 
pour en obtenir des incrustations, que l'on vend sous le nom 
impropre de pétrifications, et aux bains de Saint-Philippe, en 
Toscane, on a imaginé de faire tomber l'eau sur des moules 
sculptés en creux et dans lesquels il se forme des bas-reliefs 
naturels. 

Parmi les formes que prennent les dépôts des eaux chargées 
de carbonate calcique, les espèces de mamelons très-allongés, 
que l'on a nommés stalactites, ont surtout attiré l'attention des 
naturalistes, parce qu'elles décorent ordinairement les plafonds 
des cavités souterraines d'une manière plus ou moins brillante. 
On peut concevoir pourquoi ces concrétions prennent cette forme, 
en se rappelant qu'une goutte d'eau, qui suinte à travers un corps 
en dessous duquel se trouve un vide, y prend, avant de tom
ber, la forme d'un petit cône, et que, si cette eau est chargée de 
molécules susceptibles de se solidifier, soit par l'évaporation, 
soit par d'autres circonstances, il se formera à la base de ce cône 
un petit anneau qui, en s'allongeant, devient un tube, lequel 
finit ordinairement par s'obstruer à mesure que l'accroissement 
continue. 

Les eaux qui tombent par l'extrémité inférieure des stalactites 
déposent sur le sol une matière solide qui tend à s'accroître dans 
un sens contraire à celui de la stalactite, c'est-à-dire de bas 
en haut : ces dépôts sont ordinairement nommés stalagmites, 
et on sent qu'il peut arriver un moment où la stalactite et la 
stalagmite se réunissent de manière à former une colonne irré-

1 Poyage dans la Campante, etc ,t . II,p. 263; Paris, 1801. 



gulière, qui tendra à s'élargir tant que continuera le suintement 
de l'eau chargée de molécules calcaires. 

Il arrive quelquefois que ces eaux tombent sur le sol avec des 
circonstances qui, au lieu de permettre la formation des stalag-
miles, déterminent celle de grains ou de cailloux, qui ont sou
vent pour centre un grain de sable ou un autre petit corps solide 
autour duquel la matière calcaire s'incruste par lames succes
sives, qui sont maintenues dans une forme globuleuse par l'agi
tation dans laquelle la chute de l'eau entretient continuellement 
ces grains. 

La cause qui donne à certaines eaux la faculté de se charger de 
carbonate calcique n'est pas bien connue; on l'attribue néan
moins à la présence de l'acide carbonique et quelquefois de l'acide 
sulfhydrique, qui donnent aux eaux la propriété de dissoudre le 
carbonate calcique; et on suppose que, quand l'eau arrive au 
jour, quand elle est agitée ou quand elle est mise en ébullition, 
l'acide carbonique se dégage, ce qui fait précipiter le carbonate 
calcique. Mais cette explication ne fait qu'indiquer le moyen 
d'exécution, sans rien dire sur la cause du phénomène ; car, de 
même qu'avant de savoir que c'est l'acide carbonique qui donne 
cette propriété dissolvante, on devait se demander pourquoi cer
taines eaux jouissent de celte propriété; maintenant, on doit se 
demander pourquoi certaines eaux sont imprégnées d'acide car
bonique ou d'acide sulfhydrique. Or c'est là une question à 
laquelle on ne peut encore répondre d'une manière positive; 
cependant, quand on fait attention que les eaux qui déposent les 
concrétions calcaires arrivent au jour imprégnées de cette sub
stance, de la même manière que les eaux minérales, qui ne 
diffèrent des premières que par la nature des principes combinés 
avec l'eau, et que les lieux où il se forme maintenant le plus de 
terrain tufacé, soit terrestre, soit marin, sont ordinairement 
placés dans les mêmes circonstances que ceux où se trouvent les 
eaux minérales, on ne peut s'empêcher de supposer que le phé
nomène qui imprègne les eaux de carbonate calcique doit être 
analogue à celui qui imprègne les eaux minérales d'autres prin
cipes, du moins pour ce qui concerne les sources les plus remar
quables ; car il paraît que, dans certains cas, les eaux se chargent 
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de carbonate caicique sans le concours des circonstances que 
nous supposons agir sur les eaux minérales, puisque l'on trouve 
presque toujours de celle matière dans les eaux des puits creusés 
dans un sol meuble ou peu cohérent qui renferme des particules 
calcaires; et nous voyons que la formation des stalactites a 
encore lieu dans les cavités souterraines où les eaux semblent 
s'être chargées de carbonate caicique, uniquement en traversant 
la voûte de ces cavités. On pourrait aussi citer les concrétions 
calcaires qui se forment sous nos voûtes artificielles ; mais l'ori
gine de celles-ci se conçoit facilement, attendu que les eaux, en 
filtrant à travers le mortier, y rencontrent de la chaux que l'on 
sait être soluble dans une certaine proportion, et que les molé
cules qu'elles entraînent à l'état de dissolution, se transformant 
ensuite en carbonate, doivent se précipiter lorsqu'elles sont mises 
en contact avec l'air. 

Quant à l'origine fies eaux minérales et thermales, 
c'est un phénomène qui nous semble appartenir presque autant à 
la division des phénomènes ignés qu'à celle des phénomènes 
aqueux proprement dits. En effet, lorsque l'on fait attention que 
les principes dont ces eaux sont imprégnées n'ont ordinairement 
aucun rapport avec les terrains dont on les voit sortir, mais que 
celles qui sont dans le voisinage des volcans contiennent les 
mêmes gaz que ceux qui se dégagent de ces derniers 1, et lorsque 
l'on se rappelle qu'une même source a ordinairement une com
position et une température à peu près constantes, on ne peut 
attribuer cette composition, non plus que la haute température 
de plusieurs de ces sources, à des dissolutions, à des combinai
sons ou à des décompositions qui s'opéreraient accidentellement 
dans la partie supérieure de l'écorce du globe. D'un autre côté, 
lorsque l'on remarque que ces sources se trouvent le plus com
munément dans les terrains plutoniens, et lorsque, ainsi que 
nous essayerons tout à l'heure de le faire admettre, on attribue 
les phénomènes volcaniques à des émanations qui partent d'une 
portion du globe terrestre dont la température est excessivement 
élevée, on regardera comme très-probable que, de même qu'il y 

1 Voir le mémoire de M. Boussingault sur les eaux thermales des Andes : An-
nales de chimie et de physique, t. LII, p. 181. 



a dans la croûte du globe des canaux assez considérables pour 
laisser passer les matières gazeuses, liquides et solides que re
jettent les volcans, il peut aussi y avoir d'autres tuyaux disposés 
de manière à ne laisser passer que des gaz qui se bornent à 
échauffer ou à imprégner de leurs principes certaines eaux, de la 
même manière que, dans les laboratoires, on fait des eaux miné
rales factices au moyen de gaz que l'on introduit dans l'eau ordi
naire par des tuyaux artificiels. 

Parmi les faits qui appuient l'hypothèse que la température 
des eaux thermales provient d'une source de chaleur intérieure, 
on peut citer les observations de M. Boussingault1, qui a re
marqué que, sur le littoral de Venezuela, la température des 
eaux thermales est d'autant moindre que leur hauteur absolue est 
plus considérable. C'est ainsi, par exemple, que la source de la 
Trincheras, près de Puerto Cabello, qui se trouve presque au 
niveau de la mer, possède une température de 97°; celle de 
Mariana, déjà élevée de 476 mètres, a seulement une tempéra
ture de 64°, et l'eau de la source d'Onato, placée à 702 mètres 
d'altitude, n'est plus qu'à 44°.5. Il est inutile d'ajouter que 
cette marche régulière n'a pas toujours lieu, et que les mêmes 
phénomènes, qui font jaillir des matières incandescentes des 
cimes élevées des volcans, peuvent aussi donner naissance à des 
sources très-chaudes à de grandes hauteurs. 

Les phénomènes ignés ou plutoniens, c'est-à-dire ceux 
dont la chaleur paraît être l'agent principal, peuvent se ranger 
dans huit subdivisions, selon qu'ils se rapportent à la simple 
température du globe ou aux phénomènes que l'on désigne par 
les noms de volcans, de tremblements de terre, de soulèvements 
lents, de salses, d'émanations gâteuses, de sources de pétrole 
et d'incendies de roches combustibles. 

La température de la terre varie selon qu'on l'examine 
soit à la surface ou dans l'intérieur de l'écorce solide, soit dans 
les sources ou dans les grandes masses d'eau. 

La particularité la plus remarquable qu'offre l'observation de 
la température de la surface du sol, c'est-à-dire de la par-

1 Voir le mémoire cité ci-dessus. 



lie de l'écorce de la terre qui ne s'étend qu'à une profondeur 
de 3 à 4 centimètres, c'est qu'elle acquiert, lorsqu'elle est exposée 
aux rayons du soleil, une chaleur beaucoup plus forte que celle 
de l'air; mais elle se refroidit aussi davantage pendant la nuit, 
ce qui est cause que sa température moyenne demeure à peu près 
la même. Il paraît cependant que cette température moyenne est 
généralement un peu plus élevée dans la zone torride, qu'elle 
est à peu près la même dans les latitudes moyennes, et qu'elle 
est inférieure dans les contrées froides. Du reste, les variations 
que la présence et l'absence journalières du soleil font éprouver 
à la température de l'air ne se communiquent, à travers le sol, 
qu'avec une certaine lenteur, et diminuent rapidement à mesure 
que l'on s'enfonce; de sorte qu'elles cessent d'être sensibles à 
une profondeur de 2 à 3 mètres dans nos zones tempérées. 

Les mêmes causes qui influent sur la transmission de la tem
pérature que la surface acquiert par suite du mouvement diurne 
de la terre agissent également sur la transmission de la tempéra
ture résultant du mouvement annuel; mais on sent, en outre, 
que plus il y a de différence entre la température de l'hiver et 
celle de l'été, plus la profondeur où se font sentir les variations 
annuelles est considérable. Aussi, tandis que les influences de la 
température extérieure cessent de se faire sentir sous la zone 
torride à une profondeur qui, d'après les observations de 
M. Boussingault, n'est que de 2 à 3 décimètres, elles se propa
gent jusqu'à 8, et même jusqu'à 25 mètres dans la partie cen
trale de l'Europe, et jusqu'à 30 mètres en Sibérie. La tempé
rature constante dont jouissent les points qui se trouvent 
immédiatement en dessous de cette limite s'observe quelquefois 
dans les cavernes qui ne sont pas sous l'influence de l'air exté
rieur, ainsi que dans les caves suffisamment profondes, notam
ment dans celles de l'observatoire de Paris, d'où on la désigne 
souvent par le nom de température des caves. L'observa
tion a prouvé que cette température se rapproche beaucoup de 
la température moyenne de l'air. Cependant M. Kupffera reconnu 
qu'elle en différait très-souvent, et que les lignes qui uniraient 
les points où la température constante du sol est uniforme, et 
qu'il appelle lignes isogéothermes, s'écartent encore plus des 



degrés de latitude que les lignes isothermes, c'est-à-dire d'égale 
chaleur de l'air. M. Kupffer a reconnu de même que cette tem
pérature constante se trouve, selon les diverses latitudes, dans 
les mêmes rapports avec la température de l'air à la surface, 
que ceux que nous avons indiqués ci-dessus entre celle-ci et la 
température variable moyenne de la partie superficielle du sol. 

D'un autre côté, on a reconnu que la température aug
mente à mesure que l'on s'enfonce dans l'intérieur, et l'on 
estime qu'un accroissement d'un degré du thermomètre corres
pond à une profondeur moyenne de 50 à 52 mètres, d'où il ré
sulterait, en supposant que cette augmentation continuât dans 
la même proportion, que, si on pouvait parvenir à 2800 mètres, 
on atteindrait une température supérieure à celle de l'eau bouil
lante, et que, à moins de 5 myriamètres, la chaleur serait suffi
sante pour fondre la plupart de nos roches. Mais ces conclusions 
doivent être considérées, en ce qui concerne les nombres, 
comme hypothétiques ; car, outre que les observations sur les
quelles elles sont fondées ne présentent pas des résultats uni
formes 1, il est à remarquer que ces observations n'ont eu lieu 
qu'à des profondeurs extrêmement petites, par rapport au rayon 
terrestre, c'est-à-dire à moins de 1000 mètres de la surface de 
la terre. Du reste, quelque imparfaites que soient nos connais
sances sur la température intérieure de la terre, elles suffisent 
pour constater que la chaleur augmente à partir du point où règne 
la température constante des caves, tandis que les résultats des 
observations faites à de petites profondeurs, combinées avec les 
lois de la transmission de la chaleur, nous démontrent que, en 
aucun cas, l'action des rayons solaires ne pourrait produire d'é-
chauffement qui augmente avec la profondeur; de sorte que l'on 
peut considérer comme prouvé que l'écorce du globe jouit d'une 
chaleur indépendante de l'action que les rayons du soleil exercent 
à sa surface. 

La circonstance qu'il existe des sols perpétuellement 

1 M. Cordier (Mémoires du muséum d'histoire naturelle, t. XV, p. 161) a trouvé, 
par exemple, qu'à Decize l'augmentation (l'un degré de chaleur correspondait à 
13 mètres de profondeur, tandis qu'à Carmeaux le môme résultat n'étaitobtunu que 
par une profondeur de 30 mètres. 
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congelés à certaine profondeur n'est point en opposition avec 
ce qui vient d'être dit sur l'accroissement de la température à 
mesure que l'on s'enfonce ; car, dès que l'on fait attention qu'il 
y a dans l'intérieur de l'écorce du globe une zone qui exprime la 
température moyenne de la surface, on conçoit que, dans les 
lieux où cette température est de plusieurs degrés au-dessous de 
zéro, cette zone doit demeurer à l'état de congélation, lors 
même que les chaleurs de l'été sont suffisantes pour permettre l'é
tablissement de la végétation et de la culture à la surface. C'est 
ainsi que, à Iakoutsk en Sibérie, où la température moyenne est 
de — 9°.7, on a reconnu que le sol, perpétuellement congelé, 
s'enfonce jusqu'à 120 mètres; mais cette observation, bien loin 
d'être contraire à l'hypothèse de la chaleur intérieure, a fait con
naître que cette chaleur se transmet plus rapidement dans cette 
localité que dans beaucoup d'autres, puisque l'on a trouvé qu'un 
accroissement d'un degré de température y correspondait à 
20 mètres, c'est-à-dire beaucoup moins que la moyenne indiquée 
ci-dessus. 

Parmi les irrégularités que présente la température du sol, il 
est des phénomènes qui ont souvent attiré l'attention ; ce sont les 
glacières naturelles et les cavernes d'où sortent des vents 
plus froids que la température ordinaire des caves; mais, en gé
néral, ces phénomènes paraissent de nature à être expliqués par 
les règles de la physique combinées avec la disposition de ces 
cavités qui les met dans le cas, soit de recevoir en hiver, comme 
les glacières artificielles, une quantité de glaces plus forte que 
celle que la chaleur de l'été peut faire fondre, soit de perdre leur 
chaleur normale par l'introduction d'un vent froid ou par une 
évaporation extraordinaire. 

La t empéra tu re des sources est, comme celle des caves 
profondes, analogue à la température moyenne de l'air du lieu, 
du moins dans les zones tempérées ; car, dans la zone torride, 
cette température paraît être inférieure à celle de l'air. Du reste, 
cette température ordinaire des sources ne semble avoir lieu que 
quand leurs eaux ont fait un long trajet et un séjour prolongé à 
de petites profondeurs dans l'écorce du globe. D'autres fois, les 
sources ont une température inférieure ou supérieure à la tempé-



rature moyenne du lieu. Dans le premier cas, on reconnaît or
dinairement que les eaux proviennent de quelque point de la 
surface qui, comme une montagne couverte de neige, est plus 
froid que le lieu de la source. Dans le second, tout annonce que 
les eaux proviennent de points assez enfoncés dans l'intérieur de 
l'écorce du globe; c'est notamment ce que l'on observe dans les 
fontaines artésiennes, où l'on remarque que la température de 
l'eau est d'autant plus élevée que le trou de sonde a été enfoncé 
à une plus grande profondeur; phénomène qui est une simple 
conséquence de l'accroissement de la température avec la pro
fondeur. Quant aux sources thermales, c'est-à-dire celles qui 
ont une température tellement élevée au-dessus de celle des eaux 
ordinaires, que leur chaleur se remarque sans le secours d'un 
thermomètre et atteint quelquefois celle de l'eau bouillante, nous 
avons déjà fait connaître que leur température paraissait due à 
la même cause que la chaleur développée par les phénomènes 
volcaniques. 

La température des grandes masses d'eaux ne pré
sente pas, en général, les mêmes résultats que celle de l'éeorce 
solide. On a remarqué, en premier lieu, que la température de 
la surface des parties de mer éloignées des continents était moins 
variable que celle des parties qui touchent ces derniers ; de sorte 
qu'elle est moins élevée en été, et moins basse en hiver. On a 
également observé que, entre les tropiques, la partie superficielle 
de l'eau, prise dans sa plus haute température, est, en général, 
moins chaude que celle de l'air qui la touche, prise aussi dans sa 
plus haute température; mais, si on compare les températures 
moyennes, on a un résultat inverse; de sorte que, sous la zone 
torride, la partie superficielle de l'eau a, comme celle des terres, 
une température supérieure à celle de l'air; celte différence di
minue à mesure que l'on s'avance vers les pôles. 

Les observations sur la température des eaux à diverses pro
fondeurs ont donné des résultats très-variables, mais qui, le plus 
souvent, sont opposés à ceux obtenus dans l'intérieur des terres, 
c'est-à-dire qui annoncent une température décroissante avec la 
profondeur, surtout dans les zones torrides et tempérées ; c'est 
ainsi, par exemple, que Pérou a observé sous l'équateur 9°. 5 à 



590 mètres et 7°.5 à 709 mètres de profondeur, lorsque la tem
pérature de la surface était à 31°, et que M. de Tessan a ob
servé, sous le 52e degré de latitude boréale, 1°.75 à une pro
fondeur de 5800 mètres lorsque la surface était à 27°. Cette 
diminution de la température des eaux avec la profondeur doit 
être attribuée à la circonstance que la plus grande densité de 
l'eau salée est à la température de 3 à 4 degrés au-dessous de 
zéro; d'où il résulte que les molécules les plus froides ont une 
tendance générale à s'abaisser et les molécules les plus chaudes 
à s'élever. Mais on conçoit que cette règle est sujette à beaucoup 
de variations locales, causées notamment par les courants qui 
amènent des eaux plus froides ou plus chaudes à certaines pro
fondeurs, et par l'effet que produisent dans les hautes latitudes la 
présence des glaces flottantes et le voisinage des glaces fixes et 
des glaciers. Toutefois, il ne serait pas impossible que la cha
leur intérieure de la terre exerçât aussi une influence sur la tem
pérature des eaux à de grandes profondeurs, et l'on avait même 
cherché à expliquer, par cet effet, des températures croissant 
avec la profondeur que l'on avait observées dans des régions po
laires ; mais M. Martins, en discutant ces observations, a fait 
remarquer dans ces derniers temps 1 que le phénomène s'expli
quait beaucoup plus simplement en admettant que le froid des 
jours précédents, l'interception de la transmission de toute cha
leur supérieure à zéro à travers les glaces flottantes qui cou
vraient la surface de la mer, et la fonte de ces glaces, avaient 
produit et produisaient encore, au moment des observations, dans 
les parties supérieures de la mer, un refroidissement que le 
mouvement des molécules n'avait pas eu le temps de mettre en 
équilibre avec les lois de la densité. 

Les phénomènes des volcans sont bien plus importants que 
ceux dont nous avons parlé jusqu'à présent, tant par l'énergie 
avec laquelle ils s'opèrent que par les effets qu'ils produisent, et 
par les conséquences que l'on peut en tirer pour l'histoire de la 
terre. 

Nous entendons par phénomènes volcaniques l'ensemble des 
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circonstances qui amènent à la surface extérieure de l'écorce 
solide du globe les dépôts que nous avons fait connaître sous le 
nom de terrain volcanique; et un volcan se compose d'une cer
taine quantité de ces matières et de l'orifice, plus ou moins 
ramifié, par où elles sont sorties. 

Le principal phénomène des volcans consiste dans l'éjacula -
lion, soit dans l'air, soit dans l'eau, de matières qui proviennent 
de l'intérieur. Ce phénomène, que l'on désigne par le nom 
d'éruption, est ordinairement accompagné de beaucoup d'au
tres circonstances, notamment de mouvements dans le sol, tels 
que tremblements, soulèvements ou affaissements; de dégage
ment de chaleur et de lumière ; de manifestation de bruits sou
terrains et de phénomènes météorologiques. 

Les matières qui s'échappent des volcans arrivent au jour à 
l'état gazeux, liquide ou solide. Les premières, que l'on désigne 
ordinairement par le nom de fumée, sont principalement com
posées de vapeur aqueuse; cependant les gaz acides sulfhydri-
que, chlorhydrique, carbonique et le gaz nitrogène y sont plus 
ou moins abondants. II s'en dégage aussi des matières suscepti
bles de sublimation, telles que le selmarin, le salmiac, la sasso-
line, l'alacamile, le soufre, le réalgar, etc., qui quelquefois se 
déposent sous la forme d'enduits, de concrétions et même de 
cristaux, sur les roches solides ou dans l'intérieur des cavités. 
On a aussi cité l'acide sulfureux parmi les produits des volcans, 
mais il paraît que cet acide se forme dans l'air par la combus
tion de la vapeur de soufre et de l'acide sulfhydrique. 

Les matières liquides sont principalement à l'état de fluidité 
ignée, et, par leur refroidissement, elles deviennent les roches 
dont nous avons parlé sous le nom de laves. Ces matières 
s'échappent communément sous la forme de coulées, mais elles 
sont quelquefois lancées sous la forme de boules ou de grains. 

Les volcans rejettent aussi des matières à l'état de fluidité 
aqueuse. Il paraît, néanmoins, que l'eau et la boue que l'on voit 
souvent couler sur leurs flancs, lors des éruptions, ne viennent 
pas toujours de l'intérieur, mais qu'elles sont le résultat des phé
nomènes météorologiques qui se passent à l'extérieur, ou de la 
fonte des neiges occasionnée par le développement de la chaleur. 



Cependant, les observations recueillies par M. de Humboldl an
noncent l'existence de véritables éruptions boueuses; telle est, 
celle qui, le A février 1797, ensevelit le village de Péliléo, près 
de Rio-Bamba, sous une masse de boue noirâtre, dont nous. 
avons parlé sous le nom de moya. C'est ainsi que le 19 juin 1698, 
lorsque le pic du Carguairazo s'affaissa, tout le pays d'alentour 
fut couvert d'une boue argileuse qui renfermait de petits poissons 
(Pimelodus cyclopum), et qu'en 1G91 le volcan presque éteint 
d'Imbaburu vomit une si grande quantité de ces poissons, que les 
fièvres putrides qui régnèrent à cette époque furent attribuées 
aux miasmes qu'exhalaient ces animaux. Du reste, ces matières 
boueuses ou aqueuses, rejetées par les volcans, ont une origine 
très-différente de celle des matières à l'état de fluidité ignée, 
ainsi qu'on le verra ci-après. 

Les matières solides lancées par les volcans sont souvent 
à l'état pulvérulent, et alors on les appelle cendres ou sables 
volcaniques, d'après le volume des fragments. Lorsque ceux-ci 
sont assez gros pour être comparés au gravier, on les désigne 
par le nom de rapilli. D'autres fois, ces fragments ressemblent 
à des scories de fourneaux, et quelquefois ils forment des blocs 
considérables. On conçoit que souvent il n'y a pas de ligne de 
démarcation entre les matières solides et celles à l'état de liqui
dité ignée; car une matière lancée, à l'état liquide, d'une cer
taine profondeur, peut arriver au jour à l'état solide ; aussi la 
plupart des matières solides sont-elles souvent de même nature 
que les matières liquides ; mais quelquefois les blocs rejetés par 
les volcans n'ont aucun rapport avec les terrains volcaniques, et 
sont composés des roches qui forment les parois des cavités que 
les matières volcaniques ont traversées pour arriver au jour. 

Les cendres qui s'élèvent des volcans forment quelquefois des 
nuages si épais, que des contrées entières sont plongées, en 
plein jour, dans la plus profonde obscurité ; et l'on assure que de 
ces cendres ont déjà été transportées à plus de SO myriamètres 
du lieu de l'éruption. 

Toutes ces matières solides, en retombant sur le sol, y don
nent naissance à ces dépôts meubles ou conglomérés qui consti
tuent une des parties les plus importantes des terrains volcani-



ques. Souvent ces matières ne retombent pas à l'état sec, mais 
elles sont, pour, ainsi dire, saisies par les fortes pluies qui ac
compagnent ordinairement les éruptions, et forment des espèces 
de courants boueux. D'autres fois ces matières retombent dans 
la mer ou dans les lacs, et sont alors plus ou moins remaniées 
par les eaux. 

On sent, d'après ces circonstances, qu'il doit s'établir des 
liaisons et des passages presque insensibles entre le terrain vol
canique et le terrain alluvien, ainsi qu'avec les autres dépôts qui 
se forment encore actuellement. 

Les éruptions volcaniques sont ordinairement accompagnées 
de dégagements de chaleur el de lumière ; et on conçoit aisément 
qu'une coulée de laves qui se répand sur le sol doit développer 
une chaleur considérable, et paraître, pendant la nuit, comme 
un torrent de feu; il en est de même des matières lancées à 
l'état solide, qui, sans être assez chaudes pour conserver ou pour 
prendre l'état liquide, le sont encore assez pour être lumineuses 
pendant la nuit; aussi paraît-il que l'on a souvent parlé de 
flammes qui s'échappent des volcans, tandis qu'il ne s'agissait 
que de l'état d'incandescence des matières pierreuses : mais, 
comme les volcans dégagent aussi du gaz hydrogène et quelque
fois des matières fuligineuses, on sent qu'il peut y avoir de véri
tables flammes dans le nombre des phénomènes que présentent 
leurs éruplions. 

Ces éruplions sont aussi très-souvent accompagnées de phé
nomènes météorologiques, tels que de fortes pluies, de nombreux 
éclairs et de violents coups de tonnerre. Ces phénomènes parais
sent avoir pour double cause la grande quantité de vapeur 
aqueuse et de chaleur qui s'échappe du volcan. 

Les phénomènes volcaniques donnent généralement lieu à la 
production d'élévations plus ou moins considérables, qui 
paraissent se former de diverses manières. 

Les unes, qui consistent dans des espèces de cônes tronqués 
ayant à leur partie supérieure la cavité dont nous avons déjà 
parlé sous le nom de cratère, sont une conséquence simple et 
immédiate des éruptions ; car on sent que les matières lancées 
dans l'air ou dans l'eau doivent, en retombant à peu près sur 



elles-mêmes, former une élévation conique sur l'axe de laquelle 
la continuation du phénomène de l'éruption doit entretenir une 
espèce de bouche par laquelle le volcan vomit les matières qu'il 
rejette. Il est à remarquer que, les flancs do la montagne n'of
frant pas toujours une résistance suffisante pour que les matières 
liquides poussées de bas en haut s'élèvent jusqu'au sommet, 
alors ces flancs s'entr'ouvrent et laissent échapper des coulées 
plus ou moins abondantes ; c'est ce qui a ordinairement lieu dans 
les grands volcans, où il est très-rare que les laves sortent par 
le cratère. 

D'autres fois les élévations se forment sans présenter ces 
éjaculalions successives qui constituent le caractère principal des 
éruptions proprement dites. C'est ainsi que le 29 septembre 
1838, pendant un tremblement de terre, on a vu s'élever dans 
les champs phlégréens, près de Naples, une haute colline 
nommée le Monte Nuovo. C'est encore ainsi qu'au Malpays, près 
du volcan de Jorullo, au Mexique, une surface de près de 7 ki
lomètres carrés a été, dit M. de Humboldt, soulevée comme une 
vessie, et, sur ce terrain soulevé, il est sorti, en septembre 1 759, 
des milliers de petits cônes de roches pyroxéniques. M. Rein-
wardt rapporte aussi que, dans la partie occidentale de l'île de 
Banda, dans l'archipel des Moluques, il se trouvait une baie qui, 
en 1820, a été remplacée par un promontoire composé de blocs 
de basalte d'une grosseur prodigieuse. Ce phénomène s'effectua 
d'une manière si tranquille, que les habitants ne s'en aperçurent 
que quand il fut presque entièrement terminé ; il ne s'était mani
festé que par un fort bouillonnement et une chaleur extraordi
naire de l'eau de la mer. 

Il est bien probable qu'une partie des élévations qui se sont 
produites sans présenter les caractères principaux des éruptions 
sont encore dues à des phénomènes analogues et que ces éléva
tions ont été jusqu'à un certain point formées à la manière des 
taupinières; mais il paraît qu'il y en a aussi qui doivent leur 
origine à un phénomène bien plus important sous le rapport des 
conséquences que l'on peut en tirer. 

Il est à remarquer, à cet égard, que les élévations coniques 
formées par les éruptions volcaniques se trouvent souvent au 



milieu d'une espèce de cirque ou de bassin circulaire, dont les 
flancs, généralement escarpés, sont plus ou moins interrompus, 
de manière que, dans quelques endroits, comme à l'île de Palma 
dans les Canaries et à Barrcn-lsland au nord des îles Nicobar, le 
bassin est presque complet, et on ne peut y pénétrer que par une 
espèce de défilé; tandis qu'au Vésuve le bassin ne présente 
qu'une moitié de circonférence que l'on appelle la Somma. 

On a souvent considéré ces espèces de cirques, ou plutôt ces 
débris de cirques, comme des restes d'un ancien cratère; mais 
leurs dimensions gigantesques, par rapport à celle des véritables 
cratères formés par les éruptions, ont fait sentir que celte 
opinion était inadmissible. On a cherché ensuite à y voir les 
effets de l'affaissement d'un grand cône d'éruption, et cette sup
position ne présente rien d'impossible pour les cas où les restes 
du cirque sont, comme les cônes d'éruption, composés de ter
rains volcaniques disposés de la même manière que dans ces 
cônes. Mais on a remarqué que les masses qui forment ces restes 
de cirques sont quelquefois composées de couches qui se relèvent 
uniformément en convergeant vers le centre du cirque. On a 
également observé que les crêtes de ces cirques constituent, en 
général, le point culminant du massif dans lequel ils se trouvent, 
l'ensemble des pentes de ce massif formant comme une espèce 
de cône surbaissé. On a remarqué enfin que souvent les enfonce
ments connus sous le nom de cirques présentent des dispositions 
tout à fait semblables, sans que l'on y aperçoive aucune trace 
d'éruption ni de terrain volcanique. 

Ces diverses circonstances ont porté M. de Buch à voir dans 
ces cirques le résultat d'un soulèvement occasionné par des ma
tières qui, poussées de bas en haut, comme celles des éruptions, 
n'auront pu, ainsi que ces dernières, se faire jour, et auront, 
en conséquence, soulevé et étoile la masse sous laquelle ces 
matières faisaient leur effort; d'où M. de Buch a donné à ces 
cirques le nom de cratères de soulèvement. 

M. de Buch ne voit, en conséquence, dans ces cirques, que le 
résultat du premier effort de la nature pour établir un volcan, 
résultat qui est demeuré imparfait dans les lieux où il n'y a pas 
de cratères d'éruption. Pour qu'un volcan ait eu son entier déve-

34 



loppement, dit cet illustre géologue, il faut qu'il soit constitué 
comme celui du pie de Teyde à Ténériffe, où l'on voit, au milieu 
d'un vaste cratère de soulèvement, un énorme cône d'éruption 
par le cratère duquel il ne se fait plus d'éruption, les dernières 
qui ont eu lieu s'étant faites par des touches latérales qui ont 
successivement cessé d'agir, en commençant par les plus rappro
chées du sommet. 

Si les phénomènes volcaniques donnent ainsi lieu à des sou
lèvements, ils produisent d'autres fois des affaissements et 
font quelquefois disparaître des montagnes entières, du moins 
des cônes volcaniques, que l'on voit s'écrouler avec un fracas 
épouvantable. C'est ainsi que le volcan de Papandayang, dans l'île 
de Java, s'est enfoncé, en 1772, avec quarante villages bâlis 
sur ses flancs, et a été remplacé par un lac de plusieurs kilomè
tres de diamètre. 

Peut-être que l'on pourrait citer, parmi les affaissements 
résultant des phénomènes volcaniques, la disparition de petites 
îles qui n'ont eu qu'une existence éphémère. Telles ont été l'île 
Sabrina, dans les Açores, qui a paru en 1811; l'île Julia, 
Nérita ou Ferdinandéa, au sud de la Sicile, qui a paru en 
1851, etc.; mais "es disparitions sont aussi attribuées à l'action 
érosive des eaux. 

Classification des volcans. — M. de Buch divise les 
volcans en volcans centraux et en chaînes volcaniques : les pre
miers constituent toujours le point central d'une grande quantité 
de bouches d'éruption, réparties presque également à l'entour; 
les seconds sont rangés en ligne droite, l'un à la suite de l'autre, 
et souvent à de petits intervalles. Tanlôt, dit encore M. de Buch, 
ils s'élèvent du fond de la mer, comme des îles coniques iso
lées, et alors une chaîne de montagnes primordiales court près 
d'eux dans une direction parallèle : ils semblent en marquer le 
pied; tantôt les volcans sont placés sur la crête de la chaîne des 
montagnes et en forment les sommités. 

Les volcans ne sont pas toujours en activité ; ils ont, au con
traire, des interruptions plus ou moins longues, et l'on désigne 
par le nom de volcans éteints, ceux que les hommes ne se sou-
Yiennent pas d'avoir vus en état d'éruption, et qui cependant 



ressemblent, par leurs caractères géographiques et géognostiques, 
aux volcans en activité, Ces derniers sont beaucoup moins abon
dants que les volcans éteints, et le plus souvent ils se trouvent 
au milieu d'un groupe de ceux-ci, dont ils semblent être les 
restes; ce qui annonce que les phénomènes volcaniques ont eu 
beaucoup plus d'intensité qu'ils n'en ont à présent. Cependant 
les intermittences, plus ou moins longues, qui existent entre les 
éruptions des volcans en activité, sont cause que l'on ne peut 
point assurer qu'un volcan que l'on considère comme éteint ne 
se remettra plus en activité. Il paraît même que plus les inter
ruptions sont longues, plus les éruptions sont violentes; c'est 
ainsi que, de toutes les éruptions connues du Vésuve, la plus 
violente est celle de l'an 79, qui a détruit les villes de Pompéia, 
d'Herculanum et de Stabia, et qui a eu lieu à une époque où 
l'on n'avait aucun souvenir d'éruptions antérieures, quoique 
l'existence antérieure de la Somma et la nature des maté
riaux qui ont servi à bâtir ces villes prouvent que d'abondantes 
éjaculations de roches pyroïdes avaient déjà eu lieu dans cette 
contrée. 

Lorsque les éruptions durent très-longtemps sans interruption, 
elles n'ont plus tous ces caractères dévastateurs, et elles se res
serrent dans de certaines limites ; c'est ainsi que le petit volcan 
de Stromboli, dans les îles Éoliennes, qui n'a point encore été 
vu en repos depuis le temps de Slrabon, ne présente qu'une 
espèce de fournaise ardente, ou un bain de laves fondues, dans 
un état d'agitation et de bouillonnement continuel, d'où s'élèvent 
des jets de matières incandescentes qui retombent sur elles-
mêmes. 

Principaux volcans en activité. — Les volcans les 
plus remarquables par l'intensité de leurs éruptions et par l'al
titude qu'ils atteignent, sont ceux d'Amérique. Les uns s'éten
dent, au sommet des Andes, sur une ligne de près de 1500 my-
riamètres dirigée dans le sens du continent; les autres forment, 
dans le Mexique, des lignes qui, au contraire, traversent le 
continent de l'est à l'ouest. 

En Europe, on remarque principalement l'Etna, le Vésuve et 
le Stromboli dans le royaume des Deux-Siciles; en Afrique, les 



volcans des îles Canaries et l'île de la Réunion; et, en Asie, 
ceux du Kamtschatka et des îles de la Sonde. Les volcans 
en activité sont très-abondants dans l'Océanie. En résumé, 
M. de Buch compte 300 volcans brûlants, qui sont, en général, à 
de petites distances des mers. On a cependant annoncé l'existence 
d'un volcan dans la Dzoungarie, c'est-à-dire dans la partie la 
plus centrale de l'Asie continentale. 

Causes des volcans. — Les phénomènes volcaniques sont 
trop importants pour que l'on n'ait pas cherché à se rendre rai
son des causes qui les produisent; mais ce que nous voyons de 
ces phénomènes ne nous permet de faire, sur leur origine, que 
des hypothèses plus ou moins hasardées. 

La ressemblance de certains phénomènes volcaniques avec ce 
qui se passe dans nos fourneaux de fusion, et la manière dont nos 
mines de houille s'enflamment spontanément, ainsi qu'on le verra 
ci-après, ont donné l'idée que les phénomènes volcaniques devaient 
aussi être attribués à l'incendie de matières combustibles occa
sionnées par des décompositions analogues à celles des pyrites. 
Mais on a généralement senti l'insuffisance de cette hypothèse, 
lorsque la nature des matières rejetées par les volcans a été 
mieux étudiée, et que, la combustion étant mieux connue, on a 
fait attention que la décomposition des pyrites et l'inflammation 
des matières combustibles ne pouvaient avoir lieu sans le contact 
de l'air. 

On a aussi attribué les phénomènes volcaniques à la décompo
sition de l'eau, et on a supposé qu'en dessous de l'écorce oxydée 
du globe se trouvent des métaux dans un état tel, que le contact 
de l'eau doit donner lieu à des actions chimiques suffisantes pour 
produire de grands développements de chaleur et des formations 
de gaz. Nous sommes loin de contester la possibilité de ces hypo
thèses qui sont à la hauteur des connaissances actuelles, et au 
moyen desquelles on peut rendre raison des divers phénomènes 
des volcans et des tremblements de terre ; mais, sans écarter 
entièrement l'idée de la décomposition de l'eau, il nous semble 
que l'on peut expliquer les grands phénomènes qui nous occupent 
par une hypothèse plus simple, plus en rapport avec la marche 
générale de la nature, et qui n'est pas subordonnée à des cir-



constances aussi accidentelles que le contact de l'eau extérieure 
avec les métaux non oxydés de l'intérieur, contact auquel l'oxy
dation de ces métaux doit tendre continuellement à mettre un 
obstacle. 

Nous pensons donc que l'on peut attribuer l'origine des vol
cans au simple refroidissement de l'intérieur de la terre. Nous 
avons dit que l'étude de la température du globe prouve que 
son écorce solide est douée d'une chaleur indépendante de celle 
que l'action du soleil développe à sa surface ; nous avons vu. 
également que celle chaleur intérieure augmente avec la profon
deur, de manière qu'il doit y avoir, à une profondeur moindre 
de 5 myriamètres, une chaleur suffisante pour fondre les roches 
qui forment l'écorce du globe. On sent, en outre, d'après les 
règles de la transmission de la chaleur, qu'une partie de celte 
chaleur intérieure doit tendre à se perdre dans les espaces pla
nétaires. Or on peut tirer de ces données deux conséquences 
importantes : la première, c'est qu'il se trouve en dessous de 
l'écorce du globe une masse à l'état de fluidité ignée et d'un 
volume immense par rapport à celui de l'écorce, puisque S my
riamètres ne sont que la cent vingt-septième partie du rayon 
terrestre ; la seconde, c'est que la partie supérieure de la masse 
fluide doit tendre continuellement à passer à l'état solide, jusqu'à 
ce que le globe ait perdu assez de chaleur pour être entièrement 
passé à l'état solide. 

Ces deux conséquences une fois (établies et quoique l'obser
vation directe en soit impossible, elles paraissent peu suscepti
bles d'être contestées), tout semble annoncer que l'on doit placer 
le point de départ des phénomènes volcaniques dans la partie 
supérieure de la masse fluide qui tend à passer à l'état solide, ce 
qui rend raison de la plupart des particularités qui caractérisent 
ces phénomènes. 

C'est ainsi, par exemple, que le dégagement de chaleur n'est 
qu'une conséquence de la haute température qui règne dans les 
parties du globe d'où proviennent la plupart des matières reje
tées par les volcans. La grande ressemblance de ces matières 
entre elles, quelles que soient les portions du globe où elles se 
trouvent, ou quelle que soit la nature du sol dont elles paraissent 
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sorties, et leur différence des roches qui ont un autre mode de 
formation, ne sont, dans cette manière de voir, que des consér 
quences de l'identité du point de départ et de l'éloignement où ce 
point de départ se trouve de la surface de la terre. 

Quant à la cause qui porte les matières liquides intérieures à 
s'élever à l'extérieur, c'est-à-dire à faire éruption, on peut l'at
tribuer, avec M. Élie de Beaumont, à l'action mécanique des 
substances gazeuses qui sont si abondantes dans les matières 
éjaculées par les éruptions volcaniques. On sait, en effet, que 
quand un liquide passe à l'état solide, la solidification n'est 
jamais complète et qu'une partie de ce liquide passe à l'état 
gazeux, soit parce qu'il contenait en solution des corps qui ont 
plus de tendance à prendre l'état gazeux que l'état solide, soit 
parce qu'il se passe dans le liquide des changements qui déter
minent la formation d'un corps ayant également de la tendance à 
prendre l'état gazeux. C'est ainsi, par exemple, que, quand l'eau 
se congèle, nous voyons l'air qu'elle tenait en dissolution se 
séparer et former des bulles au milieu de la glace. Les personnes 
qui moulent des métaux fondus savent également que, quand ces 
derniers se solidifient, il s'en sépare des gaz qui forment des 
bulles qui viennent crever à la surface ou qui déterminent, dans 
l'intérieur de la masse solide, des cavités que les ouvriers 
nomment des chambres. On a aussi observé que les laves ame
nées à la surface de la terre par les éruptions volcaniques déga
gent des gaz et des vapeurs pendant tout le temps de leur conso
lidation ou refroidissement. On sait encore que, dans certaines 
liqueurs, telles que le vin mousseux, l'eau gazeuse, qui ne 
présentent qu'un liquide homogène lorsqu'elles sont comprimées 
dans une bouteille, il se forme, à l'instant où l'enlèvement du 
bouchon ou la rupture du vase diminue la pression, une multi
tude de bulles gazeuses qui, par le développement de volume et 
par la diminution de pesanteur spécifique qu'elles occasionnent 
dans le liquide, déterminent la sortie de celui-ci hors du vase et 
son expansion à des distances plus ou moins étendues. On con
çoit donc que, si le refroidissement du fluide intérieur et la 
diminution de pression qui doit avoir lieu au-dessous des 
ouvertures ou cheminées des volcans déterminent la formation 



de gaz, et la présence des gaz et des vapeurs dans les érup
tions volcaniques ainsi que clans le refroidissement des laves 
ne permet pas d'en douter, on conçoit, disons-nous, que ces 
gaz, disséminés dans la matière liquide, peuvent suffire pour 
entraîner ou plutôt pour lancer ces matières à la surface de la 
terre. 

Les tremblements de terre ne donnent pas matière à 
des descriptions aussi poétiques ni aussi effrayantes que les 
volcans, mais ils sont plus désastreux pour les habitants de la 
terre. 

Ces phénomènes consistent dans une agitation plus ou moins 
violente du sol, ordinairement accompagnée de bruits que l'on 
compare à celui du canon, au fracas de voitures roulant sur le 
pavé ou à d'immenses éboulements. 

Quelquefois celte agitation ne dure qu'un instant, et elle est si 
faible qu'elle ne laisse aucune trace de son passage, et qu'une 
partie des personnes qui se trouvent sur les lieux ne la ressentent 
pas; d'autres fois, les secousses sont de plus longue durée, se 
renouvellent à la suite les unes des autres, et sont si violentes 
que les édifices sont renversés, que le sol se fend en divers sens, 
que des lacs sont desséchés, que des rivières sont arrêtées dans 
leurs cours, que des montagnes entières s'écroulent et qu'il s'en 
élève de nouvelles. 

Quelquefois le même tremblement de terre se prolonge à des 
distances immenses et agite une surface considérable; c'est ainsi 
que celui du 17 juin 1826 se fit sentir, dit M. Boussingault, 
dans toute la Nouvelle-Grenade, c'est-à-dire sur une surface de 
plus de 6000 myriamètres carrés. D'autres fois, les secousses 
sont concentrées dans un espace très-resserré; c'est ainsi que 
le tremblement de terre qui a eu lieu dans l'île d'Ischia, près de 
Naples, le 2 février 1828, n'a point été senti, rapporte 
M. Covelli, dans la petite île joignante de Procida, ni sur les 
parties voisines du continent, et a cependant été si violent que 
l'île paraissait prête à s'ensevelir dans la mer, et qu'un village 
entier, beaucoup de maisons, et tous les murs qui soutenaient 
des terres ont été renversés. 

Les tremblements de terre accompagnent souvent les érup-



tions volcaniques ; aussi la plupart des géologues ont-ils cru qu'il 
existait beaucoup de rapports entre ces deux phénomènes. Voici 
notamment ce que dit, à ce sujet, M. de Humboldt1 : « La 
haute colonne de fumée que le volcan de Pasto, à l'est du cours 
de la Guaytara, vomit pendant trois mois, en 1797, disparut à 
l'instant même où, à une distance de 60 lieues, le grand trem
blement de terre de Rio Bamba, et l'éruption boueuse de la 
Moya, firent perdre la vie à quarante mille individus. L'appari
tion soudaine de l'île de Sabrina, dans l'est des Açores, le 
30 janvier 1811, fut l'annonce de l'épouvantable tremblement 
de terre qui, bien plus loin, à l'ouest, depuis le mois de mai l811, 
ébranla, presque sans interruption, d'abord les Antilles, ensuite 
les plaines de l'Ohio et du Mississipi, enfin les côtes de Vene
zuela, situées du côté opposé. Trente jours après la destruction 
totale de la ville de Caracas arriva l'explosion du volcan de 
Saint-Vincent, île des petites Antilles, éloignée de 130 lieues de 
la contrée ou s'élevait cette cité. Au moment même où cette 
éruption avait lieu, le 30 avril 1812, un bruit souterrain se fit 
entendre et répandit l'effroi dans toute l'étendue d'un pays de 
2200 lieues carrées. Les habitants des rives de l'Apuré, au 
confluent du Rio Nula, de même que ceux de la côte maritime, 
comparèrent ce bruit à celui que produit la décharge de grosses 
pièces d'artillerie; or, depuis le confluent du Rio Nula et de 
l'Apuré jusqu'au volcan do Saint-Vincent, on compte 157 lieues 
en ligne droite. L'intensité de ce bruit était à peine plus consi
dérable sur les côtes de la mer des Antilles, près du volcan en 
éruption, que dans l'intérieur. » 

M. Boussingault pense, au contraire 2, « que les tremble
ments de terre les plus mémorables de l'Amérique, ceux qui ont 
ruiné les de villes Latacunga, Rio Bamba, Honda, Caracas, La 
Guayra, Barquisimeto, etc., dans lesquelles plus de cent mille 
personnes ont perdu la vie, n'ont coïncidé avec aucune éruption 
volcanique bien constatée. Dans les Andes, ajoute ce natura
liste, l'oscillation du sol, due à une éruption volcanique, est pour 

1 Tableaux de la nature, édition de 1828, t. II, p. 176. 
2 Bulletin de la Société géologique de France, t. VI, p. 53. 



ainsi dire locale; tandis qu'un tremblement de terre, qui, en 
apparence du moins, n'est lié à aucune action volcanique, se 
propage à des distances incroyables, et, dans ce cas, on a remar
qué que les secousses suivaient de préférence la direction des 
chaînes de montagnes. Le tremblement qui détruisit Caracas, 
en 1812, exerça son action suivant la direction de la cordillère 
orientale des Andes, en renversant comme des châteaux de 
cartes toutes les villes situées dans cette direction. » 

On a remarqué, cependant, que les tremblements de terre 
sont plus fréquents dans les contrées où il y a des volcans que 
dans celles où il n'y en a pas; ils sont plus communs aussi dans 
les pays de montagnes que dans ceux de plaines, et ils ont une 
certaine tendance à agir de préférence dans les lieux qu'ils ont 
déjà secoués : c'est ainsi qu'on ne cite point de tremblements de 
terre réellement désastreux dans le nord de l'Europe, tandis que 
plusieurs villes du Midi ont été détruites par ces terribles phéno
mènes; mais c'est surtout dans la chaîne des Andes que les 
tremblements de terre exercent leurs ravages le plus fréquem
ment; ils s'y répètent si souvent, que M. Boussingault dit : 
« qu'il y a tout lieu de présumer que si l'on enregistrait, dans 
les endroits peuplés de l'Amérique, tous les tremblements de 
terre qui s'y font sentir, on trouverait probablement que la terre 
tremble presque sans interruption. » M. Vermoulin, qui a tenu 
note de près de quatorze cents tremblements de terre éprouvés 
au Chili de 1833 à 1858, pense également que ces phénomènes 
ont indistinctement lieu dans toutes les saisons de l'année, 
et ne sont pas plus fréquents dans l'une que dans l'autre. Mais 
il paraît, au contraire, par les relevés faits par MM. de Hof, 
Merian, Perrey et Milne, qu'en Europe les tremblements de 
terre sont plus fréquents en automne et en hiver qu'au prin
temps et en été. 

Ces phénomènes se prolongent sous les eaux de la mer comme 
dans les autres parties du globe, et l'on sent que, quand la croûte 
solide sur laquelle reposent les eaux est agitée, celles-ci partici
pent au mouvement; aussi les navigateurs ont déjà ressenti en 
pleine mer des secousses qui leur faisaient croire que leurs vais
seaux avaient louché. Mais c'est surtout sur les côtes que ces 



mouvemenls sont sensibles ; on voit la mer s'agiter, s'éloigner de 
la terre, y revenir avec violence et submerger des populations 
entières. 

La cause des tremblements de terre n'est pas plus susceptible 
d'être reconnue d'une manière positive que celle des volcans. 
Nous dirons seulement que les relations qui existent fréquem
ment entre ces phénomènes, ainsi que la facilité que nous trou
vons à expliquer les mouvements du sol par l'hypothèse indiquée 
ci-dessus pour l'explication des phénomènes volcaniques, nous 
portent à voir dans les premiers un résultat de h même cause 
qui produit les seconds. En effet, dès que l'on admet, ainsi que 
nous l'avons exposé ci-dessus, que la partie solide du globe que 
nous voyons à sa surface n'est qu'une croûte peu épaisse, par 
rapport à l'étendue du rayon terrestre, au-dessous de laquelle se 
trouve une masse liquide qui tend à se solidifier, et que ce pas
sage de l'état liquide à l'état solide donne lieu à là formation de 
gaz, on concevra aisément que, ces gaz étant sollicités, par leur 
nature expansive, à faire des efforts pour gagner la surface 
extérieure de la terre, il doit résulter, de leurs mouvements 
et des obstacles qui s'y opposent, des secousses et des agitations 
suffisantes pour produire les effets que nous remarquons dans 
les tremblements de terre. Dans le nombre de ces obstacles, on 
peut citer en premier lieu les inégalités qui existent probable
ment à la surface interne de la croûte solide du globe ; car on 
sent que, si les montagnes sont, comme nous l'indiquerons dans 
le chapitre suivant, le résultat du soulèvement d'une partie de 
celte croûte, le fond de nos mers doit correspondre à des inéga
lités en relief sur la surface interne. On conçoit également que, 
abstraction faite de celte circonstance, la différence de con
ductibilité pour la chaleur des matières qui composent la croûte 
solide doit suffire pour rendre fort inégale la surface interne de 
cette écorce. M. Cordier croit même que ces inégalités sont 
beaucoup plus fortes que celles de la surface extérieure, les
quelles, d'après ce que l'on a vu dans la Géographie, ne parais
sent pas surpasser 2 myriamètres. 

D'un autre côté, M. Boussingault, frappé de la manière dont 
les grands tremblements de terre des Andes sont indépendants 



des éruptions volcaniques, a proposé 1 une hypothèse qui 
consiste à attribuer ces tremblements à un tassement qui s'opé
rait dans les montagnes. Partant de l'idée que celles-ci ont été 
formées par un soulèvement, ainsiquenous l'exposerons ci-après, 
M. Boussingault suppose que, quand les Andes ont été soule
vées, le terrain trachytique, qui en forme la masse principale, 
était à l'état de solidité rigide, et susceptible de se fracturer 
plutôt que de se prêter à un changement de forme. 11 apporte à 
l'appui de cette opinion la circonstance que les énormes blocs de 
trachytes que l'on voit sur ces montagnes ont des angles aigus, 
souvent même tranchants, et qu'ensuite, là où le trachyte a percé 
et soulevé des couches de schiste, comme au Tunguragua, ou de 
micaschistes, comme à l'Antisana, on ne voitnullement un déver
sement de la roche soulevante sur la roche soulevée. Or on con
çoit que, dans ce cas, l'immense quantité de fragments anguleux 
qui se sont formés et qui se sont entassés confusément les uns 
sur les autres ont laissé une infinité de vides entre eux; que 
ces vides tendent successivement à se combler par un tassement 
analogue à celui qu'éprouvent les tas de décombres formés 
par les travaux de l'homme, que les gaz renfermés dans les 
cavités qui se remplissent par les matières solides qui s'éboulent 
doivent tendre à s'échapper et agiter le sol dans leur mouve
ment. 

Nous sommes loin de contester une hypothèse aussi ingé
nieuse, et qui se recommande, d'ailleurs, par les profondes 
connaissances de son auteur ; nous sommes même porté à croire 
que ce mode de production des tremblements de terre doit 
avoir lieu dans certaines circonstances : mais l'hypothèse qui 
donne à ces phénomènes une cause analogue à celle qui produit 
les volcans nous semble avoir le mérite d'être plus générale et 
de mieux rattacher l'ensemble des grands phénomènes géogé-
niques. 

Cependant M. Boussingault cite des faits qui, s'ils étaient bien 
démontrés, ne laisseraient, pour ainsi dire, plus de doute en 
faveur de son hypothèse, et qui, tels qu'ils se présentent en ce 

Bull. de la Sec. géol, de France, t. VI, p. 54. 



moment, ont l'avantage d'appeler l'attention des naturalistes sur 
des phénomènes nouveaux dans l'histoire de la science : ces faits 
sont l'abaissement successif des montagnes. 

Lorsque Bouguer, Godin et la Condamine se rendirent, il y a 
un siècle, à Quito, pour des travaux relatifs à la détermination 
de la figure de la terre, leurs opérations, à la station de Guagua-
pichischa, étaient très-gênées par la neige ; cependant, depuis 
assez longtemps, on n'aperçoit plus de neige sur ce pic. C'est 
aussi une opinion généralement reçue à Popayan, dit M. Bous
singault, que la limite inférieure des neiges qui recouvrent le 
volcan de Purace s'élève graduellement ; or cette élévation n'a 
pu être occasionnée que par deux raisons, ou parce que la tem
pérature moyenne de la contrée s'est augmentée, ou bien parce 
que la montagne s'est abaissée. Or on n'a aucune raison pour 
admettre une augmentation dans la température de cette contrée, 
les observations faites par M. Boussingault, et par Caldas trente 
ans auparavant, donnant les mêmes résultats. D'un autre côté, 
toutes les mesures que M. Boussingault a prises dans les Andes 
annoncent des hauteurs moindres que celles qui avaient été 
données trente ans auparavant par Caldas et par M. de Hum-
boldt. Si ces différences de résultats étaient dues uniquement à 
des erreurs d'observations, il serait difficile de concevoir com
ment ces erreurs auraient agi constamment dans le même sens. 

Le phénomène que nous avons indiqué ci dessus sous le nom 
de soulèvement lent a été longtemps désigné comme un abais
sement de la mer; mais, exprimé de celte manière, il doit être 
tout à fait rejeté; car, à côté de quelques cas d'abaissement, on 
peut citer une foule de faits prouvant que, dans beaucoup de 
localités, la surface de la mer a conservé la même élévation de
puis plus de deux mille ans. Or la tendance des eaux à prendre 
un même niveau ne permet pas de supposer que la surface de la 
mer ait pu baisser dans certains lieux et conserver son élévation 
dans d'autres localités peu éloignées, tandis que les mouvements 
du sol que nous présentent les tremblements de terre et les phé
nomènes volcaniques nous familiarisent avec l'idée d'attribuer 
au soulèvement du sol les changements de niveau relatif que 
l'on observe le long de la mer. D'un autre côté, dès que l'on 



admet que l'écorce du globe est peu épaisse, et qu'elle se com
pose, ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant, de pièces 
séparées qui reposent sur un immense noyau liquide, on conce
vra aisément qu'il se fasse dans ces pièces des mouvements 
analogues à ce qui se passe dans les voussoirs d'une voûte qui 
s'affaisse. 

C'est notamment sur les côtes du golfe de Botnie, en Suède, 
que l'on a fait les observations qui ont conduit à admettre 
l'existence des soulèvements lents, plusieurs observateurs assu
rant y avoir reconnu que des marques, faites sur la côte à la 
hauteur du niveau de la mer, se trouvent successivement à des 
élévations plus considérables, et ayant calculé que, dans la plu
part de ces lieux, le changement de niveau correspond à un 
exhaussement de plus d'un mètre par siècle. 11 paraît même 
que ce soulèvement s'opère par un mouvement de bascule, car 
non-seulement, à mesure que l'on s'avance vers le midi, les 
effets du soulèvement diminuent, mais différentes observations 
annoncent qu'il y a affaissement du sol en Scanie, et que la mer 
y avance sur les terres. 

Le soulèvement de certains sols est encore indiqué par les 
alluvions émergées que nous avons vues atteindre jusqu'à l'al
titude de 424 mètres ; car, outre que ce qui vient d'être dit 
de la mobilité du sol rend bien plus simple de supposer que 
les parties de ce sol où ont été déposées les alluvions se sont éle
vées que d'admettre que la mer ait été à 424 mètres de son 
niveau actuel, il est à remarquer que, s'il en était ainsi, on ver
rait des traces de cette présence de la mer sur toute la contrée à 
ce même niveau, ce qui n'a pas lieu ; on remarque, au contraire, 
que la série de ces dépôts forme une ligne d'altitude qui tend 
toujours à se rapprocher ou à s'éloigner du niveau de la mer. 
C'est ainsi, par exemple, qu'en Norvége les traces de la présence 
de la mer ne se montrent pas dans le nord à plus de 68 mètres 
et qu'on les voit successivement s'élever à mesure que l'on 
s'avance vers le sud où elles atteignent l'altitude de près de 
200 mèlres. 

Les phénomènes nommés salses, volcans de loue, volcans 
d'eau ou volcans d'air, ne sont, pour ainsi dire, que des fon-
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laines où la sortie de l'eau est accompagnée de matières gazeuses 
et solides, qui, le plus ordinairement, sont lancées par inter
valles avec des circonstances qui rappellent les éruptions volca
niques, mais sur une très-petite échelle. 

Une des localités où ces phénomènes sont le mieux prononcés, 
est Turbaco, près de Carthagène, dans la Nouvelle - Gre
nade, où M. de Humboldt a observé une vingtaine de petits 
cônes de 7 à 8 mètres de haut, formés d'une marne argileuse 
d'un gris noirâtre, et portant à leur sommet une ouverture rem
plie d'eau. Il se fait par ces sommets, à de certains intervalles, 
un dégagement de gaz, précédé d'un bruit assez fort, mais 
sourd. M. de Humboldt considère ce gaz comme étant du nitro-
gène. Ces explosions sont quelquefois accompagnées d'une éja-
culation de boue qui s'épanche sur les parois des cônes. 

Le versant septentrional des Apennins présente plusieurs phé
nomènes de ce genre, qui ont été étudiés avec soin. L'un des 
plus remarquables est la salse de Sassuolo, dans le Modénais. On 
n'y voit, clans les temps ordinaires, qu'une source sortant d'une 
marne argileuse imprégnée d'un peu de selmarin 1 et de pétrole. 
Quelquefois cette argile forme un petit cône par le cratère du
quel l'eau s'écoule; d'autres fois, celle-ci sort par un simple 
trou comme dans les fontaines ordinaires ; mais cette source a 
de véritables moments d'éruption, et alors elle lance des jets 
d'eau, de la boue, du grisou et même des pierres considérables. 

Les fontaines jaillissantes des Geysers, en Islande, méritent 
aussi une mention toute particulière. On y voit une multitude 
de petits monticules de terres diversement colorées, d'où il 
sort de fortes sources d'eaux chaudes chargées de beaucoup de 
silice. La principale de ces fontaines, qui porte particulière
ment le nom de Geyser, se trouve sur un monticule de 2 à 3 mè
tres de haut, composé de matières siliceuses, et qui présente, à 
sa partie supérieure, un bassin circulaire, rempli ordinairement 
d'eau très-limpide, d'une température presque égale à celle de 
l'eau bouillante, et d'où il s'élève, de temps en temps, des jets 

1 C'est de la présence du selmarin dans les sources qui présentent ces phéno
mènes dans les Apennins que le nom de salse lire son origine. 



d'eau qui s'élancent quelquefois avec une telle rapidité, qu'ils 
atteignent une élévation de 50 mètres, et peut-être de 100, 
d'après d'anciens rapports. 

L'origine de ces phénomènes peut se rattacher à la même cause 
qui produit les éruptions des volcans ; car, dès que l'on admet que 
ces éruptions sont occasionnées par des fluides élastiques qui se 
forment en dessous de la croûte extérieure du globe, on concevra 
aisément que, si de petits tuyaux traversés par ces substances 
gazeuses sont susceptibles de s'obstruer, les gaz s'accumuleront et 
se comprimeront jusqu'à ce que leur force expansive puisse expul
ser les objets qui s'opposaient à leur passage; et on sent qu'alors il 
y aura une éruption dont la force sera en rapport avec la puissance 
de l'obstacle. Il n'est pas même nécessaire de recourir à l'interven
tion d'émanations de gaz intérieurs pour expliquer les éruptions 
intermittentes d'eaux qui ne contiennent pas de matières étran
gères au sol d'où elles jaillissent. Il suffît, ainsi que l'ont prouvé 
les expériences de M. Triger l, de supposer qu'une cavité 
échauffée par la chaleur centrale soit accessible à une source. 
L'eau s'y transformera en vapeur, et, lorsque celle-ci sera suf
fisamment comprimée, elle fera une explosion, et, en s'échap-
pant, elle donnera naissance à un nouveau vide, dans lequel il 
se reformera de la nouvelle vapeur, et ainsi de suite. 

On a aussi attribué aux salses une origine moins liée avec les 
grands phénomènes géologiques, et on a supposé que le gaz qui 
fait ainsi jaillir l'eau, la boue et les pierres, se forme à de petites 
profondeurs par la décomposition de matières végétales. Nous 
convenons qu'il n'est point impossible que des décompositions 
de ce genre donnent quelquefois naissance à des phénomènes qui 
ont plus ou moins de rapport avec ceux des salses ; mais nous 
avons peine à concevoir une cause assez constante de décompo
sition pour pouvoir entretenir pendant des siècles ces phéno
mènes sur un même point et avec une intensité à peu près uni
forme. 

On doit toutefois éviter de confondre les phénomènes des 

1 Mémoire sur un appareil à air comprimé pour percer les puits sous l'eau. 
Comptes rendus de l'Académie des sciences, XIII, 18. 



salses avec les éjaculations boueuses que nous avons dit avoir 
quelquefois lieu lors de l'affaissement des montagnes volcaniques; 
celles-ci paraissant devoir être uniquement attribuées à ce que, 
les voûtes d'une vaste cavité souterraine venant à s'affaisser, les 
eaux et les boues qui se trouvent dans ces cavités sont obligées 
de jaillir en dehors. On conçoit, en effet, que les éruptions vol
caniques ordinaires laissent des vides à leur suite; car, s'il se 
forme des gaz lorsque le liquide intérieur passe à l'état solide, 
ces gaz doivent être dans le cas de produire des effets analogues 
à ceux qui ont lieu lors de la combustion de la poudre à tirer qui 
expulse la charge d'un canon ; on conçoit également que ces vides 
se remplissent d'eau ; et, si l'on pouvait former des doutes à cet 
égard, la présence des poissons dans les éruptions boueuses les 
lèverait bientôt ; on conçoit, enfin, que de nouvelles secousses, 
et peut-être le seul ramollissement des masses qui forment, pour 
ainsi dire, les pieds-droits de ces voûtes, peuvent amener leur 
chute et celle des matières qui les recouvrent. 

Les émanations gazeuses sont, comme on l'a vu ci-
dessus, un des accessoires des phénomènes que présentent les vol
cans et les salses; mais, comme il y a des localités dont il ne se 
dégage que des gaz, ces émanations doivent aussi figurer d'une 
manière particulière dans l'énumération des phénomènes natu
rels. 

Il est bien probable que les différents gaz que nous avons dit 
se trouver dans les éruptions volcaniques forment aussi des éma
nations particulières; mais on n'a, en général, remarqué que 
celles qui sont caractérisées par la présence du grisou, du soufre 
et de l'acide carbonique. 

Les premières, qui sont les plus communes et les plus remar
quables, sont ordinairement désignées par les noms de fontaines 
ardentes ou de terrains ardents, parce que le grisou qui sort 
de terre, s'enflammant par des causes accidentelles, continue à 
brûler, comme celui qui s'échappe de nos appareils pour l'éclai
rage. Ces émanations se remarquent le plus communément 
dans le voisinage des salses : telles sont celles de Pietra-Mala, 
dans les Apennins de la Toscane, et celles du temple des Guè-
bres, près de Backu, sur les bords de la mer Caspienne, où les 



restes des disciples de Zoroastre viennent encore adorer l'objet 
de leur culte, et où l'on tire parti de ces feux naturels pour pré
parer des aliments et faire de la chaux. 

Il se dégage aussi du grisou dans des lieux où rien n'annonce, 
comme dans les volcans, les salses et les fontaines ardentes, une 
communication avec le siége des grands phénomènes géologi
ques; tel est celui qui se rencontre souvent dans les mines de 
houille, et dont l'inflammation accidentelle cause quelquefois de 
si grands désastres. L'origine de ce gaz n'est pas connue ; les 
uns croient qu'il se trouve enfermé dans la houille; d'autres, 
qu'il est le résultat de décompositions qui se passent dans cette 
dernière lorsqu'elle est mise en contact avec l'air extérieur. 

Une troisième sorte d'émanation de grisou a lieu pendant les 
saisons chaudes, dans les marais et dans les mares ; mais elles 
sont peu importantes, et leur origine s'explique aisément par la 
décomposition des matières organiques qui se trouvent enfouies 
dans la vase. 

Les émanations gazeuses qui déposent du soufre sont ordinai
rement désignées par le nom de solfatares : elles ont le plus 
souvent lieu dans des volcans éteints, ou plutôt à peu près 
éteints, puisque le dégagement des gaz est encore un reste d'ac
tivité. Telle est la solfatare de Pouzzoles près de Naples. Ces 
émanations contiennent toujours une grande quantité de vapeur 
d'eau, et on ne sait pas très-bien dans quel état s'y trouve le 
soufre; il paraît néanmoins qu'il y est, soit à l'état simple, soit 
à celui d'acide sulfhydrique, et que l'acide sulfureux que l'on y 
remarque provient de la combustion au jour, tant de la vapeur 
du soufre que de l'acide sulfhydrique. 

Les émanations d'acide carbonique que l'on désigne souvent 
par le nom de mofettes se remarquent principalement dans les 
terrains volcaniques; telle est celle de la grotte du Chien sur les 
bords du lac d'Agnano près de Naples. On trouve aussi dans les 
mines, dans les puits et dans d'autres cavités souterraines, de 
l'acide carbonique, dont l'origine paraît devoir être attribuée à 
la décomposition de matières organiques ou d'autres substances 
contenant du carbone, et que, par cette raison, on ne doit pas 
confondre avec celui qui, formant des courants à peu près con-
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stanfs, parait être le résultat des mêmes causes que celles qui 
produisent les éruptions volcaniques. 

Les sources de pétrole sont aussi des phénomènes très-
rapprochés des salses et des fontaines ardentes, car on sait que 
cette matière ne diffère, pour ainsi dire, du grisou que parce 
qu'elle est à l'état liquide au lieu d'être à l'état gazeux, et on sent 
que les gaz qui traversent l'écorce du globe peuvent être quel
quefois dans le cas de se liquéfier, plutôt que de conserver leur 
état gazeux. On a aussi attribué l'origine du pétrole à des dé
compositions ou à des distillations de dépôts superficiels; mais 
on conçoit difficilement comment des phénomènes de cette nature 
peuvent donner naissance à des produits constants et sans que 
l'on voie des traces d'incendie. Il paraît, au contraire, beaucoup 
plus simple de voir dans l'origine du pétrole un effet de la même 
cause qui produit les phénomènes ignés, et cette manière de voir, 
si conforme à la simplicité des opérations de la nature, a encore, 
dans le cas actuel, l'avantage de nous expliquer pourquoi les 
sources de pétrole et les bitumes en général se trouvent presque 
toujours dans le voisinage des salses, des fontaines ardentes et 
des dépôts volcaniques. 

L'une des plus abondantes de ces sources se trouve près de 
Backu, que nous venons de citer pour ses fontaines ardentes. 

Les incendies des roches combustibles, telles que la 
houille, l'anthracite, le lignite, ont été rapprochés des grands 
phénomènes ignés dont nous venons de parler, et sont ordinai
rement désignés par l'épithèle de spontanés, parce que, effective
ment, ils doivent assez communément leur origine à la décom
position des pyrites; mais, comme celles-ci, ainsi que nous 
l'avons déjà fait remarquer, ne se décomposent qu'autant qu'elles 
sont exposées au contact de l'air, et que les roches combustibles 
ne peuvent brûler qu'autant qu'elles aient aussi ce contact, ces 
incendies ne prennent ordinairement naissance que dans les lieux 
où les travaux des mineurs ont préparé ces deux circonstances ; 
aussi parvient-on quelquefois à les éteindre en bouchant toutes 
les communications entre l'air extérieur et les couches combusti
bles ; mais souvent on croit avoir atteint ce but, lorsque l'on a 
seulement arrêté la marche de l'incendie, et, si l'on rouvre des 



communications avec l'air extérieur, le feu reprend toute sa 
force. Ces incendies peuvent durer un temps extrêmement long : 
c'est ainsi qu'il existe près de Planitz en Saxe une mine do 
houille qui brûlait déjà de temps immémorial, il y a trois siècles, 
et qui n'était point encore éteinte en 1801, malgré les mesures 
que l'on a prises à cet effet. 

Ces incendies souterrains brûlent non-seulement les couches 
combustibles, mais ils altèrent plus ou moins, selon leur force, 
les autres roches environnantes. Souvent ils se bornent à faire 
passer les schistes et les argiles à un état analogue à celui des 
briques; mais quelquefois la chaleur est assez forte pour que ces 
roches prennent une texture scoriacée et un aspect vitreux, et 
pour qu'elles soient transformées en porcellanite. Les vapeurs 
sulfureuses et ammoniacales qui s'échappent des matières en 
combustion donnent aussi naissance à des substances salines, 
notamment à de l'alun et à de la couperose, qui font l'objet 
d'exploitations plus ou moins avantageuses. 

Quelquefois les masses de combustibles incendiées sont assez 
puissantes pour que les couches supérieures s'affaissent et se 
brisent en culbutant, de manière que le bouleversement s'étend 
jusqu'à la surface du sol. 



CHAPITRE II. 

DES PHÉNOMÈNES GÉOLOGIQUES A N T É R I E U R S A LA 

PÉRIODE ACTUELLE, 

Si l'on compare ce que nous venons de dire sur les phéno
mènes qui ont lieu actuellement avec les notions que la géogra
phie et. la géognosie nous donnent sur l'état du globe, on sent que 
cet état n'a pu être produit par ces phénomènes restreints dans 
leurs limites actuelles; mais, comme nous n'avons pas d'autres 
moyens de nous former une idée des phénomènes antérieurs 
que la comparaison des résultats qu'ils ont produits avec 
ceux des phénomènes actuels, lesquels ne consistent qu'en de 
simples déplacements ou transformations, nous n'avons aucune 
donnée sur la cause de l'origine du globe terrestre, et le terme 
le plus éloigné où nos conjectures puissent remonter nous 
porte à considérer comme élat primitif de la terre un 
temps où les matières qui composent cette planète étaient à l'état 
gazeux, hypothèse à laquelle nous sommes conduits par des con
sidérations d'ordres différents. D'abord le calcul a prouvé aux 
astronomes que la terre a précisément pris la forme qu'elle devait 
prendre si elle avait été fluide. D'un autre côté, on a vu ci-dessus 
que les observations faites sur sa température intérieure, ainsi 



que les recherches auxquelles on s'est livré pour expliquer les 
causes des volcans, des tremblements de terre et de quelques 
autres phénomènes, conduisent à supposer que l'intérieur du 
globe est encore à l'état de fluidité ignée. 

On a objecté, contre celte hypothèse de la fluidité ignée de 
l'intérieur, la difficulté de trouver la cause d'une chaleur suffi
sante pour tenir en fusion les matières qui composent l'intérieur 
de la terre, tandis que les espaces planétaires sont, autant que 
nous pouvons en juger, à une température très-basse. Mais il est 
facile de répondre à cette objection , car on sait que, quand les 
gaz passent à l'état liquide et quand les liquides passent à l'état 
solide, il se dégage beaucoup de chaleur. De sorte que, dès que 
nous supposons que les matières qui forment la terre se sont 
trouvées à l'état gazeux, et qu'une cause quelconque a déter
miné la transformation de ces gaz en liquide, nous trouvons la 
source d'une chaleur immense ; quand même ces gaz auraient 
été, lorsque le phénomène s'est produit, à une température 
aussi basse que celle dont nous supposons que les espaces pla
nétaires sont doués maintenant. Or il est à remarquer que l'exis
tence de masses gazeuses dans l'espace répugne d'autant moins 
à l'imagination que les astronomes croient en avoir observé 
dans le ciel actuel, et que la physique nous apprend que les 
corps ont en général la faculté de passer, dans certaines cir
constances, par les trois états de gaz, de liquide et de solide. 

Si maintenant nous examinons ce qui a dû arriver lorsque la 
majeure partie de la masse terrestre aura été transformée de 
l'état gazeux à l'état liquide, nous sentirons qu'un des premiers 
phénomènes a du être une tendance au refroidissement, puisque 
cette masse avait pris une température beaucoup plus élevée que 
celle de l'enceinte où elle se trouvait. Or l'un des premiers effets 
de cette diminution de chaleur a dû être la formation par 
coagulation d'une croûte solide autour de la masse liquide, 
de même que nous voyons se former une croûte sur les bains 
de métal en fusion de nos fourneaux lorsque l'on cesse d'entre
tenir le feu, et de même que nous voyons se former de la glace 
sur nos étangs, lorsque la température extérieure s'abaisse 
suffisamment. Ce premier mode de formation des roches solides 



qui s'opère de haut en bas, doit se continuer aussi longtemps 
que le refroidissement ne sera pas assez complet, pour qu'il n'y ait 
plus de matières à l'état de fluidité ignée dans l'intérieur du 
globe. 

On sent également que, dans les premiers moments qui ont 
suivi la formation d'une masse liquide, la chaleur devait être 
telle que l'atmosphère de cette masse devait contenir, outre les 
fluides qui composent notre atmosphère actuelle, l'eau qui se 
trouve maintenant à la surface de la terre et une foule d'autres 
matières sublimées. Or, dès que la température aura commencé 
à diminuer, ces matières auront tendu à se précipiter à la sur
face de la terre, et auront ainsi contribué à la formation de 
sa croûte solide, par l'addition de sédiments qui se déposèrent 
sur les matières coagulées, mais dans un ordre différent, c'est-
à-dire de bas en haut. Cette f o r m a t i o n p a r préc ip i ta t ion 
atmosphérique a dû se prolonger, jusqu'à ce que le refroi
dissement de la surface terrestre ait étéassez avancé, pourque sa 
température se trouvât à peu près en équilibre avec les effets 
de l'action solaire ; mais, aussitôt que le refroidissement aura 
permis aux eaux de demeurer à la surface de la terre, les pro
duits de la précipitation atmosphérique auront été , en quelque 
manière, absorbés par ceux d'un nouveau mode de formation 
sédimentaire. 

On conçoit en effet que les matières solides qui pouvaient 
encore tomber de l'atmosphère, se mêlaient avec celles beaucoup 
plus abondantes qui se déposaient dans les eaux. On conçoit 
également que les précipitations aqueuses qui s'opéraient 
dans ces temps anciens, devaient avoir une énergie dont les 
phénomènes qui se passent dans nos eaux actuelles ne peuvent 
nous donner qu'une bien faible idée, car des eaux qui étaient 
imprégnées d'une bien plus grande quantité de principes étran
gers, qui avaient une température beaucoup plus élevée et qui 
étaient plus agitées, devaient donner lieu à des phénomènes 
chimiques et mécaniques beaucoup plus développés que ceux que 
produisent nos eaux actuelles. 

Enfin, dès qu'il y a eu une écorce solide autour du globe, il 
a dû s'opérer un quatrième mode de formation, celui par 



éjaculation ou injection de matières fluides du dessous pous 
sées vers le haut. Nous avons, en effet, déjà fait remarquer, en 
parlant des volcans (p. 402), que, quand un liquide passe à l'état 
solide, une partie de la masse se transforme en gaz, et que ces 
gaz mélangés avec le liquide peuvent déterminer l'ascension de 
celui-ci ; mais une autre cause, dont nous parlerons tout à l'heure, 
a dû déterminer anciennement des ascensions de fluide intérieur 
bien plus énergiques que celles qui ont lieu actuellement. 

Du reste, il a dû exister originairement une l iaison entre 
ces quatre mortes de formation qui n'a plus lieu mainte
nant entre les phénomènes analogues; car la nature des choses 
établissait alors des rapports qui n'existent plus. On sent, par 
exemple, qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de différence entre 
les matières qui, lors du commencement de la consolidation de la 
croûte du globe, se coagulaient directement à la surface et celles 
qui se précipitaient de l'atmosphère, d'autant plus que ces pré
cipitations ayant dû commencer avant que la masse liquide ait 
été recouverte d'une croûte solide, les matières précipitées se 
seront mêlées avec celles qui se coagulaient et auront ainsi aug
menté les rapports qui devaient déjà exister entre ces matières. 

Une autre cause de mélanges, et par conséquent de liaisons, 
résulte des fréquentes ruptures qu'ont dû éprouver ces pre
mières croûtes solides. Car si nos marées et nos tempêtes 
rompent fréquemment les glaces qui se forment à la surface de 
nos mers et de nos lacs, et les refoulent dans diverses direc
tions, soit pour se fondre dans une eau moins froide, soit pour 
s'accumuler dans d'autres lieux et y former des amas de glaçons 
disposés dans divers sens, on conçoit que des fractures et des 
transports de ce genre, mais beaucoup plus énergiques, ont dû 
se passer sur l'immense Océan formé par les premières matières 
liquides, qui était entouré d'une atmosphère beaucoup plus com
pliquée que la nôtre, et où devaient, par conséquent, se passer 
des phénomènes météorologiques plus violents et plus fréquents 
que ceux que nous voyons maintenant. 

D'un autre côté, l'espèce d'antagonisme qui a dû s'établir 
entre les premières eaux que ces phénomènes météorologiques 
ont amenées à la surface de la terre, et l'action de la chaleur qui 



tendait à les faire repasser à l'état gazeux, donnait sans doute 
naissance à des phénomènes particuliers, et devait établir beau
coup de rapports entre les produits des précipitations atmosphé
rique et aqueuse. 

Enfin les éjaculations venant de l'intérieur qui sont, comme 
on l'a vu à l'occasion des volcans, une cause de mélange entre 
les dépôts plutoniens et neptuniens, devaient avoir bien plus de 
développement dans les temps anciens que maintenant. 

La cause de ce développement est due à des phénomènes que 
M. Élie de Beaumont a signalés sous les noms de bossellement 
et de ridement de l'écorce terrestre, et qui paraissent 
être une conséquence nécessaire du refroidissement du globe. 
On conçoit en effet que, quand une écorce solide aura été for
mée, cette écorce devra perdre moins de chaleur que ce noyau 
liquide, puisqu'elle aura pris une température moins différente 
de celle de l'enceinte extérieure, et que l'action du soleil déve
loppe à la surface de la terre une chaleur qui, dans le moment 
actuel, est telle que les physiciens ont calculé que la transmis
sion de Ia chaleur intérieure n'entre que pour une fraction de 
degré dans la température dont nous jouissons. Or, comme les 
corps diminuent en général de volume en raison de la chaleur 
qu'ils perdent, il en résulte que le noyau liquide a dû diminuer 
plus que son écorce, ou, en d'autres termes, que celle-ci, deve
nant trop grande pour celui-là , a dû se bosseler. Le bosselle
ment devait d'abord se faire d'une manière lente et insensible, 
mais il a dû arriver un moment où la déformation devenant trop 
forte, il s'est opéré une fracture ou écrasement qui aura déter
miné une révolution brusque, par la raison que quand on bande 
trop fortement un arc, celui-ci après s'être courbé finit par se 
rompre avec une fracture violente. D'un autre côté la loi de sim
plicité qui préside aux opérations de la nature a porté M. de 
Beaumont à penser que ces fractures devaient se faire paral
lèlement à un demi grand cercle du sphéroïde terrestre, et don
ner naissance à une ride en forme de fuseau ou côte de melon 
dont le demi grand cercle serait la ligne médiane, attendu que 
cette forme est la plus simple de toutes celles qui peuvent résul
ter de la tendance d'un sphéroïde à se resserrer. 



La continuation du refroidissement devant amener le renou
vellement successif des mêmes phénomènes, il a dû en résulter 
une série de rides dans lesquelles M. de Beaumont voit l'ori
gine des montagnes, hypothèse qui est tout à fait en har
monie avec l'aspect déchiré et le relèvement des couches qui 
caractérisent la plupart des montagnes. Une autre conséquence 
de cette manière de voir, c'est que toutes les élévations ou autres 
accidents de l'écorce terrestre formés par une même révolution 
doivent avoir la même direction, et en effet on remarque que 
quand une chaîne de montagnes forme une ligne courbe ou 
brisée elle peut se décomposer en séries d'éléments "reclilignes 
ou parallèles qui doivent leur origine à des soulèvements diffé
rents dont on peut reconnaître l'âge relatif1. On conçoit toute
fois que les révolutions nouvelles tendant à effacer les traces des 
révolutions antérieures, il est quelquefois très-difficile de recon
naître ces traces, et qu'il faudra longtemps avant que l'écorce 
du globe soit assez bien étudiée pour y lire l'indication de toutes 
les révolutions qu'elle a éprouvées. Cependant M. de Beaumont 
a déjà déterminé dans l'Europe occidentale l'âge relatif de plu
sieurs soulèvements ou Systèmes de montagnes, qu'il dé
signe respectivement par le nom de contrées ou de montagnes 
sur lesquelles ils ont agi. Nous allons donner l'indication des 
principaux de ces systèmes dans l'ordre de leur ancienneté 2. 

1° Système de la Vendée, dirigé du N.N.O. au S.S.E. 5. 
2° Système du Finistère, orienté E.21°45N. 
M. de Beaumont considère ces deux systèmes comme anté-

1 Parmi les objections que l'on a faites contre l'hypothèse que les rides formées 
a une même époque étaient parallèles à un même grand cercle, on a invoqué 
l'exemple d'une pomme ratatinée; niais il n'y a aucun rapport entre les deux phé
nomènes, car l'intérieur de la pomme n'est pas fluide et l'écorce s'y trouve comme 
soudée sur tous les points, de sorte que, quand même celte écorce aurait la rigidité 
nécessaire pour ne pas se laisser tirailler en tous sens, elle ne pourrait pas encore 
suivre les lois générales de la mécanique des corps rigides. 

2 On ne doit pas confondre ces systèmes géogéniques avec les systèmes géogra-
phiques qui ont simplement pour but de grouper des montagnes auxquelles l'usage 
donne des noms différents et qui ont cependant des rapports de position qui récla
ment une dénomination collective. 

5 Les directions indiquées dans cette énumération se rapportent à la localité 
principale qui donne la dénomination au système. Lorsque cette dénomination 
annonce une étendue assez considérable pour que l'orientation ne soit plus la 
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rieurs au terrain silurien ; mais, comme ils n'ont encore été étu
diés que sur un espace restreint, on n'a pu, jusqu'à présent, 
s'en servir pour établir des distinctions générales dans les 
dépôts appartenant à ces temps reculés. 

5° Système du Longmynd 1, dirigé N.25°E. Ce système, 
formé entre le terrain silurien inférieur et le psammite de 
Caradoc, s'observe non-seulement dans l'ouest de l'Angleterre, 
mais aussi dans la Normandie, la Bretagne, le Limousin, 
l'Erzgebirge, la Moravie, la Finlande, etc. 

4° Système du Morbihan, orienté E.58°15'S. 
M. de Beaumont a reconnu que cette révolution, qui a donné 

lieu aux traits les plus caractéristiques de la Bretagne, est posté
rieure aux trois systèmes précédents. Ses observations l'avaient 
également porté à conclure qu'elle était antérieure au terrain 
silurien, mais, comme à cette époque les divisions de ce terrain 
n'étaient pas encore bien connues en Bretagne, il serait possible 
que cette révolution correspondît à la discordance de stratifica
tion observée en Angleterre entre le psammite de Caradoc et le 
calcaire de Wenlock. Il paraît que l'on a aussi observé de ses 
traces dans le Limousin, à Messine, dans le Bœhmerwald, en 
Ukraine, etc. 

5" Système du Westmoreland et du Hundsrück, orienté au 
défilé de Bingerloch sur le Rhin E.51°30'N. Ce soulèvement, 
qui a été très-important, a eu lieu entre le terrain rhénan et le 
terrain dévonien. Il se manifeste non-seulement en Angleterre 
et au Hundsriick, mais aussi dans le Taunus, dans le Fichtel-
gebirge, dans le Frankenwald, dans le Harz, dans l'Erzgebirge, 
en Bohême, en Ardenne, dans les Vosges, dans la Montagne-
Noire, dans le Bigorre, aux îles d'Hyères, etc. 

6" Système des Ballons (Vosges) et des collines du Bocage 
(Calvados), orienté au Ballon d'Alsace 0.16°N. Ce soulèvement 

même dans ses diverses parties, on désignera la localité spéciale à laquelle elle se 
rapporte. On trouvera dans les publications de M. de Beaumont des règles et des 
tables pour calculer les angles qu'un grand cercle, ayant une direction déterminée 
dans un lieu, forme avec le méridien d'un autre lieu, ainsi que les résultats d'un 
grand nombre de ces calculs. 

1 Le Longmynd est une chaine de collines dans le Shropshire, contrée de l'ouest 
de l'Angleterre. 



a eu lieu entre la formation du calcaire carbonifère et celle du 
millstone grit des Anglais, et a donné naissance aux montagnes 
en forme de ballons des Vosges, du Schwartzwald, du Harz ; il 
a également laissé des traces dans le sud-est de l'Angleterre, en 
Bretagne, dans la Lozère, etc. 

7° Système du Forez, dirigé N.l5°0. Ce soulèvement se 
serait opéré entre les étages moyen et supérieur du terrain 
houiller. Il a produit de nombreuses dislocations dans le plateau 
central et dans l'ouest de la France, ainsi qu'en Angleterre, etc. 

8° Système du nord de l'Angleterre, dirigé dans le 
Yorkshire N.5°O. Ce soulèvement, qui a eu lieu entre le ter
rain houiller et le terrain pénéen, paraît avoir aussi laissé de ses 
traces dans les montagnes des Maures, dans le Maroc, dans les 
îles d'Aland et de Gothland, dans le nord de la Russie, etc. 

9° Système des Pays-Bas 1 et du sud du pays de Galles, 
orienté à Mons en Hainaut E.5°N. et formé entre le zechstein 
et le grès des Vosges. Ce soulèvement a plissé les vastes dépôts 
houillers qui s'étendent depuis le pays de Galles jusqu'en 
Westphalie. On en voit également des effets dans l'ouest de la 
France, dans le sud de la Russie, etc. 

10° Système du Rhin, dirigé N.21°E. Cette révolution, qui 
a eu lieu entre le grès des Vosges et le grès bigarré, a donné 
naissance aux escarpements qui bordent la vallée ou plaine du 
Rhin entre Bâle et Mayence. Elle a également laissé des traces 
dans le centre de l'Allemagne et de la France, dans les îles Bri
tanniques, en Scandinavie, etc. 

11° Système du Thüringerwald, du Bœhmerwald et du 
Moruan, dont la direction au Greifenberg est 0.39°N., et qui 
s'est formé entre les terrains triasique et jurassique. 

12° Système du Mont-Pilas, de la Côte-d'Or et de l'Erzge-
birge, orienté à Dijon E. 40°N. Ce soulèvement a eu lieu entre 
la formation du terrain jurassique et celle du terrain crétacé. 

1 M. de Beaumont, qui avait créé cette dénomination lorsque le royaume des 
Pays-Bas comprenait le royaume actuel do Belgique, avait depuis substitué, avec 
raison, le nom de Hainaut à celui de Pays-Bas. Probablement que c'est par 
inadvertance que ce dernier nom s'est retrouvé dans les dernières publications de 
M. de Beaumont. 



13° Système du Vercors en Dauphiné, orienté N.8°E. et 
dont l'époque n'est pas encore bien déterminée. 

14° Système du Mont-Viso et du Pinde, orienté au Mont-
Viso N.22°30'O. et formé entre les terrains crétacé inférieur et 
supérieur. 

15° Système des Pyrénées, orienté au pic de Néthou 0.18°N. 
et formé immédiatement après le terrain nummulitique. Il est 
plus important qu'aucun de ceux qui l'ont précédé, et a produit 
des montagnes beaucoup plus élevées. Nous citerons, outre les 
Pyrénées, de nombreux chaînons des Apennins, des montagnes 
de la Péninsule slavogrecque (Système Achaïque de MM. Bo-
blaye et Virlet), de la Hongrie, de l'Allemagne, des Alpes, etc. 

16° Système des îles de Corse et de Sardaigne, dirigé du 
nord au sud, et formé entre le gypse de Montmartre et le grès 
de Fontainebleau. On peut y rapporter divers accidents inté
rieurs de la France, de la Péninsule slavogrecque, de la 
Hongrie, etc. 

17° Système de l'île de Wight, du Tatra, du Rilo-Dagh et 
de l'Hœmus, orienté au Tatra O.4°50'N. et formé entre le 
grès de Fontainebleau et le calcaire de la Beauce. Il a non-
seulement exercé une grande influence sur les montagnes citées 
ci-dessus, mais aussi sur certaines parties des Alpes, du 
Jura, etc. 

18° Système du Sancerrois et de l'Érymanthe, orienté à 
Sancerre E.26°N. Il paraît avoir pris naissance entre le calcaire 
de la Beauce et le falun de Touraine. 

19° Système des Alpes occidentales, dirigé en Dauphiné 
N.26°E. Ce soulèvement, qui a eu lieu entre les terrains 
miocène et pliocène , se manifeste aussi dans la Grèce où 
MM. Virlet et Boblaye l'ont nommé Système Dardanique, dans 
l'intérieur de la France et de l'Allemagne, en Scandinavie, etc. 

20° Système de la chaîne principale des Alpes, depuis le 
Valais jusqu'en Autriche, orienté en Tyrol 0.11°15'S. Ce 
système, qui est d'une très-grande importance, s'est formé entre 
le terrain pliocène et les terrains quaternaires. Il se retrouve 
dans la plupart des chaînes de montagnes de l'Espagne, dans le 
Balkan, dans le Caucase, dans l'Himalaya, etc. 



La comparaison des systèmes que nous venons d'énumérer 
fait voir que souvent deux systèmes consécutifs sont perpendi
culaires l'un à l'autre, ce qui paraît être une conséquence de la 
cause attribuée à ces rides; car on conçoit que, quand la croûte 
du globe s'est ridée dans un sens, il en résulte une légère défor
mation qui détermine la ride suivante à se faire dans un sens 
perpendiculaire à la précédente, afin de rétablir la forme nor
male. Une fois que ce rétablissement s'est opéré, il n'y a plus de 
nécessité que la ride suivante soit perpendiculaire à l'une des 
précédentes, ce qui explique la variété des directions. 

M. de Beaumont, persuadé que cette variété n'était pas non 
plus l'effet du hasard, mais devait se rapporter à une loi simple, 
a cherché dans ces derniers temps 1 à se rendre raison de cette 
loi, et il a observé que les angles sous lesquels se coupent les 
grands cercles qui représentent les différents systèmes de mon
tagnes n'ont pas des valeurs purement accidentelles, mais que 
leurs valeurs, toujours un peu incertaines, à cause de la diver
gence des observations partielles, tendent à se grouper entre 
elles, lorsqu'on les range par ordre de grandeur dans l'étendue 
d'un quart de circonférence. Il a remarqué de plus que ces 
groupes ne sont pas placés arbitrairement sur le quart de circon
férence : leurs positions suivent, au contraire, une loi dont il a 
trouvé la clef en rapprochant des groupes d'angles dont il s'agit, 
les angles qui existent dans un réseau régulier de grands cercles 
tracés sur la sphère, auquel il a donné le nom de réseau penta-
gonal. Le réseau pentagonal a pour base quinze grands cercles 
qui divisent la surface de la sphère en vingt triangles équilaté-
raux et en douze pentagones réguliers. Il contient en outre une 
foule d'autres cercles coordonnés régulièrement avec les pre
miers. Les quinze grands cercles fondamentaux jouissent de la 
propriété remarquable de constituer dans une enveloppe sphé-
rique le système de plus facile écrasement. 

Une conséquence de l'hypothèse qui attribue l'origine des mon
tagnes au ridement de l'écorce du globe conduit à admettre que 
l'époque la plus favorable à la formation des hautes 

* Voir le compte rendu de l'Académie dûs sciences de l'Institut de France du 
9 septembre 1880. 
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montagnes à dû être celle des rides les plus nouvelles. Car le 
peu d'épaisseur de la croûte du globe dans les commencements 
ne permettait pas que les fragments qui se redressaient formas
sent de grandes élévations, et l'on conçoit que ces élévations ont 
dû devenir de plus en plus considérables à mesure que la croûte 
s'épaississait. Or, quoique M. de Beaumont ait établi l'âge relatif 
des vingt systèmes de montagnes indiqués ci-dessus d'après des 
considérations différentes, c'est-à-dire d'après celui des couches 
qui se trouvent relevées et de celles qui ont conservé leur position 
horizontale, on voit que les systèmes les plus anciens ne pré
sentent que des collines peu élevées, tandis que les plus hautes 
montagnes appartiennent aux systèmes les plus nouveaux; cir
constance qui établit une grande présomption en faveur de l'hy
pothèse des rides, tandis qu'elle est complétement incompatible 
avec les autres hypothèses que l'on a proposées pour expliquer 
l'origine des montagnes. 

Nous ne devons pas dissimuler toutefois que M. de Beaumont 
indique encore, sous le nom de système du Ténare et d'axe vol
canique de la Méditerranée, des systèmes postérieurs à ceux 
dont nous avons donné l'énumération et qui cependant ne se rap
portent pas à de hautes chaînes, mais seulement à des monta
gnes isolées et à des fentes; mais il est à remarquer que ces 
accidents, bien loin de contrarier l'hypothèse des rides, viennent 
la confirmer. On conçoit, en effet, que, dans cette hypothèse, il 
peut arriver une époque où l'écorce de la terre atteindra une 
épaisseur telle qu'elle ne pourra plus se rider, soit que le retrait 
du noyau central détermine simplement la formation de cavités 
intérieures, c'est-à-dire de chambres, selon le langage des fon
deurs, soit que ce retrait donne lieu, entre les pièces séparées 
qui composent l'écorce, à un jeu analogue à celui qui se passe 
dans les voussoirs d'une voûte qui s'affaisse. Cette dernière sup
position paraît d'autant plus probable que les nombreuses rides 
qui se sont successivement croisées ont dû diviser l'écorce du 
globe en une multitude de masses qui reposent sur une base 
liquide et dont la séparation est entretenue par les agitations 
dont nous avons parlé sous le nom de tremblements de terre. 
Or, la circonstance que les gaz qui se forment en dessous de 



l'écoree du globe, ainsi que les liquides qu'ils entraînent, s'échap
pent maintenant par les soupiraux que l'on appelle volcans sans 
être accompagnés de rides, semble annoncer que l'époque des 
rides est passée et qu'elle est remplacée par celle des érup
tions volcaniques, phénomène qui paraît n'avoir commencé 
que depuis que la formation des rides a cessé; car tout annonce 
qu'il n'y a pas eu d'éruption volcanique avant la période quater
naire et que la formation des terrains trachytique et basaltique 
se rapproche beaucoup plus des éjaculations porphyriques que des 
éruptions volcaniques. 

On avait cru, à la vérité, pouvoir rapporter à l'époque des 
volcans la formation, dans un autre hémisphère, d'une grande 
ride présentant des montagnes très-élevées et que l'on a dé
signée par le nom de Système des Andes; mais les nouvelles 
observations qui ont été faites sur la constitution géologique des 
Andes, notamment par MM. Boussingault, Alcide d'Orbigny et 
Pissis, annoncent que le soulèvement principal de cette chaîne 
remonte à une époque antérieure, et que la dernière révolution 
qui a agi sur ces montagnes n'a fait que donner naissance aux 
volcans qui les surmontent, phénomène tout à fait semblable à 
celui qui a donné naissance aux volcans de la Méditerranée. 

Celte manière de voir explique pourquoi les séries de vol
cans situées sur le grand cercle passant par les Andes, les îles 
Aleutiennes, les îles Kouriles, le Japon, les îles de la Sonde, 
présentent souvent de petites lignes dont les directions, au lieu 
d'être parallèles à ce grand cercle, le coupent sur divers angles. 
Car on conçoit que, à une époque où les matières qui tendaient 
à soulever l'écoree du globe n'avaient plus la force de déter
miner la formation d'une nouvelle ride, ces matières devaient 
s'échapper, non-seulement par la nouvelle fracture qui venait 
de se former, mais aussi par les portions voisines des fractures 
résultant de révolutions antérieures. Aussi M.de Beaumont a-t-il 
été conduit, dans ces derniers temps1, à considérer comme 
contemporains le système du Ténare, celui des Andes et l'axe 
volcanique de la Méditerranée, et à y voir un Système volcanique 

* Recherches sur les systèmes de montagnes, p. 1110. 



tri-rectangulaire dont tous les cônes auraient surgi en même 
temps. 

Ce fut sans doute, dit l'illustre géologue 1, « un jour re-
« doulable dans l'histoire des habitants du globe, et peut-
« être même dans l'histoire du genre humain, que celui où 
« cette batterie volcanique, qui ne compte pas moins de 270 bou-
« ches principales, vint à gronder pour la première fois. » Et 
M. de Beaumont est porté à voir dans cet événement la cause de 
la grande inondation dont les monuments historiques, et notam
ment la Genèse, ont conservé le souvenir sous le nom de 
Déluge. 

On a fait, à la vérité, beaucoup d'autres hypothèses sur la 
cause du déluge; on l'a, entre autres, attribué à des pluies 
extraordinaires, à la sortie d'eaux hors du sein de la terre, à 
des déplacements des eaux de la mer occasionnés, soit par des 
vents violents, soit par le changement du centre de gravité ou de 
l'axe de la terre, soit par l'attraction d'un corps céleste, soit 
par l'affaissement d'anciens continents. Mais dans le nombre de 
ces hypothèses, il en est plusieurs qui présentent des difficultés 
réelles et d'autres, notamment celles qui dépendent de causes 
astronomiques, qui n'ont pour elles que la possibilité théorique, 
mais qui ne se rattachent à aucun ensemble de faits généraux, 
tandis que l'on est conduit à celle que nous venons d'indiquer par 
une série de conséquences et d'observations qui se lient intime
ment. 

On a aussi beaucoup discuté sur l'époque où le déluge a eu 
lieu et, sans prétendre que la géologie donne des moyens positifs 
de la déterminer d'une manière absolue, nous dirons que l'exa
men des atterrissements formés par nos cours d'eau et celui des 
éboulis qui s'établissent au pied des montagnes, phénomènes 
qui doivent avoir commencé au plus tard à l'époque du déluge, 
ont porté les Deluc, les Cuvier, les Buckland à conclure qu'il n'y 
avait aucun motif de contester l'espace d'environ quatre mille 
ans qui, d'après la Genèse, se serait écoulé entre le déluge et le 
moment actuel. 

1 Recherches sur les systèmes de montagnes, page 762. 



Indépendamment des plissements et de la mise au jour de 
matières venant d'en bas qui étaient une conséquence immédiate 
de la formation des rides dont nous venons de parler, d'autres 
phénomènes, dérivant plus ou moins de la même cause, ont dû 
aussi influer sur la forme et sur la structure de l'écorce terrestre. 

Nous citerons en premier lieu la pression latérale qui a 
dû s'exercer lorsque des masses provenant de dessous, s'éle
vaient en écartant les matières formant les parties extérieures 
de l'écorce. Les personnes qui ont eu l'occasion de voir les effets 
singuliers de refoulements et de plissements que de simples rem
blais, faits de main d'homme, produisent sur des matières douées 
d'une certaine mollesse, se feront facilement une idée des effets 
prodigieux qui devaient résulter de la pression de masses sem
blables à celles qui constituent nos montagnes, à une époque où 
les matériaux qui composent l'écorce du globe avaient moins de 
rigidité qu'actuellement, ainsi que l'attestent les plis que présen
tent les couches qui ont subi celte action. 

D'un autre côté, nous avons déjà eu l'occasion de faire remar
quer que la division de l'écorce du globe en pièces séparées repo
sant sur une masse liquide qui se contracte et dont la surface est 
agitée par des développements de gaz, doit donner lieu à des 
mouvements particuliers analogues à ceux que l'on observe dans 
le jeu des voussoirs d'une voûte qui s'affaisse ; phénomène 
qui explique beaucoup de faits, notamment l'origine des failles 
(p. 232), les alternatives de terrains marins et de terrains d'eau 
douce, l'émersion des massifs composés de couches qui ont con
servé une position à peu près horizontale, les soulèvements 
lents qui ont encore lieu maintenant (p. 408), etc. 

Enfin, le peu d'épaisseur et la flexibilité de l'écorce du globe 
dans les temps anciens, combinés avec la formation des dépôts, 
ont dû encore donner lieu à une autre cause de dérangement, 
e'est-ù-dire à l'affaissement des bassins On conçoit, en 
effet, que les dépôts qui se formaient dans les bas-fonds, soit par 
précipitation chimique, soit par le transport mécanique des 
sédiments, devaient peser sur ces bas-fonds de manière à déter
miner successivement leur abaissement, ce qui explique non-
seulement les massifs en forme de bassin que l'étude de la géo-



gnosie nous a fait connaître comme étant souvent plus épais vers 
le centre que sur les bords, mais aussi comment il se fait que 
l'on trouve des massifs excessivement épais et cependant rem
plis de corps organisés, tandis que l'observation des phénomènes 
actuels nous prouve que les êtres vivants ne peuvent subsister à 
de très-grandes profondeurs. 

On voit qu'en partant de l'hypothèse de la fluidité ignée et du 
refroidissement successif du globe, les lois ordinaires de la phy
sique nous donnent les moyens de concevoir tous les phénomènes 
qui ont déterminé la formation ainsi que l'arrangement des 
matériaux qui composent l'écorce du globe, et que ces lois con
duisent à admettre des révolutions brusques sans lesquelles il 
nous paraît impossible d'expliquer quelques-uns des faits que 
présente la structure de la terre. Tel est notamment celui de la 
présence, à plusieurs milliers de mètres d'altitude, de couches 
formées sous les eaux de la mer, ainsi que l'attestent les débris 
d'animaux marins qu'elles recèlent. Or, quelles que soient les 
phénomènes extraordinaires que l'on puisse supposer pour expli
quer le séjour des eaux à une semblable hauteur, tels que le 
déplacement de la position astronomique du globe ou l'existence 
d'une niasse d'eau immensément plus considérable que celle qui 
existe actuellement, il n'y a qu'un soulèvement brusque de ces 
montagnes qui peut rendre raison de cet état de choses depuis 
que l'étude de la géognosie a prouvé, par exemple, que des 
terrains marins, qui s'élèvent maintenant à plus de 2000 mètres 
d'altitude dans les Alpes de la Savoie, se formaient à la même 
époque où les plaines du bassin de Paris étaient couvertes par 
des lacs d'eau douce dont les rivages étaient ombragés par des 
forêts de palmiers habitées par une grande quantité d'animaux 
terrestres. Il est à remarquer aussi que, tandis que les soulève
ments brusques rendent parfaitement raison de l'aspect déchiré 
des montagnes et du redressement des couches qui les compo
sent, toutes les autres hypothèses viennent, en quelque manière, 
se briser contre l'explication de cet état de choses. 

Si maintenant nous voulons faire l 'application de ces 
considérations théoriques aux dépôts particuliers, 
nous serons tenté de désespérer d'y réussir d'après ce que nous 



avons dit sur le mélange qui a dû régner dans les modes de for
mation. Mais, d'un autre côté, ce mélange est parfaitement d'ac
cord avec la confusion que l'élude géognostique des terrains nous 
y fait reconnaître. 

La formation des granites est notamment sujette à 
beaucoup de contestations, car, tandis que la structure non stra
tifiée de ces roches, leur texture cristalline et leur position qui 
est ordinairement au-dessous des autres dépôts, nous portent à y 
voir les premiers effets de la coagulation, d'autres géologues, 
s'appuyant sur les grands massifs granitiques qui ne sont recou
verts par aucun autre dépôt, ainsi que sur les granites qui se 
lient avec des terrains assez avancés dans la série, ou qui repo
sent quelquefois sur ces terrains, ou enfin qui s'y trouvent in
jectés sous la forme de filons, rejettent cette opinion de l'ancienne 
consolidation des granites, et voient dans ces roches les résultats 
d'éjaculations plus ou moins récentes qui auraient eu lieu à l'état 
liquide. Mais il nous paraît difficile, d'après ce que nous connais
sons des lois de la cristallisation et du refroidissement, d'admet
tre que des matières liquides poussées au jour à une époque où la . 
surface du globe était déjà assez refroidie pour permettre aux 
corps organisés d'y vivre, auraient pu y prendre une texture aussi 
complétement cristalline que celle des granites. D'un autre côté, 
il nous semble que l'on peut facilement se rendre raison, dans 
notre hypothèse, des faits que l'on invoque contre elle, car on 
conçoit, pour ce qui concerne les massifs granitiques à décou
vert, que cette circonstance peut être le résultat d'une dénuda-
tion causée soit par l'action érosive des eaux, soit, ce qui doit 
avoir eu plus fréquemment lieu, par le glissement des masses qui 
recouvraient le granite lorsque celui-ci a été soulevé. Quant à la 
superposition du granite sur des dépôts plus nouveaux, elle 
s'explique facilement dès que l'on admet la théorie des soulève
ments, puisque l'on conçoit que la force qui peut relever une 
masse peut à plus forte raison la renverser en sens contraire. 
Enfin pour ce qui concerne les liaisons et les injections, il est à 
remarquer que, en considérant les granites comme le résultat de 
la première coagulation de la croûte du globe, nous ne prétendons 
pas qu'ils aient acquis, dès le premier moment, l'état complet de 



cohérence rigide. Il est au contraire très-probable qu'ils ont 
conservé pendant longtemps un certain degré de mollesse, en ce 
sens que les petits cristaux et les grains qui les composent 
n'avaient qu'une faible adhérence entre eux, ce qui devait leur 
permettre de s'injecter dans les fentes vers lesquelles ils étaient 
poussés, et de se mêler avec les roches qui étaient en voie de 
formation au moment où le soulèvement avait lieu. Nous ajou
terons encore qu'aucune des autres matières que l'on observe 
dans l'écorce terrestre ne satisfait aussi bien que le granite aux 
conditions que doivent présenter les premiers résultats de la 
coagulation de cette écorce, et cependant, dès que l'on admet 
l'hypothèse de la fluidité ignée, on ne peut contester qu'il y ait eu 
un premier produit par consolidation. 

Formation des gneiss. — Le phénomène que nous avons 
nommé précipitation atmosphérique n'est pas aussi certain, mais, 
s'il a eu lieu, on ne peut en chercher les produits que dans les 
dépôts que nous avons désignés par l'épithète de cristallophyl-
liens, notamment dans les gneiss. Il est à remarquer à cet égard 
que la ressemblance et les mélanges qui existent entre les gra
nites et les gneiss viennent à l'appui de cette opinion, car on 
conçoit que les produits des premières précipitations atmosphé
riques devaient avoir beaucoup de rapport avec ceux des pre
mières coagulations, et que les fragments des premières croûtes 
qui se brisaient et étaient ensuite plongés dans le liquide, expli
quent les ressemblances et les mélanges qui existent entre les 
granites et les gneiss. Toutefois nous ne devons pas dissimuler 
que plusieurs géologues, ainsi que nous le dirons tout à l'heure, 
voient dans tous les terrains cristallophylliens des dépôts formés 
par la précipitation aqueuse, et qui auraient été modifiés posté
rieurement par un phénomène nommé métamorphisme des 
roches. Il y a aussi des géologues qui ne voient dans les gneiss 
qu'une modification feuilletée du granite, et ces divergences d'opi
nions prouvent que les idées que l'on a sur l'origine de ces roches 
sont très-hypothétiques. 

La formation par précipitation aqueuse des terrains 
neptuniens anciens, autres que le groupe cristallophyllien, est 
suffisamment attestée par la présence des débris d'animaux aqua-



tiques qu'ils recèlent, par leur stratification et par leur ressem
blance avec nos alluvions et nos tufs. Mais s'ils ont des rapports 
avec ces dépôts, ils présentent, ainsi qu'on a pu le remarquer 
dans la Géognosie, de grandes différences, principalement par 
leur puissance et leur cohérence, ce qui annonce que les causes 
qui déterminaient leur formation, surtout les causes chimiques, 
avaient pendant les périodes anciennes une énergie qu'elles n'ont 
plus. 

La première question qui se présente à ce sujet, c'est de se 
demander comment les eaux se sont chargées des matières qui 
ont donné naissance à ces dépôts. Mais si, comme on l'a vu ci-
dessus, nous ne pouvons déjà faire que des conjectures pour 
expliquer la cause des faibles dépôts qui se produisent chimique
ment dans nos eaux actuelles, on sent que nous avons encore 
moins de moyens pour connaître les causes qui donnaient aux 
eaux anciennes la faculté de dissoudre et de précipiter les puis
santes masses qui se sont formées dans leur sein. Cependant, 
de même que nous avons été conduit à supposer que cette pro
priété, dans les eaux actuelles, provient des émanations qu'elles 
reçoivent de l'intérieur de la terre, nous pensons que c'est la 
même cause qui a produit les résultats qui nous occupent; c'est 
même à peu près la seule manière de concevoir ce phénomène ; 
car il nous paraît impossible de voir un simple effet de l'action 
mécanique des eaux dans la formation des roches homogènes et 
compactes, et nous ne pouvons concevoir comment les eaux pou
vaient être douées de la faculté d'exercer les actions chimiques 
qu'elles ont produites, si nous ne supposons pas une température 
plus élevée et des émanations gazeuses plus abondantes que celles 
d'aujourd'hui. Mais dès que l'on admet l'hypothèse de la chaleur 
centrale et que l'on attribue les propriétés dissolvantes de l'eau 
à des émanations gazeuses résultant du refroidissement de la 
masse intérieure, on conçoit très-bien pourquoi la formation des 
dépôts neptuniens a été beaucoup plus importante dans les temps 
anciens que dans la période moderne ; car les émanations de
vaient être alors bien plus abondantes, puisque le refroidisse
ment se faisait avec beaucoup plus de rapidité quand la tempé
rature de la surface de la terre était moins en équilibre avec les 
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effets de l'action du soleil. Les réactions chimiques devaient 
aussi être bien plus actives et bien plus importantes lorsque les 
eaux superficielles étaient douées d'une température plus élevée. 

Cette élévation de température a dû également donner beau
coup plus d'énergie aux phénomènes physiologiques ; aussi l'étude 
géognostique de l'écorce du globe nous a-t-elle fait connaître 
l'existence dans nos zones tempérées de beaucoup de dépôts 
presque entièrement formés de débris de polypiers, tandis que 
nous avons vu que la formation du terrain madréporique n'a 
lieu maintenant, du moins d'une manière importante, que sous 
la zone torride. 

D'un autre côté, nous avons vu de même qu'il s'était formé 
dans les temps anciens d'immenses dépôts de charbons qui ont 
une composition analogue à celle des substances végétales. Toute
fois si l'on est d'accord pour attribuer l'origine des dépôts 
charbonneux à la décomposition des végétaux, on n'est pas 
aussi unanime sur la manière dont le phénomène s'est passé ; car 
tandis que les uns croient que la houille a été formée, comme 
nos tourbes, sur la place même où croissaient les végétaux, les 
autres pensent que ceux-ci ont été transportés par les eaux, soit 
dans leur état naturel, soit réduits en bouillie. Cette dernière 
hypothèse, n'étant appuyée sur aucun des phénomènes qui se 
passent actuellement, ne nous semble pas pouvoir être prise en 
considération. Celle du transport des végétaux dans leur état 
naturel peut être appuyée sur ce qui se passe à l'embouchure de 
certains fleuves et sur certaines côtes où les eaux amènent des 
troncs d'arbres et d'autres débris de végétaux ; aussi est-il pro
bable qu'il existe des dépôts de lignite formés de cette manière. 
Mais lorsque l'on compare le peu d'importance des transports 
actuels de végétaux avec l'immense quantité de matière qui a été 
nécessaire pour produire les couches de houille que recélait 
l'écorce du globe, on ne peut croire que ces couches soient le 
résultat d'un semblable transport ; car M. Élie de Beaumont a 
calculé que pour produire une couche de houille de deux mètres, 
et l'on sait qu'il en existe de bien plus puissantes, il faudrait un 
amas de bois de cinquante-deux mètres d'épaisseur. Il semble 
donc plus probable, ainsi que le pense M. Adolphe Brongniart, 



que la houille a été formée à la manière des tourbes dans des 
marais plus ou moins étendus et sujets à des inondations qui 
déposaient au-dessus des amas de végétaux des couches de ma
tières terreuses. 

On a objecté contre cette croissance, sur les lieux où se trouve 
la houille, des végétaux dont la décomposition a produit ce com
bustible, la grande épaisseur que présentent souvent les dépôts de 
terrain houiller, combinée avec la circonstance que ces végétaux 
ne pouvaient croître que dans des eaux peu profondes. Mais 
l'existence de puissantes couches pierreuses entre celles de 
houille et ce que nous avons dit (p. 429) sur les affaissements 
que devaient déterminer les dépôts de sédiments, détruit tout à 
fait la force de cette objection. 

État du globe pendant la période primaire. — 
L'active végétation qui était nécessaire pour produire ces dépôts 
de matières charbonneuses, l'immense quantité de carbone qu'elle 
a absorbé et qui était probablement à l'état d'acide carbonique 
dans l'atmosphère, comme celui qu'absorbent nos végétaux ac
tuels, a conduit M. Adolphe Brongniart à supposer que, dans 
ces premiers temps, l'atmosphère contenait une proportion d'acide 
carbonique beaucoup plus forte que celle qui s'y trouve main
tenant. On sait, en effet, d'après les expériences de Théodore 
de Saussure, que la proportion d'acide carbonique que renferme 
l'atmosphère actuelle est loin d'être la plus favorable à la vie 
des végétaux; et qu'une quantité beaucoup plus considérable, 
jusqu'à 2, 3, 4, même 8 pour cent, rend la végétation plus ac
tive lorsque les plantes sont exposées au soleil. Une proportion 
d'acide carbonique plus grande que celle qui existe actuellement 
devait donc rendre la vie des végétaux plus active et plus indé
pendante du sol, en permettant à ces végétaux de vivre presque 
uniquement aux dépens de l'atmosphère. D'un autre côté, la pré
sence d'une plus grande quantité d'acide carbonique dans l'air 
devait s'opposer, en partie du moins, à la décomposition des 
végétaux morts et à leur transformation en terreau, qui est due 
presque entièrement à la soustraction du carbone par l'oxygène 
de l'air. Les restes des végétaux morts devaient donc se conser
ver plus longtemps, et se transformer ainsi en une matière plus 
riche en carbone que le terreau. 



Quoi qu'il en puisse être de celte ingénieuse hypothèse, qui se 
lie d'ailleurs avec beaucoup d'autres phénomènes, la nature tropi
cale de la flore houillère et la circonstance qu'elle est composée de 
ces végétaux simples dont le développement a lieu avec rapidité, 
suffirait en quelque manière pour justifier l'opinion qui attribue 
une origine végétale aux charbons. D'un autre côté, la comparaison 
de cette flore avec les flores actuelles a porté M. Brongniart à 
conclure qu'elle annonçait des espaces de terre circonscrits au 
milieu de vastes étendues d'eau. Car l'abondance des fougères 
et des lycopodiacées, qui, ainsi qu'on l'a vu, caractérisent la 
flore houillère, annonce non-seulement la zone lorride dans les 
flores actuelles, mais aussi des îles éloignées des continents. 
Ainsi, tandis que sur le continent européen ces plantes forment 
au plus un quarantième de la végétation totale, elles composent 
souvent le vingtième de la végétation des continents de la zone 
lorride; dans les Antilles elles approchent du dixième; dans les 
îles de l'Océanie elles atteignent le quart ou même le tiers, et à 
l'île de l'Ascension il paraît y avoir égalité entre les plantes 
phanérogames et les cryptogames acrogènes. L'absence d'animaux 
terrestres dans le terrain houiller, ainsi que dans les terrains 
primaires en général, conduit également à cette conséquence 
qu'il n'y avait pas de grands continents à ces époques reculées, 
mais un immense océan parsemé d'îles basses fréquemment 
inondées, d'où l'on voit que les considérations tirées de la na
ture organique viennent aussi à l'appui de la théorie qui attribue 
l'origine des montagnes à des soulèvements successifs, car cette 
hypothèse conduit à admettre qu'il devait y avoir bien peu de 
terres émergées lorsque l'écorce du globe n'avait encore été que 
faiblement ridée et présentait en conséquence beaucoup moins 
d'inégalités qu'actuellement. Il est vrai que les géologues qui 
n'admettent pas la formation des rides successives expliquent la 
nature marine ou insulaire des dépôts primaires par la supposi
tion que les continents de celte périodeontété submergés et que 
nos terres actuelles représentent les mers et les îles des temps 
anciens. Mais c'est encore là une de ces hypothèses isolées qui 
ne se rattachent pas à un système d'ensemble et qui ne peuvent 
s'appuyer sur aucun des grands phénomènes que nous offre la 



nature actuelle. Tout, dans l'observation comme dans la théorie, 
nous conduit au contraire à admettre que nos terres actuelles re
présentent les parties de l'écorce terrestre qui ont été les plus 
élevées dès les premiers temps, soit qu'elles formassent déjà des 
îles découvertes représentées par les points où les terrains anciens 
sont maintenant à découvert, soit qu'elles fussent encore recou
vertes par des eaux peu profondes, comme la plupart des lieux 
où nous voyons maintenant des débris d'animaux marins. Car 
on sait, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, qu'en général 
les animaux marins ne vivent pas à de très-grandes profondeurs, 
de sorte que l'immense quantité de débris de ces animaux, no
tamment de polypiers, que l'on trouve dans les dépôts neptu-
niens maintenant émergés, prouvent que ces dépôts ont été 
formés dans des eaux peu profondes. Du reste, si nous soute
nons ici la thèse de l'ancienneté de l'émersion de nos terres et de 
la non-submersion d'autres continents, ce n'est qu'à un point de 
vue général, et nous ne voulons pas dire que leur sol a toujours 
conservé le même niveau ou qu'il ait toujours suivi un mouve
ment ascensionnel ; car on a vu ci-dessus que nous admettons 
beaucoup de causes d'affaissement puisque, outre les affaisse
ments que l'on pourrait appeler généraux, parce qu'ils étaient une 
conséquence naturelle de la contraction du noyau et de la for
mation des grandes rides, nons avons signalé deux autres causes 
d'affaissements locaux, c'est-à-dire de ceux occasionnés par les 
dépôts en bassins etdeceux résultant du jeu des voussoirs (p. 429). 
Tout ce que nous voulons dire en ce moment, c'est que ces af
faissements n'ont pas produit des différences de niveau compa
rables à celles déterminées par la formation des grandes rides et 
que rien de ce que nous connaissons ne nous porte à admettre 
l'existence de vastes continents qui seraient maintenant sub
mergés. 

Si nous continuons à appliquer les mêmes considérations pour 
juger de l'état du globe pendant les périodes secon
daire et tertiaire, nous y trouverons les mêmes confirma lions 
des théories que nous avons adoptées. C'est ainsi que les flores 
postérieures à la flore houillère se rapprochent successivement 
des flores actuelles et annoncent, dès les commencements de la 
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période secondaire, plus de rapports avec les flores continentales. 
C'est également ainsi que l'on ne voit paraître d'indices d'ani
maux à sang chaud que dans le milieu de la période secondaire, 
comme si ce n'était qu'à cette époque que l'atmosphère ait été 
assez purgée de son acide carbonique pour permettre le mode de 
respiration qui caractérise ces animaux. Ce n'est même qu'à 
partir de la période tertiaire que l'on trouve la preuve de l'exis
tence des mammifères monodelphes et que les animaux terrestres 
deviennent abondants; mais les formes tropicales des animaux 
ainsi que des végétaux qui ont été ensevelis dans les dépôts des 
zones tempérées et glaciales, prouvent que la chaleur centrale 
exerçait encore une grande influence sur le climat pendant cette 
période. 

Il est assez remarquable qu'il y ait plus de divergence d'opi
nions sur l'état du globe pendant la période quater
naire que pendant les périodes précédentes, du moins pour ce 
qui concerne le climat, car on est assez généralement d'accord 
pour admettre que les plus grandes parties de nos terres et de 
nos continents actuels étaient alors émergées comme à présent. 
En effet, tandis que l'on s'est appuyé pendant longtemps sur les 
grands mammifères diluviens pour soutenir que la chaleur cen
trale exerçait encore une grande influence pendant la période 
quaternaire, plusieurs géologues ont cru avoir observé, dans ces 
derniers temps, des faits qui prouvent l'existence d'une tempé
rature beaucoup plus froide que la température actuelle; mais 
nous croyons que les uns et les autres ont donné une importance 
trop générale à des faits qui peuvent s'expliquer par des cir
constances particulières. 

Il est vrai, pour ce qui concerne les mammifères, que plusieurs 
débris, ensevelis dans le diluvion, non-seulement de nos contrées 
tempérées, mais aussi des parties les plus froides de la Sibérie, 
appartiennent à des genres qui n'existent maintenant que sous la 
zone torride. Mais on ne doit pas perdre de vue que les espèces 
n'étant pas les mêmes, il n'y a rien qui s'oppose à ce que l'on 
admette que les espèces diluviennes pussent vivre sous des tem
pératures plus froides que celles qui sont nécessaires à leur con
génères actuels, et c'est ce que prouve l'éléphant de la Léna 



sur lequel on a trouvé de longs poils et du duvet. D'un autre 
côté la présence des débris d'animaux dans le diluvion ne prouve 
pas toujours que ces animaux aient vécu sur les lieux où se trouvent 
maintenant ces débris, car ceux-ci peuvent avoir été transportés 
de distances plus ou moins considérables. C'est ce qu'annonce 
encore l'éléphant de la Léna qui a été déposé par les eaux dans 
un lieu où la température est tellement basse qu'il y a été immé
diatement saisi par le froid et qu'il est demeuré à l'état de con
gélation jusqu'à ce qu'un éboulement en ait mis des parties à dé
couvert en 1799. 

11 est à remarquer aussi que des différences locales et temporai
res de température en plus ou en moins, peuvent très-bien s'expli
quer sans recourir à des changements clans la marche générale 
de la température du globe terrestre. La météorologie nous ap
prend en effet que les lignes isothermes, c'est-à-dire d'égale 
chaleur, sont loin d'être parallèles aux latitudes, et qu'il y a quel
quefois des écarts de plus de 50 degrés entre ces lignes. Or, s'il 
y a eu des époques où les causes qui déterminent ces écarts n'exis
taient pas ou bien où elles agissaient en sens contraire, on 
obtiendrait des différences énormes de température. On sait par 
exemple que parmi ces écarts l'un des plus prononcés est celui 
que présentent les températures de la Scandinavie et de la Sibérie, 
et l'on attribue, entre aulres causes, la température relativement 
élevée de la Scandinavie au courant du Gulfstream qui amène 
sur ses côtes les eaux chaudes du golfe du Mexique, et la tempé
rature relativement basse de la Sibérie à sa position continentale 
ainsi qu'aux hautes montagnes qui interceptent la communication 
des vents et des vapeurs venant du midi. Si nous supposons une 
époque ou des eaux des tropiques n'étaient pas dirigées le long 
des côtes de Norvége, mais où il y en avait qui traversassent 
l'emplacement actuel de la Sibérie, il y aurait pour ces deux ré
gions des différences prodigieuses de température avec ce qui a 
lieu aujourd'hui. Or une semblable supposition répugne d'autant 
moins à notre imagination, que d'après ce que nous avons dit 
de l'origine des montagnes, les Andes et l'Himalaya sont classées 
parmi les chaînes les plus récentes, et que la mer Caspienne 
ainsi que celle d'Aral paraissent être les restes d'un vaste amas 



d'eau qui n'est séparé de l'Océan que depuis très-peu de temps. 
Les faits sur lesquels on s'est appuyé pour soutenir l'hypothèse 

d'une période de froid sont l'extension des glaciers et la présence 
de coquilles arctiques dans quelques dépôts quaternaires des îles 
Britanniques. Or cette dernière circonstance peut très-bien s'ex
pliquer, non-seulement par la variation des lignes isothermes dont 
nous venons de parler, mais aussi par la considération que, 
dans les mers septentrionales, les coquilles qui vivent à une 
certaine profondeur ont un caractère plus boréal que celles qui 
vivent à un niveau plus élevé sous la même latitude; de sorte 
qu'il suffit, pour se rendre raison de la présence des coquilles 
arctiques, de supposer que le fond de la mer, dont le soulèvement 
a mis ces coquilles au jour, était plus bas que ne le sont main
tenant la plupart des fonds qui environnent les îles Britan
niques. 

Quant à l'extension des glaciers, c'est une question dont on 
s'est beaucoup occupé dans ces derniers temps et à laquelle on 
a été conduit par les recherches sur l'origine «les blocs er-
ratiques. On a pendant longtemps attribué aux eaux courantes, 
et notamment aux eaux diluviennes, le transport de tous les 
blocs qui se trouvent éloignés des masses dont ils ont été déta
chés; mais des études plus spéciales ont porté plusieurs géologues 
à contester aux eaux la faculté d'avoir pu transporter une partie 
de ces blocs dans les lieux où ils se trouvent. En effet, si l'on 
conçoit comment les eaux diluviennes ont pu rouler des blocs 
de granite du Morvan jusques à l'embouchure de la Seine, on 
ne comprend pas comment le bassin de la mer Baltique et la 
grande vallée de l'Aar n'ont pas empêché les eaux d'amener les 
blocs de Scandinavie sur les plaines de la basse Allemagne et 
ceux de l'Oberland sur les crêtes du Jura. On a cru en consé
quence que, pour certains cas, il fallait supposer d'autres 
moyens, et l'on a notamment reeouru à l'action des glaces qui 
auraient transporté les blocs, comme des radeaux, à la manière 
des glaces flottantes que nous voyons dans les mers polaires et 
dans les débâcles de nos rivières. On conçoit, en effet, que des 
éboulements ou des inondations aient pu déposer des blocs sur 
des glaces qui les auraient transportés à des distances plus ou 



moins éloignées. Mais M. Bayfield 1, qui a souvent vu des blocs 
transportés de cette manière sur les lacs du Canada et sur le 
fleuve Saint-Laurent, fait rentrer l'origine de ce transport dans 
un phénomène périodique de ces contrées ; car il a remarqué que 
les glaces qui se forment sur le fleuve enferment les blocs re
posant sur ses bords ou sur les hauts-fonds, d'autant plus aisé
ment que les eaux sont ordinairement fort basses à cette époque, 
de sorte que ces blocs sont ensuite soulevés avec les glaces 
lorsque la fonte des neiges augmente le volume des eaux. Cette 
explication rend très-bien raison du transport des blocs auxquels 
nous restreignons l'épithète d'erratiques, et notamment de ceux 
de la grande plained'Europe que nous avons cités comme exemple; 
car, pour que ce transport ait été possible, il suffit d'admettre que 
la mer Baltique s'étendait jusqu'au pied du Harz et du Valdaï, 
supposition qui est appuyée par la présence de coquilles marines 
dans la plaine. 

Mais si l'hypothèse des glaces flottantes explique d'une ma
nière satisfaisante le transport des blocs des plaines, il n'en est 
pas de même de ceux qui reposent sur des montagnes élevées. 
Aussi plusieurs géologues, notamment MM. Venetz 2, de Char
pentier 3 et Agassiz 4, ont-ils attribué leur transport aux glaciers 
et citent-ils à l'appui de cette hypothèse plusieurs faits très-
concluants, notamment la disposition des blocs en digues paral
lèles où les gros blocs sont mélangés avec des cailloux, du 
gravier et du sable, comme dans les moraines; les surfaces 
polies et striées que présentent les rochers voisins des points où 
se trouvent les blocs, et qui ressemblent à celles que l'on voit 
près des glaciers actuels ; les cavités perpendiculaires que l'on 
voit aussi dans les rochers sur lesquels reposent les blocs, et 
qui ressemblent à celles que font les eaux qui se précipitent à 
travers les fentes des glaciers actuels. Ces géologues ont fait voir 
ensuite que, dès que l'on admettait une plus grande extension 
des glaciers, on se rendait facilement raison des circon-

1 Société géologique de Londres, G janvier 1836. 
2 Annales des mines, 1835, v. 219. 
3 Estai sur les glaciers et sur le terrain erratique. Lausanne, 1841. 
4 Etudes sur les glaciers. Neuchâtel, 1810. 



stances relatives aux blocs qui avaient paru jusque-là les plus 
difficiles à expliquer. C'est ainsi, par exemple, que si les glaciers 
de l'Oberland avaient été assez étendus pour combler la vallée 
de l'Aar, le transport des blocs des Alpes sur les crêtes du Jura 
est un fait tout naturel. 

Ces idées nouvelles ont été violemment attaquées, et, d'un 
autre côté, on leur a donné une telle extension que l'on a sup
posé que la terre avait éprouvé une période de refroidissement 
assez forte pour que la calotte des glaces polaires s'étendît 
jusqu'au milieu de l'Allemagne. Il est probable que ces deux 
opinions extrêmes sont également exagérées; et nous croyons, d'un 
côté, qu'il y a eu des glaciers dans des lieux où il n'en existe 
plus, et que certains glaciers ont été plus étendus qu'ils ne sont 
maintenant; mais, d'un autre côté, nous ne pensons pas, ainsi 
qu'on l'a vu ci-dessus, que l'on ait besoin, pour expliquer ces 
faits, d'étendre une calotte de glace jusqu'au milieu de l'Europe, 
et nous croyons que les seules variations des lignes isothermes 
peuvent en rendre raison, surtout si l'on admet avec M. de 
Charpentier que c'est plutôt une température humide que de 
très-grands froids qui produit le développement des glaciers 1. 

Il est aussi à remarquer que si l'abaissement des montagnes 
(p. 408) a réellement lieu, ce qui nous paraît très-probable, il 
donnerait également un moyen très-simple de concevoir le dé
veloppement des glaciers, puisque plus les montagnes sont 
élevées sous une même latitude, plus il s'y accumule de neiges 
perpétuelles. Du reste, on voit que les hypothèses qui attribuent 
aux glaces flottantes le transport des blocs erratiques proprement 
dits, et qui voient dans d'autres blocs une preuve de l'ancienne 
extension des glaciers, ne contrarient nullement la théorie du 
refroidissement graduel et successif du globe terrestre; on pour
rait même dire qu'elles la confirment, puisque l'absence de 

1 Voir l'Essai sur les glaciers. Je (lois faire remarquer à cette occasion que je ne 
puis admettre, avec M. de Charpentier, que les vapeurs qu'a dû produire le soulè
vement des Alpes orientales aient pu refroidir la température de ces contrées; car 
si ces vapeurs ont pu effectivement diminuer l'action des rayons solaires, elles ont 
du, d'un autre côté, produire un grand développement de chaleur et diminuer le 
rayonnement 



blocs de ce genre dans les dépôts anciens annonce qu'il ne s'est 
pas formé des glaces à la surface de la terre avant la période 
quaternaire. 

Si nous nous occupons maintenant des résultats des éjacula-
tions que nous avons indiquées comme étant un quatrième mode 
de formation de l'écorce du globe, nous ferons remarquer que, 
dès que l'on admet le ridement de cette écorce, on sent que les 
parties du liquide intérieur qui étaient en dessous de la ride, 
n'étant pas pressées par l'écorce comme celles qui en étaient éloi
gnées, devaient tendre à s'élever dans l'intérieur de la ride, à 
s'injecter dans les fentes qui pouvaient s'y former et même à 
s'épancher à la surface, ce qui explique l'origine des dykes, 
des culots et des nappes porphyriques, trachytiqnes 
et basaltiques, phénomène qui a dû avoir lieu depuis le 
moment où a commencé la première ride et se continuer jusqu'à 
celui où nous supposons que l'épaisseur et la rigidité de l'écorce 
du globe ne lui ont plus permis de se rider, et où ce phénomène a 
été remplacé par les éruptions volcaniques. 

Celte manière de voir nous explique les diverses circonstances 
que l'étude de ces terrains fait connaître. Ainsi la liaison entre 
les porphyres et les granites, de même que les rapports de com
position qui existent entre ces deux groupes de roches, sont une 
conséquence naturelle de l'origine que nous leur attribuons, car 
si les granites sont le résultat de la première coagulation de la 
partie supérieure de la niasse liquide, et si les porphyres sont le 
résultat des premières injections de ce même liquide à travers les 
parties fraîchement coagulées, on conçoit que la nature de ces 
matières ne doit presque pas présenter de différences, et qu'il a 
dû s'opérer dans beaucoup de cas une union intime entre la ma
tière injectée et celle injectante. On conçoit également que cette 
dernière, introduite dans une masse déjà fortement refroidie, n'a 
pu se cristalliser d'une manière aussi complète que la première 
qui s'est refroidie sans l'intermédiaire de corps étrangers, ce qui 
explique pourquoi la texture granitoïde domine dans les uns et la 
texture porphyroïde dans les autres. 

On conçoit, en outre, que si le globe a été à l'état fluide, il est 
bien probable que les matières qui composaient cette masse se 



sont disposées jusqu'à un certain point dans l'ordre de leurs 
densités, de sorte qu'il y aura peu de différences entre celles qui 
étaient voisines, ce qui explique pourquoi les dépôts porphyri-
ques, qui paraissent les plus anciens, sont précisément ceux qui 
ressemblent le plus aux granites, et pourquoi les produits de nos 
volcans actuels sont de toutes les roches plutoniennes celles qui 
diffèrent le plus des granites 1. 

Outre ces injections, dues pour ainsi dire ù des phénomènes 
purement mécaniques, la propriété qu'ont les liquides de dégager 
des gaz, lorsqu'ils passent à l'état solide, a dû produire d'autres 
phénomènes où les forces chimiques jouaient un rôle important 
et dont nous avons déjà donné une idée en parlant des volcans 
et des émanations gazeuses actuelles. C'est notamment à l'action 
de ces gaz que nous attribuons origine des filons propre
ment dits, phénomène dont les géologues se sont beaucoup 
occupés. Il n'y a pas encore longtemps que l'on pensait générale
ment avec Werner que ces filons étaient des fentes remplies de 
haut en bas par l'effet des eaux qui baignaient la surface de la 
terre; mais, dans ce cas, on doit se demander comment, à ces 
époques, il ne se faisait pas, hors de ces fentes, des dépôts ana
logues à ceux qui se formaient dans leur intérieur, et comment 
la terre ne s'est pas couverte d'une cuirasse métallique. On peut' 
aussi se demander comment les eaux pouvaient dissoudre une si 
grande quantité de métaux; et, en admettant la possibilité de la 
dissolution, où ces eaux superficielles trouvaient-elles les ma
tières métalliques à dissoudre ? 

D'un autre côté, on a remarqué qu'un grand nombre de ces 

1 Si l'on objectait, contre l'opinion de l 'arrangement des matières qui compo
sent le globe dans l'ordre de leur densité, que les terrains plutoniens n'annoncent 
pas un accroissement de densité très-sensible dans l'ordre de leurs éjaculations, 
on pourrait répondre que les corps, en changeant d'état, éprouvent presque tou
jours des changements dans leur densité; que ces matières, en traversant la croûte 
solide pour arriver au jour, ont dû éprouver des actions susceptibles de modifier 
leurs propriétés originaires, et qu'enfin l'interposition des matières gazeuses a 
joué un rôle important dans le phénomène de l'éjaculation. On pourrait dire aussi 
que les roches plutoniennes nouvelles annoncent qu'elles partent d'une masse plus 
dense que les roches anciennes, car celles-là contiennent ordinairement plus de 
fer et moins de magnésie que celles-ci. Or, on sait que les combinaisons du fer 
sont généralement plus denses que celles de la magnésie. 



filons n'avaient point d'ouverture à l'extérieur, et qu'il en existe 
dans les roches plutonicnnes aussi bien que dans les roches 
neptuniennes. Or ces diverses circonstances nous portent à 
croire qu'il est plus probable que les matières qui composent les 
filons proprement dits ont été amenées, de bas en haut, de la 
même manière que celles que déposent nos sources minérales, 
c'est-à-dire que les émanations gazeuses qui s'échappaient des 
matières en fusion situées au-dessous de l'écorce solide du 
globe, après s'être combinées avec les eaux qui devaient proba
blement remplir une grande partie de ces fentes, dont la plupart 
étaient sous les mers, se seront successivement cristallisées sur 
les parois de ces fentes; opération dans laquelle les phénomènes 
électriques auront sans doute joué un rôle important. 

On a aussi attribué l'origine des filons proprement dits à une 
action plus directe des émanations intérieures qui auraient fait 
leurs dépôts à la manière des produits sublimés qui se forment 
dans nos volcans, dans les cornues de nos fabriques et dans les 
cheminées de nos fourneaux. Il est bien probable que de sembla
bles sublimations ont eu souvent lieu, surtout dans les roches 
plutoniennes, mais la formation par l'intermédiaire des eaux est 
beaucoup plus probable pour les filons ordinaires où abondent le 
quartz et le calcaire à l'état cristallin. 

Du reste, dès que l'on attribue l'origine des filons proprement 
dits à des émanations intérieures, on fait rentrer cette origine dans 
le même ordre de phénomènes que ceux auxquels sont dus les 
principaux événements qui se passent à la surface de notre pla
nète, et on évite la plupart des difficultés qui s'opposent à 
l'adoption des autres hypothèses. On conçoit, en effet, pourquoi 
les matières métalliques se rencontrant de préférence dans des 
fentes, et la source de ces matières est toute trouvée ; car la cir
constance que la pesanteur spécifique de la terre est à peu près le 
double de celle de la plupart des roches qui composent sa sur
face, annonce qu'il y a dans son intérieur beaucoup de matières 
plus pesantes que ces roches ; matières qui, d'après ce que nous 
connaissons, doivent être des métaux proprement dits. 

On conçoit également que quand les matières des filons, au 
lieu de trouver l'abri et la tranquillité nécessaires à leurs cristalli-
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sation, étaient soumises à des agitations violentes ou à des réac
tions subites, elles devaient se précipiter en dépôts meubles ou 
fragmentaires. Ce résultat devait surtout arriver lorsque ces 
matières étaient mises en contact avec les eaux, soit qu'elles 
demeurassent clans des cavités, soit qu'elles se répandissent sur 
le sol ; dans le premier cas, il devait se produire des filons 
fragmentaires ou meubles; dans le second, des dépôts analogues 
à ce que l'on appelle des alluvions métallifères. 

On voit par ce qui précéde que nous supposons que l'ori
gine de certains filons fragmentaires ou meubles peut 
être analogue à celle des filons proprement dits; aussi voit-on 
souvent des filons qui ont dans leur partie inférieure les carac
tères des filons cristallins et ceux des filons fragmentaires dans 
leur partie supérieure. C'est notamment ce que l'on remarque 
dans beaucoup de gîtes de minerais de fer qui sont composés 
dans leur partie supérieure de fragments de limonite, tandis que 
les pyrites, ainsi que d'autres sulfures cristallisés, dominent 
dans les parties inférieures, et les chimistes expliquent par des 
réactions ordinaires la transformation des pyrites en limonite. 

D'un autre côté, quand on fait attention aux séries de passages 
qui existent dans certains dépôts porphyriques entre des roches 
très-cohérentes et d'autres qui sont friables ou même meubles ; 
quand on se rappelle que nos volcans lancent des cendres aussi 
bien que des laves; et que, dans ces mêmes volcans, il y a des 
roches très-tenaces qui sont transformées eu roches friables ou 
meubles par l'action des émanations gazeuses, on est porté à 
admettre la possibilité que des matières poussées à l'état liquide 
de dessous l'écorce solide se transformaient par le refroidisse
ment en masses meubles aussi bien qu'en masses cohérentes, ce 
qui explique les dépôts meubles contenant souvent des cristaux, 
que l'on rencontre dans les filons proprement dits, ainsi que les 
filons ou poches remplis de sables et d'argile, et où ces matières, 
bien loin d'être stratifiées, se présentent sous forme d'injections 
l'une dans l'autre. 

Du reste, si nous assimilons l'origine d'une partie des filons 
fragmentaires à celle des autres filons formés par éjaculation 
venant du bas, nous sommes bien loin de contester qu'il n'en ait 



aussi été formé par des matières venant du haut et amenées par 
les eaux ; telles sont, par exemple, les brèches osseuses, sur les
quelles nous reviendrons tout à l'heure. 

Nous avons fait remarquer que quand les matières des filons, 
au lieu d'être retenues dans des cavités, se répandaient à la sur
face, elles devaient s'y déposer en forme de nappes ou de bassins. 
Telle doit avoir été l'origine de la plupart des minerais 
de fer dits d'alluvion, qui ont ordinairement la même com
position que les gîtes en filons qu'ils surmontent souvent comme 
des espèces de chapeaux, et qui paraissent en général avoir été 
déposés par des sources minérales ferrugineuses. Au surplus, 
nous sommes loin de prétendre qu'il n'y ait pas une partie de ces 
dépôts qui. ait été remaniée par les eaux courantes et notamment 
par les eaux diluviennes ; c'est au contraire ce qu'atteste la pré
sence de restes d'animaux diluviens et de cailloux roulés ensevelis 
dans quelques-uns de ces dépôts. 

Il en est de même des dépôts si célèbres sous le nom d'allu-
vions aurifères, que l'on considère ordinairement comme 
appartenant, pour la plus grande partie, au diluvion, mais dont 
quelques-unes sont de véritables alluvions modernes. Toutefois, 
quand on fait attention à la rareté de l'or et des minéraux qui 
l'accompagnent dans les roches cohérentes, on est porté à douter 
que ce soit à la seule destruction de ces roches que puisse être 
attribué tout l'or que l'on rencontre dans les dépôts meubles, et 
on est porté à croire qu'il en est arrivé à la surface par un phé
nomène analogue à celui qui a produit les filons. 

L'origine des grands dépôts de limon est aussi assez 
généralement attribuée aux eaux diluviennes dont on les consi
dère comme le dernier produit. On sait, en effet, que, quand les 
eaux de nos inondations transportent des matières solides, elles 
déposent d'abord les fragments les plus gros et finissent par les 
plus ténus lorsque l'agitalion qui tenait ces matières en suspen
sion cesse suffisamment pour que le dépôt soit complet ; mais la 
simple application de celte loi aux eaux diluviennes a-t-elle pu 
produire les grands dépôts de limon ? C'est ce qu'il nous semble 
difficile d'admettre. Le limon paraît en effet avoir été déposé 
dans une eau tranquille, car si cette eau avait été fortement 



agitée, le limon ne formerait pas des nappes aussi régulières sur 
les plaines. La formation du limon doit avoir demandé un temps 
assez long, du moins celui qui, comme dans la vallée du Rhin, 
forme des collines régulières. Or on ne conçoit pas comment les 
eaux diluviennes, si elles sont, ainsi que nous le supposons, 
l'effet d'une catastrophe brusque et presque instantanée, ont pu 
acquérir le calme et durer le temps nécessaires pour produire les 
grands dépôts de limon. D'un autre côté, en accordant à ces eaux 
la faculté d'avoir transporté et déposé ces vastes amas, comment 
se fait-il que ceux-ci soient aussi homogènes et aussi différents 
de presque tous les autres dépôts qui composent l'écorce du 
globe, tandis que l'on reconnaît dans le diluvion tous les maté
riaux qui constituent les contrées voisines, et que l'on voit sa 
nature dominante varier selon la nature de ces contrées, de 
manière, par exemple, que le diluvion de la vallée de la Seine 
est principalement formé de sables tertiaires à Paris et d'argile 
crétacée dans le Perthois ? Il est vrai que nos eaux actuelles 
forment souvent des dépôts de limon ; mais, outre qu'à côté 
de ces dépôts, on en voit souvent de gravier, la chose est toute 
simple, puisque c'est le limon qui est en général la plus abon
dante et surtout la plus transportable des matières que ces eaux 
rencontrent dans leur course, tandis qu'il n'en était pas de 
même lors des inondations diluviennes qui ont précédé la forma
tion des grands dépôts de limon. Si, d'un autre côté, nous 
recherchons quels sont les autres matériaux de l'écorce terrestre 
avec lesquels le limon a le plus de rapport, nous trouvons que 
c'est avec les argiles qui accompagnent les minerais de fer, et qui 
forment ordinairement la majeure partie des vastes filons ou 
amas dans lesquels se trouve la limonite en grain ou en con
crétion. Cette ressemblance est telle qu'il y a de ces argiles qui 
deviennent tout à fait semblables au limon de Picardie par leur 
exposition à l'air et le mélange d'un peu de chaux. Ces considé
rations nous portent à croire que le limon a aussi beaucoup de 
rapports d'origine avec ces filons, c'est-à-dire que, à une époque 
où nos plaines étaient sous l'eau, soit parce que les eaux dilu
viennes n'étaient pas retirées, soit parce que leur niveau relatif 
était plus bas, il y aura eu de grandes éjaculations de matières 



argileuses qui, par leur expansion dans ces eaux et par leur mé
lange avec quelques autres principes, ont donné naissance aux 
dépôts de limon tels que nous les voyons. 

Origine des barres diluviennes. — Nous croyons 
devoir dire ici quelques mots concernant l'origine des terres con
nues sous le nom de Nehrungen sur les côtes de Prusse, et sous 
le nom de lidi sur les côtes de Vénétie. On a vu dans la Géogra 
phie que ce sont des presqu'îles ou des îles longues et étroites 
qui forment des barres ou des cordons en avant de l'embouchure 
desgrandesvallées.Onassimile ordinairement leur origine à celle 
des atterrissements ou des dunes ; mais nous ne concevons 
pas comment nos cours d'eau actuels auraient formé des dépôts 
beaucoup plus avant dans la mer que ceux qu'ils ont faits posté
rieurement et en laissant un grand espace vide ; nous ne conce
vons pas davantage comment l'action des vagues de la mer aurait 
élevé un bourrelet de matières solides qui ne serait point appuyé 
sur un point fixe, et comment ce bourrelet serait demeuré perma
nent, tandis que nous voyons en général que les matières poussées 
par les vagues ne s'arrêtent que sur des points déjà fixés, et que 
les dépôts qu'elles laissent, pour ainsi dire, échapper de leur sein, 
dans les lieux où il n'y a pas d'obstacles fixes pour les protéger, 
sont démolis et remaniés par un mouvement subséquent. D'un 
autre côté, s'il était possible que les vagues formassent des 
dépôts permanents dans les lieux où il n'y a pas de points d'appui 
pour les protéger, on pourrait demander pourquoi les cordons 
isolés ne sont pas plus communs, pourquoi il s'en trouve quel
quefois dans des positions qui ne se prêtent pas au refoulement, 
et pourquoi ils n'ont en général ni augmenté, ni diminué depuis 
les temps historiques. Or toutes ces difficultés disparaissent dès 
que l'on voit dans ces cordons des barres formées par les eaux 
diluviennes. On conçoit en effet qu'à l'époque des grands cou
rants diluviens, il a dû se former, comme à présent, des barres 
vers les points où ces courants se choquaient avec les eaux de la 
mer ; mais ces barres ont dû s'établir sur une bien plus grande 
échelle que celles qui se forment dans nos cours d'eau actuels, 
puisque les courants, qui ont mis en mouvement les dépôts dilu
viens répandus sur des surfaces bien plus grandes que les lits 
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de nos fleuves, devaient être bien plus considérables que ces 
derniers. On conçoit également que ces courants, ayant une force 
d'impulsion et une densité bien supérieures à celles de nos 
fleuves, ont pu refouler les eaux de la mer de manière que le 
choc et par conséquent la barre ne se seront définitivement éta
blis qu'à une certaine distance de la côte et non sur la ligne de 
prolongement de celles-ci, ainsi que cela se passe à l'embouchure 
de nos cours d'eau actuels, qui ne sont ni aussi volumineux, ni 
aussi denses, ni aussi impétueux. On conçoit également pour
quoi les cordons qui nous occupent s'élèvent au-dessus du 
niveau des eaux, tandis que nos barres actuelles sont générale
ment plus basses, car, lors de l'arrivée des eaux diluviennes à la 
mer, le niveau de celle-ci au point de contact a dû être plus 
élevé qu'il n'est actuellement 1. 

Les émanations gazeuses et le dégagement de chaleur, que 
nous supposons avoir été déterminés par la solidification d'une 
partie du liquide intérieur du globe terrestre, ne se sont pas 
bornées à produire les éjaculations dont nous venons de parler, 
mais on leur attribue aussi un phénomène encore plus général 
que l'on désigne par la dénomination de métamorphisme, 
et qui paraît avoir non-seulement modifié la texture et la cohé
rence des roches, mais aussi leur nature. 

Il n'y a pas très-longtemps que l'on ne connaissait ce phéno
mène que par quelques altérations éprouvées par les dépôts de 
sédimenls qui sont traversés par des basaltes ou d'autres roches 
pyroïdes, et où l'on voyait un effet de la chaleur développée par 
ces roches. C'est ainsi que l'on avait remarqué, par exemple, 
que des bancs de craie ou de calcaire compacte prennent, dans 
le voisinage des basaltes, une texture lamellaire ou saccharoïde, 
un aspect brillant et un commencement de translucidité ; que de 
la bouille se trouve transformée en anthracite ou eu lignite ; que 
le lignite devient plus sec et se divise en petits parallélipipèdes; 
que des grès sont crevassés et prennent un aspect vitreux; que 
des schistes argileux deviennent plus durs et passent au phtanite 

1 On trouvera encore d'autres considérations en faveur de l'origine diluvienne 
des Nehrungen, dans le Bulletin de la Société géologique de France, 1845, 111, 
p. 244. 



ou à la porcellanite. Mais depuis que l'on considère les dykes et 
les culots porphyriques comme étant aussi formés par des injec
tions d'un liquide à l'état de fluidité ignée, et que le redresse
ment des couches inclinées est attribué à des mouvements intes
tins de l'écorce du globe, on a aussi observé que la plupart des 
massifs de sédiments traversés par des dykes et ceux dont les 
couches sont fortement tourmentées avaient pris en général une 
texture plus cristalline ou plus schistoïde, une cohérence plus 
prononcée que ceux qui n'avaient pas subi de dislocation, et on 
a attribué ces divers effets à la ehaleur qui aurait été développée 
par les matières en fusion et à la pression résultant du soulève
ment des masses. 

On a également cru pouvoir expliquer par cet échauffement 
l'origine des feuillets schistoïdes contrastant avec la 
direction des couches, fait dont il était impossible de se rendre 
raison dans une théorie exclusivement neptunienne, car si ces 
feuillets résultaient du dépôt successif des sédiments, leurs plans 
devraient être parallèles à ceux de la couche qu'ils forment. On 
conçoit, au contraire, dans l'hypothèse de l'échauffement que des 
roches à texture massive ont pu éprouver un ramollissement ou 
au moins une dilatation suffisante pour permettre le jeu des 
molécules qui les composent, et donner ainsi naissance à une 
espèce de cristallisation imparfaite qui se manifeste par le cli
vage de ces roches. 

On a aussi trouvé dans cette dilatation ou ramollissement des 
roches de sédiments par la chaleur, un moyen d'expliquer 
l'origine des minéraux disséminés. On conçoit en effet 
que cette dilatation soit suffisante pour permettre au jeu des affi
nités de donner naissance à de nouveaux corps cristallins, par un 
phénomène analogue à ce que nous voyons dans les corps fondus 
qui se refroidissent sous des circonstances favorables, et à ce que 
nous remarquons quelquefois dans les matériaux de nos four-
neaux qui ont subi les effets d'une forte chaleur. Cette hypothèse 
explique très-bien pourquoi les minéraux disséminés sont en 
général si abondants dans les roches calcareuses, schisteuses et 
quartzeuses des montagnes en couches inclinées, tandis qu'ils 
sont si rares dans les mêmes roches des plaines en couches 



horizontales ; elle expliquera également pourquoi ces minéraux 
disséminés présentent, en général, les espèces qui se trouvent 
de préférence dans les roches plutoniennes, ou même qui en 
forment la base, comme les feldspaths, les amphiboles, les py-
roxènes, etc. Elle explique, enfin, comment les masses porphy-
riques intercalées dans les roches neptuniennes peuvent avoir 
une origine plutonienne, quoique la présence des feldspaths, des 
amphiboles et des pyroxènes dans ces roches neptuniennes éta
blisse de véritables rapports de composition entre celles-ci et les 
porphyres. 

M. de Buch a encore poussé plus loin cette théorie : ayant 
observé dans les Alpes orientales d'énormes dépôts de roches 
calcareuses, qu'il croit avoir été soulevées par des mélaphyres et 
qui sont criblées de fissures et de fentes, lesquelles semblent 
avoir été occasionnées par le soulèvement et l'échauffement, et 
ayant reconnu que ces masses sont formées de dolomie, tandis 
que d'autres masses qui paraissent faire partie des mêmes assises, 
mais qui n'ont pas été dans le cas d'avoir également éprouvé 
l'action des agents intérieurs, sont formées de calcaire ; il en a 
conclu que les masses de dolomie avaient aussi été originaire
ment du calcaire, mais que, lors de la poussée des mélaphyres, 
de la magnésie ou des composés magnésiens volatilisés aidés 
par l'action dilatante de la chaleur, s'étaient introduits dans les 
pores du calcaire et s'étaient combinés avec ce dernier par une 
opération analogue à la cémentation de l'acier. Une opinion 
aussi hardie, à laquelle on n'était nullement préparé, a dû trou
ver beaucoup de contradicteurs et beaucoup d'admirateurs ; peut-
être que parmi ces derniers il en est qui, voulant en généraliser 
l'application à toutes les dolomies quelconques, lui ont fait plus 
de tort que les contradicteurs. 

Du reste cette hypothèse n'a point été restreinte à la seule 
dolomie, et plusieurs géologues sont maintenant d'avis que beau
coup d'autres roches qui renferment de la magnésie sont dans le 
même cas. Ils voient, par exemple, dans les quartzites talciques 
et dans les stéaschistes, des grès et des schistes qui ont été 
chauffés et imprégnés de magnésie par l'action des gaz qui accom
pagnaient les ophiolites qui ont soulevé ou traversé ces roches. 



On ne s'est pas borné non plus à appliquer cette hypothèse à 
l'action de la magnésie, mais on suppose maintenant que beau
coup d'autres substances ont agi d'une manière analogue et ont 
changé la nature des roches neptuniennes exposées à leur action. 
C'est ainsi, par exemple, que l'on voit dans beaucoup de dépôts 
gypseux le résultat de l'altération d'un calcaire attaqué par des 
émanations sulfureuses. 

La théorie du métamorphisme est introduite depuis trop peu 
de temps dans la science pour que les opinions soient bien fixées 
à ce sujet; aussi plusieurs géologues la rejettent-ils compléte
ment, tandis que d'autres lui donnent une telle extension qu'ils 
attribuent à ce phénomène l'origine de tous les dépôts que 
nous avons nommés cristallophylliens, et même des granites. 
Nous croyons que la première de ces manières de voir n'est plus 
en rapport avec l'état de la science, et que l'on ne peut se refuser 
à admettre qu'une partie des roches neptuniennes aient éprouvé 
des modifications après leur formation ; mais nous sommes aussi 
portés à croire que la seconde pousse trop loin l'application d'un 
principe vrai. Nous ne voyons pas en effet comment il serait 
possible que la formation de l'écorce du globe ait commencé par 
des roches neptuniennes puisque, dès que l'on admet une chaleur 
ancienne, il a dû y avoir un temps où il n'existait pas d'eaux 
liquides sur la surface terrestre. Or dès que l'on admet qu'il a 
été formé des roches avant les dépôts aqueux, n'est-il pas plus 
simple, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, de voir ces 
roches dans les granites et dans les gneiss plutôt que de sup
poser qu'il n'en est point parvenu à notre connaissance ? Il est à 
remarquer, en outre, que ce rapprochement n'est fondé que sur 
la ressemblance de ces roches avec d'autres dont l'origine méta
morphique paraît démontrée. Or la manière dont on conçoit le 
phénomène métamorphique conduit à admettre que les roches 
chez lesquelles le phénomène a pu recevoir tout son développe
ment devaient prendre les mêmes caractères que les roches 
formées par précipitation atmosphérique. On s'est aussi appuyé, 
pour établir l'origine métamorphique du granite, sur ce que l'on 
trouve quelquefois des fragments d'autres roches empatés dans 
le granite. Mais ce fait s'explique beaucoup plus facilement par 



la supposition énoncée ci-dessus, que certains dépôts granitiques 
formés originairement par coagulation cristalline, avaient conservé 
une espèce de viscosité à l'époque où ils ont été soulevés. 

Du reste nous ne devons pas dissimuler que, dans notre ma
nière de voir, il n'est pas possible de tracer la ligne de démarca
tion entre les roches métamorphiques et les roches formées par 
précipitation atmosphérique ; mais cet inconvénient doit se re
trouver dans toutes les méthodes qui ne considèrent pas toutes 
les roches anciennes comme métamorphiques. Nous dirons seu
lement que si nous sommes portés à ne pas voir d'effets de mé
tamorphisme dans les grands massifs de granite et de gneiss, 
nous sommes loin de prétendre qu'il en soit dé même de tout notre 
terrain cristallophyllien ; car nous pensons au contraire qu'au 
moins une partie des micaschistes, des quartzites, des calcaires 
saccharoïdes, des hornhlendes schistoïdes et des stéaschistes ont 
une origine métamorphique. 

D'un autre côté, la limite supérieure du métamorphisme n'est 
pas plus facile à déterminer que sa limite inférieure; ce qui se 
conçoit également, car, si l'action de la chaleur et des émanations 
gazeuses a pu quelquefois faire éprouver des transformations 
complètes à des roches, l'effet de ces causes a dû aller en dimi
nuant à partir du point de départ et finir par devenir insensible, 
de sorte qu'il doit être impossible de constater où il s'est arrêté 
réellement. 

L'origine des veines se rattache aussi aux phénomènes 
du métamorphisme, en ce sens qu'il est probable qu'il y a 
des veines qui, comme les minéraux disséminés, sont le résultat 
d'une cristallisation déterminée par l'action d'une chaleur posté
rieure à la formation de la roche principale. D'autres, au con
traire, semblent être le résultat d'une injection faite à la manière 
des filons ; mais nous croyons que le plus ordinairement les 
veines des terrains neptuniens se sont formées par la voie 
aqueuse, c'est-à-dire que la force qui porte les molécules de 
même nature à se réunir, a agi lorsque les roches se trouvaient 
encore dans un état de mollesse aqueuse qui permettait ce trans
port, par un phénomène analogue à ce que nous voyons lorsque 
de la boue se gèle avec lenteur. On peut remarquer en effet que 



dans celle circonstance les molécules d'eau, au lieu de demeurer 
dans l'état d'union où elles étaient avec les molécules de terre, 
se réunissent, et forment souvent de petites veines au milieu de 
la masse. Cet effet se remarque surtout au moment où la boue 
commence à geler; on y voit alors des veines superficielles de 
glace qui forment, au milieu de la masse non gelée, le même 
effet que les filets de glace qui commencent souvent la congéla
tion de l'eau. D'un autre côté, les fissures de retrait qui se for
ment dans les masses minérales par le refroidissement et par la 
dessiccation doivent aussi faciliter cette tendance des molécules 
similaires à se réunir. 

L'origine des roches bréchiformes et poudingi-
formes, ainsi que des blocaux et des cailloux, se rattache 
à des phénomènes très-complexes dans le nombre desquels nous 
croyons que les éjaculations plutoniennes ont aussi joué un rôle 
important. 

Nous avons, en effet, déjà fait remarquer que les dykes et les 
culots doivent avoir été formés par des matières en fusion pous
sées de bas en haut. Or le frottement de ces matières contre les 
masses solides qu'elles traversaient a dû donner naissance à une 
grande quantité de fragments dont les uns se détachaient des 
roches traversées et dont les autres résultaient de la solidifica
tion partielle des portions extérieures de la matière liquide. Une 
partie de ces fragments seront restés autour de la masse injectée, 
et en forment comme l'emballage ; les autres auront été poussés à 
la surface, comme les matières fragmentaires qui accompagnent 
les laves qui s'échappent des flancs de nos volcans, ou les cou
lées de métal qui sortent de nos fourneaux de fusion, et si elles 
sont arrivées dans une mer agitée, ce qui doit avoir été le cas 
le plus commun, elles se seront disposées en couches plus ou 
moins irrégulières et plus ou moins étendues. Cette hypothèse 
explique pourquoi il y a tant de dépôts fragmentaires dans le voi
sinage des dykes et des culots porphyriques, trachytiques et 
basaltiques 1. 

1 On voit par ce qui précéde que j'attribue une origine semblable aux roches 
meubles et conglomérées des terrains basaltiques et trachytiques et à celles qui se 
trouvent dans le voisinage des porphyres, c'est à-dire à celles qui sont en général 



Nous croyons qu'il s'est aussi formé des brèches par voie 
d'injection, et voici comme nous concevons ce phénomène. Lors 
du soulèvement de certaines parties de l'écorce du globe, il y a 
eu des couches ou des fractions de couches qui ont été dans le 
cas d'être beaucoup plus fracturées que l'ensemble du massif, 
et qui par conséquent se trouvaient mieux disposées pour rece
voir les matières liquides qui étaient poussées de bas en haut 
et qui se seront introduites entre les fragmenls. Nous pensons 
qu'une partie des calcaires brèches, notamment le beau marbre 
connu dans les arts sous le nom de Mischio di Seravezza, en 
Toscane, ont été formés de cette manière. 

Une cause qui a aussi exercé une grande influence pour la for
mation des blocaux, des cailloux, des brèches et des poudingues, 
c'est la tendance au retrait et au fendillement qui a lieu dans les 
matières qui se dessèchent ou qui se refroidissent. Cette ten
dance est quelquefois telle qu'il y a des substances, notamment 
l'allophane, que l'on extrait de la terre en morceaux bien com
pactes, sans aucune apparence de joints, et qui, après avoir 
été conservées quelques mois dans un endroit sec, se trouvent 
divisées en une multitude de petits fragments anguleux. On con
çoit que cette tendance suffise pour transformer des masses miné
rales en tas de blocaux qui peuvent s'arrondir en cailloux si 
les eaux les font rouler sur eux-mêmes, et les transportent à 
des distances plus ou moins éloignées, surtout si ce remanie
ment par les eaux a lieu avant que les fragments aient atteint 
toute leur rigidité. Mais il y a de ces blocaux dont il n'est pas 
aussi facile de se rendre raison ; ce sont ceux qui, comme les 

connues sous le nom de todllïegende (p. 327), et cependant j 'ai laissé ces dernières 
dans les terrains neptuniens, tandis que les premières sont rangées dans les terrains 
pluloniens, ce qui n'est pas rationnel. Mais comme ce rapprochement n'est qu'hy
pothétique, je n'ai pas voulu m'écarter de l'usage ordinaire, usage qui parait ré
sulter de ce que les roches meubles et conglomérées des terrains pyroïdes sont 
presque exclusivement composées de matières d'origine plulonienne, tandis que 
ce sont les fragments de roches neptuniennes qui dominent dans les dépôts dont 
nous attribuons l'origine aux éjaculations porphyriques. Du reste, il est a remar
quer que ces dépôts forment, dans cette manière de voir, un intermédiaire entre les 
terrains véritablement pluloniens et véritablement neptuniens, puisque ce sont 
les phénomènes pluloniens qui auraient fracturé et amené au jour les fragments 
qui les composent et que ce sont les eaux qui leur ont donné ensuite leur disposi
tion stratifiée. 



meulières des environs de Paris, et les phtanites du Condroz, 
consistent en fragments disséminés dans des amas de matières 
meubles de nature différente, car les formes anguleuses et non 
cristallines de ces fragments ne permettent pas d'y voir le résul
tat d'une formation par cristallisation ou concrétion, ni d'ad
mettre qu'ils aient subi un véritable transport. Probablement que 
ces fragments proviennent de blocs ou de gros rognons qui 
s'étaient formés dans les matières où ils se trouvent, qui se 
seront ensuite fendillés par retrait, et dont les fragments auront 
été éloignés les uns des autres par les agitations que le sol aura 
éprouvées postérieurement; de même que quand on fait osciller 
un vase contenant des fragments de diverses grosseurs, on voit 
les plus gros tendre à s'élever vers la superficie. 

Les fragments produits par une des causes que nous venons 
d'indiquer peuvent être liés ensuite par une pâte quelconque, 
telle que du calcaire, de la silice, de l'argile ferrugineuse, ou 
autre substance; c'est le cas le plus simple de la formation des 
roches poudingiformes et bréchiformes. C'est notamment celui 
des filons fragmentaires dont nous avons déjà parlé sous le nom 
de brèches osseuses, qui ont été formées par la chute dans des 
fentes de fragments de pierre et d'os d'animaux unis par un 
ciment de calcaire ou d'argile ferrugineuse. L'existence de ces 
brèches dans des massifs calcareux s'explique aisément, par la 
double raison que ces massifs présentent beaucoup de fentes, et 
que les eaux qui les traversent sont plus ordinairement char
gées de principes terreux en dissolution. L'état fracturé des 
ossements, ainsi que le mélange continuel de fragments qui pro
viennent d'individus et d'espèces différentes, prouvent que les 
animaux ne sont pas tombés entiers dans les fentes, mais 
que leurs ossements déjà brisés y ont été entraînés par les 
eaux. 

11 y a encore une catégorie de dépôts conglomérés, dont il est 
très-difficile de se rendre raison, mais qui nous paraissent être 
le résultat de la combinaison de divers phénomènes; c'est celui 
des roches intercalées dans des dépôts neptuniens, où l'on ne 
voit aucune trace d'injection plutonienne, et qui sont formées de 
fragments dont on ne reconnaît pas l'origine dans d'autres 
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massifs 1. Sans avoir la prétention de donner une explication 
satisfaisante de ce phénomène, nous sommes porté à croire que 
des sources, qui avaient quelques rapports avec les Geisers 
d'Islande, étaient douées de la faculté de déposer une grande 
quantité de silice qui se coagulait promptement, soit dans les 
bassins qui la recevaient, soit dans les canaux qui l'amenaient, 
et que la tendance de cette matière à se fendiller, tendance 
développée et augmentée par les agitations et les mouvements 
résultant des éjaculations postérieures, aura donné naissance à 
celte multitude de fragments, lesquels seront demeurés angu
leux et se seront soudés directement entre eux lorsqu'ils n'au
ront été ni trop agités, ni transportés trop loin, mais qui se 
seront arrondis et mélangés avec des matières arénacées et ter
reuses, lorsque l'agitation aura été plus forte ou le transport plus 
éloigné. 

L'origine des vallées est encore une des questions les 
plus complexes et en même temps les plus controversées de la 
géologie. Beaucoup de géologues n'y ont vu qu'un effet de l'ac
tion érosive des eaux ; mais, si nous cherchons à reconnaître 
comment celles-ci auraient pu creuser les vallées, nous voyons 
bientôt qu'il en est beaucoup qui ne peuvent avoir été formées 
de cette manière. En effet, l'eau ne peut couler que d'un point 
élevé vers un point plus bas ; de sorte que si toutes les vallées 
étaient le résultat du passage des eaux, elles auraient toutes la 
direction de la pente générale du sol, et l'on ne verrait jamais 
une rivière traverser une chaîne de montagnes plus élevée que 
la plaine où elle prend sa source, ce qui a cependant lieu dans 
beaucoup de contrées, ainsi qu'on a pu le voir dans la géogra
phie. D'un autre côté, si nous examinons les effets que les eaux 
exercent maintenant sur les matières qui forment I'écorce solide 
du globe, nous verrons que cette action ne se fait sentir, d'une 
manière prononcée, que sur les matières meubles ou friables qui 
se désagrégent facilement, et que les nouveaux lits que se creu
sent nos rivières sont toujours pratiqués dans des sables ou 

1 Voir, pour plus de détails, une note insérée dans le Bulletin de l' Academie 
royale de Belgique, 1818, t . XV, p, 361. 



dans d'autres dépôts meubles, tandis que les monuments histo
riques nous apprennent que les fleuves les plus forts et les flots 
les plus fougueux se brisent depuis des milliers d'années sur cer
tains rochers, sans leur avoir fait éprouver de changements 
sensibles; d'où il résulte que, si les vallées avaient été produites 
par l'érosion des eaux, elles se seraient établies bien plutôt dans 
les dépôts meubles que dans les masses cohérentes, ce qui est 
précisément le contraire de ce qui a lieu ; car nous voyons non-
seulement que les vallées les plus profondes et les mieux pro
noncées se trouvent toujours bordées de rochers escarpés très-
cohérents, mais que ces mêmes vallées, ou plutôt les cours d'eau 
auxquels elles servent d'écoulement, sont arrêtés par des dépôts 
meubles qui les forcent, pour ainsi dire, à rebrousser chemin. 
C'est ainsi, par exemple, que le Rhône qui, de Genève à Saint-
Genis, en Savoie, coule du nord au sud, au milieu de roches 
calcareuses très-cohérentes, change brusquement de direction, 
lorsqu'il rencontre les premières collines arénacées du Dau-
phiné, et rentre dans de hautes montagnes calcareuses qu'il 
traverse, en faisant un angle aigu avec sa première direc
tion. 

Ce même Rhône, ou plutôt le cours d'eau qui descend des 
Vosges dans la Méditerranée, et qui porte le nom de Saône et 
ensuite celui de Rhône, présente une autre circonstance, qui 
est tout aussi défavorable à l'hypothèse du creusement des val
lées par les eaux; c'est que ce cours d'eau, au lieu de s'être frayé 
un chemin au milieu des dépôts meubles qui recouvrent la vaste 
plaine qui sépare le Jura et les Alpes des montagnes du centre 
de la France, suit, au contraire, le pied de ces montagnes, en 
s'introduisant, pour ainsi dire, dans leur intérieur, de manière 
que l'on voit à Tournus, à Lyon et à Tain, sur la rive gauche 
du cours d'eau, des collines composées des mêmes roches cohé
rentes qui constituent les montagnes qui bordent la rive droite. 
Or, si l'on fait attention à la facilité que les eaux auraient eue 
pour tourner autour de ces espèces de caps, et aux difficultés, pour 
ne pas dire à l'impossibilité, de leur part, de se creuser un lit 
au milieu de rochers très-cohérents, on demeurera convaincu 
que ces eaux, bien loin d'avoir creusé un semblable lit, ont 



profilé d'une ouverture qui se trouvait dans les massifs de 
rochers. 

Le Danube et beaucoup d'autres fleuves offrent aussi la même 
disposition. 

Une autre difficulté que plusieurs vallées, surtout celles des 
terrains primordiaux, présentent contre l'hypothèse de l'érosion, 
c'est l'existence des barres ou étranglements qui donnent sou
vent aux vallées l'aspect d'une série de bassins unis par des 
défilés ou couloirs étroits, tandis que, la masse d'eau qui coule 
dans une vallée allant généralement en augmentant, les vallées 
faites par érosion doivent tendre à s'élargir continuellement, 
depuis leur origine jusqu'au point où elles se perdent dans une 
plaine ou dans la mer. 

Nous pourrions citer aussi les lacs qui présentent des enfonce
ments plus profonds que les points où l'action érosive des eaux 
superficielles a pu s'étendre. A la vérité, on répondra qu'il est 
inutile de combattre l'opinion que les lacs n'ont pas été formés 
par cette action, puisque les géologues qui lui attribuent le plus 
d'importance, sentant qu'elle aurait dû combler les lacs plutôt 
que de les creuser, ont été obligés de chercher une autre origine 
à ces enfoncements ; mais cette dernière circonstance est elle-
même un argument contre le système qui voit l'effet de l'érosion 
dans toutes les vallées, puisque c'est avouer que ce système est 
insuffisant pour rendre raison de l'origine de certaines vallées; car 
les lacs ne sont que des vallées ou des bassins qui n'ont pas, 
comme les vallées ordinaires, une ouverture plus basse que la 
partie la moins élevée de leur fond. 

Il s'agit donc de rechercher si l'étude des phénomènes qui se 
passent encore et de ceux qui se sont passés dans l'écorce solide 
de notre planète ne nous indique pas des causes plus propres à 
expliquer l'origine des vallées barrées et étranglées. Or ce que 
nous avons dit, sur l'origine des montagnes et sur le mode de 
formation des roches, nous donne les moyens de concevoir faci
lement l'origine de ces vallées ; ou plutôt, l'état de la plupart 
de nos vallées, surtout de celles des contrées formées de cou
ches inclinées, est une des plus grandes preuves que l'on puisse 
produire en faveur de l'hypothèse que les montagnes sont le 



résultat de soulèvements déterminés par une force agissant de bas 
en haut. 

Vallées d'écartement. — On sent, en effet, que, si un 
massif de roches cohérentes a été fortement soulevé, il a dû 
non-seulement se fendre sur un grand nombre de points, mais 
ses parties ont dû souvent s'écarter et laisser, par conséquent, 
entre elles des fentes ou enfoncements bordés par des escarpe
ments rapides ; tandis que, si la cause soulevante a agi sur des 
masses meubles, les éboulements n'auront pas permis aux fentes 
de s'établir ; ce qui explique pourquoi les cours d'eau traver
sent des montagnes élevées et rebroussent chemin devant de 
petites arêtes arénacées. On conçoit également que, dans le sys
tème de l'écartement, les flancs d'une vallée présentent un angle 
saillant vis-à-vis d'un angle rentrant, et qu'ils soient formés des 
mêmes couches, disposées dans le même ordre, puisque souvent 
ces flancs ne sont que les parois d'une fente pratiquée dans une 
même masse. 

L'écartement des masses minérales a dû aussi être occasionné 
par une cause agissant dans un sens différent de la force que 
nous supposons avoir donné naissance aux soulèvements. On a 
pu remarquer, en effet, par ce que nous avons déjà dit sur la 
formation des roches, que ces masses ont été plus chaudes ou 
plus imbibées d'eau qu'elles ne le sont maintenant. Or on sait 
que le refroidissement et le desséchement produisent, sur les 
matières qui en subissent les effets, des retraits qui, pour les 
corps de même nature, sont dans la proportion du volume; on 
sait également que, dès que les masses qui subissent ces retraits 
sont telles que la force de cohésion est surpassée par celles qui 
agissent dans d'autres sens, il se forme, dans ces masses, des 
fentes plus ou moins considérables, et on sentira aisément que, 
si le desséchement de la boue d'une petite mare produit quelque
fois des fentes de plus d'un centimètre d'ouverture, le desséche
ment d'un dépôt qui couvre une contrée entière aura pu pro
duire des écartements aussi larges que certaines vallées. Il est à 
remarquer aussi que ce genre d'écartement était dans le cas 
d'agir énergiquement sur une assise supérieure, tandis qu'il pou
vait être insensible sur une assise inférieure : ce qui explique 
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comment certaines vallées s'arrêtent avec certain terrain, sans 
s'enfoncer dans le terrain inférieur 1. 

On conçoit également que quand la force soulevante agissait 
sur des masses assez flexibles pour plier plutôt que de se fendre, 
et surtout quand cette force produisait une pression latérale il 
devait se former des espèces de plis ou de rides, c'est-à-dire 
des montagnes qui prenaient la stratification que l'on désigne 
par les noms de selle ou de voûte (page 237). Or, lorsque deux 
ou un plus grand nombre de ces plis se trouvent placés les uns 
à côté des autres, il en résulte des enfoncements que l'on peut 
désigner par la dénomination de vallées de plissements; tel 
est le cas de plusieurs vallées longitudinales qui séparent des 
chaînons du Jura. 

Vallées de failles. — Nous avons déjà eu l'occasion de 
parler des failles (p. 233) et du jeu des pièces séparées ou vous-
soirs que nous supposons leur avoir donné naissance (p. 429) ; 
or, quelle que soit la manière dont ce phénomène s'est passé, c'est-
à-dire qu'il y ait eu soulèvement et abaissement simultané ou 
seulement un des deux mouvements, il y a eu nécessairement un 
changement de niveau entre les deux côtés de la faille, par con
séquent élévation d'un de ces côtés par rapport à l'autre; or 
cette élévation formant une digue que les eaux doivent suivre 
pour s'écouler, il s'y forme une véritable vallée. 

Ce qui se passe dans la nature actuelle nous porte à croire 
qu'il s'est aussi formé des vallées d'une manière analogue à 

2 On a objecté contre l'hypothèse de l'origine des vallées par simple écartement 
la circonstance que les flancs de la plupart des vallées présentent des pentes assez 
douces; mais, sans vouloir contester, ainsi qu'on le verra ci-après, que les eaux 
ont souvent modifié les cavités produites par les fractures du sol, je ferai remarquer 
que les mouvements du sol qui ont accompagné ces fractures et ceux qui se sont 
succédé depuis, ont du occasionner des éboulements d'autant plus importants qu'il 
est bien probable que dans beaucoup de cas les roches dans lesquelles les fentes se 
sont produites avaient moins de ténacité lorsque les fentes s'opéraient qu'elles n'en 
ont maintenant; de sorte que l'évasement d'une vallée ne suffit pas pour prouver 
qu'elle n'est pas le résultat d'un écartement, tandis que l'origine des vallées qui 
ont conservé des flancs qui se rapprochent de la direction verticale ne peut, selon 
moi, se concevoir que par l'écartement des masses dans lesquelles celte vallée est 
pratiquée. Je ne puis non plus concevoir, ainsi que je l'ai déjà indiqué ci-dessus, le 
creusement des lacs dans l'hypothèse des érosions, tandis que dans celle de l'écar-
tement on conçoit que les lacs ne sont que des parties de fentes qui ont échappé 
davantage au comblement postérieur. 



l'espèce de refoulement qui a lieu dans les eaux courantes. 
On sait, en effet, que, quand des courants rapides transportent 
des matières en suspension, ces matières se déposent en dehors 
du courant, au lieu des'étendre uniformément en couches planes, 
comme celles qui se font dans des eaux tranquilles; c'est ainsi, 
par exemple, qu'il se forme, sur les bords d'une rivière gonflée, 
des espèces de bourrelets élevés au-dessus du fond du lit de la 
rivière, et que la présence, au milieu d'un cours d'eau, de 
quelque obstacle qui divisera le courant en deux branches, suffira 
pour donner naissance à un dépôt qui, recevant des accroisse
ments à chaque gonflement des eaux, deviendra, pour les temps 
ordinaires, une île élevée au-dessus du niveau des eaux, et, 
sauf ses dimensions, cette île sera une montagne isolée au milieu 
de deux vallées qui la séparent de deux chaînes de montagnes, 
c'est-à-dire des berges de la rivière. 

Les dunes (p. 23 et 579) nous donnent aussi des exemples de 
creux qui se forment en même temps que les élévations qui les 
bordent, car, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, les dunes se 
composent d'un assemblage de collines qui donnent tout à fait, 
dans leurs petites dimensions, l'idée d'un pays de montagnes sil
lonné de vallées, et cependant on sait que cet effet n'est point dû 
à une érosion, mais que les sables s'accumulent originai
rement par buttes dont les sommets sont plus ou moins éloi
gnés. 

Le phénomène du refoulement a lieu d'une manière encore 
plus sensible, lorsqu'il tombe de la neige par un grand vent, et 
les personnes qui voyagent dans de semblables moments ont 
souvent eu l'occasion de remarquer que, tandis qu'il ne se 
fixait pas de neige dans certains endroits frappés par le vent, il 
s'élève à côté d'épais massifs terminés par des plans verticaux, 
et même en surplomb, d'une hauteur considérable. On remarque 
également que la présence d'un arbre ou d'un autre obstacle, 
divisant le courant de vent, devient l'origine d'un amas de neige 
qui s'élève comme une île entourée d'endroits sur lesquels le sol 
demeure à découvert. Or, si nous faisons aussi abstraction des 
dimensions, cette disposition de la neige nous donnera absolu
ment l'idée de plateaux sillonnés par des vallées, et sur les bords 



desquels se trouvent des caps, des presqu'îles et des montagnes 
isolées. 

Si, à ces phénomènes qui se passent dans un fluide élastique 
aussi rare que l'atmosphère, ou dans des amas de liquides aussi 
petits que nos fleuves, nous comparons ceux qui ont dû se passer 
dans de vastes mers, dont les eaux déposaient de puissantes 
couches minérales, nous sentirons que la force des courants a dû 
souvent refouler les matières de ces couches dans les endroits 
où l'eau était plus tranquille et, par conséquent, donner naissance 
à des collines et à des vallées plus ou moins considérables. Il 
est donc très-probable qu'il y a beaucoup de vallées de ce genre; 
nous pensons même que c'est la manière la plus plausible d'ex
pliquer ces collines isolées et ces échancrures qui, dans certai
nes contrées, comme la partie nord-est du massif tertiaire de 
Paris, forment la bordure d'un plateau qui domine une plaine et 
dont les couches ont conservé leur position originaire, ou du 
moins ne paraissent pas avoir subi des dérangements suffisants 
pour expliquer le relief du pays. 

Vallées d'érosion. — Du reste, nous sommes loin de 
prétendre que l'action érosive des eaux n'ait pas, de son côté, 
donné naissance à un grand nombre de vallées; on sent, 
en effet, que dans les dépôts meubles ou dans ceux composés 
de couches peu cohérentes dans lesquelles les soulèvements, 
les affaissements ou les refoulements n'avaient pas tracé de 
voies pour les eaux, celles-ci ont fini par creuser leurs lits; 
mais les vallées creusées de cette manière ont des caractères 
différents des autres, c'est-à-dire qu'elles suivent exclusivement 
la pente générale du sol, qu'elles sont plus étroites et moins 
enfoncées dans leurs parties supérieures que dans leurs parties 
inférieures, et qu'elles ont dévié de leur direction par la rencon
tre d'un rocher tenace, de même que l'on fait dévier le cours de 
nos rivières en construisant des ouvrages destinés à préserver 
certaines parties de leurs bords. 

D'un autre côté, nous avons fait voir que les soulèvements 
ont pu donner naissance à des dépressions en forme de bassins 
qui, n'ayant pas de débouché, ont dû naturellement se remplir 
d'eau. Or on sent que, dans certaines circonstances favorables, 



ces amas d'eau se seront creusé des couloirs à travers les digues 
qui les séparaient des sols inférieurs. 

On pourrait encore citer comme faisant une sixième catégorie 
de vallées celles qui doivent leur origine aux éruptions ou 
éjaculations de matières liquides ou solides qui sont poussées de 
l'intérieur de la terre. On sait, en effet, que quand les laves 
sortent des volcans, elles ne sont pas ordinairement assez fluides 
pour s'étendre sur le sol comme une nappe d'eau, mais qu'elles 
forment des espèces de bourrelets ou d'éminences longitudinales 
plus ou moins élevées que l'on appelle coulées. Or on sent que 
ces coulées peuvent donner naissance à des vallées, soit en se 
ramifiant par la rencontre de quelque obstacle, soit en se plaçant 
l'une à côté de l'autre, soit en s'étendant au milieu d'une vallée 
qui se trouverait de cette manière divisée en deux. Les éjacu
lations de matières sèches, en élevant de nouvelles éminences, 
sont aussi dans le cas de former de nouvelles vallées; mais les 
enfoncements qui résultent de ces circonstances sont en général 
très-circonscrits. 

On voit par ce qui précède qu'il doit régner beaucoup de 
confusion dans les causes originaires des vallées, 
car ces causes agissant, soit successivement, soit simultanément, 
sur une même contrée, ont dû confondre leurs résultats, de 
manière qu'il est souvent très-difficile de reconnaître quel est 
celui des divers modes do formation qui a donné naissance à 
une vallée en particulier. Tel serait, par exemple, le cas d'une 
contrée où il y aurait eu originairement beaucoup de vallées de 
refoulement, qui aurait ensuite été fortement plissée, où des 
soulèvements postérieurs auraient produit de nombreuses frac
tures avec écartement, où le jeu des pièces séparées aurait donné 
naissance à des failles, et où les mouvements des eaux diluviennes 
auraient opéré de fortes érosions et donné en quelque manière 
une dernière façon à toutes les vallées préexistantes. 

L'origine des cavernes est un phénomène sur lequel nous 
ne pouvons faire que des conjectures très-hasardées, non pas 
celles de toutes les cavernes, car ce que nous avons dit des 
volcans et du soulèvement des montagnes fait aisément concevoir 
la formation de cavités dans les matières qui composent l'écorce 



terrestre ; mais il nous semble que ces circonstances sont tout à 
fait insuffisantes pour expliquer l'origine des cavernes qui se 
prolongent sous la forme de couloirs plus ou moins étranglés 
dans une même couche. On a souvent cherché à rendre raison de 
celte origine par l'érosion des eaux, et il est bien probable que 
ce genre d'action a exercé une certaine influence sur plusieurs 
cavernes ; mais outre que, pour supposer le mouvement des eaux 
dans l'intérieur de l'écorce du globe, il faut aussi supposer 
l'existence de vides préalables, c'est-à-dire de cavernes, l'exis
tence des étranglements dans les cavernes semble annoncer 
qu'elles ne peuvent être le résultat de l'action mécanique des 
eaux. 

Pour pouvoir attribuer à l'action des eaux l'origine des ca
vernes à étranglements, il faut supposer que des eaux éjaculées 
de l'intérieur de la terre exerçaient une action dissolvante, soit 
que l'espace, maintenant vide, fût originairement occupé par des 
amas de matières qui, comme le selmarin, fussent solubles dans 
les eaux ordinaires, soit que les eaux qui auraient creusé les 
cavernes fussent imprégnées de principes qui leur donnaient la 
propriété de dissoudre les masses qu'elles traversaient. Mais 
cette explication laisse aussi à désirer; car dans la plupart des 
terrains à cavernes on ne voit aucun indice de l'intercalation de 
matières plus solubles que la masse principale. D'un autre côté, 
on conçoit difficilement l'existence d'une eau susceptible de 
dissoudre les roches silicatées, dans lesquelles se trouve la ca
verne que M. Virlet a observée dans l'île de Thermia, en Grèce, 
et, tout en admettant la possibilité qu'une eau chargée d'acide 
carbonique ou d'acide sulfhydrique dissolve les roches calca-
reuses, on conçoit difficilement que l'action de ce liquide ait 
creusé des cavités considérables, qui n'ont d'autres issues que 
des ouvertures excessivement étroites, ainsi qu'on en remarque 
dans la plupart des cavernes. 

On a aussi supposé que les cavernes sont le résultat du pas
sage de gaz qui cherchaient à se dégager de l'intérieur vers 
l'extérieur, soit que ces gaz agissent d'une manière purement 
mécanique en traversant des masses encore molles, soit qu'ils 
fussent dans le cas de dissoudre ou de corroder les masses à tra-



Vers lesquelles ils s'insinuaient au moyen des fentes ou fissures 
qui existaient dans ces masses. Cette hypothèse a au moins 
l'avantage de faire rentrer l'origine des cavernes dans le même 
ordre de choses que les autres grands phénomènes qui ont agi 
sur la surface du globe; mais si nous concevons plus aisément 
l'existence d'un gaz qui aurait, comme le fluoride silicique, la 
propriété de dissoudre les roches silicatées, cette hypothèse ne 
rend pas mieux raison de l'existence des étranglements que celle 
de l'action des eaux acidulées sur les roches calcareuses. L'action 
mécanique des gaz sur une matière molle expliquerait mieux 
ce dernier phénomène, à cause de la propriété expansive de ces 
fluides, qui, comprimés sur un point, auraient étendu l'espace 
qu'ils occupaient, jusqu'à ce qu'ils trouvassent une issue par la
quelle ils se seraient échappés, quelque resserrée que fût cette 
issue; de même que nous voyons une simple crevasse, dans une 
chaudière, suffire pour laisser échapper une masse de vapeur qui, 
auparavant, produisait des effets immenses. Mais cette explica
tion est aussi sujette à de grandes difficultés : on peut notamment 
se demander comment il se fait que les couches qui auraient 
éprouvé une semblable dilatation dans leur intérieur ne se 
fussent pas gonflées dans les parties qui la subissaient ; et l'on 
devrait s'étonner de ce que l'on voit, notamment dans le calcaire 
secondaire de la Franconie, des cavernes qui se prolongent 
horizontalement sur une grande étendue, tandis qu'il aurait été 
beaucoup plus facile pour les gaz d'arriver directement au jour. 

On n'est pas non plus d'accord sur la manière dont les osse
ments sont arrivés dans les cavernes où ils se trouvent. Une des 
premières opinions que l'on a eues à ce sujet a été que ces ca
vernes avaient servi d'habitation aux carnassiers, tandis que les 
herbivores y avaient été entraînés par les carnassiers auxquels 
ils servaient de nourriture, et il y a lieu de croire qu'il a pu en 
être ainsi pour certaines cavernes ; mais cette explication paraît 
sujette à de grandes difficultés pour beaucoup d'autres cavernes, 
où les ossements sont non-seulement dispersés, brisés et mêlés 
avec des fragments de pierres, mais où on les voit quelquefois 
avec ces fragments dans les voûtes des cavernes, comme s'ils 
obstruaient les couloirs par où ces matières auraient été intro-



duites dans la caverne. Il est donc probable que, dans ces cas, 
les fragments d'os et de pierres ont été amenés dans les cavernes 
par les eaux de la même manière que ceux des brèches osseuses 
ont été amenés dans les fentes. M. Marcel de Serres assure même 
que, dans le midi de la France, il n'y a d'ossements que dans les 
cavernes qui ont des ouvertures disposées de manière à recevoir 
des courants d'eau, et que l'on n'en trouve pas dans celles dont 
les ouvertures sont disposées de façon à ce que les courants 
n'aient pu y entrer. 

Il nous reste maintenant, pour terminer cette énumération des 
phénomènes anciens, à dire quelques mots sur l'apparition 
et la succession «les êtres vivants à la surface de la terre; 
mais nous devons avouer que nous n'avons aucun moyen positif 
de reconnaître l'époque de celte apparition. La théorie nous ap
prend, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, que les êtres vivants 
n'ont pu habiter la terre avant qu'elle eût été assez refroidie 
pour permettre aux eaux d'y demeurer à l'état liquide; d'un autre 
côté, les débris les plus anciens de corps organisés que l'obser
vation nous ait fait connaître sont ceux du terrain silurien, ce 
qui ne dit pas que ces débris représentent les premiers habitants 
de la terre, car si, comme nous l'avons supposé, une partie du 
terrain cristallophyllien a aussi été formée par précipitation 
aqueuse, il a pu receler d'autres débris plus anciens encore qui ont 
été détruits par le phénomène du métamorphisme, de même que 
nous voyons que ce phénomène a fait disparaître la plus grande 
partie des débris qui étaient contenus dans les autres roches 
métamorphiques. Du reste, il n'est pas probable qu'il y ait dans 
la réalité une différence tranchée entre les terrains fossilifères et 
ceux qui n'ont jamais contenu de corps organisés, car il y a lieu 
de croire que la vie ne s'est pas établie instantanément sur toute 
la terre, cl qu'il y avait au contraire des portions habitées tandis 
que d'autres étaient encore trop chaudes pour que des corps 
organisés pussent y vivre. 

Nous n'avons pas non plus de moyens décisifs pour juger si 
les animaux et les végétaux ont paru en même temps, ou si les 
uns ont précédé les autres. La circonstance que l'on n'a pas encore 
observé de végétaux dans les dépôts fossilifères les plus anciens, 



jointe à l'idée théorique qu'il ne devait pas y avoir de terres 
émergées dans les premiers temps, a porté quelques natura
listes à penser que les animaux avaient précédé les végétaux. 
Mais nous ferons remarquer, en ce qui concerne la seconde con
sidération, qu'il est bien probable, d'après ce que nous avons 
dit ci-dessus, qu'il y a eu des inégalités à la surface de la terre 
avant que celle-ci fût assez refroidie pour conserver des eaux 
liquides. D'un autre côté, les végétaux, et surtout les végétaux 
les plus simples, les seuls à peu près que présentent les terrains 
anciens, étant beaucoup moins susceptibles de se conserver par 
la fossilisation que les parties testacées ou osseuses des animaux, 
leur absence dans le petit nombre de fossiles que l'on a observés 
dans les dépôts très-anciens ne prouve point qu'il n'existait pas 
de végétaux lorsque vivaient les premiers animaux connus. Il est 
à remarquer aussi que l'ensemble des fossiles primaires que nous 
connaissons présentent tous les grands types d'organisation, et 
que dans plusieurs de ces types ce sont les formes simples qui 
dominent, considération qui nous porte à croire qu'il n'est pas 
probable que le type le plus simple, celui du végétal, aurait été 
précédé par le type animal. 

La succession de formes différentes que présentent les êtres 
qui ont vécu sur la terre pendant la série des temps est un 
phénomène très-remarquable sur l'explication duquel on est 
loin d'être d'accord ; les uns l'attribuant à de simples destruc
tions partielles, les autres à des créations successives, ou à des 
changements de formes déterminés par des causes extérieures. 

La destruction partielle de la population d'une contrée et son 
remplacement par d'autres organismes est un phénomène qui a 
certainement eu lieu. Ainsi, quand un fond de mer a été émergé, 
les animaux marins ont dû périr ou se retirer avec les eaux, et 
des animaux terrestres ou d'eau douce seront venus les rem
placer; de même lorsque la mer a recouvert une terre, les ani
maux terrestres ont dû être détruits et remplacés par des ani
maux marins. On sent aussi que des changements dans la 
température, la multiplication des animaux carnassiers et celle 
de l'homme ont pu faire disparaître certaines espèces; mais il est 
impossible que ces circonstances aient produit la succession 
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régulière de faunes et de flores différentes que l'étude de la pa
léontologie a fait connaître. En effet, si les espèces actuelles 
avaient vécu dans les temps anciens, comment serait-il possible 
que l'on ait examiné un assez grand nombre de fossiles, pris 
dans les différentes parties de la terre et dans les différents ter
rains, pour avoir pu déterminer plus de vingt mille espèces par
ticulières, sans que l'on ait rencontré une seule des espèces ac
tuelles mêlée avec les espèces très-anciennes? comment serait-il 
possible que les faunes et les flores qui se sont succédé dans 
les diverses parties de la terre présentassent une tendance régu
lière à se rapprocher des faunes et des flores actuelles, de telle 
manière qu'un naturaliste qui n'aurait aucune connaissance du 
gisement de ces faunes et de ces flores et que l'on chargerait de 
les classer chronologiquement les rangerait bien décidément 
dans leur ordre naturel d'après les seules affinités organiques ? 
Nous pensons en conséquence que l'hypothèse de l'existence si
multanée de toutes les espèces d'êtres vivants qui ont habité la 
terre ne peut être admise depuis les développements qu'ont 
pris les connaissances paléontologiques. 

Quant à l'hypothèse des créations successives, elle peut expli
quer tous les faits tels qu'on les connaît; aussi est-elle mainte
nant admise par un grand nombre de naturalistes, mais elle ne 
s'appuie sur aucun des phénomènes qui se passent sur la terre 
depuis les temps historiques; or il nous semble que l'on ne doit 
recourir à de semblables hypothèses que quand il n'y a pas 
moyen d'expliquer les faits par l'application des phénomènes 
actuels, ce qui n'est pas le cas, ainsi que nous allons le faire 
voir; mais nous ferons remarquer auparavant que la marche ré
gulière et progressive des divers systèmes d'organisation qui se 
sont succédé est un phénomène qui rend l'hypothèse des créa
tions successives très-peu probable à nos yeux 1. 

L'hypothèse de la modification des êtres vivants par l'action 

1 On ne parle pas ici des générations spontanées qui sont, en quelque manière, 
l'expression matérialiste de l'hypothèse des créations successives, parce que, depuis 
les dernières découvertes sur la reproduction des animaux infusoires la génération 
spontanée ne parait plus être admise comme phénomène actuel par aucun natura
liste. 



des causes extérieures, a aussi été attaquée par la considération 
que, dans l'état actuel des choses, les espèces ont une stabilité 
de formes qui ne permet pas de supposer que des êtres vivants 
pourraient donner le jour à des espèces différentes de celles de 
leurs ancêtres, et l'on ne peut disconvenir que l'on a quelque
fois donné à cette hypothèse une extension qui a jeté sur elle une 
grande défaveur. Mais les progrès de la paléontologie ont prouvé 
que cette extension est tout à fait contraire aux besoins de la 
science, puisque tous les grands types d'organisation se trouvent 
déjà dans les terrains primaires, et l'on ne peut tirer aucune con
séquence négative de fossiles en petit nombre que l'on a observés 
dans les couches fossilifères les plus anciennes ; de sorte que les 
modifications nécessaires à l'explication des faits observés sont 
restreintes dans des limites peu étendues et qui ne doivent point 
répugner à notre imagination lorsque nous examinons ce qui se 
passe dans la nature actuelle. Car, quelque grande que soit la 
stabilité de cette nature, elle n'est cependant pas absolue, et si 
nous examinons sous ce rapport l'histoire des êtres vivant ac
tuellement, nous verrons que différentes causes amènent encore 
des changements dans leurs formes et que ces changements se 
perpétuent par la génération, si les causes qui les ont produits 
continuent à agir. 

Quel est le cultivateur, par exemple, qui n'ait point dit que 
certaines plantes ou certaines races d'animaux dégénèrent, 
lorsqu'on les transporte dans certaines contrées? On sait égale
ment que les soins de l'homme ont fini par rendre les fleurs 
doubles, les fruits plus succulents, et même, comme disent les 
horticulteurs, par faire gantier de nouvelles espèces. On est éga
lement parvenu à rendre les animaux domestiques plus propres 
aux usages auxquels on les destine, et les effets de cette influence 
des soins de l'homme sont si généralement reconnus, qu'il n'y a 
pas de zoologiste qui ne convienne que la domesticité modifie 
les animaux. A la vérité il y a des zoologistes qui rejettent 
ces derniers résultats de la série des phénomènes naturels et qui 
voient un effet de l'art partout où l'homme a étendu ses soins, 
de même que les minéralogistes appellent artificiels les cristaux 
que l'on obtient dans les laboratoires et dans les fabriques ; mais 



on ne doit pas perdre de vue que si l'art peut faire une statue, 
un tableau, une étoffe, il ne peut faire ni un cristal, ni un être 
vivant; tout ce que l'homme fait à cet égard, c'est de disposer 
les choses de manière que des forces naturelles se trouvent dans 
le cas d'agir dans une direction différente de celle où elles au
raient agi sans cette intervention. Si maintenant nous recher
chons quels sont les moyens que l'homme emploie pour modifier 
les êtres vivants, nous verrons que c'est en général en changeant 
l'alimentation et la température. Or on ne peut disconvenir que 
les changements d'alimentation et de température que nous pou
vons produire sont bien peu de chose en comparaison de ceux 
qui ont dû résulter du refroidissement du globe terrestre, des 
dégagements de gaz qui se produisaient dans les temps anciens 
avec bien plus d'énergie qu'à présent, surtout à l'époque des ré
volutions géologiques, des effets que la présence et ensuite la 
fixation de ces gaz produisaient sur la nature des eaux et de 
l'atmosphère. De sorte que l'on peut dire que l'application des 
lois de la nature organique actuelle aux temps anciens a dû pro
duire sur les animaux sauvages des modifications bien plus im
portantes que celles que l'homme produit actuellement sur les 
animaux domestiques. 

Une autre considération sur laquelle insistent beaucoup les 
adversaires de l'hypothèse de la modification des espèces, c'est 
qu'il n'y aurait pas de passage d'une espèce à l'autre, et nous 
devons convenir que cette objection serait concluante, si la 
paléontologie était assez avancée pour que les auteurs fussent 
d'accord sur la détermination des espèces et si l'on connaissait 
tous les fossiles que recèle l'écorce du globe. Mais nous lui trou
vons bien peu de valeur en présence des incertitudes qui règnent 
encore sur la détermination des espèces et des grandes portions 
de l'écorce du globe qui n'ont pas encore été explorées. En effet, 
est-on bien fondé à dire qu'il n'y a pas de passage entre les 
espèces, lorsque l'on voit les mêmes êtres rangés dans des 
espèces différentes par les auteurs, et lorsque de nouvelles 
découvertes viennent à chaque instant s'intercaler entre les 
espèces connues ? 

D'un autre côté, en supposant que ce défaut de passage existât 



réellement, les conséquences que l'on en tire pourraient, jusqu'à 
un certain point, être atténuées par un autre ordre de phéno
mènes que présente le règne organique actuel. On sait que le 
développement des êtres vivants se compose d'une succession de 
changements de formes qui varie selon les divers groupes d'êtres, 
et que, chez certains animaux inférieurs, ces changements de 
formes sont tellement radicaux, que le même individu pourrait 
être rangé, non-seulement dans une espèce différente, mais même 
dans une classe différente, selon les diverses phases de son évo
lution où on l'observe. On sait également que des circonstances 
extérieures peuvent arrêter l'évolution sans faire périr l'animal, 
et des observations récentes ont fait connaître qu'il y a des ani
maux doués de la faculté de se reproduire avant que leur évolu
tion soit terminée 1. De sorte que si des causes générales, telles 
que des changements de température ou d'alimentation, arrê
taient le développement de ces animaux, ils formeraient des 
espèces quelquefois assez différentes de leurs ancêtres pour être 
placées dans d'autres classes. 

Il y a encore une autre cause qui donne naissance à des êtres 
qui diffèrent de leurs parents, c'est l'union d'êtres apparte
nant à des espèces ou à des races différentes. A la vérité, les 
adversaires des transformations repoussent l'application de cette 
cause à la succession des êtres, parce que, disent-ils, c'est un 
phénomène qui n'a aussi lieu que par l'intervention de l'homme, 
et que d'ailleurs les hybrides sont stériles ou donnent des pro
duits qui retournent à l'une des espèces primitives ; mais nous 
avons cherché à faire voir ailleurs 2 que l'hybridité peut être 
considérée comme un phénomène naturel, que la prétendue sté
rilité des hybrides n'est qu'une plus grande difficulté de 
reproduction, que le retour à une espèce primitive est loin d'être 
démontré, et qu'enfin des circonstances différentes de climat, 
d'alimentation ou de position peuvent donner plus de facilité à la 
procréation des hybrides, ainsi qu'à leur reproduction. 

1 Voir notamment les Mémoires de M. Van Beneden dans le tome XVII des Mé
moires de l'Académie royale de Belgique 

2 Des races humaines, Bruxelles, 1351, p. 12. -Bulletin de l'Académie royale de 
Belgique, t. XV, p. 581 ; t. XVII, p. 438. 



Or nous avons également fait remarquer que les phénomènes 
géologiques des temps anciens ont dû produire, sous le rapport 
de la température et de l'alimentation, des différences plus 
fortes que celles que l'homme peut produire maintenant, et, 
d'un autre côté, les destructions que ces phénomènes occasion
naient parmi les êtres vivants étaient aussi dans le cas de dé
terminer des croisements qui n'ont pas lieu dans l'état actuel de 
la nature. 

On ne doit pas perdre de vue non plus que, quand on a modi
fié des êtres vivants, soit dans leurs formes, soit dans leurs habi
tudes, il faut ordinairement une suite de générations plus ou 
moins longue pour que les changements obtenus acquièrent une 
véritable fixité. C'est ainsi, par exemple, que les animaux sau
vages que l'on veut domestiquer ont dans les premières généra-
lions une tendance à reprendre leurs anciennes habitudes, qui 
finit par se perdre après un certain nombre de générations. Or 
ce phénomène nous conduit à admettre la possibilité que, dans les 
premiers temps, les espèces n'avaient pas encore acquis la stabi
lité qu'elles ont maintenant, et que des modifications pouvaient 
se produire plus facilement. 

On voit, par ce qui précède, que l'hypothèse qui fait descendre 
les êtres qui vivent aujourd'hui de ceux qui ont vécu dès les 
temps les plus anciens, peut non-seulement s'appuyer sur les phé
nomènes qui ont lieu actuellement dans la nature organique, 
mais qu'elle est plus en rapport que toute autre avec l'ensemble 
des faits que nous présente l'élude du globe et avec la tendance 
au perfectionnement, qui est un des caractères les plus importants 
de la série des êtres qui ont vécu successivement à la surface du 
globe terrestre l . 

1 L'idée du perfectionnement successif des êtres a été dernièrement attaquée par 
un des plus savants paléontologistes de notre époque (M. Aictde d'Orhigny, Aca
démie des sciences de Paris, 24 juin 1830), par la considération que cinq ordres 
d'animaux de l'embrauchement le plus parfait, celui des vertébrés, sont en décrois
sance, et parce que les embranchements des mollusques et des rayonnés ne pré
sentent pas maintenant des êtres plus perfectionnés que ceux des premiers temps, 
mais je ne vois pas que ces faits ébranlent l'opinion du perfectionnement successif; 
car peu importe, pour que le perfectionnement ait eu lieu, qu'il ne se soit pas étendu 
également sur tous les groupes que l'on a jugé à propos d'établir parmi les ani
maux. La question est de savoir si le nombre des espèces et des individus supé-



rieurs n'a pas toujours été en augmentant, et si l'on no voit pas paraître successi
vement, dans la série des temps, des espèces de plus on plus perfectionnées Or 
personne n'a mieux mis en relief la realité de celle assertion que M. d'Orbigny, 
qui a fait voir les époques où chaque ordre, chaque famille, chaque genre, chaque 
espèce d'animaux a paru sur la terre. M. d'Orbigny insiste aussi sur ce que plu
sieurs ordres, plusieurs classes, plusieurs embranchements d'animaux ont pré
senté, dès les premiers temps, des formes aussi perfectionnées que celles qu'ils 
présentent aujourd'hui. Or, je ne vois pas que l'on puisse tirer de ce fait aucune 
conclusion contre le système du perfectionnement, ni contre celui des modifications; 
car les formes des animaux de ces ordres ou de ces classes ont subi la loi du chan
gement comme celles des ordres ou des classes supérieures. Toute la différence 
c'est que, dans cette série de changements, ces ordres ou ces classes ne se sont pas 
perfectionnés comme les animaux vertébrés, ce qui dit simplement que les animaux 
des types rayonnés, mollusques et annelés avaient pris, dès les premiers temps, 
tout le perfectionnement qui, d'après les lois de la nature, est compatible avec le 
plan de leur organisation, tandis que le plan des animaux vertébrés était établi de 
manière à recevoir les perfectionnements que l'étude de la paléontologie nous fait 
voie que ces animaux ont successivement reçus. 

D'un autre côté, il n'est pas hors de propos de faire observer ici que l'on ne peut 
tirer de ce qui a été dit ci-dessus sur les changements de formes et sur le perfec
tionnement survenus dans la nature vivante, aucun argument contre l 'immatéria
lité de l'Ame de l 'homme; on doit éviter de confondr l'ordre moral et l'ordre 
physique ; car, de même que nos croyances religieuses ne doivent pas nous empê
cher de voir les faits de la nature tels qu'ils sont, nous devons encore moins nous 
appuyer sur quelques observations faites avec nos sens grossiers, pour attaquer des 
dogmes qui tiennent a un ordre de choses tout différent, 

Du reste, quoique je considère les êtres vivant aujourd'hui comme provenant, 
par la voie de reproduction, de ceux des temps anciens, je n'entends pas dire que 
l'homme doit reconnaître un polype comme la souche de sa noble race. Mais quand 
il serait vrai que l'espèce humaine aurait aussi subi des changements do formes 
dans la série des temps, cette circonstance ne ferait rien à l'existence du principe 
immatériel dont la religion nous apprend que Dieu a doué l'homme, ce principe 
étant tout aussi compatible avec d'autres formes qu'avec celle qui distingue 
l'homme d'aujourd'hui. Mais il y a plus, c'est qu'aucun des faits constatés par les 
observations géognostiques ne peut être considéré comme destructif de la relation 
contenue dans la Genèse; nous ne pouvons, par exemple, nous prévaloir de nos 
observations négatives pour dire que l'homme n'a pas été créé le même jour que 
les animaux terrestres. La seule conclusion forcée qui résulterait de cette circon
stance combinée avec les hypothèses admises dans ce livre, c'est que, si l'homme 
existait au moment de la formation du terrain houiller, ses poumons étaient orga
nisés d'une manière qui lui permettait de vivre dans une atmosphère contenant 
une quantité d'acide carbou'que suffisante pour faire mourir les hommes d'au
jourd'hui. Or, Il y a deux choses à remarquer à cet égard, c'est que cette hypothèse 
de l'abondance de l'acide carbonique n'est qu'un accessoire indépendant du sys
tème général, adopté pour l'explication de quelques phénomènes géologiques; 
l'antre, c'est que la Genèse nous conduit elle-même à supposer que les premiers 
hommes étaient doués d'un système respiratoire différent de celui dont jouissent 
les hommes d'aujourd'hui, car ce qu'elle nous rapporte de leur longévité annonce 
un ordre de choses plus ressemblant, sous ce rapport, à ce qui se passe maintenant 
chez les reptiles et chez les poissons, qu'à ce qui a lieu chez les hommes actuels. 

On pourrait encore ajouter que si l'on trouve dans nos livres sacrés des passages 
qui semblent appuyer l'hypothèse des transformations, ces livres paraissent re-



pousser celle des créations successives précédées de la destruction complète des 
organismes préexistants, car ces livres ne parlent que d'une seule création, et bien 
loin de conduire à supposer que les premiers types aient été complétement dé
traits, ils nous entretiennent de la manière dont ces types ont été conservés pen
dant la dernière grande révolution géologique. 



LIVRE V. 

COUP D'OEIL SUR LA GÉOLOGIE PARTICULIÈRE 

DE LA BELGIQUE 1 . 

CHAPITRE Ier. 

N O T I O N S G É O G R A P H I Q U E S 

Position astronomique. — Le royaume de Belgique est 
situé entre le 49e et le 52e degré de latitude boréale, et entre le 
méridien de Paris et le 4e degré de longitude orientale. 

Constitution orographique. — Toute la partie sep
tentrionale appartient à la grande plaine du milieu de l'Europe; 
mais le sol se relève dans la partie S. E., qui peut être considé-

1 Ce livre, sauf les changements résultant des progrès de la science, est la re
production des principales parties d'un travail qui a été publié en 1808 et réim
primé en 1828 et en 1842, sous les titres successifs d'Essai sur la Géologie du nord 
de la France, extrait du Journal des Mines; Mémoires pour servir à la description 
géologique des Pays-Bas, etc.; Coup d'œil sur la Géologie de la Belgique. Il a été 
Inséré dans l'Encyclopédie de M. Jamar, parce que le comité de rédaction tenait à 
ce que l'on fit connaître d'une manière plus spéciale ce qui concernait la Belgique, 
et que, si cette description du sol belge, quelque sommaire qu'elle soit, avait été 
insérée dans les livres précédents, elle aurait rompu l'uniformité, sans atteindre le 
but que désirait le comité. Il m'a paru qu'il n'y avait pas d'inconvénient à ce 
qu'elle fût conservée dans ce volume. 

ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE. 41 



rée comme l'extrémité occidentale des monts Hercyniens ou mon
tagnes du milieu de l'Allemagne. Ce sol n'atteint cependant pas 
«ne grande élévation, et le point le plus haut n'a pas 700 mètres 
d'altitude. Le pays a deux pentes générales, l'une dans le sens 
de l'E. à l'O., l'autre dans celui du S. au N. 

Constitution hydrographique. — La Belgique ren
ferme beaucoup d'eaux, quoiqu'elle ne soit traversée que par 
deux fleuves importants, la Meuse et l'Escaut, qui ont leurs 
sources dans l'empire français et leurs embouchures dans le 
royaume des Pays-Bas. Mais les parties élevées sont arrosées 
par une multitude de petits cours d'eau, tandis que les parties 
basses présentent beaucoup d'eaux stagnantes et de nombreux 
canaux creusés pour la navigation ou pour l'écoulement des 
eaux. Quelques-unes de ces parties sont tellement basses, 
qu'elles ne sont conservées à la culture qu'au moyen de digues 
qui les préservent des inondations ; c'est ce que l'on appelle des 
polders. 

Les principales rivières de la Belgique, qui se jettent immé
diatement dans les deux fleuves que nous venons de citer, sont 
la Lys, la Durme, le Rupel, la Dendre, la Zwalme, la Haine 
pour l'Escaut ; le Viroin, la Sambre, la Méhagne, le Geer, la 
Berwine, l'Ourte, le Hoyoux, le Soc, la Lesse, la Houille, la 
Semois pour la Meuse. Parmi les nombreux affluents de ces 
rivières de second ordre, nous citerons la Heule et la Mandel 
pour la Lys ; la Senne, la Dyle, le Berner, les deux Gettes, les 
deux Nèthes pour le Rupel ; la Trouille pour la Haine ; l'Heure, 
le Piéton et l'Ornoz pour la Sambre ; la Vesdre, la Hoegne et 
l'Amblève pour l'Ourte. 

Les cours d'eau qui se jettent dans la partie de la mer du 
Nord qui baigne la Belgique sont peu étendus, mais générale
ment canalisés. Les plus importants sont VYperlée et son 
affluent l'Yser. 

Quelques autres petits cours d'eau, sur la frontière orientale, 
se jettent dans le Rhin, par l'intermédiaire de la Moselle. 

Nous ferons voir dans le chapitre III ci-après que la direc
tion des cours d'eau de la Belgique n'indique pas toujours la 
pente générale du sol. 



Si nous recherchons quelles sont, dans la Belgique, les con
trées géographiques que l'usage conserve indépendamment 
des divisions politiques, nous reconnaîtrons que l'on peut en 
distinguer de deux sortes : les unes, qui, se rattachant unique
ment à quelques considérations naturelles, semblent remonter 
aux temps historiques les plus anciens ; les autres, qui tirent 
principalement leur origine d'anciennes démarcations poli
tiques. 

L'une des plus caractérisées de ces divisions, et dont le nom 
était déjà en usage du temps de César, est l'Ardenne, contrée 
qui s'étend des sources de l'Oise à celles de la Kyll, et qui, sous 
le rapport politique, est maintenant partagée entre les royaumes 
de Belgique et de Prusse, l'empire français et le grand-duché de 
Luxembourg 1. L'Ardenne, plus élevée que tous les pays qui 
l'entourent au N., à i'O. et au S., est un vaste plateau, dont 
l'altitude moyenne est de 500 à 600 mètres, et qui atteint 680 mè
tres à la baraque Michel près de Malmedy, aux confins de la 
province de Liége et du royaume de Prusse 2. Son sol est sou
vent assez uni, mais dans les parties traversées par des cours 
d'eau un peu importants, il est déchiré par une multitude de 
vallées et de gorges extrêmement profondes, bordées par des 
escarpements qui ont quelquefois plus de 200 mètres de hau
teur. On peut en quelque manière y considérer les vallées prin
cipales comme des tiges d'où parlent une infinité de rameaux qui 
s'étendent sur les côtés, en sillonnant toute la surface voisine. 

1 L'Ardenne n'ayant jamais correspondu à des limites politiques ou administra
tives, on est d'autant moins d'accord sur sa délimitation, que ce nom annonçant un 
mauvais pays, les habitants des contrées voisines l'étendent ou le restreignent 
d'après leur point de départ, et que ceux de l'Ardenne le renvoient respectivement 
à la partie occupée par ceux qui parlent un idiome différent ; c'est ainsi que les 
habitants des contrées fertiles de la rive gauche de la Meuse comprennent souvent 
le Condros dans l'Ardenne, et que les habitants de la partie de l'Ardenne où l'on 
parle le patois liégeois ne reconnaissent pour Ardenne que la partie où l'on parle 
le patois lorrain. Je crois que le meilleur moyen d'avoir une marche fixe et con
forme à l'usage le plus général, c'est de considérer l'Ardenne comme limitée par 
les dépôts calcaires qui donnent un caractère particulier et plus de fertilité aux 
contrées qui l'environnent. 

2 Observations des officiers de l'état-major généra! néerlandais, citées dans la 
Description géologique de la province de Liége, par A. Dumont, t. VIII des Mémoi
res couronnés par l'Académie de Bruxelles, 



L'Ardenne est généralement aride ; on y trouve d'immenses 
forêts et de vastes landes qui forment ou des plateaux maréca
geux et incultes, connus dans le pays sous le nom de hautes 
fagnes1, ou de mauvaises pâtures qu'on ne cultive ordinaire
ment que par l'essartage, c'est-à-dire à des intervalles plus ou 
moins longs et après avoir brûlé le gazon. Il n'y a pas longtemps 
que l'on ne trouvait de terres régulièrement cultivées et de bon
nes prairies que clans les vallées, mais depuis quelques années 
la culture a fait des progrès dans les parties où des routes et le 
voisinage des lieux où l'on fabrique de la chaux ont facilité les 
moyens d'amender les terres. 

Au nord-ouest de l'Ardenne se trouve le Condros, dénomina
tion qui était aussi en usage dès le temps de César. On peut 
considérer cette contrée comme limitée par la Meuse et la plaine 
qui s'étend entre les parties inférieures de la Meuse et du Rhin ; 
mais la portion septentrionale de cette étendue est plus connue 
sous le nom de pays de Herve, et celle du sud-est sous celui de 
Famenne. Le Condros est, par son élévation et ses productions, 
comme par sa position, un intermédiaire entre l'Ardenne et les 
contrées basses du nord-ouest ; il est formé de plateaux dont 
l'altitude ne paraît pas surpasser 350 mètres, et qui sont sou
vent divisés en collines longues et étroites, dirigées du sud-
ouest au nord-est, et séparées par des vallées parallèles, peu 
profondes et à pentes très-douces. Mais ces collines et ces vallées 
sont coupées par d'autres vallées plus enfoncées dont la direc
tion est très-variable et les flancs plus ou moins escarpés. De 
nombreux cours d'eau qui circulent dans ces vallées et une végé
tation très-variée contribuent à donner à la contrée un aspect 
fort pittoresque ; mais c'est un pays peu fertile, quoique la cul
ture y ait fait d'immenses progrès depuis le commencement de ce 
siècle. 

On désigne ordinairement sous la dénomination de Hainaut, 
non-seulement la province belge de ce nom, mais aussi la partie 
orientale du département français du Nord, et l'on peut considé
rer cette contrée comme se prolongeant jusqu'à la Meuse, de 

1 Le mot feignes ou fanges paraît dérivé de celui de veenen, qui signifie terrain 
tourbeux dans les langues germaniques. 



manière à comprendre le reste du pays entre la Sambre et la 
Meuse, pays que l'on considère quelquefois comme une petite 
contrée particulière, laquelle a beaucoup de rapport avec le 
Condros, dont elle est en quelque manière le prolongement. 
Dans sa partie méridionale, qui longe l'Ardenne, se trouve un 
petit territoire qui est le prolongement de la Famenne et que 
l'on appelle Fagne, parce que son sol, alternativement sec et 
marécageux, a beaucoup de rapport avec les hautes fagnes de 
l'Ardenne. La partie du Hainaut entre la Sambre et l'Escaut, 
qui est plus basse et plus unie, est au contraire un pays très-
remarquable par la réunion de ses richesses agricoles, minérales 
et manufacturières. 

La contrée qui s'étend au N. E. du Hainaut, sur la rive 
gauche de la Meuse, depuis l'Ornoz jusqu'au Demer, est assez 
généralement connue sous le nom de Hesbaye; c'est un pays 
ondulé plutôt que réellement plat, dont l'altitude est d'environ 
200 mètres et qui est remarquable par sa fertilité pour la pro
duction des graines céréales et oléagineuses. 

Au nord du Demer et de la Nèthe s'étend, entre l'Escaut et 
la Meuse, une contrée connue sous le nom de Campine. et qui, 
sous le rapport politique, est partagée entre le royaume de Bel
gique et celui des Pays-Bas. Cette contrée est très-basse, extrê
mement unie, et fort stérile, le sol y étant en général couvert de 
bruyères et de marais, à l'exception cependant des parties qui 
avoisinent les fleuves, qui sont au contraire très-fertiles, On a 
aussi mis en culture les bords des canaux et les alentours des 
lieux habités, qui forment des oasis au milieu des bruyères. 

Au sud-est de la Campine, entre la Gette et la Dendre, se 
trouve le Brabant, contrée qui, dans sa partie N. 0. , présente 
quelques portions aussi basses et aussi horizontales, mais beau
coup plus fertiles, que la Campine. Le reste, qui est plus élevé, 
a un sol assez inégal, sillonné par de nombreux vallons et aussi 
très-fertile. On distingue dans cette contrée le Brabant wallon 
dans le S. et la Hageland dans le N. E. 

On désigne en général sous le nom de Flandre la contrée qui 
s'étend depuis la Dendre jusqu'à la mer du Nord, et qui com
prend non-seulement les deux provinces belges de Flandre, mais 
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aussi la partie occidentale du département français du Nord et la 
partie méridionale de la province néerlandaise de Zélande 1. Son 
sol est généralement fort uni. Il présente cependant une chaîne 
de collines qui forment le prolongement de celles du Brabant et 
qui, après quelques interruptions, se terminent par le groupe 
isolé de Cassel. La portion S. E. de cette contrée est un des pays 
les plus fertiles de la terre, et une culture soignée a aussi rendu 
le reste très-productif. La partie septentrionale renferme beau
coup de polders. 

Il reste encore une petite portion du territoire belge qui n'a 
point été comprise dans cette énumération ; elle est située au sud 
de l'Ardenne, et peut être considérée, sous le rapport géogra
phique, comme l'extrémité septentrionale de la Lorraine. C'est 
un pays de collines qui atteint près de 800 mètres d'altitude, et 
qui produit beaucoup de céréales, mais où la culture est fort 
difficile 2. 

1 On pourrait considérer la Flandre géographique comme divisée en quatre par
ties distinguées par les épithètes de septentrionale, d'orientale, d'occidentale et de 
•méridionale, lesquelles correspondraient respectivement aux quatre divisions poli
tiques indiquées ci-dessus. 

2 Ce petit pays étant séparé politiquement de la Lorraine depuis plusieurs siè
cles, on n'est plus dans l'habitude de le comprendre dans cette grande contrée, et 
on le désigne souvent, avec une partie du Luxembourg grand-ducal, qui a les 
mêmes caractères, sous le nom de Luxembourg à froment. J'en avais parlé, dans 
mon édition de 1808, sous le nom simple de Luxembourg ; mais cette dénomina
tion, déjà vicieuse alors, puisque l'usage attribuait encore ce nom à tout l'ancien 
duché qui comprenait, en outre une grande partie de l'Ardenne, ainsi que des 
portions de l'Eifel et du Condros, l'est devenuedavantage depuis que l'on a rétabli 
deux divisions politiques sous le nom de Luxembourg : le grand-duché et la pro
vince belge; sans compter que l'usage admet encore un Luxembourg prussien et 
un Luxembourg français, pour les parties de l'ancien duché réunies au royaume de 
Prusse et l'empire français. 



CHAPITRE II. 

N O T I O N S GÉOGNOSTIQUES. 

Aperçu général. — Le sol de la Belgique présente d'une 
manière bien déterminée les terrains que nous désignons par les 
épithètes de modernes, de quaternaires, de tertiaires, de cré
tacé, de jurassique, de triasique, de houiller, de dévonien, 
de rhénan, et de porphyrique. Nous croyons que l'on peut 
ajouter à cette énumération les terrains pénéen et silurien, de 
sorte qu'il n'y manquerait que les trois divisions que nous avons 
nommées terrains cristallophyllien, granitique et pyroïde. 
On y trouve aussi les matières de fdons, que M. Dumont nomme 
terrain geiserien; mais nous n'en parlerons, ainsi que du ter
rain porphyrique, qu'à l'article des autres dépôts dans lesquels 
ils sont intercalés. Il est à remarquer que les dépôts jurassiques 
et triasiques ne se trouvant que dans la petite contrée que nous 
avons signalée comme l'extrémité de la Lorraine, laquelle est 
séparée des autres dépôts par une bande de terrains primaires, il 
en résulte que, dans la Belgique proprement dite, les dépôts 
crétacés, tertiaires et quaternaires reposent immédiatement sur 
les terrains primaires. De sorte qu'il y a une ligne de démarca
tion extrêmement tranchée entre les deux divisions que nous avons 



distinguées par les noms de terrains primordiaux et secondiaux. 
En effet, les premiers présentent des couches fortement dislo
quées, presque toujours plus ou moins inclinées ou plissées, et 
quelquefois si relevées qu'elles sont tout à fait verticales ou ren
versées, c'est-à-dire que, en suivant deux mêmes couches, on 
voit qu'elles se replient l'une sur l'autre, de manière que celle 
qui était au-dessus dans un lieu, devient inférieure dans un 
autre lieu ; les roches y sont en général cohérentes, de couleurs 
foncées, traversées par de nombreux filons et renfermant une 
grande quantité de parties cristallines. Dans les dépôts de la 
seconde catégorie, au contraire, les couches sont toujours à peu 
près horizontales, les roches souvent meubles ou peu cohérentes, 
de couleurs ordinairement claires et ne renfermant presque 
jamais de filons ou de parties cristallines. 

1re Section. — TERRAIN SILURIEN. 

Considération préliminaire. — Ce n'est qu'avec doute 
et pour nous conformer au rapprochement qui a été fait par 
d'autres géologues, que nous considérons comme siluriens les 
dépôts que M. Dumont a nommés terrain ardennais1, car, comme 
on n'a pas encore trouvé dans ces dépôts des fossiles détermina-
bles et que l'on ne sait pas sur quoi ils reposent, on n'a pas 
jusqu'à présent de moyens bien certains pour dire qu'ils repré
sentent le terrain silurien plutôt que des assises plus anciennes. 
Il ne serait même pas impossible qu'ils appartinssent au terrain 
rhénan, quoique cette opinion ne paraisse pas très-probable, 
attendu que M. Dumont a observé une discordance de stratifica
tion entre les terrains ardennais et rhénan. 

Division en massifs. — Ce géologue a également reconnu 
que le premier de ces terrains forme en Ardenne quatre massifs, 
séparés les uns des autres par du terrain rhénan et qu'il désigne 
par les noms des villes ou villages de Stavelot, de Rocroy, 
de Givonne et de Serpont. 

1 Mémoires de V Académie royale de Belgique, t. XX et XXI. 



Le massif de Stavelot occupe une partie du nord de l'Ar-
denne, en s'étendant sur les territoires belge et prussien de 
Dochamps (Luxembourg), à Sehevenhutte (Aix-la-Chapelle). 

Le massif de Rocroy, au sud-ouest de l'Ardenne, se prolonge 
des environs d'Hirson (Aisne) à ceux de Louette-Saint-Pierre 
(Namur); il est aussi assez étendu, mais situé pour la plus grande 
partie sur le territoire français. 

Le massif de Givonne, dans le sud-est de l'Ardenne, s'étend 
de Mazy (Ardennes) à Muno (Luxembourg) ; il est très-restreint 
et presque entièrement compris sur le territoire français. 

Enfin le massif de Serpont, au sud de Saint-Hubert, n'oc
cupe qu'un très-petit espace. 

Caractères généraux. — Le terrain ardennais est prin
cipalement composé de roches schisteuses et quartzeuses méta
morphiques. M. Dumont le divise en trois étages, qu'il désigne 
respectivement par les noms de systèmes devillien, revinien et 
salmien, tirés des lieux nommés Deville (Ardennes) 1, Revin 
(idem) et Viel-Salm (Luxembourg). 

L'étage inférieur, ou système devillien, que M. Dumont 
considère comme le dépôt le plus ancien que l'on connaisse en 
Belgique, forme cinq petits massifs qui percent les dépôts supé
rieurs, savoir : deux dans le massif de Stavelot, et trois dans 
celui de Rocroy. 

Cet étage est principalement composé d'ardoises et de quart-
zites qui passent de l'un à l'autre par une grande quantité de 
nuances intermédiaires. 

Les ardoises ou phyllades de plusieurs auteurs ont, d'après 
M. Dumont, la pyrophyllite pour base. Elles présentent, dans 
plusieurs localités, les caractères qui constituent les bonnes 
ardoises propres à couvrir les toits, et donnent lieu, sur le terri
toire français, à plusieurs exploitations très-importantes : telles 

1 Le département français des Ardennes forme, dans le territoire beige, entre 
Mézières et Givet, une pointe qui suit l'étroite et profonde vallée de la Meuse, et 
comme on peut beaucoup mieux observer les roches dans cette espèce de fente que 
sur les plateaux plus ou moins couverts de végétation qui la bordent, nous avons été 
conduits, M, Dumont et moi, à y prendre plusieurs de nos types et à citer des ro
ches qui n'ont pas encore été observées sur le territoire belge, mais qui doivent, 
sans doute, s'y prolonger, vu le peu do largeur de la pointe dont il s'agit. 



sont celles de Fumay, de Deville, de Monthermé, de Rimogne. 
On en exploite aussi sur le territoire belge, notamment à Oignies. 
On sait que l'ardoise est ordinairement d'un gris bleuâtre, mais 
elle passe au verâtre, au violâtre, au rougeâtre et même au jau
nâtre lorsqu'elle est altérée. Il est à remarquer, à propos d'alté
ration, que les ardoises qui se montrent au jour sur les plateaux, 
tant celles de cet étage que celles des autres étages ardennais et 
rhénan, sont généralement tendres et friables, douces au tou
cher, de couleur plus pâle, et se transforment en une terre 
légère, onctueuse, qui ne fait point pâte avec l'eau et qui recouvre 
ordinairement tous les plateaux de l'Ardenne. Les ardoises que 
l'on observe sur les flancs des vallées sont en généra! plus 
tenaces et presque point altérables. 

Le quartzite est quelquefois très-pur et de couleur blanche, 
d'autres fois il est verdàlre et passe dans les parties supérieures 
au rougeâtre; il est ordinairement très-cohérent, mais devient 
parfois friable, surtout sur les plateaux. 

Il y a, comme nous l'avons déjà indiqué, une foule de nuances 
intermédiaires entre les ardoises et les quartzites, et toutes ces 
roches renferment des veines de quartz ainsi que des paillettes, 
des cristaux ou des grains de pyrophyllite, de chlorite, de mar-
cassite, d'aimant qui sont quelquefois assez abondantes pour 
déterminer des variétés particulières. 

On n'a pas encore trouvé de fossiles dans cet étage. 
L'étage moyen, ou système revinien, est plus développé 

que le précédent; il compose la majeure partie des massifs de 
Rocroy et de Stavelot, ainsi que tout le petit massif de Givonne; 
c'est cet étage qui atteint la plus grande altitude du sol belge. 
Il est, comme l'étage inférieur, principalement composé d'ar
doises, de quartzites et de roches intermédiaires ; les quartzites y 
sont plus souvent colorés en gris, en bleuâtre et en noirâtre; les 
ardoises y donnent plus rarement de bons matériaux pour cou
vrir les toits que celles de l'étage inférieur ; il y a cependant 
quelques petites ardoisières en exploitation sur le territoire 
belge. Il existe aussi de ces ardoises plus tendres qui sont exploi
tées, notamment à Farnières et à Ennal, dans le massif de Sta
velot, pour faire des crayons qui servent à écrire sur les ardoises 



plus dures. D'autres fois, ces ardoises tendres deviennent noires, 
passent à l'ampélite et ont donné lieu à des recherches infruc
tueuses de charbon. On trouve aussi dans ces roches des veines 
de quartz, des paillettes de pyrophyllite et d'ottrélite, des cris
taux de pyrite et de limonite. 

M. Davreux rapporte l que l'on a trouvé des fragments de 
trilobite dans les ardoises de Solwaster; c'est la seule indication 
de fossiles que l'on connaisse dans cet étage. 

L'étage supérieur, ou système salmien, se trouve dans la 
partie méridionale du massif de Stavelot, et forme à lui seul le 
petit massif de Serpont. Il est principalement composé d'ardoises 
et de roches intermédiaires entre celles-ci et le quartzite, mais ce 
dernier y est moins commun que dans les étages précédents. 
La présence respective dans ces roches de l'oligiste en grains 
violets, de l'ottrélite en paillettes noirâtres et de l'aimant en 
petits cristaux octaèdres, détermine l'existence de variétés parti
culières. On exploite dans cet étage des ardoises pour couvrir 
les toits, notamment à Viel-Salm; elles sont très-solides, mais 
ne se divisent pas en feuillets aussi fins que celles de l'étage 
inférieur. Un caractère qui distingue ces ardoises est de renfer
mer de petits bancs ou zones de coticule jaunâtre ou verdâtre 
que l'on exploite, notamment à Salm-Chàteau, au Sart, à Lier-
neux, à Bihain, sous le nom de pierres à rasoirs, et que l'on 
exporte dans une grande partie de l'Europe. Il y a ordinairement 
entre l'ardoise et le coticule une union intime dont on profile, 
autant que possible, pour laisser une bande d'ardoise dans 
chaque pierre à rasoir. Ces roches présentent quelquefois des 
altérations qui les font ressembler à des ocres jaunes ou rouges, 
que l'on a déjà employées à faire des couleurs grossières. 

On a trouvé dans cet étage, aux environs de Spa et de Lier-
neux, quelques traces de fossiles ; celles de la première de ces 
localités paraissent appartenir au règne végétal, et celles de la 
seconde sont des crinoïdes trop mal conservées pour que l'on 
puisse en déterminer l'espèce. 

1 Mémoire sur la constitution géognostique de ta province de Liége, dans le 
tome IX des Mémoires couronnés par l'Académie de Bruxelles. 



Les massifs ardennais dont nous venons de parler sont tra
versés par des dykes de diverses natures. On trouve notam
ment à Mairus près de Deville, des masses que l'on a souvent 
prises pour des couches modifiées, mais que M. Dumont consi
dère comme des dykes d'une roche particulière qu'il nomme 
hyalophyre. Cette roche est composée d'une pâte qui paraît être 
une eurite à peu près infusible renfermant des cristaux quadri-
hexagonaux, simples ou maclés, d'orthose; des grains, des 
noyaux, des cristaux dodécaèdres de quartz et de quelques autres 
minéraux. Cette roche a souvent la texture massive, alors elle 
est très-tenace et on l'emploie dans les constructions ; d'autres 
fois elle est schistoïde, elle passe sur les bords à la texture bré-
chiforme et renferme des fragments de quartzite, d'ardoise et de 
roches intermédiaires. 

M. Dumont cite aussi des dykes d'eurite et d'albite, soit sim
ples, soit chloritifères ou phylladifères ; mais nous sommes porté 
à croire que parmi ces masses, surtout parmi celles à texture 
schistoïde, il y en a qui doivent être considérées comme des 
couches qui ont subi les actions métamorphiques plus fortement 
que les ardoises ordinaires. 

Les filons de quartz sont très-abondants dans le terrain arden
nais, ils forment quelquefois des murs épais et ne consistent 
d'autres fois qu'en de simples veines. Ce quartz est ordinaire
ment blanc, mais parfois il est coloré superficiellement en jaune, 
en rouge, en noir ou en vert, par des enduits de limonite, d'oli-
giste, d'acerdèse, de chlorite ; sa texture est ordinairement com
pacte ou cellulcuse. Les cavités présentent fréquemment des 
cristaux de quartz limpide ou blanc. On y remarque aussi, du 
moins dans l'étage supérieur, de la marcassite, de la phillipsite, 
de la chalkosine, de l'azurite, de la malachite, de l'oligiste spé-
culaire, de la limonite, de l'aphérèse, de l'andalousite, de la 
pyrophyllite, de la pholérite, de la chloritoïde, du calcaire ferro-
manganésifère, etc. Ils passent de cette manière à de véritables 
filous cristallins ; il y a notamment de ces derniers dans les 
environs de Viel-Salm, qui contiennent de l'oligiste spéculaire en 
lames, quelquefois en cristaux, accompagné de pyrophyllite 
radiée. On cite également quelques filons fragmentaires de 



limonite et de manganèse, mais à l'exception de celles de manga
nèse, il n'existe point d'exploitations métalliques dans ce ter
rain. 

2e Section. — TERRAIN RHÉNAN. 

Caractères généraux. — Le terrain rhénan de Belgique 
a beaucoup de rapport avec le terrain ardennais ; aussi avions-
nous réuni pendant longtemps ces deux groupes sous le nom de 
terrain ardoisier; mais M. Dumont ayant reconnu qu'il y avait 
discordance de stratification, nous avons cru devoir adopter la 
division qu'il a proposée. Ce terrain est aussi principalement 
composé de roches schisteuses et quartzeuses. Les ardoises y sont 
généralement moins feuilletées et tendent davantage à se rap
procher du schiste que celles du terrain silurien. Lorsque ces 
roches sont à découvert, ou lorsqu'elles ne sont surmontées que 
par leurs propres débris, comme en Ardenne, elles déterminent 
l'existence de contrées stériles ; mais en Brabant, où elles sont 
généralement recouvertes par des dépôts plus récents, et notam
ment par du limon, le sol est très-fertile. 

Étendue et division en massifs. — Le terrain rhénan 
forme en Belgique trois massifs de grandeur très-inégale : l'un 
recouvre une grande partie de l'Ardenne, où il est pour ainsi 
dire percé par les quatre massifs de terrain silurien, dont nous 
venons de parler. Le second forme une bande très-étroite le long 
de la Sambre et de la Meuse, depuis le sud de Charleroy jus
qu'au nord de Huy. Le troisième s'étend dans le Brabant et les 
contrées voisines. Ces trois massifs sont séparés les uns des 
autres par du terrain dévonien, qui sépare aussi le massif 
rhénan de l'Ardenne de celui du Rhin. De sorte que l'on peut 
considérer le terrain rhénan d'entre l'Escaut et le Rhin comme 
appartenant à un grand massif, plissé de manière à recevoir 
dans ses dépressions des dépôts de terrain dévonien qui le divi
sent en massifs distincts. 

Le massif de l'Ardenne présente les trois étages que 
M. Dumont distingue dans le terrain rhénan. 

L'étage inférieur, ou système gédinnien, y forme deux 
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massifs étroits : l'un qui longe le massif ardennais de Stavelot, 
l'autre qui entoure les massifs ardennais de Serpont, de Givonne 
et de Rocroy, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement recou
verts par des dépôts secondaires. Cet étage commence par des 
poudingues qui ne se montrent quelquefois que par des blocs 
épars sur le sol. Ces poudingues sont parfois entièrement 
quartzeux, mais d'autres fois ils contiennent de l'ardoise, de la 
pyrophyllite, de la chlorite, du kaolin, de la hornblende. Les 
fragments qui les composent sont souvent très-petits, rarement 
gros, quelquefois immédiatement soudés entre eux, d'autres 
fois unis par une pâte qui passe au quartzite, au psammite 
et à l'ardoise. Ces poudingues ont en général de la tendance à 
prendre la texture schistoïde; ils sont exploités, notamment à 
Fepin, au sud de Givet, pour servir à la construction des bâti
ments et des routes. On trouve au-dessus des poudingues, aux 
environs de Naux-sur-la-Semois, du calcaire et du calschiste, 
qui s'unissent intimement avec les ardoises qui les entourent. 
Cette dernière forme la partie supérieure de l'étage : ses cou
leurs sont très-variables et présentent du rougeâtre, du grisâtre, 
du noirâtre, du bleuâtre, du verdâtre, soit uni, soit bigarré ; elle 
passe aussi au schiste, au psammite, au grès, au quartzite, au 
poudingue, à l'arkose. Il y en a qui renferment beaucoup de petits 
octaèdres d'aimant. On rencontre aussi dans les roches de cet étage 
de la marcassite, des veines, des cristaux ou des paillettes dequartz, 
de limonite, d'acerdèse, de chlorite, de pyrophyllite, d'orthose, etc. 

L'étage moyen, ou système coblentzien, de M. Dumont 
se montre sur une étendue beaucoup plus considérable que les 
autres dépôts qui recouvrent le sol de l'Ardenne, et réunit, en 
quelque manière, tous les massifs dont nous avons parlé jusqu'à 
présent. Il est principalement composé d'ardoise et de quartzite, 
passant au schiste, au psammite, au grès, à l'arkose. 

Les ardoises sont quelquefois susceptibles d'être employées 
pour couvrir les toits, surtout dans la partie méridionale, où 
plusieurs ardoisières sont ouvertes. L'une des principales est 
celle d'Herbeumont, à l'est de Saint-Hubert. Les arkoses sont 
exploitées, notamment à Rogery, pour servir de pierre à aiguiser 
les faux. Les roches de cet étage renferment beaucoup de miné-



raux disséminés, surtout celles qui se trouvent dans une zone 
qui traverse l'Ardenne dans le sens de sa longueur, en passant, 
entre autres, à Bastogne, et où les phénomènes métamorphiques 
ont exercé plus d'action que dans le reste de la contrée. Parmi 
ces minéraux, nous citerons le grenat, l'ottrélite, la bastonite 1, 
la pyrophyllite, la chlorite, l'actinote, l'aimant, le kaolin, l'or-
those, etc. Quelques-unes de ces substances, notamment l'ai
mant, l'ottrélite, le grenat, sont assez fréquentes et assez 
abondantes pour caractériser des variétés de roches. On y trouve 
aussi du calcaire qui se présente sous la forme de crinoïdes ou 
d'autres corps organiques, et qui, entre Bouillon et Charleville, 
compose des bancs ou amas, plus ou moins développés, que l'on 
exploite pour faire de la chaux. Ces bancs de calcaire sont ordi
nairement bleuâtres, traversés par des veines cristallines blan
ches; ils prennent souvent la texture schistoïde, et se lient 
intimement avec les ardoises qui les entourent. 

Les traces de fossiles sont nombreuses dans cet étage, mais 
ces corps sont rarement susceptibles d'être bien déterminés. 
M. Dumont a observé dans les environs de Bastogne des ardoises 
qui contenaient en même temps beaucoup de grenats et des débris 
de coquilles. 

La partie quartzeuse de cet étage est particulièrement favo
rable à la croissance des arbres, et donne naissance à de vastes 
forêts, tandis que c'est sur les parties schisteuses que dominent 
les plaines incultes. 

L'étage supérieur, ou système ahrien, de M. Dumont ne 
forme qu'une bande très-étroite entre les étages inférieurs et le 
terrain dévonien, et encore cette bande cesse au nord d'Ernon-
beid (Liége), où le terrain dévonien repose immédiatement sur 
l'étage moyen et plus au nord sur le terrain ardennais. Les 
roches de cet étage ont un aspect moins métamorphique que 
celles des étages inférieurs ; ce sont des schistes plutôt que des 
ardoises, des psammites plutôt que des quartzites. 

Le terrain rhénan de l'Ardenne est, comme le terrain arden
nais, traversé par de nombreux dykes de quartz blanc, qui pas-

1 M. Dumont a donné le nom de bastonite à une substance qu'il considère comme 
une espèce particulière voisine de l'ottrélite. 



sent à l'étal de filons cristallins et à celui de simples veines. 
Parmi les matières métalliques de ces filons, on cite de la galène, 
de la marcassite, de la sperkise, de la stibine, de la chalkopyrite, 
de la limonite, de l'oligiste, du sidérose, des manganèses, etc. 
La seule de ces substances qui donne lieu à une exploitation 
remarquable sur le territoire belge est la galène de Longwilly 
près de Bastogne. On peut aussi citer quelques filons de sable. 

Nous ayons déjà fait connaître que le petit massif qui s'étend 
sur les bords de la Sambre et de la Meuse ne forme qu'une 
bande très-étroite, qui perce au milieu du terrain dévonien. 11 
appartient à l'étage moyen, et se compose d'ardoise, passant au 
schiste et au psammite. On a déjà exploité de ces ardoises pour 
couvrir les toits, mais elles n'ont ni la solidité ni le clivage 
nécessaires pour se prêter à cet usage. M. Dumont a observé 
à Beuzet près de Fosse, et au nord de Huy, des traces de dykes 
ou de culots d'eurite quartzeuse. 

Le massif rhénan du Brabant s'étend entre Jeux lignes, 
dont l'une se dirige d'Ath en Hainaut vers Liége, l'autre de Hai 
à Jodoigne ; mais il est ordinairement recouvert par des dépôts 
secondaires, tertiaires ou quaternaires, et les roches rhénanes 
ne paraissent que dans le fond des vallées, ou sur quelques 
points isolés qui sont comme les sommités d'un ancien monde 
enseveli sous des dépôts plus nouveaux. Parmi les lieux où ces 
sommités sont le plus à découvert, nous citerons les environs 
de Tubize sur la Senne, et de Fumai sur la Méhagne. 

Ce massif ne présente que les étages inférieur et moyen; ce 
dernier se dégage de dessous le terrain dévonien du côté du 
midi, le premier se perd sous les dépôts tertiaires du côté du 
nord. Les roches y ressemblent à celles des parties les plus 
métamorphiques des étages correspondants de l'Ardenne, sauf 
que les poudingues n'y sont presque pas représentés. Les quartzites 
sont communément d'un gris blanchâtre ou d'un gris rougeâtre, 
plus rarement noirâtres ou d'un gris foncé que ceux de l'Ardenne; 
d'autres fois ils sont bleuâtres ou verdâtres; leur texture, ordi
nairement grenue à cassure cireuse, devient quelquefois pres
que compacte, et d'autres fois elle se rapproche de celle des 
grès. Leur stratification est ordinairement masquée par les 



nombreuses fissures dont ils sont traversés. On les emploie 
principalement à faire des pavés, et on en extrait beaucoup entre 
Gembloux et Jodoigne, où ils s'élèvent fréquemment au niveau 
du sol, lequel est généralement recouvert de limon. Les ar
doises, quoique parfois très-bien caractérisées, ne sont en 
général ni assez clivables ni assez solides pour être employées 
à couvrir les toits. On rapporte cependant que la halle d'Enghien 
a été couverte avec des ardoises extraites à Steenkerque, vil
lage des environs. Elles prennent quelquefois un aspect gras, qui 
les rapproche du coticule. Elles passent non-seulement au 
quartzite, mais aussi au psammite, à l'arkose, au stéaschiste, à 
l'ampélite, et ce dernier passage a quelquefois, comme en Ar-
denne, donné lieu à des recherches infructueuses de charbon. 
Ces roches renferment parfois de la chlorite, de l'ottrélite, de 
l'aimant et d'autres substances. On exploite, notamment à Clab-
beek, une arkose chloritifère dont on fait des pierres de taille, 
des dalles et d'autres matériaux de construction. Les matières 
feldspathiques deviennent surtout abondantes dans le voisinage 
des culots porphyriques dont nous allons parler, mais il est 
à remarquer que ces matières se trouvent plutôt dans les 
couches qui sont à quelque distance des culots que dans celles 
qui sont en contact immédiat. 

Ces culots ou dykes porphyriques se remarquent principale
ment sur une ligne dirigée de l'ouest à l'est, de Lessines à 
Hozémont ; mais les deux localités les plus remarquables sont 
Quenast et Lessines qui représentent, sans doute, la tête de deux 
énormes culots ou dykes, sur lesquels on a établi d'immenses 
carrières qui fournissent des pavés très-recherchés à cause de 
leur solidité, et que l'on exporte jusqu'en Hollande. La 
roche que l'on y exploite a reçu diverses dénominations, parce 
que sa composition est fort variable, et parce que l'on a été long
temps dans l'incertitude sur la nature de ses éléments, incer
titudes qui ont été levées par l'analyse que M. Delesse a publiée 
dernièrement1. On peut la considérer comme un porphyre 
chloritifère dont M. Dumont fait une espèce particulière sous 

' Bulletin de V Académie royale de Belgique, 1850, XVI, p. 528. 
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le nom de chlorophyre. Elle est principalement composée 
d'oligoklase et de chlorite. La première de ces substances forme 
de petits parallélipipèdes cristallins, et une pâte plus ou moins 
colorée en vert par la chlorite. Lorsque l'on examine cette roche 
dans une cassure fraîche, elle paraît grenue et lamellaire plu
tôt que réellement porphyroïde; mais lorsqu'elle est polie, la 
texture porphyroïde se montre d'une manière très-nette et l'on 
voit les parallélipipèdes d'oligoklase blanc ou vert clair se 
détacher d'un fond verdâtre plus foncé; ce fond passe quelque
fois au noirâtre ; d'autres fois, mais plus rarement, au rougeâtre. 
Les parties noirâtres forment parfois des espèces de taches ou 
de noyaux que l'on pourrait prendre pour du mélaphyre, ou 
même pour du trapp, lorsque les parallélipipèdes d'oligoklase se 
confondent avec la pâte. Cette roche renferme, comme parties 
accidentelles, de l'épidote, de l'amphibole, de l'axinite, du 
quartz, du calcaire, des pyrites, de la nigrine, etc. Elle est tra
versée par un grand nombre de joints; ceux qui se trouvent 
vers l'extérieur du massif donnent quelquefois l'idée de véri
tables couches, mais ceux de l'intérieur annoncent des fissures 
plus ou moins irrégulières. Les parois de ces fissures sont géné
ralement couleur de rouille, mais cette altération n'est que 
superficielle, tandis que celle que l'on voit sur les surfaces 
extérieures du massif est très-épaisse. Il en est de même des 
blocs arrondis qui se trouvent ordinairement sur le sommet de 
ces culots; mais ces altérations paraissent tenir à un ordre de 
choses différent de ce qui existe aujourd'hui, car, ainsi que 
nous l'avons déjà indiqué, cette roche est maintenant presque 
indestructible, et les pavés que l'on en fait n'ont d'autres 
défauts que de devenir glissants par le poli qu'ils prennent. 

A Lessines, le porphyre est comme enseveli dans des dépôts 
meubles tertiaires et quaternaires ; mais à Quenast il est entouré 
d'ardoises. On trouve aussi dans plusieurs localités des environs 
de ce dernier gîte des roches schistoïdes dont la composition se 
rapproche plus ou moins de la roche massive et que M. Dumont, 
qui les nomme chlorophyre schistoïde , porphyre schistoïde, 
albite phylladifère, considère comme formant également des 
culots ou des dykes, mais que nous croyons devoir se ranger 



plutôt dans les ardoises métamorphiques dont nous avons parlé 
ci-dessus. L'albite phylladifère, que l'analyse du porphyre 
par M. Delesse nous porte à envisager comme de l'oligoklase, se 
montre aussi à Pitet sur la Méhagne. 

M. Dumont cite encore d'autres roches auxquelles il donne 
les noms de diorite chloritifère, d'hypersténite; d'eurite quart-
zeuse, et qu'il considère également comme formant des dykes ou 
des culots. La première se trouve entre Lembecq et Tubize (Bra
dant) ; elle est composée d'albite ou plutôt d'oligoklase grenue et en 
cristaux clivables, d'actinote verte en grains ou en cristaux et de 
chlorite en grains. Lorsque cette roche est fortement altérée, elle 
prend une teinte brunâtre. L'hypersténite se trouve à Hozémont 
(Liége); elle est composée d'eurite compacte d'un gris verdâtre, 
d'albite en cristaux simples ou maclés d'un blanc verdâtre, d'hy-
perstène noirâtre et de chlorite d'un vert sombre. Elle devient 
d'un brun jaunâtre par l'altération. L'eurite quartzeuse, que l'on 
a quelquefois confondue avec le quartzite, se montre notamment 
aux environs de Nivelles et à Grand-Manil près de Gembloux. 

Les dykes de quartz sont aussi très-communs dans le terrain 
rhénan du Brabant et se prolongent quelquefois dans les roches 
porphyriques. Ils passent à des filons cristallins et métallifères. 
On rapporte que l'on a exploité anciennement de la leberkise et 
de l'oligiste aux environs d'Enghien où l'on a aussi trouvé des 
indices de cuivre à l'état de chalkopyrite. 

Les fossiles sont extrêmement rares dans ce massif ; il paraît 
même que l'on n'en a encore observé que sur la bordure méri
dionale, le long du terrain dévonien. On a, entre autres, trouvé 
des brachiopodes et des trilobites dans les roches schistoïdes des 
environs de Gembloux. 

3e Section. — TERRAIN DÉVONIEN. 

Étendue et division en massifs. — Le terrain dévo
nien forme dans le sud-est de la Belgique un grand massif qui 
s'étend de l'Escaut à la Roer, en remplissant la dépression qui 
sépare le terrain rhénan du Brabant de celui de l'Ardenne, et 



dans l'intérieur duquel se relève la pelite bande rhénane de 
Sambre et Meuse. Un autre massif dévonien se trouve dans 
l'Eifel à l'est du massif rhénan de l'Ardenne, mais il n'atteint le 
territoire belge que par une petite pointe située à l'est de Neuf-
château. 

Le massif dévonien qui s'étend de l'Escaut à la Roer 
est peut-être la contrée où ce terrain est le mieux prononcé. Il y 
est composé de roches schisteuses, quartzeuses et calcareuses qui, 
de même que le terrain rhénan qui leur sert de base et le ter
rain houiller qui les recouvre, sont plissées de manière à 
former des voûtes et des bassins longitudinaux emboîtés les uns 
dans les autres. Ces voûtes et ces bassins ont une stratification 
très-disloquée, leurs couches étant souvent plus ou moins 
inclinées et quelquefois renversées, c'est-à-dire que l'on voit 
les couches inférieures reposer sur les couches supérieures. 
D'autres fois il y a de petits massifs qui ne se composent que 
d'un système de couches inclinées non plissées. Il résulte de cet 
état de choses que l'inclinasion de ces couches est extrêmement 
variable. Leur direction est moins irrégulière et présente deux 
orientations principales qui se croisent sur une ligne que l'on 
peut considérer comme passant par Namur et Rochefort; de 
manière qu'à l'occident de cette ligne la direction dominante est 
de l'ouest à l'est, et qu'à l'orient elle est du sud-ouest au nord-est. 

II résulte aussi de cette disposition que ces roches paraissent 
former au premier coup d'œil des bandes dirigées dans le sens 
général de la direction des couches ; et comme ces bandes mon
trent souvent la répétition des mêmes roches, on a cru pendant 
longtemps que le massif se composait d'un très-grand nombre 
de systèmes placés sur leurs tranches à côté les uns des autres; 
mais il résulte des recherches de M. Dumont 1 que, pour la 
partie dévonienne, toutes ces alternatives sont formées par le 
plissement de trois étages caractérisés respectivement par la pré
sence des poudingues, du calcaire et du psammite. 

L'étage inférieur règne non-seulement le long du terrain 
rhénan de l'Ardenne et du Brabant, mais il se relève dans l'inlé-

1 Mémoire sur la constitution géologique de la province de Liége, dans le t. VIII 
des Mémoires couronnés par l'Académie royale des sciences de Bruxelles, 1850. 



rieur du massif, de manière à former une large bande qui est 
percée par la petite bande rhénane que nous avons dit se trouver 
dans le voisinage de la Sambre et de la Meuse. Il est composé 
de roches schisteuses et quartzeuses, dans le nombre desquelles 
on en remarque beaucoup qui sont caractérisées par une couleur 
rougeâtre qui d'ailleurs passe au brunâtre, au verdâtre, au jau
nâtre, au grisâtre et au blanchâtre. L'une des roches la plus 
remarquable de cet étage est le poudingue, qui s'observe notam
ment à Burnot entre Namur et Dinant. Cette roche est ordinai
rement formée d'une pâte de psammite rougeâtre, qui renferme 
des fragments, plus souvent anguleux qu'arrondis, de diverses 
substances, ordinairement quartzeuses, notamment de quartz com
pacte blanc, de quartzite rougeâtre ou grisâtre, de phtanite noi
râtre. Cette dernière substance donne un moyen de distinguer 
les poudingues dévoniens de ceux du terrain rhénan, car il 
paraît qu'il n'en existe pas dans ces derniers ; d'autres fois les 
fragments sont agglutinés les uns aux autres sans que l'on aperçoive 
le ciment qui les unit. Ces poudingues forment souvent des 
pierres très-solides que l'on emploie à faire des pavés, des 
meules de moulins, des ouvrages de hauts fourneaux. On pré
fère surtout pour ce dernier usage les poudingues blancs, c'est-à-
dire ceux où domine le quartz blanc et où il n'y a pas de pâte 
psammitique, laquelle est ordinairement fusible. Quelquefois 
aussi les fragments ne sont pas liés entre eux et la masse ne 
présente qu'un assemblage de cailloux enfouis dans un sable 
argileux. Quoique ces poudingues soient stratifiés et intercalés 
dans les psammites et les schistes avec lesquels ils se lient inti
mement, ils forment souvent des renflements plus épais que les 
autres couches. 

Les psammites de cet étage passent non-seulement au pou
dingue et au schiste, mais aussi au quartzite et au grès ; on les 
emploie à faire des pavés, etc. Les schistes, qui se lient intime
ment avec les psammites, ne présentent pas le clivage en 
grands feuillets qui caractérise les ardoises, et se transfor
ment, lorsqu'ils sont exposés à l'air, en une terre argileuse. 

L'étage moyen est principalement composé de calcaire, 
lequel forme, entre autres, les beaux escarpements qui entourent 



la ville de Givet. Ce calcaire a en général les mêmes caractères 
et sert aux mêmes usages que celui du terrain houiller dont nous 
parlerons tout à l'heure. Il passe de même à la dolomie et ren
ferme aussi des rognons de phtanite. Il fournit des marbres re
cherchés : tels sont le marbre noir de Golzinne près de Namur, le 
marbre gris et blanc de Sainte-Anne près de Thuin, le marbre 
rouge, gris et blanc de Saint-Remy près de Rochefort, le marbre 
brèche de Lesve, etc. Cet étage est très-développé le long de la limite 
occidentale de l'Ardenne; il y présente souvent des cavernes ou 
autres cavités souterraines dans lesquelles se perdent des cours 
d'eau qui reparaissent à des distances plus ou moins éloignées. 
Parmi les plus remarquables de ces cavernes, nous citerons celle 
de Han, canton de Rochefort, qui est traversée par la Lesse et qui 
se compose d'une longue série de salles et d'étranglements tapis
sés de stalactites1. 

L'étage supérieur est principalement composé de schistes 
et de psammites. Les premiers dominent dans la partie infé
rieure; ils n'y forment souvent qu'une assise peu puissante, mais 
quelquefois ils se développent de manière à caractériser de 
petites contrées, telles sont celles qui ont été indiquées ci-dessus 
(p. 180) sous les noms de Famenne et de Fagne. Ces schistes 
sont ordinairement d'un gris passant au brunâtre, au verdâtre 
et plus rarement au rougeâtre. Ils se divisent en petits frag
ments, minces à la vérité, mais dans lesquels il n'y a plus de 
clivage et que l'on peut considérer comme terminés, dans le sens 
de leur épaisseur, par des lignes droites. Il y a quelquefois dans 
ces schistes des amas de calcaire qui sont souvent exploités comme 
marbres et dans lesquels on voit beaucoup de traces de polypiers. 

Les psammites dominent dans la partie supérieure et forment 
notamment le sommet de la plupart des collines longitudinales 
du Condros. Ils sont communément d'un jaunâtre passant au 
brunâtre, à texture souvent schistoïde, mais quelquefois assez 
massive pour donner de belles pierres d'appareil, des meules à 
aiguiser, des dalles, etc. Ils ont souvent de la tendance à se 
diviser en fragments rhomboédriques, d'autres fois ils sont très-

1 On trouve une bonne description de la caverne de Han par MM. Kickx et Que-
telet, dans le tome II des Nouveaux Mémoires de l'Académie royale de Bruxelles. 



friables et même à l'état arrondi. Il renferment presque toujours 
des paillettes de mica. Ils passent si fréquemment au schiste 
qu'il est presque impossible de les en séparer : aussi dans beau
coup de localités ces deux roches et leurs intermédiaires sont-
elles confondues sous les noms d'agaize, d'agoche, d'agaxhe. 
Les schistes qui accompagnent les psammites se désagrégent 
facilement par les influences météoriques et se transforment en 
une argile collante. Les psammites que l'on observe dans le fond 
des vallées sont généralement plus tenaces et plus souvent verdâ-
tres ou bleuâtres que ceux des plateaux, ce qui porte à considérer 
la couleur jaunâtre et la friabilité de ces derniers comme le 
résultat d'une altération. La couleur rouge est plus rare dans cet 
étage que dans celui du poudingue de Burnot, mais elle s'y 
trouve aussi, et ses roches passent même quelquefois à de l'oli-
giste brun rougeâtre à texture schisto-oolitique qui devient rouge 
par son exposition à l'air et q'ue l'on exploite sous le nom de 
mine rouge, notamment à Daussoux au nord de Namur. Ce 
minerai donne un fer tendre et cassant lorsqu'on ne le mêle pas 
avec de la limonite. 

L'ensemble du terrain dévonien d'entre l'Escaut et la Roer 
est fréquemment traversé par des filons, mais comme ces filons 
pénètrent souvent dans le terrain houiller qui est emboîté dans 
le terrain dévonien, nous en parlerons dans l'article suivant. 

On trouve très-peu de fossiles dans l'étage du poudingue de 
Burnot; ces corps sont au contraire très-abondants dans les deux 
étages supérieurs, ainsi qu'on le verra dans les tableaux placés à 
la suite de ce livre. 

Le massif dévonien de l'Eifel, comme nous l'avons déjà 
indiqué, n'atteint le territoire belge que par une petite pointe 
qui s'avance dans le terrain rhénan de l'Ardenne et il n'y pré
sente que les roches schisteuses de l'étage inférieur. 

4e Section. — TERRAIN HOUILLER. 

Étendue et division.— Le terrain houiller forme en Bel
gique un grand massif ou plutôt un réseau de bassins de gran-



deurs inégales qui remplissent les dépressions résultantes du 
plissement du terrain dévonien d'entre l'Escaut et la Roer et qui 
se prolongent également sur les territoires français et prussien. 

On peut y distinguer, comme dans le terrain houiller de la 
Grande-Bretagne, trois étages qui, de même que le terrain dévo-
nien sur lequel ils reposent en stratification concordante, sont 
plissés de manière à former des voûtes et des bassins tout aussi 
disloqués que ceux du terrain dévonien. 

L'étage inférieur, qui est beaucoup plus étendu que les 
deux autres, est, comme en Angleterre, principalement composé 
de calcaire qui s'observe, entre autres, à Visé au nord de Liège, 
localité remarquable par ses fossiles et par ses rognons d'anthra
c i t e . Ce calcaire, qui ressemble à celui de Givet, est en général 
d'une couleur bleuâtre passant au gris clair ou au noir selon que le 
principe colorant est plus ou moins abondant. On a cru pendant 
longtemps que ce principe était du bitume ; mais M. Bouësnel a 
reconnu 2 que c'est du charbon dans un état analogue à celui de 
l'anthracite. Quelquefois la couleur bleuâtre est remplacée par 
du gris de fumée passant parfois au blanchâtre. Ce calcaire dégage 
souvent, lorsqu'on le brise, une odeur fétide que l'on a attribuée 
à de l'acide sulfhydrique. Il est ordinairement très-cohérent; 
sa texture est tantôt compacte, tantôt grenue, tantôt lamellaire, 
quelquefois bréchiforme. Les masses grenues ont ordinairement 
la cassure droite ; et les masses compactes, la cassure conchoïde. 
Il renferme beaucoup de parties cristallines : les unes forment des 
veines ou de petits filons plus ou moins prolongés; les autres, des 
noyaux ou des rognons dans lesquels il y a souvent des géodes 
tapissées de cristaux. On remarque que c'est dans les couches 
impures et friables que les cristaux et les noyaux cristallins sont 
le plus abondants. Ces parties cristallines sont ordinairement 
blanches, mais il y en a quelquefois de limpides dont on peut 
obtenir par la division mécanique des rhomboèdres qui rappellent 
ceux d'Islande. Ce calcaire est propre à un grand nombre d'u
sages économiques, et fournit d'abord d'excellentes pierres de 
taille, remarquables par leur solidité et par leurs dimensions, du 

1 Voir le Journal des mines, 1806, XXI, 605. 
2 Journal des mines, 1808, XXIX, 209. 



moins les couches à texture grenue, qui ont à peu près conservé 
leur position horizontale, comme aux carrières des Ecaussines et 
de Soignies, lesquelles ont si fortement contribué à la beauté des 
constructions de Bruxelles; mais les couches compactes qui ont été 
fortement redressées sont sujettes à se fendre lorsqu'elles sont 
exposées aux influences météoriques. Ce calcaire donne aussi 
d'excellentes chaux, soit grasses, soit hydrauliques, et les fours 
des environs de Tournay sont en possession de pourvoir aux 
besoins d'une grande partie de la Belgique et des Pays-Bas. On 
emploie aussi de ces calcaires comme marbre, tel est le marbre 
noir de Dinant et celui dit petit granite qui présente un fond 
noir parsemé de points blancs cristallins formés par des crinoïdes. 
Les assises les plus supérieures, qui sont quelquefois d'un gris 
de fumée passant au blanchâtre, rappellent souvent le marbre 
napoléon de Boulogne. 

Le carbonate magnésique se mêle souvent avec le carbonate 
calcique, et la roche passe ainsi à la dolomie. Celle-ci présente 
une grande variation de cohérence, elle est quelquefois assez 
tenace pour faire de bons pavés, d'autres fois elle est à l'état aré-
nacé, on l'emploie alors pour l'amendement des terres, d'où lui 
vient le nom de môle (corruption du mot marne) que porte la 
dolomie dans les environs de Namur où cette substance forme 
des rochers remarquables par leurs formes bizarres et leur cou
leur noirâtre. 

Le calcaire de cet étage devient quelquefois argileux et passe 
au calschiste ; d'autres fois il renferme des rognons et même des 
lits de phtanites. L'anthracite en est non-seulement le principe 
colorant, mais elle devient quelquefois si abondante que certains 
bancs calcaires ont déjà été pris pour du combustible et qu'elle 
forme parfois de pelites couches intercalées dans la partie supé
rieure du calcaire. Il y a notamment deux couches de cette 
nature exploitées à Saint-Marc près de Namur. 

Les dépôts que nous considérons comme formant l'étage 
moyen du terrain houiller de Belgique sont peu développés et 
d'une nature variable. Le plus remarquable de ces dépôts, sous 
le rapport économique, est l'ampélite qui est exploitée pour 
fabriquer de l'alun dans les environs de Liége, notamment à 
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Chokier. Cette roche, de couleur noire, à texture schistoïde, 
s'altère facilement parles influences météoriques, renferme de la 
sperkise, de petits cristaux de gypse ainsi que des concrétions, 
des enduits et des veines de couperose et d'alun de plume. 

L'ampélite passe au phtanite, au schiste et au quartzite, roches 
qui la remplacent souvent dans la composition de cet étage. Les 
phtanites sont très-bien prononcés et assez développés dans les 
environs de Mons et de Namur. Ils ont généralement la texture 
schisloïde; leur couleur est le noir, mais ils passent fréquemment 
à des schistes blanchâtres, jaunâtres ou rougeâtres. 

Indépendamment de ces phtanites, dont la position géogno-
stique est bien déterminée, on en voit beaucoup d'autres dont 
les relations ne sont pas aussi claires, soit parce qu'ils se trou
vent épars dans les dépôts meubles superficiels, soit parce qu'ils 
accompagnent les dépôts de limonite dont nous parlerons tout 
à l'heure. Il est à remarquer que nous n'employons ici le nom 
de phtanite qu'à défaut d'un nom collectif, car les matières que 
nous voulons désigner présentent une grande quantité de modi
fications qui passent de l'une à l'autre et auxquelles on peutappli-
quer respectivement les dénominations de phtanite, de jaspe 
gris, de jaspe rougeâtre, de silex corné, de meulière, de pyro-
maque, de quartz, de quartzite, de grès, de psammite et qui pas
sent aussi à la limonite, à l'oligiste et au schiste i . Ils présentent 
quelquefois des géodes tapissées de cristaux de quartz blanc ou 
limpide; d'autres fois ils sont presque entièrement composés de 
tiges de crinoïdes, et alors ils ont une texture très-celluleuse, 
parce que l'intérieur de ces liges forme une espèce de tube tra
versé par un axe mince auquel sont attachées des rouelles qui 
laissent entre elles des espaces vides rappelant les cellules des 
meulières. 

L'étage supérieur, qui est le terrain houiller proprement 
dit, est remarquable par ses couches de houille que l'on peut 
considérer comme les plus riches du continent européen et qui 

1 Toutes ces matières sont désignées dans la province de Namur par la dénomi
nation univoque de clavia, qu'il serait à désirer de voir introduite dans la science. 
J'emploie souvent ici le nom de phtanite dans le même sens, plutôt que comme se 
rapportant exclusivement à la substance à laquelle Haüy a donné ce nom. 



sont accompagnées de schistes et de psammites. Il forme une 
série de bassins plus ou moins développés qui s'étendent des 
environs de Valenciennes à ceux d'Aix-la-Chapelle et qui sont 
recouverts par du terrain crétacé vers leurs extrémités, surtout 
vers l'extrémité occidentale. Les principaux groupes d'exploita
tion de cette série sont dans les environs de Mons, de Charleroy 
et de Liége. Il existe aussi quelques petits bassins latéraux au 
sud de la bande principale, mais ils sont insignifiants sous le 
rapport économique. Les exploitations des environs de Mons 
sont les plus étendues et les plus riches, mais il paraît que c'est 
dans les environs de Liége que cet étage présente le plus d'é
paisseur et le plus grand nombre de couches combustibles, car 
M. Dumont en compte 85. 

L'épaisseur de ces couches est très-variable; on en cite de plus 
de deux mètres et d'autres fois elles ne consistent qu'en de sim
ples indices. La houille qui les compose est généralement 
schistoïde, mais sa texture présente beaucoup de variations; il y 
en a qui est presque compacte, d'autre dont les feuillets sont si 
minces qu'elle ressemble à de l'oligiste laminaire ; quelquefois 
elle est terreuse et pulvérulente. Elle est souvent d'un noir assez 
foncé, souvent éclatante, ayant même le brillant métallique; ses 
qualités comme combustibles ont aussi très-variables, et on trouve 
des intermédiaires depuis les houilles les plus grasses jusqu'aux 
houilles les plus sèches. Les premières s'enflamment avec faci
lité, brûlent avec rapidité et ne laissent presque aucun résidu ; il 
y a notamment à Liége des houilles tellement grasses qu'on ne 
peut les employer au chauffage domestique dans leur état naturel, 
attendu qu'elles éprouvent un renflement trop considérable; 
aussi est-on obligé de les pétrir avec de l'argile pour en faire 
des boulets qui brûlent avec moins de rapidité. Une autre houille 
grasse à longue flamme que l'on extrait au Flénu près de 
Mons, est extrêmement recherchée pour la préparation du gaz 
d'éclairage. Les houilles sèches s'allument avec difficulté, et brû
lent avec lenteur. Cette propriété est quelquefois due à ce que 
ce combustible se rapproche de l'anthracite, mais le plus souvent 
elle résulte d'un mélange d'argile ferrugineuse en quantité plus 
ou moins considérable. Ces dernières variétés, que l'on appelle 



houille maigre, terre-houille ou léroule, sont avantageuses 
pour le chauffage des classes peu aisées, à cause de la lenteur de 
leur combustion. Elles se trouvent en général dans les assises 
les plus inférieures. 

On trouve quelquefois, au milieu des houilles grasses, des 
feuillets d'anthracite qui se distinguent de la masse principale, 
parce qu'ils ne brûlent pas lorsqu'ils sont exposés à un feu ordi
naire. D'autres fois la houille passe à la substance que l'on a 
nommée houille daloïde, c'est-à-dire à une matière ressemblant 
à du charbon de bois qui se présente quelquefois en fragments 
liés intimement avec la houille ordinaire, dans laquelle ils sont 
enfermés, et qui font entendre le même cri que le charbon de 
bois, lorsqu'on veut le rayer dans un sens contraire à la direction 
des fibres ; d'autres fois cette matière forme des enduits friables 
qui recouvrent l'extérieur des couches de houille. 

Les schistes de cet étage sont ordinairement grisâtres ou bru
nâtres et deviennent quelquefois tout à fait noirs ; cette dernière 
couleur se trouve principalement dans le voisinage des cou
ches de houille et se perd par l'action du feu, ce qui annonce 
qu'elle est due à une matière charbonneuse. La dureté de ces schistes 
est très-variable, car d'un côté ils passent à l'argile et de l'autre 
au phtanite; ils ont une grande tendance à se décomposer par les 
influences météoriques. Il y en a qui passent à des couches com
pactes où l'on ne distingue pas la texture schistoïde. D'autres 
passent au sidérose qui se présente ordinairement sous la forme 
de rognons ou de blocs ovoïdes engagés dans le schiste, quelque
fois dans la houille ; lorsque ces rognons ont été exposés quelque 
temps aux influences météoriques, ils se divisenten feuillets con
centriques. D'autres fois le sidérose forme des couches au milieu 
du schiste et alors il est très-difficile de le distinguer de celui-
ci à la vue simple. On a employé ce minéral dans les environs de 
Liége pour la préparation du fer. 

Les psammites sont ordinairement grisâtres et passent au 
brunâtre, au noirâtre, au rougeâtre et au bleuâtre. Ils renfer
ment communément de petites paillettes de mica. Ils ont sou
vent la texture schistoïde et passent au schiste, quelquefois au 
grès, au quartzite, au phtanite, au poudingue à petits grains ; on 



en voit qui contiennent des fragments de houille ; on peut citer à 
cette occasion un psammite gris, passant au grès blanc, que l'on 
exploite près de la citadelle de Namur et dans lequel on voit beau
coup de fragments de houille qui semblent provenir de débris de 
végétaux. Ces roches sont employées à faire des pavés, des 
meules à aiguiser, des moellons, etc. 

Parmi les autres minéraux particuliers qui se rencontrent 
dans cet étage, nous citerons les pyrites, surtout la sperkise, dont 
les rognons détériorent fortement la qualité des houilles sèches; 
le quartz, qui forme des veines ou des cristaux dans les psam-
mites; le calcaire, qui se trouve quelquefois en noyaux cristallins 
ou en infiltration dans la houille; la pholérite, qui a été observée 
en petites veines dans les schistes et les psammites des environs 
de Liége. 

Le massif formé par les dépôts dévoniens et houillers d'entre 
l'Escaut et la Roer est traversé par des filons dont quelques-
uns sont cristallins et métallifères, mais dont les plus communs 
sont fragmentaires ou meubles. Ces deux catégories de filons 
passent de l'une à l'autre de manière qu'il est très-difficile de 
tirer une ligne de démarcation, et l'on remarque quelquefois que 
des filons, fragmentaires dans leurs parties supérieures, devien
nent cristallins en s'enfonçant. Ces filons passent aussi à des 
amas ou poches remplies qui communiquent entre eux par des 
couloirs étroits et qui se terminent au jour par des dépôts en 
forme de nappes ou de bassins quelquefois stratifiés, qui rem
plissent des dépressions du sol. 

Les substances métalliques des filons cristallins sont des sul
fures tels que de la sperkise, de la marcassite, de la galène, de 
la blende qui ont pour gangue du quartz, du calcaire, de la bary-
tine, de la fluorine, et qui sont accompagnés, lorsqu'ils s'appro
chent des dépôts à l'état fragmentaire, de calamines, de céruse 
et surtout de limonite. 

La galène a été exploitée dans beaucoup de lieux, notamment 
à Védrin près de Namur, à la Rochette près de Liége, dans les 
environs de Philippeville, à Sirault dans le Hainaut; elle l'est 
encore à Bleyberg sur les confins de la province de Liége près 
d'Aix-la-Chapelle. Ce dernier gîte a cela de remarquable qu'il 
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est dans l'étage moyen du terrain houiller, tandis que les filons 
métallifères ne pénètrent pas ordinairement dans cet étage. On 
trouve aussi dans les exploitations de calamines et de limonite de 
la galène qui est ordinairement livrée en nature aux potiers. 

Il y a près de Visé, dans le calcaire ordinaire, un petit filon 
de calcaire cristallin qui renferme de petits cristaux ou de petits 
grains de chalkopyrite, de malachite et d'azurite. 

La sperkise est exploitée dans divers lieux, notamment dans 
les environs de Naraur, pour en retirer du soufre et surtout pour 
fabriquer de la couperose et d'autres produits chimiques. 

Les minerais de zinc que nous venons d'indiquer sous le nom 
de calamines et qui se composent de smilhsonite, de kiezelzinc 
et de willemite, sont abondants, et ils alimentent plusieurs exploi
tations importantes, tant sur les bords de la Meuse que sur les con
fins des territoires belge et prussien, où se trouve, entre autres, le 
dépôt de l'Altberg (vieille montagne) près d'Aix-la-Chapelle, l'un 
des plus riches que l'on connaisse. Il remplit une immense poche 
située entre le psammite du Condros et le calcaire de Visé et 
rentre en quelque manière dans la catégorie des filons fragmen
taires ou meubles, car le minerai métallique y est comme enfoui 
dans de l'argile rougeâtre. On emploie ces minerais, soit pour en 
retirer du zinc, soit pour préparer directement du laiton en le 
traitant avec du cuivre. 

Le plus abondant des minerais de ces contrées, celui qui se 
trouve dans presque tous les filons, ainsi que dans les poches et 
dans les bassinsqui les surmontent, celui qui est le plus important 
par le nombre d'établissements qu'il alimente et par la valeur des 
produits qu'il donne, c'est la limonite. Ce minerai, que les mineurs 
nomment mine jaune par opposition à l'oligiste (p. 499), est sou
vent de couleur jaune brunâtre ou brune, quelquefois noirâtre. Sa 
cohérence varie depuis l'état terreux jusqu'à une grande ténacité. 
Les parties cohérentes se trouvent au milieu des parties ter
reuses sous des formes concrétionnées ou fragmentaires, et pré
sentent souvent des géodes qui sont quelquefois tapissées de 
mamelons irisés et donnent de superbes échantillons de cabinet. 
Ce minerai fournit du fer d'excellente qualité. 

La limonite est quelquefois accompagnée, surtout dans les 



parties inférieures des dépôts, par quelques-unes des substances 
métalliques que nous avons citées ci-dessus, ainsi que par des 
rognons d'halloysite et d'allophane, et par de petits nids de 
soufre ; mais ses compagnons les plus fidèles, ceux qui forment 
souvent la masse principale des dépôts et qui se lient intimement 
avec la limonite par de nombreuses séries de nuances intermé
diaires, sont les argiles, les sables et les phtanites. 

Les argiles présentent diverses couleurs unies ou bigarrées, 
telles que le grisâtre, le jaunâtre, le rougeâtre, le brunâtre, le 
noirâtre. Elles alimentent de nombreuses fabriques de poteries. 
L'argile grise d'Andenne est très-recherchée pour la fabrication 
des pipes, elle passe quelquefois à une argile noirâtre fortement 
imprégnée de lignite et renfermant souvent des fragments de bois 
transformés en sperkise. Les argiles colorées en brun jaunâtre 
par la limonite sont les plus communes ; il est même rare de 
trouver un massif calcaire qui n'en renferme pas quelques filons; 
elles passent quelquefois à l'ocre ; et on en a exploité à Védrin 
pour servir à la peinture. On trouve aussi dans les environs de 
Namur une argile d'un blanc très-pur, douce au toucher, que 
l'on emploie pour la fabrication de la porcelaine. 

Les sables sont quelquefois très-purs, alors ils sont d'un beau 
blanc et recherchés pour les verreries ; d'autres fois ils sont 
colorés en jaune par l'hydrate ferrique, plus rarement en rouge 
par l'oxyde ferrique; souvent ils sont plus ou moins mélangés 
d'argile et de paillettes de mica. 

Lorsque les dépôts de sable, d'argile et de limonite sont res
serrés dans des espaces étroits, on n'y aperçoit pas de stratifica
tion, et si, par exemple, il s'agit d'un dépôt formé de sable et 
d'argile, ces deux matières ne sont pas disposées par assises, mais 
l'argile forme au milieu du sable des espèces de filons ramifiés 
qui s'étendent dans divers sens. D'autres fois ces dépôts sont 
remarquables par leur pureté, c'est-à-dire que l'on en trouvera 
qui seront formés exclusivement de sable blanc, de sable jaune, 
d'argile grise, d'argile brune, et on n'y voit alors aucune trace de 
fossiles. 

Lorsque ces dépôts deviennent plus développés et plus super
ficiels, ils présentent quelquefois une stratification distincte et 



composent de véritables bassins, souvent en forme de bateaux 
dont les bords sont parfois fortement relevés ou même renversés. 
Ces bassins donnent souvent lieu à des exploitations importantes 
soit de minerais de fer, soit de terre de pipes ; tels sont pour ces 
derniers les principaux gîtes des environs d'Andenne, et pour les 
premiers ceux des environs de Philippeville où la Iimonite 
forme des couches alternant avec des couches d'argile et de sable. 

Les rapports des phtanites avec ces dépôts sont plus difficiles 
à bien déterminer. Il n'y a nul doute que cette roche se présente 
fréquemment en couches dans les gîtes de limonite stratifiée et 
qu'elle se trouve en nombreux fragments enfouis dans les terres 
argileuses qui recouvrent les dépôts de sables et d'argile, mais il 
ne nous est pas démontré qu'elle soit intercalée dans ces ma
tières; car dans le premier cas les couches pourraient bien ne 
servir que de support aux dépôts de limonite et représenter 
l'étage moyen du terrain houiller, tandis que dans le second cas 
les fragments proviendraient également de cet étage, mais 
auraient été remaniés par des phénomènes postérieurs et rejetés 
sur les dépôts sableux. Toutefois la circonstance que les frag
ments de phtanites se trouvent de préférence dans le voisinage 
des dépôts de sable, d'argile et de limonite, et celle qu'ils passent 
à des matières qui appartiennent évidemment à ces dépôts, nous 
portent à croire, ainsi que nous le dirons dans le chapitre sui-
vant, qu'il y en a qui sont contemporains ou postérieurs à ces 
dépôts. 

Afin de faire mieux concevoir la disposition générale des 
dépôts qui ont fait le sujet de ces deux sections, nous allons 
donner ici une idée de la constitution géologique de la 
partie du Condros comprise entre la petite bande rhénane qui 
longe la Meuse et le grand massif rhénan de l'Ardenne. 

L'étage du poudingue de Burnot est très-développé sur les 
deux bords de ce bassin, avec cette différence que, du côté de 
l'Ardenne, il s'élève à une assez grande altitude en présentant 
des pentes décharnées, tandis que de l'autre côté le sol forme 
un plateau beaucoup moins élevé, qui était, il y a quelques 
années, presque entièrement couvert de forêts, mais où l'on a 
opéré beaucoup de défrichements dans ces derniers temps. On 



voit ensuite paraître l'étage du calcaire de Givet, qui se montre 
très-peu du côté du nord, et qui est au contraire très-développé 
du côté du sud, où il s'élève aussi très-haut. Il en est de même 
duschiste del'étage suivant, qui donne naissance à la petite con
trée de la Famenne, tandis qu'il est presque nul du côté du nord. 
Le psammite, qui lui succède, ne s'élève pas aussi haut, mais il 
forme des voûtes d'une altitude à peu près uniforme, qui com
posent des collines longitudinales dirigées du S.-O. au N.-E. Ces 
collines ont souvent leur sommet fracturé ou dénudé de ma
nière à présenter les tranches des couches au lieu d'.une voûte, 
et, sur les bords des plateaux, l'extrémité de ces tranches est 
souvent recourbée en sens contraire, de manière à faire une 
espèce de crochet. On voit aussi, mais très-rarement, le schiste 
de Famenne et même le calcaire de Givet paraître au milieu du 
plateau, et indiquer la ligne anticlinale. Ce cas se remarque, 
entre autres, à Mossée près de Ciney. 

Dans l'espace intermédiaire entre ces voûtes psammitiques, 
s'étendent des dépôts de calcaire de Visé qui forment quelque
fois des bassins particuliers, mais qui, le plus souvent, ne sont 
que des digitations d'un bassin plus considérable ; car, en sui
vant ces bandes, on voit que, par suite de l'abaissement des 
voûtes psammitiques, les bandes calcaires s'élargissent et se réu
nissent les unes aux autres. C'est ainsi, par exemple, que la coupe 
passant par Ciney présente huit bandes houillères séparées par 
des voûtes dévoniennes, tandis qu'il n'y en a plus que deux dans 
la coupe parallèle passant par Dinant, qui cependant en est fort 
peu éloignée. 

Ces bandes ou bassins de calcaire de Visé supportent quel-
fois de petits dépôts qui appartiennent à l'étage de l'ampélite 
deChokier, et peut-être à celui de la houille de Liége. Toutefois, le 
combustible y paraît très-rarement et n'y consiste qu'en une ou 
deux couches minces de houille maigre qui ont, entre autres, été 
exploitées à Bois et à Bende. Les schistes noirs s'y montrent plus 
souvent et les phtanites plus fréquemment encore, mais, ainsi que 
nous l'avons déjà indiqué, les rapports de ces derniers ne sont 
pas toujours aussi évidents que ceux des schistes, car, si la 
stratification régulière en bassin de quelques-uns de leurs 



dépôts fait évidemment reconnaître l'étage moyen du terrain 
houiller, la position des autres en fragments épars dans la par-
lie superficielle des amas ou filons d'argile et de sable, laisse 
beaucoup d'incertitudes. 

Ces dépôts d'argile, de sable et de limonite, que nous con
sidérons comme des têtes de filons, se trouvent de préférence 
vers le point de jonction des psammites et du calcaire, mais se 
propagent beaucoup plus dans ce dernier que dans le premier; 
car il arrive quelquefois qu'ils occupent presque tout l'emplace
ment do la bande calcaire, de manière que l'on dirait que c'est 
le calcaire qui joue le rôle de dyke ou de culot dans les masses 
argileuses ou sableuses. 

La partie du Condros qui nous occupe est, comme la plupart 
des autres parties du globe, recouverte d'une pellicule meuble 
dont la partie superficielle est à l'état de terre végétale. Cette 
pellicule présente trois modifications principales : sur les collines 
psammitiques, elle est peu épaisse et se compose d'une terre 
jaunâtre sablonneuse; sur les bassins calcaires, elle se compose 
d'une terre argileuse d'une épaisseur très-variable, ordinaire
ment jaunâtre passant au brunâtre et au rougeâtre, qui, dans 
les parties tout à fait superficielles qui ont été amendées, 
ressemble à du limon, qui, d'autres fois, recèle une grande 
quantité de phtanite et qui, dès que l'on s'enfonce, prend tout à 
fait les caractères des argiles des filons. Enfin, dans les vallées 
transversales que nous avons déjà dit couper les collines et les 
dépressions longitudinales, c'est-à-dire les voûtes dévoniennes 
et les bassins houillers, le dépôt meuble présente les caractères 
des alluvions, et l'on y reconnaît le mélange des matières qui 
composent les deux autres modifications, ainsi que les frag
ments de roches cohérentes. 

5° Section. — TERRAIN PÉNÉEN. 

Considérations générales. — Indépendamment des dé-
pôts_ de minerais métalliques, de sables, d'argile et de phtanites 
dont nous venons de parler, et dont une partie pourrait bien ap-



partenir au terrain pénéen, ainsi que nous le dirons au chapitre 
suivant, le territoire belge renferme encore d'autres petits dépôts 
que nous avons aussi rapportés à ce groupe, mais que depuis 
lors M. Dumont et d'autres géologues ont rangés dans le terrain 
triasique. Ces dépôts sont généralement composés de poudingues, 
de cailloux, et de matières argileuses ou sableuses, ordinaire
ment colorées en rougeâtre. Ils forment deux petites bandes 
très-étroites. L'une, dont nous parlerons à l'article du terrain 
triasique, s'étend le long de la limite méridionale de l'Ar-
denne, et se rattache au grand massif des Vosges. L'autre, dans 
le nord de l'Ardenne, se compose d'une série de petits lambeaux 
qui s'étendent de Malmédy à Basse-Bodeux et sont entière
ment entourés de terrains silurien et rhénan, sur lesquels ils 
reposent en stratification discordante ; car, tandis que les roches 
de ces derniers groupes sont en couches fortement relevées, 
celles qui nous occupent ne présentent jamais une inclinaison 
de plus de 15 degrés. M. Lambert y distingue * deux étages : 
l'inférieur, qui est principalement développé dans les environs 
de Stavelot, est composé de schistes, de pséphites, de macigno, 
renfermant quelquefois des noyaux et des petits bancs de cal
caire, souvent argileux, que l'on a exploités dans ces der
niers temps pour faire de la chaux, matière très-précieuse dans 
l'Ardenne qui, comme nous l'avons déjà indiqué, est presque en
tièrement dépourvue de calcaire. L'étage supérieur, qui a son 
principal développement aux environs de Malmédy, où il pré
sente, le long de la Warge, des coupes de plus de 50 mètres, 
est principalement composé de poudingues passant au gompho-
lite, au pséphite, au macigno, au psammite, c'est-à-dire que la 
pâte, dont la composition est souvent analogue au psammite, 
devient quelquefois calcarifère, d'autres fois semblable à celle des 
schistes, et que les noyaux, principalement formés de quartzite et 
de psammite, sont parfois de calcaire et de schiste. La grosseur 
de ces noyaux varie depuis celle d'un pois jusqu'à celle de la 
tête; ils sont rarement assez bien cimentés pour se fendre plutôt 
que de se détacher de la pâte. 

* Annales des travaux publics de Belgique, 1847. 



Il n'est pas démontré que ce dépôt renferme des fossiles qui 
lui soient propres ; on en trouve cependant dans les noyaux cal
caires du poudingue ; ils sont très-difficiles à déterminer, mais 
on reconnaît qu'ils appartiennent aux terrains primaires. 

6° Section. — TERRAIN TRIASIQUE. 

Situation. — Il existe au sud-est de l'Ardenne belge, 
entre les terrains rhénan et jurassique, une petite bande formée 
de dépôts différents qui, d'un côté, se perdent dans le canton de 
Florenville, et qui, de l'autre, se rattachent au massif triasique 
et pénéen du Palatinat et de la Lorraine. 

Ces dépôts sont ordinairement considérés comme appartenant 
au terrain triasique, et, quoiqu'ils soient peu puissants, on a cru 
pouvoir y distinguer, mais d'une manière rudimentaire, les trois 
étages de ce groupe. Nous sommes même porté à y voir un 
rudiment du terrain pénéen qui consisterait dans le système le 
plus inférieur, composé de cailloux roulés réunis quelquefois de 
manière à former des poudingues et des gompholites: Ces cail
loux sont en général de même nature que les roches quartzeuses 
de l'Ardenne et ils sont colorés en rouge par de l'oxyde ferri-
que, de même que les matières terreuses ou la pâte qui les 
entoure. 

Au-dessus de ce dépôt caillouteux se trouve celui que nous 
considérons comme représentant l'étage pécilien et qui est com
posé de psammites rougeâtres, souvent micacés, et de marnes 
de diverses couleurs, telles que le rougeâtre, le brunâtre, le ver-
dâtre, le bleuâtre, le grisâtre, plus souvent bigarrées qu'unies. 

On rencontre dans la partie supérieure de ces marnes quelques 
bancs d'un calcaire compacte d'un blanc grisâtre ou jaunâtre 
passant à la dolomie et dans lequel on peut voir un rudiment de 
l'étage conchylien, mais qui pourrait bien aussi représenter les 
petits bancs de dolomie qui se trouvent fréquemment dans le 
terrain keuprique de la Lorraine. 

Quoi qu'il en puisse être de cette dernière opinion, les marnes 
qui sont au-dessus de ces bancs calcareux appartiennent bien 



décidément à l'étage keuprique, elles ressemblent à celle de 
dessous et deviennent sableuses dans leur partie supérieure. 

Il ne paraît pas que l'on ait encore trouvé de fossiles dans les 
dépôts qui font le sujet de cet article. 

7e Section. — TERRAIN JURASSIQUE. 

Le terrain jurassique ne s'étend aussi que sur une petite por
tion du territoire belge, portion qui est cependant plus déve
loppée que celle occupée par le terrain triasique, et comprend 
tout ce qui est situé au sud d'une ligne tirée d'Arlon à Floren-
ville, petite contrée qui fait partie de la demi-ceinture jurassi
que qui embrasse le bassin de Paris et que nous avons déjà fait 
connaître (p. 308). 

Le sol de cette contrée est formé par des assises alternatives 
de marnes susceptibles de se délayer, et de grès ou de calcaires 
plus résistants dont les couches se relèvent sous un angle d'un 
à deux degrés vers les terrains primaires de l'Ardenne, de 
manière que, en s'avançant vers le sud-ouest, on voit successive
ment paraître de nouvelles assises dans l'ordre des superposi
tions, et que la contrée est divisée en vallées et en collines 
longitudinales parallèles à la bordure de l'Ardenne. Les pre
mières correspondent aux assises de marne, les secondes aux 
assises de calcaire et de grès. Celles-ci présentent en général 
des escarpements ou des pentes rapides du côté qui regarde 
l'Ardenne et des pentes très-douces du côté opposé. Du reste, 
ces collines longitudinales sont, comme celles du Condros 
(p. 480), fréquemment découpées par des vallées transversales 
dont la direction est très-variable. 

M. Dumont ' , et ensuite MM. Dewalque et Chapuis 2, ont 
distingué dans ce petit massif les huit systèmes suivants : 

1° Les sables, cailloux et grès de Martinsart, qui se lient 
aux marnes keupriques avec lesquelles on les a souvent confon-

* Mémoires de l'Académie royale de Belgique, tome XV. 
* Mémoire sur les fossiles secondaires du Luxembourg, dans le toaie XX des 

Mémoires couronnés par l'Académic royale de Belgique, 1852. 
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dus, mais clans lesquels MM. Dewalque et Chapuis ont trouvé 
deux fossiles (Lima Omaliusi et Ostrea irregularis) qui se re
présentent dans les deux systèmes suivants. 

2° Les marnes de Jamoigne, qui sont bleuâtres et renfer
ment des bancs de calcaire compacte, gris bleuâtre ou gris de 
fumée, passant au macigno dans la partie supérieure. Ce sys
tème représente celui plus connu sous le nom de calcaire à 
gryphites, et se rattache aux carrières de Warcq que nous 
avons déjà citées (p. 512). 

5° Le grès de Luxembourg, grande assise sableuse dont 
nous avons déjà parlé (p. 311), et qui constitue une série de pla
teaux élevés, au sud de la bande marneuse. Ce système com
mence ordinairement par des sables jaunâtres, quelquefois un peu 
ferrugineux ou calcarifères, qui passent à des grès plus ou moins 
calcarifères, lesquels deviennent du calcaire sableux. Ces roches 
sont ordinairement blanchâtres ou jaunâtres et accompagnées 
de lits de sables, de calcaire coquillier friable et parfois de pla
ques de grès ferrugineux passant à la limonite *. 

4° Le calcaire argileux et les marnes de Strassen. Ce système 
ressemble beaucoup à celui des marnes de Jamoigne et ren
ferme de même l'Oslrea (Gryphœa) arcuata, mais il est peu déve
loppé. 

i Depuis que la page 311 est imprimée, on a publié leso bservations faites par la 
Société Géologique de France lors de sa réunion a Metz (Bull. 1852, IX, 561), où 
l'on soutient de nouveau l'opinion que le grès de Luxembourg est inférieur au 
calcaire à gryphites; mais je ne trouve pas que les considérations que l'on fait 
valoir soient de nature à modifier l'opinion que j 'a i adoptée d'après les travaux (le 
M. Dumont confirmés par ceux de MM. Sauvage, Buvignier, Dewalque et Chapuis. 
En effet, pour soutenir l'infériorité absolue du grès de Luxembourg, on est obligé 
de supposer des failles dont l'existence est loin d'être démontrée et qui ne sont en 
quelque manière imaginées que pour faire prévaloir l'hypothèse que VOstrea ar
cuata ne peut se trouver en même temps dessus et dessous le grès de Luxembourg. 
Si, au contraire, on admet, avec MM. Duniont, Dewalque et Chapuis, l'existence de 
l'Oxtrea arcuata dans les trois systèmes, c'est-à-dire dans le marne de Jamoigne, 
dans le grès de Luxembourg et dans le calcaire de Strassen, ce qui ne contrarie 
nullement les principes généraux de la science, toutes les observations consignées 
dans le rapport de la Société s'expliquent avec la plus grande facilité, sans inter
vertir les allures générales des dépôts de ces contrées que l'on peut citer parmi 
celles où l 'arrangement des matériaux qui composent le globe est le plus régulier. 
D'un autre côté, depuis que cette note est sous presse M. Dewalque m'a commu
niqué des observations qui répandent un nouveau jour sur cette question et que je 
ferai connaître dans le chapitre IV ci-après, avec les listes des fossiles de ces dépôts. 



5° Le macigno d'Aubange, roche qui est quelquefois assez 
cohérente pour être employée à empierrer les routes et qui 
passe au schiste et au calcaire ; ce dernier devient souvent fer
rugineux et représente la roche que nous avons dit être traitée 
comme minerai de fer à Margut (p. 511). 

6° La marne de Grandcour, qui est de couleur grisâtre, 
bleuâtre ou rougeâtre, passe quelquefois au schiste et renferme 
des rognons géodiques de calcaire compacte gris de fumée, des 
cristaux de gypse, etc. On l'emploie à Grandcour pour faire des 
poteries et des tuiles. On l'a traitée à Aubange pour en retirer 
du bitume. C'est la continuation du système qui est exploité 
pour faire des cendres à Amblimont, à Flize, etc., sur le terri
toire français (p. 510). 

7° L'oolite ferrugineuse du Mont Saint-Martin, qui n'atteint 
presque pas le territoire belge, est le même système que nous 
avons dit être exploité à Hayange (p. 500), comme minerai 
de fer. 

8° Le calcaire de Longwy, qui appartient au grand massif 
d'oolite bathonnienne que nous avons fait connaître (p. 510) 
comme si développé en Lorraine et en Bourgogne. Quoique ce 
dépôt ne fasse non plus qu'effleurer le territoire belge, il y 
présente à Ruette quelques filons ou amas de limonite concré-
tionnée analogue à celle qui donne de si bon fer dans le 
département de la Moselle ' . 

8e Section. — TERRAIN CRÉTACÉ. 

Caractères généraux. — Les dépôts crétacés ne sont pas 
très-puissants en Belgique, car, quoiqu'ils y occupent des con
trées peu élevées et assez unies, on voit souvent paraître au 
jour les terrains primaires qui, aux environs de Herve, 

* Il existe aussi dans la petite contrée qui nous occupe, notamment a Dampi-
court, à Musson, à Rodange, des minerais de fer que l'on a souvent confondus avec 
ceux dont il vient d'être question, mais qui en diffèrent au moins parce qu'ils ont 
subi un remaniement postérieur. Ils consistent dans des amas de limonite en 
fragments arrondis, enfouis dans des dépôts superficiels d'argiles et de sables. 



s'élèvent assez liant, de sorte que les dépôts crétacés ne s'y trou
vent que sur les plateaux. Ils reposent immédiatement et en 
stratification contrastante sur les terrains primaires ; ils sont 
eux-mêmes assez généralement recouverts par des dépôts ter
tiaires et quaternaires. Ils présentent plusieurs systèmes dans 
lesquels M. Dumont, guidé par des considérations minéralogi-
ques et stratigraphiques, voit la série complète du terrain cré
tacé, tandis que M. d'Archiac, qui s'appuie sur les considérations 
paléontologiques, n'y voit que l'étage supérieur. Ce qu'il y a de 
certain, c'est que l'on n'a pas encore rencontré en Belgique les 
fossiles considérés, dans les bassins de Paris et de Londres, 
comme les plus caractéristiques des divers systèmes de l'étage 
crétacé inférieur. 

Situation et division en massifs.—Les dépôts crétacés 
de la Belgique appartiennent à deux massifs différents : l'un, 
qui est pour la plus grande partie sur le territoire belge, s'étend 
au sud-ouest et au sud-est de Maestricht depuis la Gette jus
qu'à la Worm ; l'autre n'est qu'une pointe formée par le grand 
massif crétacé du bassin de Paris dans les terrains primaires 
du Hainaut. Il existe aussi deux petits lambeaux isolés de ter
rain crétacé : l'un à Grez près de Wavre en Brabant, l'autre 
entre Spa et Francorchamps en Ardenne. 

Le système le plus inférieur du massif de Maestricht 
est composé de sables qui atteignent une puissance de près de 
100 mètres dans les collines des environs d'Aix-la-Chapelle, 
lesquelles forment les points les plus élevés du massif. Ces sables 
sont ordinairement jaunâtres, ils renferment des bancs de grès, 
des lits d'argile et des rognons de silex passant au grès. 

Ainsi que nous venons de l'indiquer, on est loin d'être d'ac
cord sur le classement de ce système, car, tandis que M. Du-
mont 1 le rapporte au sous-étage veldien, M. d'Archiac le 
range dans l'étage supérieur. Sans nous prononcer entre ces 
deux opinions extrêmes, nous nous bornerons à dire que M. De-
bey 2, qui a étudié avec beaucoup de soin les végétaux fossiles 

1 Bulletin de l'académie royale de Belgique. 1849, XVI, 110. 
2 Amtlicher Bericht über die 25e Versammlung der Deutscher Naturforscher 

in 1847. 



de cette contrée, fait remarquer que la flore des sables d'Aix-la-
Chapelle est tout à fait différente de celle du terrain veldien, 
qu'elle renferme des fucoïdes ainsi que d'autres plantes marines 
et qu'elle est accompagnée d'animaux marins, de sorte qu'il ne 
peut y voir un dépôt d'eau douce. 

Les sables d'Aix-la-Chapelle sont surmontés par une assise, 
souvent mélangée de chlorite, et composée de sable, de marne, 
d'argile, de smectite, d'argilite, de psammite, de macigno. Ce 
système est principalement développé dans les environs de Herve, 
d'où M. Dumont l'appelle système hervien. M. Debey le dési
gne par la dénomination de sables à gyrolithes (gyrolithen Sand), 
du nom qu'il donne à un corps particulier en forme de baguettes 
contournées dont on n'a pas encore déterminé la nature. La 
smectite est exploitée pour servir de terre à foulon dans les fa
briques de draps de Verviers. 

On trouve ensuite une assise de craie blanche qui s'étend sur 
une grande partie du massif, notamment dans la Hesbaye, et qui 
est exploitée pour l'amendement des terres ainsi que pour la 
peinture. Elle renferme dans sa partie supérieure des silex 
noirs passant quelquefois au gris. 

Il existe au Lusberg, près d'Aix-la-Chapelle, un calcaire com
pacte, souvent argileux, passant au grenu et contenant des silex 
bruns. M. Debey considère ce petit dépôt comme intermédiaire 
entre la craie de Hesbaye et le tuffeau de Maestricht, mais on ne 
l'a pas encore rencontré en contact avec ce dernier. 

Le tuffeau ' forme à Maestricht et dans quelques localités 
environnantes, sur les territoires néerlandais et belge, une assise 
assez puissante qui repose sur la craie blanche dont il se dis
ingue par sa couleur jaunâtre et sa texture. Il est employé 
comme pierre à bâtir, usage pour lequel sa friabilité le rend peu 
propre ; mais il est très-recherché pour l'amendement des terres : 
aussi y a-t-on creusé d'immenses carrières qui ressemblent à des 
villes souterraines. Cette roche passe quelquefois à l'état arénacé 

' On ne doit pas perdre de vue que je prends le nom de tuffeau dans un sens 
minéralogique et non pas géognostique, C'est pour moi un calcaire friable, à 
texture plus grossière que celle de la craie, et plus fine que celle ordinaire du 
calcaire grossier. 
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et d'autres fois, mais rarement, elle devient assez cohérente 
pour donner de bons matériaux de construction. Elle renferme 
des silex qui sont très-abondants dans la partie inférieure où ils 
forment des rognons, des blocs et quelquefois de petits bancs 
de couleur plus ou moins foncée, mais qui deviennent rares dans 
la partie supérieure, où ils ont une couleur claire. 

Ce dépôt est célèbre depuis longtemps par ses nombreux fos
siles, et une tête gigantesque que l'on y avait découverte en 1770, 
époque où l'état de l'anatomie comparée ne permettait pas encore 
de faire des déterminations précises, a été le sujet de longues 
discussions parmi les naturalistes ; on a reconnu depuis qu'elle 
appartenait à un énorme saurien, actuellement perdu, que l'on a 
nommé Mosasaurus Hofmannii. 

On a trouvé lorsque l'on a construit le fort Guillaume à 
Maestricht, et M. Hébert a retrouvé dernièrement² au-dessus 
de la carrière de la colline de Saint-Pierre du côté du Geer, un 
calcaire plus cohérent que le tuffeau, à texture plus irrégulière, 
dont l'aspect rappelle le calcaire pisolitique du bassin de Paris 
(p. 297) et dans lequel M. Hébert a reconnu des fossiles sembla
bles à ceux de ce dépôt. 

Il y a dans le tuffeau de Maestricht beaucoup de cavités cy
lindriques ou puits naturels qui sont ordinairement remplies de 
matières meubles plus ou moins analogues aux dépôts quater
naires qui sont au-dessus. Ces cavités, que l'on a décorées du 
nom d'orgues géologiques, se retrouvent dans presque tous les 
dépôts calcaires, mais elles sont rarement aussi bien prononcées 
et aussi régulières que celles de Maestricht. 

Il existe à Folx-les-Caves, à l'extrémité occidentale du massif 
crétacé, un petit dépôt de tuffeau analogue à celui de Maestricht 
et qui présente aussi des carrières souterraines. La partie supé
rieure du dépôt consiste en une masse friable ou meuble renfer
mant des rognons ou des blocs de même nature, mais assez 

i Ou a aussi cité des ossements de mammifères, notamment de cheval et de 
cochon, comme trouvés dans Je tuffeau de Maestricht. Mais cette indication est le 
résultat d'une fraudo des carriers, qui introduisaient des os modernes dans des 
fragments de tuffeau et les y fixaient avec de la gomme. 

² Bulletin de l' Académie royale de Belgique, t. XX, p. 369. 



tenaces. On trouve ensuite du tuffeau plus homogène, et celui 
de la partie inférieure renferme des bancs d'une roche quartzeuse 
intermédiaire entre le grès et le silex corné que l'on exploite 
pour faire des pavés et des dalles d. 

Le petit lambeau de Grez n'est connu que par un puits 
d'où l'on extrait, pour faire de la chaux, une craie blanche pas
sant à une marne bleuâtre contenant des gyrolithes. Ce dépôt 
doit être très-mince, car un peu plus bas on voit paraître au 
jour le quartzite rhénan. Il y a lieu de croire qu'il est tout à fait 
séparé du massif de Maestricht. 

Quant au lambeau dont nous avons signalé l'existence 
entre Spa et Francorchamps, il ne consiste qu'en une 
assise mince de silex accompagnés de sables argileux qui repose 
sur un plateau très-élevé de terrain ardennais. M. Davreux y a 
reconnu divers fossiles crétacés, notamment l'Ananchytes striata 
et le Cidaris vesiculosa. 

Les dépôts crétacés du Haïnau t , que les mineurs du 
pays nomment morts-terrains, parce qu'ils n'y rencontrent 
jamais de charbon, paraissent avoir pour terme le plus inférieur 
un sable que ces mêmes mineurs nomment torrent parce qu'il 
s'en échappe beaucoup d'eau. Ce sable, que l'on croit corres
pondre à celui d'Aix-la-Chapelle, est de couleur jaunâtre, à 
grains gros et irréguliers, et renferme des fragments de lignite 
ainsi que de chlorite. 

On trouve au-dessus du torrent une roche poudingiforme que 
les mineurs appellent tourtia et que l'on peut rapporter à l'espèce 
gompholile. Cette roche est ordinairement composée de cailloux 
siliceux, bruns à l'intérieur, jaunâtres à l'extérieur, accompagnés 
de fragments de coquilles et empâtés dans un mélange de cal-

i M. Dumont a rangé dans le terrain crétacé et a désigné par la dénomination 
de Système heersien des dépôts composés de craie, de calcaire argileux, de marne, 
de macigno, de sable, quelquefois mélangés de chlorite, qui s'observent, entre 
autres, dans les environs de Heers, province de Limbourg. Mais M. Hébert 
(Bulletin de l'Académie royale de Bruxelles, XX, 468) ayant trouvé, dans quelques-
uns de ces dépôts, la Pholodomya cuneata, fossile des sables de Bracheux (p. 287), 
il parait que l'on doit plutôt les classer dans le terrain éocène inférieur. Il faut 
attendre, pour se former une opinion a ce sujet, que M. Dumont, absent depuis la 
publication du travail de M. Hébert, ait été à même de discuter cette question. 



caire, d'argile, de sable, de limonite, de chlorite, etc. i. 
Le tourtia est surmonté par un puissant système où dominent 

des marnes que les mineurs nomment dièves. Ces marnes sont 
souvent bleuâtres, d'autres fois elles sont tellement mélangées 
de chlorite qu'elles sont d'un vert plus ou moins foncé, et que 
l'on s'en sert pour des peintures grossières. Elles sont accompa
gnées de sables, surtout dans la partie inférieure, passent à l'ar
gile, au calcaire argileux, au calcaire grossier, au macigno, à 
l'argilite, et renferment des silex ordinairement gris, qui sont 
quelquefois exploités pour faire des pavés, notamment à Saint-
Denis près de Mons. Les argiles d'Hautrage alimentent de nom
breux établissements de poteries. 

Les dièves sont recouvertes par une assise de craie blanche 
qui repose quelquefois immédiatement sur les terrains primor
diaux. On l'exploite pour faire de la chaux, et lorsqu'elle est 
assez friable, ce qui n'arrive pas aussi communément qu'en 
Hesbaye, on l'emploie dans son état naturel pour l'amendement 
des terres. Les parties les plus cohérentes servent quelquefois 
de pierre à bâtir. Cette craie renferme des silex ordinairement 
noirâtres. 

Enfin on trouve au-dessus de la craie, à Ciply près de Mons, 
un dépôt de tuffeau, qui ressemble à celui de Maestricht, et qui 
renferme également une immense quantité de fossiles dont plu
sieurs appartiennent aux mêmes espèces. Il est remarquable que 
ce lambeau, dont l'étendue est très-petite, soit le seul point du 
massif crétacé de Paris qui ressemble aux dépôts de Maestricht 
et de Folx-les-Caves. 

* M. Dumont (Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 1849, t. XVI, p. 360) 
distingue deux tourtias, celui de Bellignies et de Montignies-sur-Roc qu'il range 
dans son système hervien, et celui des environs de Mons et de Valenciennes qu'il 
range dans son système nervien, dont les dièves forment la masse principale ; 
mais M. d'Archiac (Histoire des progrès de la géologie, IV, 192) n'admet pas cette 
distinction, et il considère d'ailleurs ces deux systèmes comme appartenant égale
ment à la partie inférieure de l'étage crétacé supérieur, M. d'Archiac croyant, 
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le gault et les autres systèmes inférieurs man
quent en Belgique. 



9e Section. — TERRAINS TERTIAIRES. 

Étendue et caractères généraux. — Bruxelles est, 
comme Paris et Londres, au milieu d'un massif tertiaire qui 
fait partie de l'immense plaine du milieu de l'Europe, et qui 
n'est séparé du massif de Londres que par la pointe méridio
nale de la mer du Nord. Ce massif s'étend sur presque toute la 
partie de la Belgique située au nord-ouest de la Sambre et de la 
Meuse; il pousse quelques lambeaux sur les rives droites de ces 
deux cours d'eau, et d'autres lambeaux, qui se prolongent sur les 
dépôts crétacés de l'Artois et de la Picardie, le rattachent au 
massif de Paris. Nous avons déjà fait connaître que ces contrées 
présentent, en général, un sol uni et bas; on peut même dire 
qu'il n'existe pas de véritables collines au nord d'une ligne pas
sant dans les environs de Cassel, d'Audenarde, d'Alost et de 
Diest, d'où il résulte que l'on ne peut y juger de la puissance 
des dépôts tertiaires ; mais au sud de cette ligne, la présence, 
dans plusieurs localités, des terrains secondaires et primaires 
annonce que les dépôts tertiaires n'y ont pas une grande épais
seur. Ils sont d'ailleurs ordinairement recouverts par des dépôts 
quaternaires ou modernes. 

Les dépôts tertiaires du massif de Bruxelles sont, comme 
ceux du massif de Londres, principalement composés de sables et 
d'argile; le calcaire y est beaucoup moins abondant que dans le 
bassin de Paris, et ces roches passent à la marne, au grès, au 
macigno, au psammite, à l'argilite, au silex, au lignite, à la limo-
nite. Elles forment plusieurs systèmes dont il est très-difficile de 
déterminer la position relative, parce qu'ils se trouvent souvent 
placés de telle manière qu'ils sont indépendants les uns des au
tres, que plusieurs d'entre eux sont privés de fossiles, que les 
mêmes matières se répètent plusieurs fois, et enfin parce que les 
superpositions sont presque toujours cachées, soit par le déve
loppement de la culture, soit par la mobilité d'une grande partie 
de ces roches ; aussi a-t-il régné pendant longtemps beaucoup 



d'incertitude sur leur classification. Peut-être que les savantes 
divisions que M. Dumont a indiquées dans sa magnifique carte 
géognostique sont destinées à lever tous les doutes. Mais comme 
l'explication d'une partie de ces divisions n'a pas encore paru, 
nous suspendons notre jugement à l'égard de quelques-unes. 

Nous considérons l'étage éocène inférieur comme ren
fermant les systèmes que M. Dumont désigne par les épithètes de 
landénien et d'yprésien, parce qu'ils sont respectivement déve
loppés aux environs de Landen en Hesbaye et d'Ypres en 
Flandre1. 

Ces dépôts, qui ont une composition très-variée, commencent 
souvent par une assise très-irrégulière de cailloux de silex, pas
sant à des masses poudingiformes. 

On trouve ensuite des roches ordinairement mélangées de 
chlorite qui peuvent être appelées, tantôt tuffeau, tantôt argilite, 
mais qui Je plus souvent forment un intermédiaire entre ces deux 
espèces 2. On exploite le tuffeau notamment à Linceul près de 
Landen, comme pierre de construction, mais sa friabilité et son 
altérabilité à l'air le rendent peu propre à cet usage. On le re
cherche pour faire des fours à cause de la manière dont il résiste 
au feu, propriété qu'il doit sans doute à sa texture poreuse et 
aux matières étrangères associées au carbonate calcique. 

Le tuffeau passe aussi au macigno, au psammite, au grès, 
plus souvent au sable, à la marne et à l'argile; ces diverses 
roches renferment quelquefois des lits de lignites, notamment 
dans les environs de Landen. 

Ce système forme aussi, à l'ouest de Mons, un petit massif où 

* Il est probable, pour les motifs énoncés à la note do la page 519, que le 
Système heersien de M. Dumont, ou au moins une partie de ce système, doit aussi 
être rangé dans l'étage éocène inférieur. Il est probable également, ainsi que l'a 
déjà dit M. Lyell, que les sables à Nummulites planulata, qui forment la partie 
supérieure du système yprésien de M. Dumont, appartiennent à l'étage éocène 
moyen plutôt qu'à l'étage inférieur, 

2 Le tuffeau et l'argilito de cette contrée se ressemblent tellement par leurs 
caractères extérieurs, que l'on ne peut souvent les distinguer que par la propriété 
de faire ou de no pas faire effervescence dans les acides. Aussi dans mes premières 
publications n'avais-je fait mention que du tuffeau, parce que le hasard ne m'avait 
fait essayer que des échantillons contenant du carbonate calcique. C'est M. Du
mont qui m'a fait connaître le premier que ce principe était étranger à une grande 
partie de ces roches. 



se trouvent entre autres les importantes carrières de grès de 
Grandglise, Cette roche est fortement bigarrée de blanchâtre, 
de jaunâtre et de brunâtre; on y voit la même assise passer suc
cessivement de l'état de sable à ceux de grès friable, de grès 
schistoïde, de grès propre à faire des pierres de taille, et enfin 
à une roche qui est aussi tenace, qui a le grain aussi fin que le 
quartzile et que l'on exploite pour faire des pavés. 

Il existe un puissant dépôt d'argile dans les environs 
d'Ypres. Cette roche est ordinairement d'un brun jaunâtre bi
garré de bleuâtre; elle passe dans sa partie supérieure à des 
sables souvent chlorités et compose quelquefois des élévations 
coniques autour desquelles les dépôts postérieurs de sable et de 
limon s'étendent en forme de manteau, de manière que le som
met argileux paraît au jour comme une tache. 

Nous rapportons à l'étage éocène moyen, des dépôts sa
bleux que M. Dumont désigne par les noms de système panisé-
lien, bruxellien et laekenien, et dans lesquels on peut distinguer 
des psammites, des sables à grès fistuleux, des sables à rognons 
calcarifères et des sables à nummulites. 

Les psammites se remarquent notamment au mont Panisel, 
près de Mons, et passent au sable, à l'argile, au macigno, à l'ar-
gilite. Ces roches, souvent mélangées de chlorite, sont quelque
fois remarquables par la présence d'un grand nombre de pinnes 
et d'autres fossiles qui se retrouvent presque tous dans les 
systèmes suivants. 

Les sables à grès fistuleux sont principalement développés 
vers les limites du Brabant et du Hainaut; ils sont caractérisés 
par la présence de rognons et de blocs de grès, prenant quelque
fois une texture presque compacte et un aspect lustré qui les 
rapproche des silex. Ces rognons ont une tendance particulière 
à prendre des formes allongées et fistuleuses, dont on est tenté 
d'attribuer l'origine à la présence d'un fragment de tige de végétal, 
autour duquel le sable se serait agglutiné, car ils se ramifient 
quelquefois, et quand on les brise, on voit ordinairement dans 
leur intérieur un tuyau qui est ou vide ou rempli par un noyau 
de même forme, qui se détache de la masse comme s'il représen
tait la tige d'un végétal qui aurait été remplacée par la matière 



pierreuse postérieurement à la formation de l'enveloppe ; mais il 
est à remarquer, qu'excepté cette tendance à la forme rameuse, 
on ne voit dans ces rognons aucune trace d'organisation végétale. 

Ces sables passent à d'autres, qui sont calcarifères et qui sont 
principalement développés aux environs de Bruxelles. Le cal
caire s'y trouve soit mélangé dans le sable, soit à l'état de 
rognons, de blocs ou de bancs presque toujours mélangés de 
sable et passant du calcaire sableux au grès calcarifère. Ces 
matières sont ordinairement d'une couleur jaunâtre, passant au 
blanchâtre, quelquefois au grisâtre ; leur texture, fréquemment 
grossière, devient parfois grenue à grain fin et même compacte. 
Leur cohérence est très-variable, l'extérieur des blocs étant en 
général friable et l'intérieur tenace. On en fait de bonnes pierres 
de construction, mais toujours minces à cause du peu d'épaisseur 
des masses. Les calcaires les plus purs servent aussi à faire de 
la chaux, mais de mauvaise qualité, et ceux à l'état meuble ou 
friable sont employés à l'amendement des terres. Ce système 
est très-riche en fossiles qui, pour la plupart, se retrouvent 
dans le calcaire grossier inférieur de Paris. Il y a des localités, 
notamment à Aeltre, ainsi que dans les collines de Cassel et de 
Bailleul, où ce système n'est représenté que par des lits pres
que entièrement composés de débris de coquilles mélangées d'un 
peu de sable. 

A Groenendael, au sud de Bruxelles, le sable est fortement 
imprégné d'hydrate ferrique et passe au grès ferrugineux et même à 
la limonite, laquelle a déjà été exploitée comme minerai de fer, de 
sorteque ce dépôt rappelle les sables à grès ferrugineux de Diest, 
dont nous parlerons ci-après, mais il renferme les mêmes fossiles 
que les sables calcarifères dont nous venons de nous occuper. 

Ceux-ci sont quelquefois recouverts, notamment à Laeken, 
près de Bruxelles, par d'autres sables, parfois graveleux, qui 
sont principalement caractérisés par la présence de petites num-
mulites (N. variolaria minor, N. planulata minor, N. Heberti). 

On n'est pas d'accord sur l'existence d'un étage éoeène 
supérieur en Belgique, car, tandis que M. Dumont range 
dans cet étage les sables de Laeken dont nous venons de parler, 
et une partie de ceux dont il va être question, M. Hébert, qui 



a si profondément étudié la contrée classique du bassin de Paris, 
est d'avis que cet étage manque en Belgique. 

Nous considérerons, en conséquence, comme terrain mio
cène, les sables et les marnes argileuses des environs de 
Tongres, les marnes argileuses de Boom sur le Rupel, et les 
sables du Bolderberg près de Hasselt, que M. Dumont désigne 
respectivement par les dénominations de systèmes tongrien, 
rupélien et boldérien. 

Les plus inférieurs de ces dépôts sont principalement com
posés de sables à grains fins que l'on observe, entre autres, à 
Vliermael, Lethen, Grimmittingen et autres localités des envi
rons de Tongres. Ces sables sont ordinairement colorés en ver-
dâtre par de la chlorite et renferment beaucoup de fossiles dont 
les plus communs sont l'Ostrea ventilabrum, l'O. queteletiana 
et l'Arca sulcicostata. 

Au-dessus de ces sables viennent des marnes ordinairement 
verdâtres, quelquefois bleuâtres tachetées de jaunâtre, que l'on 
exploite notamment à Henis près de Tongres pour faire des 
tuiles et des briques. Les fossiles de ces marnes rappellent en 
général les animaux qui habitent les eaux saumâtres, et quelques-
uns sont même des coquilles d'eau douce. 

Les marnes verdâtres se lient dans leurs parties supérieures 
avec des assises plus ou moins puissantes de sables dans le 
nombre desquelles il y en a qui renferment une grande quantité 
de fossiles, notamment des pétoncles et des cérites : aussi De 
Luc avait-il déjà signalé, dans le siècle dernier, le gîte de Klein 
Spauwen comme une localité remarquable par l'abondance des 
coquilles que l'on y voit. 

On trouve à Berg près de Klein Spauwen, au-dessus de ces 
sables, une couche de marne sableuse contenant divers fossiles 
spéciaux, notamment la Nucula lyelliana. 

On considère comme immédiatement supérieures à cette 
marne sableuse des marnes argileuses grises que l'on exploite 
sur les bords du Rupel, notamment à Boom, où elles alimentent 
une immense fabrication de briques, de tuiles et de carreaux. 
Elles ne contiennent qu'une très-faible quantité de calcaire, elles 
sont de couleur grisâtre ou noirâtre ; on n'y aperçoit pas de 
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véritable stratification, mais leur disposition horizontale est 
annoncée par de gros rognons ou des blocs aplatis de calcaire 
argileux gris, semblables à ce que les géologues anglais nomment 
septaria. On les exploite le long des petites pentes qui séparent 
la plaine des vallées où coulent les cours d'eau. La ressemblance 
minéralogique de ce dépôt avec l'argile de Londres l'a fait consi
dérer pendant longtemps comme correspondant à cette dernière, 
mais les observations stratigraphiques de M. Dumont ainsi que les 
fossiles ont prouvé qu'il est beaucoup plus élevé dans la série. 

Les sables du Bolderberg se composent, dans la partie infé
rieure, d'une assise de sables chlorités, et ensuite d'une assise de 
sables jaunâtres. Ils paraissent s'étendre sous toute la partie 
orientale de la Campine, et M. Dumont rapporte à leur partie 
supérieure le grand dépôt fluvio-marin qui renferme les lignites 
de la Prusse rhénane. 

Ce géologue rapporte ensuite au terrain pliocène deux 
autres systèmes sableux, qu'il désigne par les épithètes de 
diestien et de scaldisien, parce qu'ils sont respectivement déve
loppés dans les environs de Diest et d'Anvers. 

Les sables de Diest forment, depuis Beringen en Campine 
jusqu'à Cassel dans la Flandre française, une série de lambeaux, 
très-développés dans la partie orientale, où ils sont ordinaire
ment recouverts par le sable de Campine, mais qui, dans la par
tie occidentale, ne se trouvent que sur le sommet des collines 
plus ou moins isolées qui s'élèvent au-dessus de la plaine. Ce 
système commence par des cailloux roulés de silex qui ne for
ment ordinairement qu'une assise très-mince et souvent inter
rompue, en s'étendant sur une surface beaucoup plus développée 
que les sables. Ceux-ci sont en général colorés, soit en brun 
rougeâtre par de l'hydrate de fer, soit en vert sombre par du 
silicate de ce métal. On remarque souvent que les parties vertes 
forment des espèces de noyaux ou d'amandes au milieu des par
ties brunes. Ces sables renferment des bancs, des blocs, des 
rognons et des plaques de grès, tantôt chlorités, tantôt ferrugi
neux. Ceux-ci sont quelquefois tellement imprégnés d'hydrate 
ferrique qu'ils passent à la limonite et qu'on les exploite comme 
minerai de fer. Il y en a aussi, dans la partie inférieure, qui 



passent au poudingue, c'est-à-dire qui renferment des cailloux. 
Il ne paraît pas qu'il existe des fossiles dans ces sables, du moins 
dans les limites où nous les restreignons1. 

On trouve dans les environs d'Anvers des dépôts sableux que 
l'on a considérés comme correspondants au crag d'Angleterre 
(p. 288). M. Nyst2 distingue maintenant dans ces sables cinq 
systèmes de la manière suivante : 

1° Les sables noirs du fort Herenthals, Berchem, etc., que 
M. Dumont rapporte aux sables de Diest et qui renferment des 
fossiles différents de ceux des systèmes supérieurs ; on y remar
que un lit presque entièrement formé de pétoncles. 

2° Des sables gris mouvants qui recouvrent immédiatement 
les sables noirs et qui contiennent beaucoup de bryozoaires 
encore indéterminés, ainsi que quelques autres fossiles. M. Nyst 
croit que ces sables représentent le crag corallin du Suffolkshire 
(p. 289). 

3° D'autres sables gris remplis de coquilles brisées pour la 
plupart indéterminables, et à la partie supérieure desquels on 
trouve beaucoup de Pecten Gerardi. 

4° Des sables argileux qui s'observent entre autres à 
Deurme, et qui renferment beaucoup de coquilles bivalves, no
tamment des cyprines et des astartes dans la partie inférieure, et 
des peignes dans la partie supérieure. On trouve tout à fait au-
dessus des vertèbres de cétacés. 

i M. Dumont range maintenant dans son système diestien le crag noir d'An
vers qui contient beaucoup de fossiles, ainsi qu'on le verra dans les tableaux 
qui terminent ce livre; mais en attendant que les motifs de ce classement 
soient publiés, je crois convenable do ne pas séparer les diverses variétés de ce 
crag. M. Dumont rapporte aussi à son système diestien un sable fossilifère observé 
à Kesseloo près de Louvain; mais ces fossiles sont très-mal conservés et pour la 
plus grande partie indéterminables, de sorte qu'il n'est pas certain qu'ils appar
tiennent au dépôt dans lequel ils se trouvent, dépôt d'ailleurs dont le rapproche
ment avec les sables de Diest ne me paraît pas démontré. D'un autre côté, j'indi
querai dans le chapitre suivant une considération qui me porterait à penser que 
les sables de Diest appartiendraient plutôt au terrain miocène qu'au terrain 
pliocène. 

* M. Nyst a publié dans le tome XVII des Mémoires couronnés par l'Académie 
royale de Bruxelles un grand travail sur les fossiles tertiaires de la Belgique. 
Depuis lors les travaux exécutés aux fortifications d'Anvers lui ont permis de faire 
de nouvelles observations, encore inédites, dont il a bien voulu me communiquer les 
résultats. 



5° Enfin des sables d'un jaune rougeâtre que l'on exploite au 
Stuivenberg, à Calloo, etc., et qui contiennent une immense 
quantité de débris de coquilles, parmi lesquelles on distingue 
principalement des cyprines, des bucardes et des tellines. 

10° Section. — TERRAINS QUATERNAIRES. 

Nous croyons pouvoir rapporter au diluvion des dépôts 
formés de cailloux et de blocs, plus ou moins arrondis, qui sont 
ordinairement accompagnés de matières à l'état graveleux, aré-
nacé ou terreux. Ces dépôts se distinguent dans la Belgique 
orientale des autres dépôts caillouteux que nous avons indiqués 
comme se trouvant dans les terrains crétacés et tertiaires, parce 
que l'on reconnaît dans les cailloux et les blocs qu'ils renferment 
les principales roches quartzeuses primaires de l'Ardenne, tan
dis que les cailloux des autres sont presque toujours des silex 
secondaires ou tertiaires. Quant aux matières terreuses ou aré-
nacées qui accompagnent les cailloux, leur nature varie selon 
les dépôts sur lesquels reposent ces matières ; celles-ci recèlent 
quelquefois des ossements de mammifères, notamment de 
mammouth (Elephas primigenius), de rhinocéros, d'ours, etc. 

Ces dépôts se trouvent principalement dans le fond et sur les 
flancs des vallées où coulent la Meuse et les autres cours d'eau 
venant de l'Ardenne. Ils sont en général très-rares et pour 
ainsi dire rudimentaires sur les plateaux du Condros, mais ils 
s'étendent davantage sur les plaines de la Hesbaye et surtout de 
la Campine orientale. Ils déterminent dans cette dernière con
trée l'existence de bruyères, tandis qu'en Hesbaye ils sont 
recouverts par du limon. 

Dans la Belgique occidentale, ou en d'autres termes lors
qu'on s'éloigne des cours d'eau venant de PArdenne, les cailloux 
sont rares, de faibles dimensions, ne présentent que des silex, 
quelquefois du quartz blanc, et se perdent dans une assise de 
sable qui se montre au jour dans la Campine occidentale 
et dans une zone qui traverse la Flandre de l'est à l'ouest. Ces 
sables sont ordinairement blanchâtres ou jaunâtres, quelquefois 



brunâtres, noirâtres ou verdâtres. Ils sont très-mobiles et ten
dent à envahir les champs cultivés, lorsque le limon, la tourbe 
ou la végétation ne les ont pas fixés, et ils déterminent, de même 
que le diluvion caillouteux, l'existence de vastes bruyères dans la 
Campine; mais en Flandre, où les habitants ont travaillé depuis 
longtemps à leur amendement, le sol est devenu productif. Il 
paraît que l'on n'a pas encore trouvé de fossiles dans ces 
sables, du moins lorsqu'ils sont purs et sans mélange de cail
loux 1 . 

Un dépôt puissant de Limon jaunâtre qui fait partie de 

* M. Dumont considère maintenant le sable de Campine comme supérieur au 
diluvion caillouteux et comme parallèle au limon de Hesbaye. Il fonde celte 
opinion sur ia liaison qui existe entre le sable et le limon le long des limites des 
contrées respectivement recouvertes par ces deux dépôts, ainsi que sur un sondage 
fait à Lommel en Campine, où l'on a trouvé les cailloux d'Ardennc après avoir 
traversé deux mètres de sables de Campine. Mais ces faits ne me paraissent pas 
suffisants pour atténuer les considérations géogéniques qui me portent à admettre 
que le sable de Campine est antérieur au limon. En effet, pour ce qui concerne le 
sondage de Lommel, je ferai remarquer que le diluvion caillouteux se montre au 
jour dans les environs de ce bourg, notamment dans la bruyère de Moll, que ce 
dépôt suit toutes les ondulations ou dépressions du terrain, et qu'il contient en 
Campine beaucoup de sables que les eaux et les vents entraînent journellement 
dans les dépressions du sol, ou soulèvent quelquefois de manière à former des 
monticules que l'on pourrait appeler des dunes terrestres ; d'où l'on voit que les 
deux mètres de sables qui recouvrent les cailloux sur le point où l'on a opéré le 
sondage, peuvent y avoir été accumulés par les phénomènes modernes aussi bien 
que par le grand phénomène diluvien. Quant a la liaison du sable et du limon, on 
conçoit que des matières aussi meubles, qui ont été déposées par les eaux, se 
soient mélangées à leur point de jonction, lors même que leur formation n'aurait 
pas été contemporaine. D'un autre côté, la présence au nord de l'Ardenne des 
cailloux venant de cette région prouve que les eaux diluviennes coulaient, comme 
les eaux actuelles, du sud au nord, et rien n'autorise la supposition qu'entre 
l'écoulement de ces eaux et la période actuelle, il y ait eu une période intermé
diaire où les eaux coulaient dans un autre sens. Or, comme il serait tout à fait 
contraire aux lois de la statique que des eaux chargées de sable et de limon dépo
sassent celui-ci avant celui-là, je ne puis admettre que le sable de Campine, qui 
est au nord do la band« de limon, ait été déposé en même temps que ae dernier, 
et il me parait plus probable que le sable représente le diluvion dans les contrées 
ou les eaux diluviennes n'auront point amené de cailloux détachés des rochers de 
l 'Ardenne; car on ne peut pas supposer que quand de vastes courants d'eau 
s'étendaient sur la Hesbaye et la Campine orientale il n'y en avait pas sur la 
Flandre et la Campine occidentale. Toutefois je no dissimulerai pas que la ma
nière régulière dont le sable de Campine repose en stratification concordante sur 
le crag d'Anvers est faite pour donner l'idée que ce sable, au lieu d'être quater
naire, représenterait plutôt le dernier terme du crag, d'autant plus qu'il ne diffère 
quelquefois de celui-ci que par l'absence de fossiles. 

45. 



celui que nous avons déjà signalé (p. 272) comme s'étendant de 
la Seine au Rhin, traverse la Belgique dans le sens de l'ouest à 
l'est en recouvrant toute la Hesbaye, ainsi que des parties du 
Brabant, du Hainaut et de la Flandre. Ce dépôt, auquel on peut 
attribuer la richesse des contrées les plus fertiles de la Belgique, 
repose indistinctement sur tous les autres terrains ; il se mêle 
dans certaines localités avec les cailloux, les graviers et les sables 
qui lui sont inférieurs. On peut dire cependant que son unifor
mité sur toute son épaisseur est un moyen de distinguer le véri
table limon qui nous occupe d'autres dépôts, que les amende
ments de l'agriculteur ont rendus plus ou moins semblables à ce 
limon, parce que, dès que l'on s'enfonce dans les terres végétales 
de cette catégorie, on voit qu'elles passent insensiblement à des 
matières différentes. Le limon, de même que le sable de Cam-
pine, n'atteint pas une grande altitude, et on le voit s'appuyer 
sur les divers dépôts qui forment le pied des collines qui s'éten
dent de Cassel à Diest sans atteindre ordinairement le sommet 
de ces collines. 

Nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'il n'était pas démon
tré que l'on connût des fossiles propres au limon. 

Nous avons aussi déjà indiqué qu'il existait des cavernes dans 
les calcaires primaires de la Belgique et qu'il y avait des osse
ments dans ces cavernes. 

Ils sont, comme ceux que l'on trouve dans d'autres contrées, 
enfouis dans du tuf calcaire plus ou moins mélangé de matières 
terreuses et de matières animales, et forment, dans le fond des 
cavernes, des couches irrégulières peu épaisses tantôt meubles, 
tantôt cohérentes, dans lesquelles les ossements sont accompa
gnés de coquilles terrestres et fluviatiles, de cailloux roulés de 
diverses natures et de fragments anguleux, souvent très-volu
mineux, du calcaire qui sert de mur et de toit aux cavernes. 
Schmerling, à qui l'on doit la découverte de ces ossements, a 
reconnu l dans ceux de la province de Liége un grand nombre 
d'espèces, notamment des ours (U. giganteus, U. spelœus, 
U. arctoideus, U. leodiensis, U. priscus), des hyènes, des 

1 Recherches sur les ossements des cavernes de la province de Liége. 1835-1836. 



gloutons, de grands felis, des éléphants (E. primigenius), des 
hippopotames, et plusieurs animaux qui vivent actuellement dans 
le pays. Il y a également trouvé des ossements humains, ainsi 
que des silex et des os taillés de main d'homme, el il était con
vaincu que ces traces de l'existence de l'homme étaient contem
poraines des espèces perdues ; mais nous avons déjà eu l'occa
sion de dire que cette conviction n'est point encore parlagée par 
les géologues, non plus que l'opinion de Schmerling, d'après 
laquelle les crânes trouvés dans les cavernes de la province de 
Liége indiquaient une race d'hommes plus rapprochée des 
nègres que des hommes qui habitent maintenant le pays. 

11e Section. — TERRAINS MODERNES. 

Composition générale. — Excepté le terrain madrépo-
rique, qui n'existe que sous la zone torride, tous les groupes 
que nous distinguons dans les terrains modernes se trouvent en 
Belgique. 

Le terrain alluvien y est notamment plus développé qu'il 
n'est habituellement, car, outre les dépôts de celte nature qui 
existent ordinairement le long des cours d'eau, il forme le long 
de la côte de Flandre une large bande qui s'étend jusqu'à 
Anvers et se prolonge dans la Zélande et la Hollande. 

Cette bande est recouverte par de l'argile grisâtre que l'on 
voit, entre autres, aux environs d'Ostende, et dans laquelle on 
trouve des objets travaillés de main d'homme ainsi que des 
coquilles semblables à celles qui vivent actuellement dans la mer 
voisine. Belpaire, qui le premier a fait connaître cette argile *, 
rapporte qu'elle a une épaisseur moyenne d'un à deux mètres, 
qu'elle recouvre une assise de tourbe et qu'elle forme dans celte 
dernière des filons nommés aardscheen dans le pays, et qui 
sont quelquefois plus larges en bas qu'en haut. Celle argile est 
extrêmement favorable pour la culture, mais le sol qu'elle forme 
étant souvent plus bas que les hautes marées, on ne le préserve 

1 Sur les changements subis par la côte d'Anvers à Boulogne, tome VI des 
Mémoires couronnés par l'Académie royale de Bruxelles. 



des inondations qu'au moyen des digues et des autres travaux 
qui constituent ce que l'on appelle des Polders. 

L'argile d'Ostende est séparée de la mer par une chaîne de 
dunes, c'est-à-dire par une bande étroite de sables fins, for
mant de petites collines groupées à la suite les unes des autres, 
et dont le sable est plus ou moins mobile, selon que les hommes 
ont fait plus ou moins d'efforts pour le fixer au moyen de la végé
tation. 

Les bords et les lits des cours d'eau présentent aussi des 
amas de cailloux roulés, de gravier, de sable, d'argile et de 
limon, qui doivent être rapportés aux terrains modernes, mais 
qu'il est très-difficile de distinguer de ceux des terrains quater
naires avec lesquels ils se lient intimement. Ces dépôts sont sou
vent mélangés de matières charbonneuses, telles que de la 
tourbe, du lignite, du terreau, qui se mêlent surtout avec l'ar
gile et le limon, et qui passent à des matières végétales plus ou 
moins altérées. On y trouve aussi des coquilles terrestres ou flu-
viatiles semblables à celles qui vivent maintenant dans le pays, 
ainsi que des ossements de mammifères et des monuments de 
l'industrie humaine. On rencontre également, dans ces dépôts, 
des espèces de blocs ou de rognons formés de fragments agglu
tinés à la manière des roches conglomérées. Le ciment qui unit 
ces matières est quelquefois calcaire ou siliceux, mais le plus 
souvent il est composé d'hydrate ferrique. On a notamment 
trouvé, lorsque l'on a approfondi le lit de la Sambre, à Namur, 
des espèces de rognons que l'on aurait pu prendre pour un 
pséphite bréchiforme, et qui étaient composés de fragments d'ar
doises jetés dans la rivière par des couvreurs, et unis par un 
ciment ferrugineux provenant de l'hydratation d'épingles de fer 
que l'on voyait encore plus ou moins altérées au milieu des 
rognons. 

Indépendamment des matières charbonneuses qui sont mé
langées dans les dépôts alluviens, des dépôts tourbeux, plus 
considérables, se trouvent à la surface du sol. Les plus étendus 
sont dans la Campine, ils sont aussi très-fréquents sur les pla
teaux de l'Ardenne. Cette substance est quelquefois recouverte 
par des dépôts alluviens, et l'on vient de voir que Belpaire a 



reconnu que l'argile qui se trouve le long de la côte de Flandre 
repose ordinairement sur une couche de tourbe d'un à deux 
mètres d'épaisseur, laquelle se prolonge quelquefois sous le sable 
des dunes et même jusque dans le lit de la mer. La tourbe est 
exploitée dans beaucoup de localités, et employée pour le chauf
fage des classes pauvres. Ses cendres, surtout celles qui viennent 
du voisinage de la mer, sont très-recherchées par les cultiva
teurs, à cause de la manière dont elles favorisent la végétation, 
principalement celle des fourrages. 

Le calcaire tufacé est assez fréquent dans les lieux où 
existe le calcaire primaire, souvent il ne forme que des enduits 
et des stalactites sur les parois des fissures ou aux plafonds des 
cavités existantes dans le calcaire ; mais d'autres fois il compose 
de véritables dépôts de tuf, tantôt meuble, tantôt friable, tantôt 
très-cohérent. Ce dernier est exploité comme pierre de construc
tion et recherché pour les cheminées et les voûtes à cause de sa 
légèreté, produite par les pores et les vides résultant de sa tex
ture celluleuse. Les dépôts de tuf se trouvent ordinairement 
dans les vallons traversés par de petits cours d'eau. Un des 
plus importants est celui de Rouillon, à l'ouest de Namur, où cette 
roche forme de petites collines qui barrent, pour ainsi dire, un 
vallon qui débouche dans la vallée de la Meuse. On rencontre 
quelquefois des carrières où les fragments résultant de la taille 
des pierres sont liés par une concrétion calcaire, et sont de celte 
manière transformés en brèches modernes. 

Nous avons déjà eu l'occasion de donner une idée des prin
cipaux dépôts détritiques qui recouvrent le sol de la Bel
gique, et, comme nous reviendrons encore sur ce sujet dans le 
chapitre suivant, nous n'en parlerons pas ici. 



CHAPITRE III. 

CONSIDÉRATIONS GÉOLOGIQUES. 

Si nous considérons maintenant le sol de la Belgique sous le 
rapport des phénomènes qui s'y sont passés et les époques où 
ils ont eu lieu, nous verrons, ainsi que nous l'avons déjà indi
qué, que la formation des dépôts que M. Dumont nomme 
ardennais est le phénomène le plus ancien dont ce pays nous 
offre des traces, mais que l'époque où cette formation a eu lieu, 
comparativement à celle des dépôts d'autres contrées, n'est 
pas encore bien déterminée, puisque ce n'est qu'avec doute 
que nous l'avons rapportée à la période Silurienne. 

Quant au terrain rhénan, son époque de formation 
immédiatement avant le terrain dévonien proprement dit est 
suffisamment démontrée. D'un autre côté, le rapprochement 
des terrains dévonien et houil ler de Belgique, avec ceux que 
les géologues considèrent comme type de ces groupes, est assez 
généralement admis maintenant. 

Nous avons vu aussi que tous ces dépôts sont plus ou moins 
modifiés, que leurs couches ont été fortement relevées, plissées, 
quelquefois renversées, et qu'elles sont traversées par de 
nombreux filons dont les uns sont des dykes porphyriques 



et les autres des filons cristallins, fragmentaires ou meubles. 
L'époque de la formation des dykes porphyriques 

du terrain rhénan paraît être à peu près contemporaine de ce 
terrain, puisqu'ils ne pénètrent pas dans le terrain dévonien. Il 
est probable que ceux du terrain silurien sont aussi à peu près 
de l'époque de ce terrain ; attendu que l'on remarque une légère 
différence entre ces dykes et ceux du terrain rhénan, parmi 
lesquels on n'a pas encore rencontré la roche quartzifère de 
Mairus (hyalophyre de M. Dumont). 

L'époque où les roches siluriennes et rhénanes de Belgique 
ont été modifiées n'est pas non plus très-facile à déterminer; 
mais, quand on fait attention que ces roches ont éprouvé les 
actions métamorphiques à un degré beaucoup plus fort que celles 
du terrain dévonien, on est porté à croire que cette action a com
mencé avant la formation de ce terrain, ce qui est en rapport avec 
l'opinion que nous venons d'émettre sur l'époque des éruptions 
porphyriques. D'un autre côté, la circonstance que les roches 
les plus métamorphosées, c'est-à-dire celles où l'on peut sup
poser que les forces métamorphiques ont déterminé la transfor
mation de matières schisteuses et quartzeuses en matières feld-
spathiques, ne sont pas ordinairement celles qui sont en contact 
immédiat avee les roches plutoniennes, vient appuyer l'opinion 
que les éjaculations intérieures exerçaient une action métamor
phique moins forte lorsqu'elles pouvaient se faire jour à l'état 
liquide, que quand elles agissaient à l'état gazeux. 

Enfin, lorsque l'on prend en considération que les roches 
dévoniennes et houillères ont aussi subi des actions métamor
phiques, qu'elles sont aussi fortement plissées et renversées 
que les roches antérieures, mais que les roches postérieures 
ont conservé une position à peu près horizontale, et ne présen
tent plus d'altération du même genre, on est porté à conclure 
que les grands phénomènes qui ont modifié et plissé les roches 
se sont prolongés en Belgique jusqu'après la formation du terrain 
houiller, mais qu'ensuite ces phénomènes n'ont plus agi avec la 
même force. 

Si maintenant nous cherchons à mettre ces données en 
rapport avec la série générale des résolutions 



admises par M. Élie de Beaumont (p. 421), on pourrait en 
conclure que les premières modifications des roches siluriennes 
remontent au système du Morbihan ou à celui du Longmynd, 
et que l'éjaculation des porphyres de Quenast et de Lessines se 
rapporterait au système du Westmoreland, système dont M. de 
Beaumont annonce avoir reconnu des traces en Ardenne. 

Ce célèbre géologue voit ensuite un effet du système des bal
lons dans la disposition du front méridional de l'Ardenne le 
long du bassin de Paris, mais la concordance de stratification 
que l'on observe entre le calcaire de Visé et l'ampélite de 
Chokier ou entre celui-ci et la houille de Liége annonce que 
les soulèvements des Ballons et du Forez n'ont pas exercé de 
grands dérangements dans le sol de la Belgique. 

C'est au système dit des Pays-Bas que M. de Beaumont 
attribue le plissement de nos terrains dévoniens et 
houillers, et c'est effectivement avec l'orientation de ce sys
tème que s'accorde la direction générale des couches de ces 
terrains à l'ouest de la ligne que nous avons signalée comme 
allant de Namur à Rochefort (p. .496). Mais la direction , plus 
vers le nord, de ces mêmes couches de l'autre côté de la ligne 
dont il s'agit annoncerait que la direction normale a été mo
difiée, soit par l'influence des plis formés dans le sol inférieur 
lors du soulèvement du Westmoreland, soit parce que cette 
partie de la Belgique aurait subi l'action d'une révolution 
postérieure, récurrente avec celle du Westmoreland et qui 
n'aurait pas été reconnue jusqu'à présent. 

L'âge des filous qui traversent ces dépôts n'est pas non 
plus encore très-bien déterminé. La circonstance que nos filons 
métallifères s'arrêtent ordinairement avec le calcaire de 
Visé, et qu'ils se trouvent souvent entre les étages différents, 
a porté plusieurs géologues à les considérer comme antérieurs 
à l'ampélite de Chokier, et comme étant à peu près contempo
rains des dépôts dans lesquels ils sont intercalés. Or, sans vou
loir rejeter entièrement celte manière de voir, nous ferons 
remarquer qu'à Bleyberg (p. 505), le minerai de plomb pénètre 
au moins dans le système de l'ampélite ; que, en second lieu, 
on peut très-bien concevoir pourquoi les matières des filons, 



quoique éjaculées postérieurement à la houille de Liége, ne 
pénètrent pas dans cet étage, puisqu'il suffit pour produire ce 
résultat que le calcaire se soit mieux prêté à recevoir les injec
tions que les schistes et la houille ; circonstance qui est en 
quelque manière attestée par les cavités et les fractures si 
abondantes dans le calcaire, tandis que les plis sans fractures 
que l'on remarque fréquemment dans les houilles et dans les 
schistes annoncent que ces roches avaient conservé un certain 
état de mollesse lorsque le plissement a eu lieu. On conçoit 
également que la résistance que certains systèmes de couches 
opposaient à l'introduction des matières éjaculées d'en bas, dé
terminait ces matières à se placer entre deux systèmes plutôt 
que d'en traverser un qui leur offrait plus de résistance. 

D'un autre côté, quand on fait attention que les gîtes métal
lifères qui se trouvent dans les dépôts dévoniens et houillers 
contiennent beaucoup de fer et qu'ils forment quelquefois des 
nappes ou de petits bassins au-dessus de ces dépôts, on voit un 
nouveau motif pour placer leur origine à l'époque de la révolu-
lion qui a plissé les dépôts dont il s'agit, puisque c'est celle qui 
a immédiatement précédé la formation du grès des Vosges, 
roche qui renferme une si grande quantité de fer. 

Les rapports intimes qui lient les minerais métalliques avec 
les sables et les argiles qui les accompagnent, nous portent à 
rapporter également à cette époque la principale formation de 
ces sables et de ces argiles; mais cette opinion est encore 
plus loin d'être généralement adoptée que celle relative aux 
minerais. Car, d'un côté, la ressemblance qui existe entre ces 
matières et l'argile plastique de Paris les a fait longtemps con
sidérer comme tertiaires. D'un autre côté, la position relevée 
des dépôts d'argile , leurs rapports avec les minerais métalli
ques et l'opinion où l'on était alors que ces minerais ne péné
traient jamais au delà du calcaire de Visé, avaient porté Cauchy ' 
à considérer ces argiles comme à peu près contemporaines des 
matières dans lesquelles elles sont intercalées. Enfin, M. Du-

1 Constitution géologique de la province de Namur, dans le tome V des Mé
moires couronnés par l'Académie de Bruxelles. 



mont1 a émis, dans ces derniers temps, l'opinion qu'elles se 
rapportent au terrain crétacé, parce qu'il y a remarqué de la res
semblance avec les argiles et les sables qui se trouvent dans la 
partie inférieure des dépôts crétacés du Hainaut. Mais, sans 
nier la possibilité que quelques dépôts crétacés se mêlent avec 
les sables et les argiles dont nous nous occupons, nous dirons 
que l'absence, dans les sables, dans les argiles et dans les mi
nerais du Çondros, des fossiles et des minéraux qui caractérisent 
le terrain crétacé, nous fait préférer l'opinion que la formation 
de la plupart de ces matières a eu lieu pendant la période pé-
néenne. 

Sans revenir sur ce que nous avons dit (p. 446) touchant 
l'origine des filons fragmentaires en général, nous ferons 
remarquer que peu de dépôts de ce genre sont plus favorables 
que ceux qui nous occupent à l'opinion qui attribue cette ori
gine à des éjaculations venant de l'intérieur. En effet, on conçoit, 
d'après ce que nous avons dit sur le gisement de ces dépôts, 
que leur formation est à peu près inexplicable si l'on veut l'at
tribuer à l'action unique des eaux superficielles, car, si ces 
sables et ces argiles provenaient de la destruction d'autres 
roches, comment se fait-il que l'on n'y reconnaît pas de traces 
de ces roches ? Comment se fait-il qu'ils forment des amas 
tantôt complétement blancs, tantôt complétement jaunes, tandis 
que ces couleurs ne se présentent que comme des accidents 
rares dans toutes les roches antérieures, non-seulement de la 
contrée, mais aussi des autres pays environnants ? Si ces sables 
et ces argiles avaient été amenés par des eaux superficielles, 
comment se fait-il qu'au lieu d'être déposés selon les lois de 
l'hydrodynamique, ainsi que les dépôts nettement stratifiés, on 
les voit quelquefois remplir des cavités qui n'ont pas d'ouver
tures vers le jour, et, quand ils sont composés de matières de 
nature ou de couleur différentes, on voit souvent que les par
ties distinctes, au lieu de se disposer en bassin ou en voûte, 
sont irrégulièrement entrelacées l'une dans l'autre, et ne se 
placent pas indistinclement dans toutes les cavités, mais suivent 

* Bulletin de l'Académie royale de Belgique, t. XIX, 2e, p. 21, 



certaines règles générales, qui les fait arrêter à certains dépôts 
particuliers ? Au contraire, si l'on admet que ces matières ont 
pris leur position par l'effet d'injections venues de l'intérieur, 
toutes les particularités de leurs gisements s'expliquent facilement, 
l'entrelacement des matières différentes est une conséquence 
naturelle de l'injection, leur présence plus fréquente dans les 
roches susceptibles de se fendiller, ou entre deux systèmes 
différents de roches, est également une conséquence de ce qu'ils 
devaient prendre des positions déterminées par la résistance 
plus ou moins forte qu'opposaient les masses traversées. On 
conçoit de même pourquoi il y a de ces matières qui offrent une 
véritable stratification, car lorsque l'éjaculation continuait après 
que les cavités étaient remplies, les matières éjaculées devaient 
se répandre à la surface, et, si celle-ci était recouverte d'une 
eau un peu agitée , ces matières devaient se déposer en cou
ches plus ou moins régulières. D'un autre côté, en attribuant 
cette origine interne aux sables et aux argiles dont il s'agit, on 
évite une grande difficulté géogénique : celle de devoir leur 
attribuer une origine différente de celle des minerais métalli
ques dont ces matières sont les compagnes fidèles ; ou bien de 
devoir contester à ces minerais le mode de formation qui leur 
est assez généralement attribué. 

Du reste, on ne doit pas perdre de vue que, tout en attri
buant une origine analogue à celle des filons à une partie de 
nos argiles et de nos sables, nous sommes bien loin de pré
tendre qu'il n'y en ait point qui appartiennent aux systèmes 
dans lesquels elles sont intercalées , car, outre ce que nous ve
nons de dire de celles de ces matières qui se sont épanchées 
au-dessus des cavités par où elles ont été rejetées, il y en a, 
ainsi que nous l'avons déjà indiqué, qui sont régulièrement 
stratifiées avec les autres roches qui les accompagnent, soit 
qu'elles représentent des couches de schiste ou de quartzite 
qui ont été altérées par des émanations gazeuses qui leur ont fait 
subir une seconde transformation, soit qu'elles représentent des 
couches qui auraient échappé à l'action des causes que nous 
supposons avoir transformé les argiles et les sables originaires 
en schiste, en psammites ou en quartzites. 



Nous avons fait remarquer que la formation des matières 
quartzeuses que nous avons désignées collectivement par le nom 
de phtanites (clavias des ouvriers) présentait quelquefois 
des incertitudes. Une première remarque à faire, c'est que le 
phtanite, qui est assez rare dans la série des terrains, se pré
sente dans un grand nombre de systèmes en Belgique; car on 
le trouve en noyaux ou en blocaux dans les poudingues de 
Burnot, en rognons dans les calcaires de Givet et de Visé, en 
couches dans l'étage houiller moyen, et puis mêlé avec les sables 
et les argiles de filons ; mais il est à remarquer que ce mélange a 
lieu principalement dans les parties superficielles, ce qui semble 
annoncer que cette formation s'est prolongée jusqu'après celle 
des principaux dépôts de sables. Du reste, nous croyons que 
l'origine de ces phtanites superficiels a beaucoup de rapports 
avec celle des sables, c'est-à-dire que dans certains cas, surtout 
quand la matière siliceuse était éjaculée en grande abondance 
et que la précipitation était déterminée par une cause prompte, 
elle se précipitait en sable, tandis que, vers la fin des émana
tions, cette matière, devenue plus rare, arrivait au jour à l'état 
de solution et se déposait lentement en rognons ou en concré
tions qui se fendillaient ensuite. Cet état de la silice, dissoute 
en petite proportion dans certaines eaux, paraît attesté par la 
grande quantité de crinoïdes qui ont été transformées en ma
tière siliceuse, et qui ont sans doute vécu au milieu d'une eau 
chargée de silice. 

Le mode de formation des poudingues de Malmédy 
laisse aussi des incertitudes; mais quand on fait attention que ces 
dépôts se trouvent concentrés dans de petits lambeaux en forme 
de bassins éloignés d'autres dépôts de ce genre sans que l'on en 
rencontre de traces dans les espaces intermédiaires, on conçoit 
difficilement qu'ils soient dus au simple transport par les eaux de 
matériaux amenés de loin, et l'on est, au contraire, porté à croire 
que leur origine a aussi quelques rapports avec celle des filons 
meubles, c'est-à-dire qu'ils ont été formés par des éjaculations 
qui ont eu lieu sur la place où se trouvent ces dépôts ; éjacula
tions qui se faisaient d'une manière très-irrégulière, en ce sens 
qu'elles étaient quelquefois assez lentes pour permettre à des 



animaux marins de vivre dans le bassin, et que d'autres fois 
elles se faisaient avec une agitation suffisante pour briser les 
dépôts qui s'étaient formés et arrondir les fragments. Quant à 
l'époque où ces phénomènes se sont passés, nous l'avions rap
portée, il y a déjà longtemps, à la période pénéenne; depuis lors 
plusieurs géologues, notamment M. Dumont, y ont vu la période 
triasique, et nous avouons qu'il y avait autant de motifs pour 
l'une que pour l'autre de ces opinions ; mais la première nous 
paraît être devenue bien plus probable depuis que l'on range le 
grès des Vosges dans le terrain pénéen. 

État de la Belgique pendant les périodes secon
daires et tertiaires. Nous avons déjà fait remarquer que, 
excepté une petite portion du territoire belge qui fait géognosti-
quement partie de la Lorraine, les terrains triasique et juras
sique manquent en Belgique, d'où quelques géologues ont conclu 
que ce pays était émergé pendant la période correspondante. Nous 
n'avons aucun moyen positif pour combattre cette opinion ; mais 
nous ferons remarquer qu'elle n'est fondée que sur l'hypothèse 
qu'il se forme toujours des dépôts dans les fonds de mer; or 
comme nous donnons la préférence à l'hypothèse contraire, 
c'est-à-dire à celle qui suppose qu'il y a eu et qu'il y a encore des 
fonds de mer sur lesquels il ne se forme pas de dépôts, nous 
n'avons aucun motif pour admettre cette ancienne émersion des 
parties basses de la Belgique ; mais, dans tous les cas, ces par
ties se sont trouvées sous les eaux pendant les périodes créta
cées et tertiaires. 

Les dépôts de ces périodes sont stratifiés, n'ont point éprouvé 
les grands dérangements subis par les dépôts primaires, ne 
présentent pas de traces de métamorphisme et ne renferment 
pas de filons longitudinaux; mais leur émersion actuelle, ainsi 
que l'existence de failles, prouve qu'ils ont subi l'action de 
phénomènes qui les ont soulevés et disloqués, tandis que d'au
tres circonstances annoncent que les éjaculations de l'intérieur 
ont puissamment contribué à leur formation. 

On a vu notamment dans le chapitre précédent que les 
argiles tertiaires forment souvent des dépôts épais et peu 
étendus dans le sens horizontal, quelquefois elles remplissent 
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des dépressions du sol inférieur, mais d'autres fois elles forment 
des protubérances ou cônes surbaissés qui, comme nous l'avons 
déjà dit, sont entourés de sables ou de limon. Or, on ne conçoit 
pas comment des matières amenées par des eaux superficielles 
ont pu prendre la forme de taupinières sur un plateau, tandis que 
cette disposition se comprend très-facilement lorsque l'on sup
pose que ces matières ont été amenées par éjaculation. D'un 
autre côté, quoique, sur le plateau entre Braine-le-Comte et 
Jurbise en Hainaut, par exemple, le sable jaunâtre soit généra
lement supérieur à l'argile noirâtre, la coupure de quelques-uns 
de ces cônes argileux par les travaux du chemin de fer a fait 
voir des nids de sable jaune enfouis dans l'argile, comme des 
témoins qui attesteraient le passage de celui-là au milieu de 
celle-ci. 

Les sables de Diest sont aussi dans le cas de répandre de 
la lumière sur l'origine de ces dépôts et sur les dislocations 
subies par le sol de la Belgique, car on a vu dans le chapitre 
précédent que ces sables forment le couronnement d'une chaîne 
de collines qui s'étend au milieu de plaines moins élevées. Or, 
pour supposer qu'ils aient été amenés dans celte position par des 
eaux superficielles, il faudrait également admettre qu'il y a eu 
dans ces contrées une vaste nappe de nature analogue, qui a été 
dénudée et dont les collines actuelles ne sont plus que les 
témoins ; mais, outre que nous ne pouvons concevoir une force 
de dénudation suffisante pour avoir enlevé, sauf deux petits 
massifs de collines, toute la partie de cette immense nappe qui 
se serait étendue du Pas-de-Calais à l'Escaut, on doit, en sup
posant la possibilité d'une semblable action, se demander com
ment il se fait que cette immense masse de matière en mouve
ment n'ait plus laissé de trace de son passage? Si l'on suppose, au 
contraire, que, à une époque où ces contrées étaient encore sous 
l'eau, il s'est formé entre Cassel et Diest une grande fente, sur 
plusieurs points de laquelle il est sorti du sable et des matières 
ferrugineuses, on sentira que ces matières ont dû prendre pré
cisément la disposition que nous leur voyons. Une circonstance 
qui vient encore à l'appui de celte hypothèse, c'est que l'on 
aperçoit quelquefois dans les dépôts inférieurs aux sables de 



Diest des espèces de filons ou de bandes verticales plus ou 
moins imprégnées d'hydrate ferrique, et que l'on peut consi
dérer comme les conduits ou cheminées par où les émanations 
postérieures sont arrivées au jour l . 

Si, d'un autre côté, nous comparons la direction générale de 
celte grande fente avec celle des systèmes de montagnes admis 
par M. Élie de Beaumont (p. 205), nous verrons qu'elle est 
sensiblement la même que celle du Tatra 2. 

L'examen des cours d'eau qui traversent les plaines de la 
Flandre, du Brabant et de la Hesbaye, nous conduit aussi à re
connaître les traces d'une autre révolution postérieure. En effet, 
lorsque l'on jette les yeux sur une carte de ces contrées, on voit 
que la plupart de ces cours d'eau ou sections de cours d'eau, 
notamment la Lys, l'Escaut jusqu'à Gand, la Dendre, la Senne, 
la Dyle, la Gette, présentent généralement la même direction; 
si l'on fait ensuite attention à la facilité avec laquelle le moindre 
obstacle fait dévier le cours d'une eau qui se fraye un lit, on 
sent qu'il est bien difficile qu'une semblable uniformité soit le ré
sultat de simples érosions, et si l'on ajoute que la direction de 
ces cours d'eau est aussi à peu près parallèle à celle de la côte 
de Flandre, on est porté à supposer que ces lignes sont le ré-
sultat d'une dislocation du sol, qui aura produit des failles 
dont le bord le plus élevé aura déterminé la direction des cours 

1 Il est assez remarquable que ces espèces de filons ferrugineux, qui maintenant 
me paraissent si intéressants pour appuyer l'hypothèse des éjaculations, m'aient 
anciennement induit en erreur, en me portant à croire que les grès ferrugineux 
n'étaient que des accidents ou des bigarrures des autres dépôts sableux, au lieu 
de reconnaître, ainsi que l'ont fait depuis MM. Élie do Beaumont, d'Archiac et 
Dumont, qu'ils avaient généralement une position supérieure a tous les dépôts 
éocènes. Il est assez probable que le dépôt de Groenendael, qui est aussi de 
nature ferrugineuse, mais qui renferme les fossiles du calcaire de Bruxelles, a été 
imprégné d hydrate ferrique de la même manière, soit que l'éjaculation ferrugi
neuse y ait eu lieu à une époque antérieure à celle du sable de Diest, soit qu'elle 
ait eu lieu en même temps, mais sans être accompagnée de sable, comme dans les 
localités où l'on voit de véritables dépôts de sable de Diest. 

2 Ce rapprochement avec le système du Tatra de la ligne sur laquelle se sont 
produits les sables de Diest, me porterait à les ranger dans le terrain miocène; 
mais, comme il n'est point impossible que l'éjaculation des sables n'ait eu lieu 
qu'à une époque plus récente que celle où la fracture a été opérée, j'ai cru devoir 
suivre le classement adopté par MM. Dumont et Lyell, qui rangent ces sables 
dans le terrain pliocène. 



d'eau, ainsi que M. Dumont a déjà été conduit à le reconnaître 
pour les vallées de la Hesbaye, d'après une autre considération '. 
Car cet ingénieux observateur ayant reconnu que les bords des 
vallées qui traversent cette contrée ne présentent que du limon 
du côté occidental, tandis que du côté oriental on voit ordinai
rement paraître plusieurs assises inférieures au limon, telles 
que le luffeau de Lincent, le tuffeau de Maestricht, la craie 
blanche, etc., il en a conclu que ces vallées devaient leur ori
gine à des failles ou dislocations qui avaient produit des fentes 
parallèles, accompagnées de mouvements du sol, par suite des
quels les massifs compris entre ces fentes s'étaient plus élevés 
du côté de l'O. que du côté de l'E., ou plus abaissés du côté 
de l'E. que du côté de l'O., ainsi qu'on peut le voir par la figure 
ci-jointe. 

A. Limon. B. Tuffeau de Lincent. C. Tuffeau de Maestricht. D. Craie blanc he. 

Le parallélisme de ces lignes avec la côte de Flandre donne 
lieu de croire que c'est à cette même dislocation qu'est due 
l'émersion d'une grande partie des contrées qu'elles traversent, 
tandis que la direction de ces lignes, sensiblement la même que 
celle du système des Alpes occidentales, annonce que cette 
dislocation a eu lieu entre les terrains miocène et pliocène. 

On voit par ce qui précède qu'en suivant la pente du sol belge 
vers la mer du Nord on y reconnaît des traces de révolutions et 
de dépôts successivement plus récents et qui annoncent que ce 
sol s'est graduellement élevé au-dessus des eaux. Mais ces 
exhaussements se sont-ils faits d'une manière régulière et quel 
a été l'état des parties successivement émergées? Ce sont là des 

1 Bulletin de l'Académie de Bruxelles, t. IV, p. 473. 



questions auxquelles il est difficile de répondre, car, si l'absence 
assez générale de dépôts secondaires et tertiaires sur les parties 
élevées de l'Ardenne et du Condros semble indiquer que ces 
parties étaient déjà émergées pendant les périodes correspon
dantes, la présence d'un lambeau crétacé, avec des animaux 
marins, sur le plateau entre Spa et Francorchamps, conduirait à 
une conclusion contraire, du moins pour la période crétacée et 
précisément pour la partie la plus élevée de l'Ardenne. 

Si, d'un autre côté, nous recherchons quelles sont, dans les 
terrains anciens de la Belgique, les fractures postérieures au 
plissement, nous dirons que l'inspection des cartes nous porte à 
indiquer trois systèmes de fractures qui se rapportent à trois 
révolutions qui figurent dans les tableaux de M. de Beau-
mont. 

L'un de ces systèmes se remarque dans les vallées de la 
Semois, de la Lesse, de l'Ourte vers Houffalize, de l'Am-
blève, etc., qui par leur direction de l'E.-S.-E. à l'O.-N.-O. 
rappellent le système des Pyrénées. L'autre comprend la vallée 
de la Meuse de Mézières à Namur, celle de l'Ourte et de la 
Meuse de Durbuy à Maestricht, ainsi que celles de plusieurs 
autres cours d'eau de l'Ardenne et de l'Eifel qui, par leur direc
tion du sud au nord , rappellent le système des îles de Corse et 
de Sardaigne. 

Enfin, le troisième des systèmes que nous venons d'indiquer, 
et qui est le plus fortement marqué, se manifeste principalement 
par la grande fracture où coulent la Sambre et la Meuse de Maubeuge 
à Liége, fracture dirigée de l'O.-S:-O.à l'E.-N.-E.;ce qui la range 
dans le système de la chaîne principale des Alpes, c'est-à-dire 
entre les terrains tertiaires et quaternaires. Cette conclusion, tirée 
de considérations géogéniques, est confirmée par les caractères 
géognostiques, car la postériorité de cette fracture à la formation 
des terrains tertiaires est attestée par la manière dont elle coupe 
ces dépôts, et son antériorité au diluvion est également attestée 
par l'abondance de ce dépôt dans l'intérieur même de celte frac
ture. Cette révolution présente un caractère très-remarquable 
que n'offrent pas les deux autres. En effet, on ne voit rien qui 
annonce que les dislocations du sol qui ont produit les fractures 



rapportées aux systèmes des Pyrénées et des îles de Corse et de 
Sardaigne aient été accompagnées, dans l'Ardenne et le Condros, 
par de grands mouvements des eaux qui auraient transporté des 
débris de ces contrées sur les parties basses du pays, tandis qu'il 
est démontré que, lors de la formation des fractures rapportées au 
système de la chaîne principale des Alpes, de vastes courants ont 
transporté les débris de l'Ardenne dans les vallées et sur les 
plaines qui s'étendent au pied de cette contrée. Or, comme il est 
bien probable que celle-ci était émergée depuis longtemps lors de 
cette catastrophe, il y a tout lieu de croire que les eaux qui ont 
opéré ce transport y avaient été poussées par une grande révolu
tion qui avait son siége ailleurs, ce qui est une nouvelle preuve 
en faveur du rapprochement avec la chaîne principale des Alpes, 
car de toutes les révolutions qui ont agi sur le sol de l'Europe, 
il n'y en a probablement aucune qui ait déterminé un aussi grand 
déplacement des eaux que celle qui a fait surgir cette vaste 
chaîne 1. 

Les débris transportés par ce grand mouvement sont en géné
ral composés des roches les plus résistantes de l'Ardenne, prin
cipalement de quartzites, de poudingues et d'intermédiaires entre 
ces roches et les roches schisteuses ; mais on n'y voit pas, ou 
presque pas de calcaire, quoique les fractures dont nous avons 
parlé et les eaux qui les ont suivies aient traversé le calcaire de 

i On objecte contre cette manière de voir que les débris de l'Ardenne ont en 
quelque manière rayonné autour de cette eontrée, et l'on cite a l'appui de celte 
opinion la présence de fragments de roches d'Ardenne, trouvés au midi, dans le 
bassin de l'Oise. Mais la rareté de ces fragments, comparée à leur grande abon
dance vers le nord, est, selon moi, une présomption en faveur de l'hypothèse qui fait 
venir du midi la grande masse d'eau diluvienne; car, outre que les inondations 
actuelles peuvent amener des fragments de roches ardennaises dans le bassin de 
l'Ose, puisque cette rivière prend sa source en Ardenne, on conçoit, tout en 
admettant que les eaux diluviennes ont été poussées du midi au nord, qu'au mo
ment où la force qui les poussait aura cessé d'agir, l'influence de la pente du sol 
aura repris ses droits, et qu'une partie des eaux aura rétrogradé dans le sens de 
nos cours d'eau actuels. Quant aux fragments que l'on pourrait trouver en Lor
raine, on ne doit pas y mettre beaucoup d'importance, car il serait bien difficile 
de juger si ces fragments viennent de l'Ardenne plutôt que des terrains primaires 
qui sont au midi. Mais il n'est pas même à ma connaissance qu'il existe de ces 
fragments douteux, et je puis dire que des blocs, que l'on avait annoncés comme 
venant de l'Ardenne, ont été reconnus comme appartenant aux dépôts jurassiques 
sur lesquels ils reposent. 



Givet, ainsi que celui de Visé, et que ces calcaires soient aussi 
très-résistants. On a cherché à rendre raison de cette cir
constance, en supposant que les eaux qui ont transporté ces 
fragments étaient chargées d'un acide qui avait la propriété de 
dissoudre le calcaire ; mais cette explication paraît insuffisante 
lorsque l'on fait attention que les rochers de calcaire qui bordent 
les vallées présentent des fractures tout aussi fraîches que ceux 
de quartzite, tandis qu'ils auraient dû être au moins arrondis, si 
les eaux qui ont rempli ces vallées avaient été assez acidulées 
pour dissoudre les fragments. Peut-être que le fait que nous 
venons de signaler tient à deux autres causes : la première, que 
le sol de l'Ardenne aurait été beaucoup plus disloqué et plus 
agité que celui du Condros, opinion qui paraît appuyée par la 
quantité de débris qui reposent sur ce sol, et surtout par l'abon
dance de ces débris qui sont accumulés dans les vallées et sur 
les plaines qui bordent cette contrée. La seconde cause, c'est 
qu'il paraîtque les roches quartzeuses ont, ainsi que nous l'avons 
déjà fait remarquer, une aptitude à se fendiller et à former des 
cailloux, qui ne se retrouve pas dans nos calcaires dévonien et 
houiller. 

Écoulement des eaux. —Dans tous les cas, on peut 
admettre que c'est à ces dernières révolutions que l'on doit 
attribuer la direction des cours d'eau qui traversent les terrains 
anciens de la Belgique. Nous ferons aussi remarquer que ces 
cours d'eau viennent fortement à l'appui de l'opinion d'après 
laquelle ce n'est pas toujours la pente générale du sol, mais plus 
souvent l'existence de fractures dans ce sol, qui détermine le 
cours des rivières. En effet, la Meuse, qui prend sa source à l'al
titude de 347 mètres et qui, dans un cours de plus de 20 myria-
mètres, n'est séparée du bassin de la Seine que par des plateaux 
qui ont ordinairement moins de 400 mètres, ne traverserait pas 
entre Mézières et Givet des plateaux de plus de 800 mètres d'al
titude, si elle n'avait pas trouvé dans ces plateaux des fentes 
toutes préparées pour son écoulement. La Sambre présente aussi 
un phénomène analogue, car, au lieu de suivre la pente générale 
du sol vers le nord-ouest, elle dévie vers l'est, lorsqu'elle ren
contre la grande fracture dont nous avons parlé, et traverse, 



entre Charleroy et Namur, des plateaux plus élevés que l'arête 
qui la sépare du bassin de l'Escaut. Or, il est à remarquer que 
ces plateaux sont formés de roches très-cohérentes qui résistent 
à l'action érosive des eaux, mais qui sont susceptibles de con
server les fentes qui s'y produisent, tandis que l'arête du nord 
est principalement formée de sables et d'autres dépôts meubles, 
très-susceptibles d'être ravinés par les eaux, mais où les fentes 
sont dans le cas d'être bientôt obstruées par les éboulements. 

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit dans 
le livre précédent sur la formation du limon, sur l'origine 
des cavernes, et sur les relations des ossements qu'elles 
recèlent, questions qui sont loin d'être hors du domaine de la 
discussion. 

L'âge et le mode de formation de l'argile d'Ostende 
ne sont pas non plus une question très-claire. On ne peut y voir 
une alluvion ordinaire des fleuves actuels, parce qu'elle n'est pas 
placée dans la direction d'un grand cours d'eau, et parce que l'on 
y trouve des coquilles marines. Belpaire 1, qui écrivait à une 
époque où la théorie des soulèvements était encore dans l'enfance, 
avait cependant imaginé, pour expliquer ces faits, une hypothèse 
analogue à ces alternatives d'émersions et de submersions qui 
jouent un rôle si important chez les géologues actuels; il suppo
sait que des marais tourbeux, qui existaient le long de celte côte 
du temps de César et étaient séparés de la mer par une chaîne 
de dunes, avaient, depuis lors, été couverts par la mer, laquelle 
y a déposé une puissante couche d'argile dont l'emplacement a 
été de nouveau séparé de la mer par le rétablissement des dunes. 
Nous sommes loin de vouloir attaquer une hypothèse aussi ingé
nieuse ; mais, telle que Belpaire l'a présentée, elle semble sus
ceptible d'une grande difficulté, c'est que l'on ne conçoit pas 
pourquoi la mer qui baigne la côte qui nous occupe, et qui avait 
élevé anciennement des dunes sableuses, comme elle en élève 
encore actuellement, parce que son fond est sableux, a formé 
momentanément un dépôt argileux, non pas sur un point détaché, 
mais sur toute la côte, depuis les bouches de l'Escaut jusqu'à 

1 Mémoire déjà cité page 551. 



Calais. On lèverait cette difficulté si l'on supposait qu'il y a eu 
au voisinage de ces côtes, pendant la période moderne, une éja-
culation de matière argileuse analogue à celle que nous avons 
déjà supposée pendant les périodes précédentes, phénomène qui, 
s'il a effectivement eu lieu, a dû être accompagné de mouve
ments dans les eaux qui baignaient les côtes, et par conséquent 
concorder avec des inondations qui auraient pu refouler les ma
tières produites sur le continent. L'existence des filons d'argile 
dans la tourbe, tout en appuyant l'hypothèse des éjaculations, 
semble annoncer que le phénomène aurait eu lieu sur l'emplace
ment même des tourbières. Du reste, les motifs invoqués par 
Belpaire pour établir que la formation de ce dépôt argileux est 
postérieure au temps de César ne nous paraissent pas incontes
tables, et nous sommes porté à croire qu'elle se rapporte à une 
époque plus ancienne. 

Nous avons déjà eu l'occasion de faire remarquer qu'une 
partie des dépôts détritiques qui recouvrent le sol de la 
Belgique doivent leur origine à la décomposition sur place des 
roches sur lesquelles ils reposent. On a vu, en premier lieu, 
que les plateaux de l'Ardenne étaient recouverts d'une couche 
plus ou moins épaisse d'une terre brunâtre, jaunâtre ou blan
châtre, analogue aux ardoises altérées qui sont en dessous; 
cette terre est en outre souvent colorée en noirâtre ou en rous-
sâtre par des matières tourbeuses, et renferme, dans certaines 
localités, des fragments plus ou moins volumineux de quartzites 
et d'autres roches qui ont échappé à la décomposition. 

On a vu également (p. 510) que les terres du Condros 
montrent d'une manière encore plus claire leur origine locale, 
car nous avons fait observer que celles qui recouvrent les psam-
mites sont semblables au produit de la désagrégation de ces der
niers, tandis que celles qui recouvrent le calcaire participent de 
la nature des filons argileux qui sont si fréquents dans cette 
dernière roche. On peut ajouter, d'ailleurs, que le phénomène 
de la transformation de ces matières s'opère encore journelle
ment, car lorsque les eaux ou les travaux de l'homme ont enlevé 
les parties désagrégées qui recouvrent les psammites, il s'y re
produit plus ou moins vite une nouvelle pellicule meuble. De 
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même aussi lorsque l'on met l'argile rougeàtre des filons en con
tact avec l'atmosphère et que l'on y ajoute des amendements, 
surtout de la chaux, on obtient, ainsi que nous l'avons déjà dit, 
une terre végétale qui ressemble au limon de Hesbaye. Quant 
aux terres qui se trouvent dans les vallées transversales, nous 
avons également fait connaître qu'elles ont tous les caractères 
des alluvions et qu'elles en présentent l'irrégularité de composi
tion. Toutefois, dans les vallons où coulent des cours d'eau 
dont les sources sont peu éloignées, les dépôts ne sont formés 
que de débris des roches du voisinage, et surtout du mélange des 
deux espèces de terres qui recouvrent les plateaux. La formation 
de ces dépôts se continue, et l'on remarque que les inondations 
qui ont lieu de temps en temps déterminent le long des cours 
d'eau la formation de bourrelets composés de matières fines, qui 
ont les caractères du limon et qui, devenant plus élevés que les 
parties de la vallée qui longent le pied des collines, empêchent 
l'écoulement des eaux ; aussi, les cultivateurs, pour transformer 
ces vallées en prairies ou même pour empêcher que les anciennes 
prairies ne redeviennent marécageuses, sont-ils obligés d'exhaus
ser le sol du côté des collines et de l'abaisser vers les bords des 
cours d'eau. 

La transformation des argiles et des sables tertiaires en 
bonnes terres végétales exige en général beaucoup de soin et 
de travaux, et les résultats obtenus en Flandre font notamment 
le plus grand honneur à la persévérance avec laquelle les habi
tants de cette contrée se sont occupés depuis des siècles à l'amé
lioration de leur sol. Mais quant à la zone sur laquelle s'étend 
le limon de Hesbaye, elle est tout naturellement disposée pour 
donner des terres d'excellente qualité. 

La Belgique présente aussi quelques-uns de ces phénomènes, 
que nous considérons comme les restes de ces grandes éjacula-
tions provenant de l'intérieur de la terre, que nous supposons 
avoir joué un si grand rôle dans les temps anciens ; c'est-à-dire 
des sources minérales et thermales. Elles sortent en 
général des terrains primordiaux; les plus célèbres sont les 
eaux acidules et ferrugineuses de Spa, qui sortent du terrain 
silurien, et les eaux thermales de Chaudfontaine près de Liége, 



qui sortent du terrain dévonien et dont la température est de 
32 degrés centésimaux. 

Nous terminons cet exposé sommaire des principaux carac
tères géologiques de la Belgique, en rapportant que les études de 
Belpaire sur les côtes de Flandre l'avaient conduit à supposer1 

qu'il se passe sur ces côtes des mouvements lents du sol, 
analogues à ceux que l'on a signalés en Scandinavie, c'est-à-dire 
qu'une partie de la côte s'élèverait, tandis que l'autre s'abaisse
rait. Nieuport serait l'axe de ce mouvement de bascule, car, dit 
Belpaire, la mer perd continuellement du Pas-de-Calais à Nieu-
port, tandis qu'elle tend continuellement à gagner de cette ville 
à l'embouchure de l'Escaut. 

1 Mémoire cité ci-dessus, p. 531. 



CHAPITRE IV. 

LISTES DES FOSSILES RECUEILLIS DANS LES PRINCIPALES 
LOCALITÉS C O N S I D É R É E S COMME T Y P E S DES 

T E R R A I N S DE LA BELGIQUE. 

O b s e r v a t i o n s p r é l i m i n a i r e s . — Pour que ces listes 
soient uniformes et plus en harmonie avec le texte du présent ou
vrage, les dénominations des classes et la disposition des genres 
ont été établies d'après la méthode adoptée par l'auteur de ce texte. 

Lorsqu'un fossile se représente dans plus d'une liste, les 
numéros des listes, autres que celle dont le titre précède immé
diatement, sont indiqués à la suite du nom. C'est ainsi, par 
exemple, que la ligne Ostrea (gryphœa) arcuata, Lk. 10, 12, 
dans la liste n° 11 (grès de Luxembourg), signifie que cette 
espèce se retrouve également dans les listes nos 10 et 12, c'est-
à-dire dans la marne de Jamoigne et dans celle de Strassen. 

l r e Section. — TERRAIN RHÉNAN. 

1. Liste des fossiles des roches schisteuses des environs 
de Houffalize, par M. DE KONINCK J . 

C r u s t a c é s . 

Pleuracanthus laciniatus, Rocm. 
Homalonotus armatus, Burmeis-

ter. 

Gas té ropodes . 

Pleurotomaria Daleidensis, Roem. 
Pileopsis cassideus, d'Arch. et de 

Vern. 

* M. de Koninck appelle terrain dévonien inférieur le groupe désigné dans le 
présent ouvrage par la dénomination de terrain rhénan. 



Lamellibranches. 

Venuliles concentricus, Roem. 
Plerinea costata, id. 

— truncata, id. 

Brachiopodes. 
Chonetes (Leplœna) semiradiata, 

Sow. 
— (Orthis) dilatala, Rocm. 

Leptæna Murchisoni, d'Arch. et 
de Vern. 

— Sedgwicki, id. 
— rugosa, Dalman. 

Orthis (Terebratulites) vulvaria, 
Schlolh. 

Spirifer macroplerus, Goldf. 
— cullrijugatus, Roem. 

Spirifer (Terebratulites) hysteri-
cus, Schloth. 

Terebratula Daleidensis, Roem. 

Bryozoaires. 
Fenestella (Gorgonia) infundibu-

liformis, Goldf. 

Échinodermes. 
Ctenocrinus typus, Bronn. 

— decadactylus, Rocm. 

Annélides, 
Tentaculites annulatus, Schloth. 

Anthozoaires *. 
Pleurodyctium problematicum, 

Goldf. 

2e Section. — TERRAIN DÉVONIEN. 

2. Liste des fossiles du calcaire et du schiste à Calceola 

sandalina des environs de Chimai et de Couvin, 

par M. DE KONINCK 2 . 

Poissons. 

Holoptychus Omaliusi, Ag. 

Crustacés. 
Bronteus flabellifer, Goldf. 
Gerastos lœvigalus, id. 
Phacops latifrons, Bronn. 

Céphalopodes. 
Cyrloccras (Spirula) nodosum, 

Bronn. 

Orthoceras nodulosum, Schloth. 

Gastéropodes. 

Capulus (Pileopsis) priscus, Goldf. 
Bellerophon tuberculatus, Fér. 

Lamellibranches. 

Cypricardia (Pterinea) elegans, 
Goldf. 

Lucina proavia, id. 
Conocardium clathratum, d'Orb. 

* J'emploie ici le nom d'anthozoaires de préférence à celui de polypiers, parce 
que je considère ce dernier comme une dénomination usuelle qui ne cadre pas avec 
la série méthodique. Ainsi, de même que par !e nom de quadrupèdes on entend 
des mammifères et des reptiles, j'entends par polypiers des bryozoaires, des antho
zoaires et des spongiaires. J.-J. d'O. d'H. 

* Ces roches font partie des systèmes indiqués dans le présent ouvrage sous les 
noms de calcaire de Givet et de schiste de Famenne. 
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Brachiopodes . 

Productus Murchisonianus, de 
Kon. 

Davidsonia Verneuilli, Bouchard. 
— Bouchardiana, de Kon. 

Leptæna depressa, Sow. 
— lepis, Vronn. 

Orthis Dumonti, d'Arch. 
— Umbraculum, Bush. 
— tesludinaria, Dalman. 
— ( Spirifer) nudifera, Roe-

mer. 
—(Terebratulites)striata, Schloth. 

Spirifer (Terebratuliles) speciosus, 
id. 

— — ostiolatus, id. 
— — curvatus, id. 
— (Calceola) heteroclytus, Defr. 

Calceoia sandalina, Lit. 
Pentameras (Atrypa) galeatus, 

Dalman. 
Terebratula scalprum, Roemer. 

— Wahlenbergii, Goldf. 
— primipilaris, Buch. 
— concentrica, id. 
— aspera, Schlott. 
— reticularis, Lin. 

Bryozoaires . 

Fenestella (Retepora) antiqua, 
Goldf. 

A n n é l i d e s . 

Serpula ammonia, Goldf. 
— ompholodes, id. 

Échinodermes . 

Cupressocrinus elongatus, Goldf. 
Melocrinus hieroglyphicus, id, 

Anthozoa ires . 

Favosifes Goldfussii,Edw.et Hai. 
— (Calomopora) basaltica, 

Goldf. 
— — polymorpha, id. 
— (Alveolites) reticulala, 

Blainv. 
— — cervicornis, id. 
— — dubia, id. 

Helioliles (Astrœa) porosa, Goldf. 
Cyathophyllum ceratites, id. 

— Roemeri, Edw. et Hai. 
— vermiculare, Goldf. 
— Goldfussii, Edw. et Hai. 
— Decheni, id. 
— marginatum, Goldf. 
— helianthoïdes, id. 
— Dianthus, id. 
— hypocrateriforme, id. 
— hexagonum, id. 
— quadrigeminum, id. 
— cespilosum, id. 
— radicans, id. 

Cystiphyllum (Cyathophyllum) ve-
siculosum, id. 

— — lamellosum, id. 
Aulopora (Milleporites) repens, 

Knorr et Walch. 
S p o n g i a i r e s . 

Receptaculites Neptuni, Defr. 

3. Liste des fossiles du calcaire à Strigocéphales de 
Nisme, canton de Couvin, par M. DE KONINCK

 l. 

Gastéropodes . 

Macrocheilus (Buccinum) arcula-
tus, Schloth. 

Pleurotomaria (Heliciles) delphi-
nuloïdes, id. 

Murchisonia (Turritella) bilineata, 
Goldf. 

Bellerophon striatus, Féruss. 

1 Ce calcaire, que M. de Koninck rapporte a celui de Paffrath au pays de Berg, 
fait partie du système appelé calcaire de Givet dans le présent ouvrage. 



Lamel l ibranches . 

Megalodon cucullatus, Sow. 
— carinatus, Goldf. 

Brachiopodes . 

Strigocephalus Burtini, Defr. 
Uneites gryphus, id. 
Spirifer. 

4. Liste des fossiles du schiste et du calcaire à Tere-
bratula cuboïdes de Virelle, canton de Chimai, par 
M. DE KONINCK t . 

Céphalopodes . 

Goniatites retrorsus, Buch. 
— Thierianus, de Kon. 

Bactrites subconicus, Sandberger. 

L a m e l l i b r a n c h e s . 

Cardiola retrostriata, Buch. 

Avicula Neptuni, Goldf. 

Brachiopodes . 

Terebratula cuboïdes, Sow. 6. 
— pugnoïdes, de Kon. 

5. Liste des fossiles du calcaire, du schiste et du 
psammite à Spirifer Verneuilli de Chaudfontaine 
près de Liége, par M. DE KONINCK

 2. 

Brach iopodes . 

Productus Murchisonianus, de 
Kon. 
— subaculeatus, Murch. 

Chonetes (Leptœna) convoluta , 
Phill. 

Leptæna depressa, Sow. 
Orthis Dutertrii, Murch. 

— (Terebratulites) striatula , 
Schloth. 

Spirifer Murchisonianus, de Kon. 
— Lonsdalii, Murch. 
— Verneuilli, id. 
— Archiaci, id. 

Terebralula concentrica, Var. 
Buch. 

A n t h o z o a i r e s . 

Alveolites subœqualis, Edw. et 
Hai. 

1 Ces roches, que M. de Koninck rapporte au Domanik Schiefer de M. de Key-
serling, font partie des systèmes indiqués dans le présent ouvrage sous les noms 
de calcaire de Givet et de schiste de Famenne. 

2 Ces dépôts, qui forment le terrain dévonien supérieur de M. de Koninck, font 
partie des systèmes désignés dans le présent ouvrage sous les noms de calcaire de 
Givet, schiste de Famenne et psammites du Cendres. 



Metriophyllum Bouchardi, Edw. 
et Hai. 

Campophyllum (Cyathophyllum ) 
flexuosum, Goldf. 

Acervularia Troscheli, id. 
— Goldfussii, id. 
— ( Cyalhophyllum ) penta-

gona, Goldf. 

3e Section. — TERRAIN HOUILLER. 

6. Liste des fossiles du calcaire de Visé, par 
M. DE KONINCK. 

P o i s s o n s . 

Psammodus porosus, Ag. 
— rugosus, id. 

Insec te s? 

Dithyrocaris tenuistriatus , Scou-
ler (A vicula paroxides, de Kon.). 

Crustacés . 

Phillipsia Jonesii, Portlock. 
— gemmulifera, Phill., sp. 
— globiceps, id. 
— Brongniarti, Fischer, sp. 

Cyclus radialis, Phill., sp. 
Cyprella chrysalidea, de Kon. 
Cypridella cruciata, id. 
Cythere aunulata, id. 

— concentrica, id. 
— Edwardsiana, id. 
— Phillipsiana, id. 

Céphalopodes . 

Nautilus oxystomus, Phill. 
— Phillipsianus, d'Orb. 7. 
— subsulcatus, Phill. 
— Leveillanus, de Kon. 
— cyclostomus, Phill. 
— globalus, Sow. 
— biangulatus, id. 
— Omalianus, de Kon. 
— Edwardsianus, id. 

Orthoceras Martinianum, id. 7. 
— Munsterianum, id. 
— calamus, id. 

Orthoceras laterale, Phill. 
— Goldfussianium, de Kon. 
— giganteum, Sow. 
— cinctum, de Kon. 7. 
— conquestum, id. 7. 
— dactyliophorum, id. 7. 
— Gesneri, Martin, 7. 
— Morrisianum, de Kon. 
— cucullus, id. 
— sagitta, id. 

Cyrtoceras Gesneri, Martin, sp. 
— tessellatum, de Kon. 
— rugosum, Phill. 
— Verneuillianum, de Kon. 7. 
— Unguis, Phill. 7. 

Gyroceras serratum, de Kon. 7. 
Goniatites ceratitoïdes, Buch. 

— complicatus, de Kon. 
— strialus, Sow. 
— sphæricus, Martin, sp. 
— mutabilis, Phill. 
— calyx, Phill. 
— spirorbis, id. 
— interruplus, de Kon, 
— carina, Phill. 
— Vittiger, id. 

Gastéropodes , 
Conularia irregularis, de Kon. 
Chemnitzia sulcicostata, id. 

— primordialis, id. 
— carbonaria, id. 
— ventricosa, id. 7. 
— constrieta, Martin, sp. 
— ( Rissoa ) Lefebvrei, Lé-

veillé, 7. 
— ( Loxonema ) scalaroïdea , 

Phill. 



Chemnitzia similis, de Kon. 
— ( Loxonema ) rugifera , 

Phill. 
— Murchisoniana, de Kon. 

Macrocheilus (Buccinum) acutus, 
Sow. 7. 
— maculatus, de Kon. 

Natica Omaliana, id. 
Ampullacera (Natica) tabulata, 

Phill. 
Narica lirata, Phill. (spirescens, 

deRyckh.). 
Nerita rugosa, de Kon. 

— ampliata, Phill. 
— spirata, Sow. 
— plicistria, Phill. 
— (Naticodon) variata, Phill. 

7. 
Trochus lepidus, de Kon. 

— biserratus, Phill. 
— tennispira, de Kon. 
— coniformis, id. 
— Hisingerianus, id. 

Euomphalus ( Straparolus ) ra
dians, de Kon. 7. 

— ( Ampullaria ) helicoïdes , 
Sow. 7. 

— fallax, de Kon. 
— ( Straparolus ) Dionysii, 

Montf. 7. 
— (Cirrus)pileopsideus,Phill.. 
— serus, de Kon. 
— Koninckii, d'Orb. 
— (Cirrus) pentagonalis, Phill. 
— — acutus, Sow. 
— nodosus, id. 
— pentangulatus, id. 7. 
— catilloïdes, de Kon. 
— Catillus, Martin, sp. 
— (Planorbis) æqualis, Sow. 
— lepidus, de Kon. 
— pugilis, Phill. 

Serpularia (Euomphalus) Serpula, 
de Kon. 

Turbo cryptogrammus, id. 
— Hœninghausianus, id. 
— deornatus, id. 

Littorina solida, id. 
— Lacordairiana, id. 
— (Turbo) biserialis, Phill. 

Cirrus armatus, de Kon. 
Pleurotomaria ornatissima, de Kon. — Eliana, id. 

Pleurotomaria limbata, Phill. 
— squamula, id 
— angulata, de Kon. 
— gemmulifera, Phill. 
— fragilis, de Kon. 
— contraria, id. 
— granulosa, id. 
— catenata, id. 
— dives, id. 
— virgulata, id. 
— tornatilis, Phill. 
— cirrhiformis, Sow. 
— puichella, de Kon. 
— pyramidalis, id. 
— variata, id. 
— insculpta, id. 
— inflala, id. 
— spiralis, id. 
— submonilifera, d'Orb. 
— atomaria, Phill. 
— interstrialis, id. 7. 
— Yvanii, Léveillé, 7. 
— Frenoyana, de Kon. 
— conica, Phill. 7. 
— Galeottiana, de Kon. 
— carinata, Sow. 7. 
— striata, id. 7. 
— minuta, de Kon. 
— Portlockiana, id. 
— expansa, Phill. 
— naticoïdes, de Kon. 
— scripta, id. 
— callosa, id. 
— Phillipsiana, id. 
— exarata, id. 
— laticineta, id. 
— acuta, Phill. 
— Scala, de Kon. 
— sculpta, Phill. 
— sulcatula, de Kon. 
— blanda, id. 
— Griffithii, Mc Coy. 

Murchisonia Humboldtiana , de 
Kon. 

— Archiacana, id. 
— angulata, Phill., sp. 7. 
— abbreviata, Sow., sp. — Verneuilliana, de Kon. — striatula, id. — subsulcata, id. — Brongnartiana, id. — quadricarinata, Mc Coy. — tæniala, Phill., sp. — melanoïdes, de Kon. 



Cerithium parvulum, de Kon. 
Capulus velustus, Sow. 7. 

— lubifer, 7. 
Porcellia Puzo, Léveillé, 7. 

— ( Nautilites ) Woodwavdii, 
Martin, 7. 

— (Bellerophon) Verneuilli, 
d'Orb. 

Bellerophon Urii, Flem. 7. 
— Leveillanus, de Kon. 
— caniliferus, Goldf. 
— costatus, Sow. 
— bicarenus, Léveillé. 
— Ferussaci, d'Orb. 
— Dumonti, id. 
— vasulites, Montfort. 
— hiulcus, Martin, sp. 7. 
— tenuifascia, Sow. 
— tangentialis, Phill. 7. 
— Keynianus, de Kon. 
— decussatus, Flem. 7. 

Helcion? cilicina, de Ryckh. 
— loxogonoïdes, id. 
— sinuosus, Phill., sp. 

Patella solaris, de Kon. 
— (Metoptoma) pileus, Phill. 
— — imbricata, id. 
— — oblonga, id. 
— — elliplica, id. 

Chilon Barrandeanus, de Ryckh. 
— concentricus, de Kon. 

Lamel l ibranches . 
Solen siliquoïdes, de Kon. 
Astarte rhomboïdalis, id. 
Cypricardia cingulata, Me Coy 

(Mytilus cestinotus, de Ryckh.). 
— tumida, Phill., sp. 
— rhombea, id. 
— striato-lamellosa , de Kon. 
— Selysiana, id. (nucula cari-

nata, Mc Coy). 
— Koninckiana, d'Orb. 
— parvula, de Kon. 
— parallela, Phill., sp. 
— globosa, id. 

Couocardium(Cardium) alœforme, 
Sow. 7. 

— (Pleurorhynchus) trigona-
le, Phill. 

— ( Arcacites ) rostratum , 
Martin, 

— straugulalum, de Kon. 

Conocardium irregulare, de Kon. 
— ( Pleurorhynchus ) minax, 

Phill. 
Isocardia pumila, de Kon. 

— deperdita, id. 
Cardiomorpha elongata, id. 

— oblonga, Sow., sp. 
— crassistria, Me Coy (striata, 

de Kon.). 
— elliptica, de Kon. 
— (Venus) luciniformis, Philt. 
— nana, de Kon. 
— sulcata, id. 

Edmondia unioniformis, Phill. 
— Josepha, de Kon. 

Arca obtusa, Phill., sp. 
— aviculoïdes, de Kon. 
— obscura, id. 
— anatina, id. 
— Me Coyana, id. 
— faba, id. 
— pinguis, id. 
— arguta, Phill. 
— fallax, de Kon. 
— Haimeana, id. 
— elegantula, id. 
— lessellata, id. 
— Lacordairiana, id. 
— Verneuilliana, id. 
— fimbriata, id. 

Pinna flabelliformis, Martin. 
— membranacea, de Kon. (Ko-
ninckii, d'Orb.; mutica, de 
Ryckh.). 

Mytilus lividus, de Kon. (Modiola 
megaloba, Me Coy). 

— tener, id. 
— radiatus, id. 
— retrocessus, de Ryckh. 
— (Mytilina) Goldfussianus , 

de Kon. (pernella, de 
Ryckh.). 

— lamellosus, de Kon. 
— virgula, id. 

Mytilus ? Mosensis, de Ryckh. 
— apicicrassus, id. 
— ampliatus. 

Avicula sublobala, Phill. 
— laminosa, Phill., sp. 
— lunulata, id. 
— Benediana, de Kon. 
— acurostris, id. 
— Nystiana, id. 
— venusta, Nyst. 



Aviculanobilis, de Kon. 
— magnifica, id. 
— tessellata, id. 
— Dumontiana, id. 
— radula, id. 
— simplex, Phill., sp. 
— sublævigala, d'Orb. 
— Buchiana, de Kon. 
— Valenciennesiana, id. 
— Bosquetiana, id. 

Posidonomya velusta, Sow., sp. 
— hemisphærica, Phill., sp. 
— lamellosa, de Kon. 

Peclcn dissimilis, Flem. 
— illegalis, de Kon. 
— villanus, id. 
— Bathus, d'Orb. 

Oslrea nobilissima, de Kon. 

Brachiopodes . 

Hypodema(Calccola) Dumontiana, 
de Kon. 

Productus (Mylilus) striatus, Fis
cher. 

— (Anomites) giganteus, Mar
tin. 

— latissimus, Sow. 
— margaritaceus, Phill. 7. 
— flexistria, Mc Coy. 
— cora, d'Orb. 7. 
— arcuarius, de Kon. 
— undiferus, id. 7 
— ermineus, id. 
— Griffithianus, id. 
— Buchianus, de Kon. 
— undatus, Defr. 
— proboscideus, de Vern. 
— Nystianus, de Kon. 
— Medusa, id. 
— plicatilis, Sow. 
— sublævis, de Kon. 
— expansus, id. 
— (Anomites) semireticulatus, 

Martin, 7. 
— Flemingii, Sow. 7. 
— spinulosus, id. 
— tessellatus, de Kon. 
— scabriculus, Martin. 
— pyxidiformis, de Kon. 
— pustulosus, Phill. 
— Leuchtenbergensis, de Kon. 

Productus (Anomilcs) punctatus, 
Martin. 

— fimbriatus, Sow. 
— Deshayesianus, de Kon. 
— marginalis, id. 
— Keyserlingianus, id. 
— granulosus, Phill. 
— (Anomites) aculeatus, Mar

tin, 7. 
— mesolobus, Phill. 7. 

Chonetes concentrica, de Kon. 
— (Spirifera) papilionacea, 

Phill. 
— (Productus) comoïdes, Sow. 
— Dalraaniana, de Kon. 
— (Leptæna) sulcata, Mc Coy. 
— Buchiana, de Kon. 
— (Leptœna) tuberculata, Me 

Coy, sp. 
Leptœna analoga, Phill. 

— sinuata, de Kon. 
Orthis (Spirifera) crenistria, Phill. 

— senilis, id. 
— quadrala, Me Coy. 
— Sharpei, Morris. 
— (Terebratula) Michelini, Lé-

veillé, 7. 
— (Anomites) resupinata, Mar-

tin. 
— Keyscrlingiana, de Kon, 
— Lyelliana, de Kon. 
— cylindrica, Mc Coy. 
— Konineki, d'Orb. 

Spirifer (Anomites) triangularis, 
Martin. 

— insculptus, Phill. 7. 
— octoplicatus, Sow. 
— Schnurianus, de Kon. 
— ovalis, Phill. 
— ornatus, de Kon. 
— Bronnianus, id. 
— Cheiropteryx, de Vern. 
— Fischerianus, de Kon. 
— convolulus, Phill. 
— trigonalis, Sow. 
— bisulcatus, id. 
— (Anomites) subiconicus, Mar-

lin. 
— striatus, id. 
— sublamellosus, de Kon. 
— duplicicosta, Phill. 
— pectinoïdes, de Kon. 
— recurvatus, id. 
— crassus, id. 



Spirifer rotundatus, Sow. 
— acuticostatus, de Kon. 
— Buchianus, id. 
— trisulcosus, Phill. 
— (Anomites) glober, Martin. 
— lineatus, id. 7. 

Terebratula planosulcata, Phill. 
— lamellosa, Léveillé, 7. 
— ambigua, Sow. 
— pentaedra, Phill. 
—(Anomites) acuminata, Martin. 
— Puguus, Sow. 
— sulcirostris, Phill. 
— Simia, de Kon. 
— Davreuxiana, id. 
— rhomboïdea, Phill. 
— (Anomites) angulata, Lin. 
— pleurodon, Phill. 
— cuboïdes, Sow. i. 
— radialis, Phill.7. 
— trilatera, de Kon. 
— flexistria, Phill. 
— reflexa, de Kon. 
— vesicularis, id. 
— (Anomites) sacculus, Mar

tin, 7. 
Orbicula concentrica, de Kon. 

— Dumontiana, de Ryckh. 
Bryozoaires. 

Fenestella (Relepora) membrana-
cea, Phill. 7. 

Polypora Goldfussiana, de Kon, 

Annélides. 

Serpula parallela, Mc Coy. 
— Archimedis, de Kon. 
— clavæformis, id. 

Echinodermes. 

Cidaris Münsteriana, de Kon. 
Rhodocrinus globosus, Phill., sp. 

Anthozoaires. 

Michelinia (Manon) favosa, Goldf. 
7. 

Chœtetes (Calamopora) lumidus, 
Phill. 7. 

Syringopora ramulosa, Goldf. 7. 
— distans, Fischer, 7. 

Amplexus Henslowi, Edw. et liai. 
— nodulosus, Phill. 
— coralloïdes, Sotv. 7. 

Clisiophyllum Keyserlingii, Me 
Coy. 

Lithostrotion fasciculatum. 
— junceum, Flem. 

Axophyllum Konincki, Edw. et H. 
— (Cyatophyllum) radicatum, 

de Kon. 
— expansum, Edw. et Hai. 

7. Liste des fossiles du calcaire de Tournay, par 

M. DE KONINCK 1 . 

Poissons. 

Orodus ramosus, Ag. 
Helodus lævissimus, id. 

Crustacés. 

Phillipsia (Entomolites) Derbyen-
sis, Martin. 

Phillipsia ( Asaphus ) gemmuli-
fera, Phill. 6. 

— — pustulata, Schloth. 

Céphalopodes. 

Nautilus Phillipsianus, d'Orb. 6. 
— Koninckii, id. 
— pinguis, de Kon. 

* M. de Koninck considère le calcaire de Tournay, Soignies, Feluy, Écaussines, 
Chanxhe, Comblain-au-Pont, etc., comme formant un système supérieur a celui 
que l'on trouve à Visé, Ghokier, Live, etc. Quoi qu'il en puisse être de celle opinion, 
qui n'est point partagée par M. Dumont, les géologues trouveront ici avec plaisir 
Vénumération des fossiles dont M, de Koninck a constaté la présence à Tournay. 



Nautilus multicarinatus, Sow. 
— subsulcatus, Phill. 6. 

Orthoceras Martinianum, de Kon. 
6. 

— Munsterianum, id., G. 
— cinctum, Sow. 6. 
— subcentrale, de Kon. 
— conquestum, id. 6. 
— dactylioforum, id. G. 
— lineale, id. 
— subcanaliculatum, id. 
— Gesneri, Martin, 6. 

Cyrloceras arachnoïdeum, de Kon. 
— Puzosianum, id. 
— cinctum, Münst. 
— tenue, de Kon. 
— Verneuillianum, id. 
— Unguis, Phill. 6. 

Gyroceras serratum, de Kon. 6. 
— Aigoceras, Münster. 

Goniatites Princeps, de Kon. 
— Belvalianus, id. 
— rotatorins, id. 

Gastéropodes. 
Chemnitzia elongata, de Kon. 

— ( Loxonema ) curvulinea , 
Phill. 

— gracilis, de Kon. 
— ventricosa, id. 6. 
— carbonaria, id. 
— (Rissoa) Lefebvrei, Léveillé, 

6. 
Macrocheilus (Buccinum) acutus, 

Sow. G. 
Ampulacera tabulata, 6. 
Nerila(Naticodon)variata, Phill.6. 
Euomphalus radians, de Kon. 6. 

— ( Ampullaria ) helicoïdes, 
Sow. G. 

~ ( Straparolus ) Dionysii , 
Montf. G. 

— tuberculatus, de Kon. 
— pentangulatus, Sow. 6. 
— tabulatus, Phill. 
— (Planorbis) æqualis, Sow. G. 

Scrpularia (Euomphalus) serpula, 
de Kon. 6. 

Turbo pygmæus, id. 
Pleurotomaria radula, de Kon. 

— dives, id. 6. 
— Panope, d'Orb. 
— Konincki, id. 

Pleurolomaria nobilis, d'Orb. 
— quadricineta, id. 
— Cauchyana, id. 
— Benediana, id. 
— interstrialis, Phill. G. 
— Yvanii, Léveillé, G. 
— Sowerbyana, de Kon. 
— conica, Phill. G. 
— carinata, Sow. G. 
— striala, id. 6. 
— naticoïdes, de Kon. 6. 
— acuta, Phill. 6. 

Murchisonia angulata, .Phill . , sp. 6. 
— Sedgwickiana,de Kon. 

Porcellia Puzo, Léveillé, 6. 
— (Nautilites) Woodwardii, 

Martin, 6. 
Capulus vetustus, Sow. 6. 

— tubifer, id. 6. 
— neritoïdes, Phill. 
— rectus, de Ryckh. 
— euomphaloïdes, id. 

Bellerophon Urii, Flem. 6. 
— tricarenus, Léveillé. 
— tangentialis, Phill. 6. 
— subdiscoïdeus, de Ryekh. 
— plicatus, id. 
— hyalinus, id. 
— papyraceus, id. 
— Witryanus, de Kon. 
— decussatus, Flem. 6. 
— Duchastelli, Léveillé. 
— phalæna, de Ryckh. 
— hiulcus, Martin, 6. 

Helcion? humilis, de Ryekh. 
— lateralis, Phill. 

Chiton (Chilonellus) cordifer, de 
Kon. 

— (Helminthochilon) Tornacia-
nus, de Ryckh. 

— — Nervicanus, id. 
— — priscus, Münster. 

Dentalium ingens, de Kon. 
— priscum, Münster. 

Lamellibranches. 
Pholadomya Omaliana, de Kon. 

— transversa, de Ryckh. 
Solemya Puzosiana, de Kon. 
Cypricardia transversa. 
Conocardium (Cardium) alæforme, 

Sow. 6. — — Hibernicum, id. 48 



Cardiomorpha Puzosiana, de Kon. 
— Archiaciana, id. 
— laminata, Phill. 

Mytilus Cordolianus, de Ryckh. 
— Fontenoyanus, id. 
—? Marisa, id. 

Avicula ligonula, de Ryckh. 
— fabalis, id. 

Pecten mactatus, de Kon. 

Brachiopodes . 

Productus margaritaceus, Phill. 6. 
— Cora, d'Orb. 6. 
— undiferus, de Kon. 6. 
— (Anomites) semireticulatus, 

Martin, 6. 
— Flemingii, Sow. 6. 
— (Anomites) aculeatus, Mar

tin, 6. 
— mesolobus, Phill. 6. 

Chonetcs ( Productus ) variolata, 
d'Orb. 

— elegans, de Kon. 
Orthis (Spirigera) arachnoïdes, 

Phill. 
— (Terebratula) Michelini, Lé-

veillé, 6. 
— (Anomites) resupinata, Mar

tin, 6. 
Spirifer tricornis, de Kon. 

— pinguis, Sow. 
— insculptus, Phill. 6. 
— Sowerbyi, Fischer. 
— Roemerianus, de Kon. 
— Goldfussianus, id. 
— (Anomites) lineatus, Martin, 

6. 
Terebratula (Spirigera) Royssii, 

Léveillé. 
— — lamellosa, id. 6. 
— — squamigera, de 

Kon. 
— — serpentina, de 

Kon. 
— (Atrypa) radialis, Phill. 6. 
— — pugnus, Sow. 
— hastœformis, de Kon. 
— saccutus, Martin, sp. G. 
— ulotrix, de Kon. 

Orbicula Davreuxiana, id. 
— nitida, Phill. 
— hieroglyphica, de Ryckh. 
— mesocœla, id. 

Orbicula Ryckholtiana, de Kon. 
(Anomianella proteus, 
de Ryekh.). 

—? (Emarginula) carbouifera, 
de Ryckh. 

—? (Meloptoma) heptaedralis, 
id. 

— gibbosa, id. 
— obtusa, id. 
— truncata, de Kon. 

B r y o z o a i r e s . 

Polypora fastuosa, de Kon. 
Fenestella Michelini, d'Orb. 

— (Gorgonia) ripisteria, Gold. 
— (Retepora) membranacea, 

Phill. 6. 

A n n é l i d e s . 

Serpula Sowerbyana, de Kon. 
— spinosa, id. 

Échinodermes , 

Cidaris Nerei, Münst. 
— Protei, id. 

Palæchinus ellipticus, Scouler. 
Pentremites Puzosii, Münster. 

— crenulatus, Roemer. 
— caryophyllatus, de Kon. et 

Lehon. 
— Orbignyanus, de Kon. 

Actinocrinus mammillatus, id. 
— triacontadactylus, Miller. 
— lævis, id. 
— polydactylus, id. 
— stellaris, de Kon. et Letton. 

Cyathocrinus conicus, Miller. 
Platyerinus tuberculatus, id. 

— striatus, id. 
— granulatus, id. 
— triacontadactylus, Austin. 
— spinosus, Austin (Eugenia-

crinus hexagonus,Münst.) 
— lœvis, Miller. 

Poteriocrinus tenuis, id. 
— crassus, id. 

Taxocrinus nobilis, Phill. 
Anthozoa ires . 

Emmonsia alternans,Edw. et Hai. 



Michelinia (Manon) favosa, Goldf. 
— ( Calamopora ) tenuisepta, 

Phill. 
— — megostoma, id. 
— ( Dictuophyllia ) antiqua , 

Me- COY. 
Chœletes (Calamopora) tumidus, 

Phill. 6. 
Syringopora distans, Fischer, 

sp. 6. 
— ramulosa, Goldf. 

Pyrgia Michelini, Edw. et Hai. 
Amplexus coralloïdes, Sow. 

— (Caninia)Cornu bovis,Mich. 
— spinosus, de Kon. 

Cyathaxonia cornu, Mich. 

Cyathaxonia Konincki, Edw. et 
Hai. 

— tortuosa, Mich. 
Zaphrentis (Caninia), cornuco-

piœ, id. 
•— Konincki, Edw. et Hai. 
— Phillipsi, id. 
— Delanouei, id. 
— Omaliusi, id. 
— (Caninia) patula, Mich. 
— (Favosites) cylindrica, id. 

Menopbyllum tenuimarginatum , 
Edw. et Hai. 

Lophophyllum Konincki, id. 
— Dumonti, id. 

Mortiera vertebralis, de Kon. 

8. Liste des fossiles de l'ampélite de Chokier, par 
M. DE KONINCK. 

Poi s sons . 

Campodus Agassizianus, de Kon. 
Palœouiscum striolatum, Ag. 

Céphalopodes . 

Nautilus stygialis, de Kon. 
Orthoceras dilatatum, id. 

— pygmæum, id. 
— Koninckianum, d'Orb. 
— strigillalum, de Kon. 

Goniatites (Ammonites) Diadema, 
Goldf. 

— — atratus, id. 

L a m e l l i b r a n c h e s . 

Mytilus ampeliticola, de Ryckh. 
Avicula, sp. nov. 

Brachiopodes. 

Lingula parallela, Phill. 
Productus carbonarius, de Kon. 

9. Liste des fossiles des schistes qui accompagnent la 
houille de Liége, de Charleroy, de Mons, etc.ï. 

Céphalopodes. 

Goniatites ( Ammonites ) Listeri , 
Martin. 

Lamel l ibranches . 

Anthracosia ( Unio ) abbreviata , 
Goldf. 

Anthracosia (Unio) robusta, SOW. 
— (Cardinia) nana, de Kon. 
— ( Tellinites ) carbonaria , 

Schloth. 
— (Unio) subconstricta, Sow. 
— (Mya) ovalis, Martin. 
— (Unio) utrata, Gold. 
— — acuta, Sow. 
— — tellinaria, Goldf. 

* Les noms des animaux de cette liste ont été donnés par M. de Koninck ; ceux 
des végétaux sont extraits d'un travail de M. le docteur Sauveur et des ouvrages 
de M. Ad. Brongniart. 



Anthracosia (Cardinia) Hullosiana, 
de Ryckh, 

— — nucularis, id. 
— — hians, id. 
— — angulata, id. 
— — Scherpenzeeliana, id. 
— — macilenta, id. 
— (Unio)phaseolus, Sow. 
— ( Cardinia) colliculus, de 

Ryckh. 
— — Toilleziana, id. 
— — uncinata, id. 
— — salebrosa, id. 

Mytilus?prœpes, id. 
— ? Toillezianus, id. 
— ? Wesemaelianus, id. 
— ? Omaliusianus, id. 

Avicula (Peeten) papyracea, Sow. 
B r a c h i o p o d e s . 

Productus... 
Chonctes Laguessiana, de Kon. 

Cryptogames acrogènes . 

Cyclopteris (Olopteris) cycloïdea, 
Sauv. 

— — gibbosa, id. 
— — orbicularis, Ad. 

Brong. 
— — reniformis, Sauv. 
— — semicordata, id. 
— — undulata, id. 

Nevropterisangustifolia, A. Brong. 
— appendiculata, Sauv. 
— auriculata, id. 
— Dufrenoi, Ad. Brong. 
— flexuosa, Stern. 
— gigantea, id. 
— helerophylla, Ad. Brong. 
— Loshii, id. 
— microphylla, id. 
— Scheuchzeri, Hofmann, sp. 
— tenuifolia, Schloth.,$p. 

Odonpteris Brardii, Ad. Brong. 
— appendiculala, Sauv. 

Sphænopteris alala, Ad. Brong. 
— artemisiæfolia, Stern. 
— delicatula, id. 
— dissecta, Ad. Brong. 
— distans, Stern. 
— elegans, Ad. Brong. 
— furcata, id. 

Sphœnopteris grandifrons, Sauv. 
— Hœninghausii, id. 
— latifolia, Ad. Brong. 
— obtnsiloba, id. 
— rigida, id. 
— stricta,Stern. 
— trifoliala, Artis. 

Pecopteris amœna, Sauv. 
— arborescens, Schloth. 
— aspidioïdes, Stern. 
— bifurcata, id. 
— bracchyloba, Sauv. 
— cyathea, Ad. Brong. 
— Davreuxii, id. 
— debilia, Stern. 
— dentata, Ad. Brong. 
— gigantea, Schloth., sp. 
— Harmonica, Sauv. 
— Hoffmanni, id. 
— heterophylla, Lindley. 
— lonchitica, Schloth., sp. 
— Mantelli, Ad. Brong. 
— multiformis, Sauv. 
— muricata, Schloth., sp. 
— nervosa, Ad. Brong. 
— oreopteridius, id. 
— pennata, Stern. 
— Pluckenetii, Schoth., sp. 
— rugosa, Sauv. 
— Sauveurii, Ad. Brong. 
— Volkmanni, Sauv. 

Lonchopleris elegans, id. 
— elongata, id. 
— pectinata, id. 
— subacuta, id. 

Lepidodendron aculcalum, Stern. 
— alternons, Sauv. 
— cælatum, Ad. Brong. 
— confluens, Stcrn. 
— Costæi, Sauv. 
— cuneatum, id. 
— crenatum, Stern. 
— dilatalum, Sauv. 
— dissitum, id. 
— elathratum, id. 
— dubium,Slern., sp. 
— elegans, id. 
— elongatum, Sauv. 
— gibbosum, id. 
— imbricalum, Stern. 
— laricinum, id. 
— obovatum, id. 
— obtusum, Sauv. 
— minutum, id. 



Lepidodendron ophiurus, Ad. 
Brong. 

— pulchellum, id. 
— rimosum, Stern. 
— rugosum, Ad. Brong. 
— selaginoïdes, Stern. 
— Sternbergii, Ad. Brong. 
— undulatum, Stern. 
— Rhodianum, id. 

Calamites approximatus, Stern. 
— Artisii, Sauv. 
— cannœformis, Schloth. 
— cistii, Ad. Brong. 
— distans, Stern. 
— dubius, Artis. 
— insigne, Stern. 
— nodosus, Schlott. 
— ramosus, Artis. 
— Sukovii, Ad. Brong. 
— undulatus, id. 

P h a n é r o g a m e s dicotylé
dones . 

Asterophyllites arcuala, Sauv. 
— elegans, id. 
— patens, id, 
— subulata, id. 
— rigida, Stern., sp. 
— delicatula, id. 
— longifolia, Stem., sp. 
— elegans, Sauv. 

Annularia asterophylloïdes, id. 
— minuta, Stern. 
— radiala, id. 
— microphylla, Sauv. 

Sphenophyllum multifidum,Sauv. 
— quadriphyllum, id. 
— pusillum, id. 
— Schlot heimii, Ad. Brong. 

Sigillaria alternans, Sauv. 
— angustala, id. 
— antiqua, id, 
— contigua, id. 
— cristata, id. 
— Davreuxii, Ad. Brong. 
— distans, Sauv. 
— elongata, Ad. Brong. 
— gigantea, Sauv. 
— grandis, id. 
— hippocrepis, Ad. Brong. 
— lævigata, id. 
— lævis, Sauv. 
— lenticularis, Sauv. 
— mamillaris, Ad. Brong. 
— minuta, Sauv. 
— Morandi, id. 
— notata, Ad. Brong. 
— oblonga, Sauv. 
— ovata, id. 
— peltata, id. 
— pulchella, id. 
— reniformis , Ad, Brong. 
— rimosa, Sauv. 
— tessellala, Steinh. 
— sexangula, Sauv. 
— undulata, id. 
— Walchii, id. 

Stigmaria ficoïdes, Ad. Brong. 
— gigantea, Sauv. 
— Mosana, id. 

4° Section. — TERRAIN JURASSIQUE. 

10. Liste des fossiles de la marne de Jamoigne, par 
MM. CHAPUIS et DEWALQUE. 

Céphalopodes . 

Belemnites acutus ? Miller, 11, 12. 
Ammonites angulatus, Schloth. 

Gastéropodes. 

Chemnitzia turbinata, Terquem. 

Trochus acuminatus, Ch, et Dew, 
— intermedius, id. 

Turbo atavus, id. 
— Nysti, id. 

Pleurotomaria cognala, id. 
— densa, Terquem. 
— (Helicina) expansa, Sow. 
— basilica, Ch. et Dew. 

48. 



Pleurotomaria rotellæformis, Dun-
ker. 

Cerithium subturritella , d'Orb. 
(Melania turritella, Dunker). 

Lamellibranches. 
Astarte consobrina, Ch. et Dew. 
Cardinia angustiplexa, id. 

— Dunkeri, id. 
— gibba, id. 
— (Unio) hybrida, Sow. 11,12. 
— (Cytherea) lamellosa, Goldf. 
— Nilsoni, Koch cl Dunker. 
— porrecta, Ch. et Dew. 
— subæquilateralis, id. 
— unioïdes, Ag. 

Pinna fissa, Goldf. 
— Hartmanni, Zieten. 
— similis, Ch. et Dew. 

Mytilus hillanoïdes, id. (hillanus 
Goldf. non Sow.), 12. 

Lima (Plagiostoma ) duplicata, 
Sow. 11,12, 18. 

— fallax, Ch. et Dew. 
— Hausmanni, Dunker. 

Lima Hermanni, Voltz, 11. 
— Omaliusi Ch. et Dew. (Het-

tangiensis ? Terquem),11. 
— plebela, id. 11, 

Limea Koninckana, id. 
Hinnites Orbignyanus, Terquem. 
Plicatula Hettangiensis, id. 
Ostrea (Gryphœa) arcuata, Lk. 

11,12. 
— irregularis, Münst. 11. 
— pseudo-placuna, Terquem 

Brachiopodes. 
Rynchonella anceps, C. et Dew. 12 
Lingula Metensis, Terquem. 

Annélides. 

Serpula socialis, Goldf. 11,18. 

Anthozoaires. 
Montlivaltia Guettardi, Edw. et 

Hai. 12. 
— Haimei, Ch. et Dew. 

Isastrea Orbignyi, id. 

11. Liste des fossiles du grès de Luxembourg, par 

MM. CHAPUIS et DEWALQUE. 

Céphalopodes. 
Belemnites acutus? Miller. 10,12. 
Nautilus affinis, Ch. et Dew. 12. 
Ammonites bisulcatus, Brug. 12. 

— Condeabus, Ch. et Dew. 
— Conybeari, Sow. 
— multicostatus, id. 13. 
— stellaris, id. 

G a s t é r o p o d e s . 

Chemnitzia amœna, Ch. et Dew. 
— Davidsoni, id. 
— ingrata, id. 
— nuda. id. 

Natica Koninckana, id. 
Cerithium conforme, id. 

— Dumonti, id. 
Helcion discrepans, de Ryekh. 

— infraliasina, id. 

Lamellibranches. 

Cardinia copides, de Ryckh. 
— (Unio) concinna, Sow. 
— — crassiuscula, id. 
— — hybrida, Sow. 10.12. 
— similis, Ag. 

Hettangia striatula, Ch. et Dew. 
(ovata, Terquem), 

Pinna diluviana, Zieten. 
Mytilus psilinotus, de Ryckh. 

— Terquemianus, id. 
Lima aciculata ? Miïnst. 

— ( Plagiostoma ) duplicata, 
Sow. 10, 12, 18. 

— — gigantea, id. 12. 
— Hermanni, Voltz, 10. 
— Omaliusi, Ch. et Dew. 

(Hettangiensis ? Terquem) 
10. 

— plebeia, Ch. et Dew. 10. 



Lima tuberculosa, Terquem. 
Avicula Sinemuriensis, d'Orb. 12, 

15, 14,15. 
Pecten dispar, Terquem. 

— disciformis, Schüble, 12, 
13, 18. 

— textorius, Schloth. 12, 13, 
15,16, 18. 

Oslrea (Gryphœa) arcuala, Lk. 
10, 12. 

Ostrea irregularis, Münst. 10. 
Anomia pellucida, Terquem. 

Annélides. 

Serpula socialis? Golfd. 10, 18. 

Anthozoaires. 

Isastrea Condeana, Ch. et Dew. 

12. Liste des fossiles de la marne de Strassen, par 

MM. CHAPUIS et DEWALQUE. 

Céphalopodes. 

Belemnites acutus, Miller, 10, 11. 
Nautilus affinis, Ch. et Dew.11. 
Ammonites bisulcatus, Brug. 11. 

Gastéropodes. 

Chemnitzia turbinata ? Terquem. 
Turbo Buvignieri, Ch. et Dew. 

— insculptus, id. 
— selectus, id. 

Pleurotomaria expausa, Sow. 10. 
— rustica, Deslongch. 

Lamellibranches. 

Pholadomya glabra, Ag. 
— ambigua, Sow. 

Homomya Alsatica, Ag. 
— Konincki, Ch. et Dew. 

Pleuromya striatula, Ag. 
Cardinia (Unio) Listeri, Sow. 11. 
Mytilus hillanoïdes, Ch. cl Dew. 

(Hillanus, Goldf.) 10. 

Lima (Plagiostoma) duplicata, 
Sow. 10, 11, 18. 

— — gigantea, id. 11. 
— — punetata, id. 

Avicula Sinemuriensis, d'Orb. 11, 
13, 14, 15. 

Pecten disciformis, Schübter, 11, 
13, 18. 
— textorius, Schloth. 11, 13, 

15, 16, 18. 
Ostrea (Gryphœa) arcuata, Lk. 

10,11. 

Brachlopodes. 

Rhynchonella Buchii ? Roemer, 11. 
— anceps, Ch. et Dew. 

Spirifer Walcotti, Sow. 
Terebratula Causouiana, d'Orb. 

Anthozoaires. 

Montlivaltia Guettardi, Edw. et 
Hai. 10. 

13. Liste des fossiles des sables de Virton, par 

MM. CHAPUIS et DEWALQUE \ 

Céphalopodes. 
Ammonites obtusus, Sow. 

multicostatus, Sow. 

Ammonites Buvignieri, d'Orb. 
— planicosta, Sow. 
- Valdani, d'Orb. 

Depuis que les feuilles précédentes sont à l'impression, M. Dewalque m'a fait 



L a m e l l i b r a n c h e s . 

Pholadomya Dumonti, Ch. et Dew. 
— Davreux, id. 
— Nysti, id. 

Cardinia Konincki, id. 
Avieula Sinemuriensis, d'Orb.11, 

12, 14, 15. 
Ostrea (Gryphœa) cymbrium, Lk. 

14, 18. 
Pecten disciformis, Schübler, 11. 

12, 18. 

Pecten aculicosla, Lk. 
— textorius, Schloth. 11, 12, 

15, 16, 18. 
Pinna inflata, Ch. et Dew. 

Brachiopodes . 

Rynchonella Buchii, Roemer. 
— tetraedra, Sow. 
— variabilis, Schlolh. 

Spirifer rostratus, id., sp. 
Terebratula subpunctata, Davids. 

— numismalis, Lk. 

14. Liste des fossiles du schiste d'Ethe, par MM. CHA-
PHIS et DEWALQUE. 

Céphalopodes . 

Ammonites Bechei, Sow. 
— Davœi, id. 
— hybridus, id. 

Lamellibranches. 

Avicula Sinemuriensis, d'Orb. 11, 
12, 13, 15. 

Ostrea (Gryphœa) cymbrium, Lk. 
13, 15. 

connaître qu'il y a lien d'ajouter aux huit systèmes jurassiques indiqués aux 
pages 513 à 515, deux autres systèmes qui se placent entre la marne de Strassen 
et le macigno d'Aubange. 

Le premier de ces systèmes se composé de sables, passant au grès et au calcaire 
sab!eux,qui sont, entre autres, assez développés aux environs de Virton. C'est à ce 
système qu'appartiennent les plaques de grès ferrugineux, passant à la limonite, 
citées à la page 514 comme dépendantes du grès de Luxembourg. 

Le second se compose de schiste passant à la marne que l'on exploite, notam
ment près d'Ethe, pour l'amendement des terres. Ce schiste, que l'on a considéré 
comme une dépendance du macigno d'Aubange, ne doit pas être confondu avec le 
schiste bitumineux que l'on a traité à Aubange et qui appartient à la marne de 
Grandcour, ainsi qu'on l'a vu à la page 515. 

M. Dewalque a encore vérifié, cet automne (1853), que l'Ostrea arcuata se trouve 
dans la marne de Jamoigne et dans le grès de Luxembourg. Il a aussi reconnu de 
nouveau que la marne de Strassen se perd a l'ouest d'Arlon. Or comme on 
sait que la marne de Jamoigne se prolonge sans interruption depuis Luxembourg 
jusqu'au delà de Mézières, où se trouvent les belles carrières de Warcq, citées a la 
page 312 comme type du calcaire à gryphites proprement dit, ce calcaire doit être 
considéré comme représenté par la grande bande de Jamoigne bien plutôt que par 
le petit dépôt de Strassen. De sorte que cette dernière observation de M. De-
walque est une nouvelle preuve en faveur de l'opinion qui se refuse à considérer 
le grès de Luxembourg comme inférieur au calcaire à gryphites. 



15. Liste des fossiles du macigno d'Aubange, 

par MM. CHAPUIS et DEWALQUE. 

Céphalopodes. 

Belemnites abbreviatus, Miller. 
— clavalus, Blainv. 

Ammonites spinatus, Brug. 

Gastéropodes. 

Turbo cyclostoma, Benz. 
— minax, Ch. cl Dew. 

Cerithium subeurvicostatum, 
d'Orb. ( Fusus curvicostatus, 
Deslongch.) 

Lamellibranches. 

Plioladomya decorala, Hartmann. 
— foliacca, Ag. 

Pleuromya (Lulraria) Alduini, Al. 
Brong. 16,(8. 

— rostrata, Ag. 
— unioïdes, Kocmer, sp. 

Ceromya gregaria, Roemer, sp. 
Mytilus subparallelus, Ch. et Dew. 
Avicula cycnipes, Phill. 

— Sinemuriensis, d'Orb.11, 12, 
13, 14. 

Peclen æquivalvis, Sow. 
— textorius, Schloth., 11, 12, 

13, 16, 18. 
Plicatula spinosa, Sow. 
Ostrea (Gryphœa) cymbium, Lk. 

13, 14. 

Brachiopodes. 

Lingula sacculus, Ch. et Dew. 
Rynchonella (Terebralula) acuta, 

Sow. 
— — variabilis, Schloth. 
— — tetraedra, Sow. 

Spirifer (Terebratulites) rostratus, 
Schloth. 

16. Liste des fossiles de la marne de Grandcour, 

par MM. CHAPUIS et DEWALQUE. 

Céphalopodes. 

Belemnites arenarius, Schlolh. 
— compressus, Voltz. 
— irregularis, Schloth. 
— tripartitus, id. 

Ammonites biffons, Brug. 
— Braunianus, d'Orb. 
— comensis, De Buck. 
— communis, Sow. 
— complanatus, Brug. 
— concavus, Sow. 
— cornucopiæ, Young et Bird. 
— heterophyllus, Sow. 
— Holandrei, d'Orb. 
— mucronatus, id. 
— radians, Reinecke, 15. 
— Raquinianus, d'Orb. 
— serpentinus, Schlolh. 
— variabilis, d'Orb. 

Lamellibranches. 

Pleuromya ( Lutraria ) Alduini, 
Al. Brong. 15, 18. 

Aslartc subtelragona, Münst. 
Nucula amœna, Ch. et Dew. 

— Omaliusi, id. 
— subglobosa ? Roemer. 

Arca (Cucullœa) elegans, id. 
— — inæquivalvis, Goldf. 

Avicula substriala, Zicten. 
Posidonomya Bronni, Voltz. 
Peeten textorius, Schloth: 11, 12, 

15,18. 

Brachiopodes. 

Lingula Longoviciensis, Terquem. 



17. Liste des fossiles de l'oolite ferrugineuse du Mont-
Saint-Martin, par MM. CHAPUIS et DEWALQUE. 

Céphalopodes. 

Belemnites giganteus, Schlolh. 18. 
Ammonites Levesquei, d'Orb. 

— radians, Reinecke, 16. 

Lamellibranches. 
Lima proboscidea? Sow. 18. 
Pecten Germaniæ, d'Orb. 18. 
Ostrca Phœdra, d'Orb. 

— polymorpha, Münst. 

18. Liste des fossiles du calcaire de Longwy, 
par MM. CHAPUIS et DEWALQUE. 

Céphalopodes. 

Belemnites giganteus, Schloth. 17. 
Ammonites Blagdeni, Sow. 

— Humphresianus, id. 
— Niortensis, d'Orb. 
— Parkinsoni, Sow. 

Gastéropodes. 
Straparolus (Euomphalus) glabra-

tus, Ch. et Dew. 
Turbo ditior, id. 

— lævigatus, Phill. 
Pleurotomaria gyroplata , Des

long. 
— mutabilis, id. 
— Phine, Ch. et Dew. 

Lamellibranches. 

Pholadomya bocardium, Ag. 
— fidicula, Sow. 
— media, Ag. 
— Murchisoni, Sow. 
— Zieteni, Ag. 

Homomya gibbosa, Sow., sp. 
— Terquemi, Ch. et Dew. 

Pleuromya ( Lutraria ) Alduini, 
Al. Brong. 15,16. 

— — decurlala, Goldf. 
— — elongata , Münst. 
— — tenuistria , id. 
— Helena. Ch. et Dew. 

Ccromya conformis, Ag. 
— latior, id. 

Ceromeya lunulata, Ag. 
— striato-punctata, Münst. sp., 
— truncata, Ag. 

Trigonia costata, Parkinson. 
— signata, Ag. 

Arca (Cucullœa) oblonga, Sow. 
Mytilus (Modiola) gibbosus, Sow. 
Lithodomus Waterkeyni, Ch. et 

Dew. 
Lima alticosta, id. 

— ( Plagiostoma ) duplicata , 
Sow. 10, 11,12. 

— proboscidea, id., 17? 
— semicircularis, Goldf. 

Avicula digilata. Deslongch. 
— echinala, Sow. 

Pecten articulatus, Schlolh. 
— disciformis? Schûbler, 11, 

12,15. 
— Germaniæ, d'Orb. 17, 
— personatus, Goldf. 
— Saturnus, d'Orb. 
— textorius, Schlolh. 11, 12, 

15,15,16. 
Ostrea acuminata, Sow. 

— Marshii, id. 
— sandalina, Goldf. 

Brachiopodes. 
Rynchonella Davidsoni, Ch. et 

Dew. 
— Langleti, id. 
— Niobe, id. 
— obsoleta, Sow.,sp. 
— Pallas, Ch. et Dew. 



Terebratula perovalis, Sow. 
— subbucculenta, Ch. et Dew. 

A n n é l i d e s . 

Serpula filaria, Goldf. 
— limax, id. 
— socialis, id. 10, 11. 
— tricarinata, id. 

Échinodermes. 

Pedina gigas, Ch. et Dew. 

Echinus bigranularis, Lk. 
Hyboelypus slellatus, Desor. 
Hemicidaris hemisphœrica , Ch. 

et Dew. 

Anthozoaires. 

Isastrea (Prionastrea) Bernardia-
na, d'Orb. 

— limitata, Edw. et Haim. 
Thamnaslrca Dumonli, Ch. et 

Dew. 

5° Section. — TERRAIN CRÉTACÉ. 

19. Liste des fossiles du sable d'Aix-la-Chapelle. 

M. Debey, dans sa description géognostique des environs 
d'Aix-la-Chapelle (Æmtliher Berigtüber die 25,e Versammlung 
der Gosellschaft Deutscher Naturforscher und Ærzle, 1847), 
annonce qu'il a reconnu dans le sable d'Aix-la-Chapelle : 

1 crustacé? 
10 à 12 gastéropodes, 

12 conchifères, 
1 annélide, 
1 radiaire, 
1 polypier, 

70 végétaux, mais on ne trouve dans son mémoire 
que les noms suivants : 

Turritella quadricineta, Goldf. 
— nodosa, Rocmer. 
— sexlineata, id. 
— Hagenowiana, Munster. 
- ? Buchiana, Goldf. 

Tornatella. 
Avellana. 
Oporrhais Parkinsoni, Mantell. 
Palella. 
Cardita Goldtfussii, Müller. 

Corbula Goldfussii, id. 
Venus ovalis, Sow. 
Cardium Beeksii, Millier. 
Cardium Marquartii, id. 
Trigonia atæformis, Sow. 
Mytilus scalaris, Müller. 
Ostrea flabelliformis, Nilsson. 
Pecten quadricoslatus, Sow. 
Spatangns coranguinum, Lk. 



20. Liste des fossiles du tourtia de Montignies-sur-
Roc, par M. H. NYST. 

C é p h a l o p o d e s . 

Ammonites varians, Sow. 

G a s t é r o p o d e s , 

Tnrritella Neptuni, Goldf. 
— Archiacii, d'Orb. 

Nerinea dubia, d'Arch. 
Avellana Prevosti, d'Arch. 
Nerita globosa.de Ryckh. 

— cestophora, id. 
Trochus Basteroti, Brong. 

— Cordieri, d'Arch. 
— Buneli, id. 
— Huoti, id. 
— Duperrei, id. 
— (Turbo) Pintevillei, id. 
— — Voltzii, id. 
— Honii, d'Orb. 

Solarium Thirriianum, d'Arch. 
Euomphalus ammonitæformis, Le-

hon. 
Delphinula Bonnardi, d'Arch. 
Turbo Geslini, id. 

— Raulini, id. 
— Walferdini, id. 
— Angeloti, id. 
~ Delafossei, id. 
— Boblayei, id. 
— (Littorina) Roissyi, id. 
— Leblancii, id. 

Turbo Mulleti, d'Arch. 
— paludinœformis, id. 

Pleurotomaria texla, Münst. 
— Nystii, d'Arch. 
— Scarpacensis, id. 
— Dumontii, id. 

Pterocera Collegni, id. 
Rostellaria (Pyrula) subearinata, 

id. 
Cerithium Belgicum,Münst. 

— subelongatum, d'Orb. (Ros
tellaria elongata,d'Arch.) 

Capulus (Pilcopsis) elongatus, 
Münst. 

— ? flexicostatus, de Ryckh. 
(Emarginula, Nyst). 

Capulus lituus, de Ryckh. 
Fissurella Cantraineana, id. 

— Recqiana, id. 
— Nystiana, id. 

Emarginula nuda, id. 
— loculata, id. 
— seminula, id. 
— flexuosa, id. 
— stenosoma, id. 
— puncticephala, id. 
— impressa, id. 
— galericulus, id. 
— gibbosula, id. 
— gravida, id. 
— cellulosa, id. 

Helcion ( Acmea ) subcentralis , 
d'Arch. 

— Normandiana, De Ryckh. 
— Koninckiana, id. 

Dentalium alternans, de Ryckh. 
— Michauxianum, id. 
— médium, Sow. 
— Geinitzianum, de Ryckh. 

L a m e l l i b r a n c h e s . 

Pholas Nysliana, de Ryckh. 
— Kickxiana, id. 

Pholadomya gigas, Sow. 
Panopæa substriata, d'Orb. 

— Valenciennesii, Nyst et de 
Kon. 

— læviuscula, Sow. 
Gastrochæna dilatata, Desh. 

— Tornacensis, de Ryckh. 
Venus Labadyei, d'Arch. 
Corbula Orbignyi, Nyst et de Kon. 
Opis Annoniensis, d'Arch. 
Astarte striata, Sow. 

— eximia, Nyst et de Kon. 
Crassatella subgibbosula, d'Arch. 

— cuneata, Nyst et de Kon. 
— alala, id. 

Cardita squamula, id. 
— ambigua, id. 
— pusilla,id. 

Cyprina oblonga, d'Orb. (Astarte 
cyprinoïdes, d'Arch.) 



Cyprina Archiaciana,d'Orb.(Cras-
satella quadrata, d'Arch.). 

—? incerta, d'Arch. 
Trigonia sulcataria, Lk. 

— scalaria, Nyst et de Kon. 
(spinosa, Park). 

— Queleletiana , Nysl et de 
Kon. 

Corbis Beaumontiana, id. (corru-
gata ? Forbes). 

Cardium hypericum, d'Arch. 
— Michelini, id. 
— productum, Sow. 

Nucula dispar, Nysl et de Kon. 
— Benedeniana, id. 

Pectunculus subpulvinatus, d'Arc. 
Arca isocardiæformis, Nyst. 

— inscripta, d'Arch. 
— crassa, Nyst et de Kon. 
— Galliennei, d'Orb. 
— invida, Nysl et de Kon. 
— solenoïdes, id. 
— remissa, id. 
— pholadoïdes, id. 
— Leveilleana, id. 
— asperula, id. 

Myoconcha (Mytilus) Benedenia
na, de Ryckh. 

Mytilus peregrinus, d'Orb. 
— Galliennei, id. 
— clathratus, d'Arch. 
— aliger, Nyst et de Kon. 
— perelegaus, id. 
— Omalii, id. 
— coropianatus, id. 
— eximius, id 
— actininotus, de Ryckh. 

Lithophagus (Lithodomus) pyri-
formis, d'Arch. 

— rugatus, Nyst et de Kon. 
— Hannoniæ de Ryckh. 

Lima pennata, d'Arch. 
— rectangularis, id. 
— resecta, id. 
— Reichembachii, Geinitz. 
— Kickxiana, Nysl et de Kon. 
— pertusa, id. 
— Ryckholtiana, Nyst et de 

Kon. 
— Dumontii, id. 
— pumila, id. — ornalissima, id. foliaeea, id. _ œquilatera, id. 

GervilliaDeslongehampsiana.Nyst 
et de Kon. 

Inoceramus Mortonianus, id. 
Pecten virgatus, Nilsson. 

— subacutus, Lk. 
— orbicularis, Sow. 
— Passyi, d'Arch. 
— Rothomagensis, id. 
— subdepressus, id. 
— acuminatus, Geinitz. 
— crispus, Roemer. 
— dentiferus, Nyst et de Kon. 
— insculptus, id. 
— analogus, id. 
— Nerviensis, id. 
— orbitosus, id. 
— (Janira) quinquecostatus, 

Sow. 
Spondylus striatus, Goldf. 

— hystrix, id. 
— ostraciformis, Nyst et de 

Kon. 
Chama suborbicularis, id. 
Ostrea diluviana, Lin. 

— multiplicatilis, Nyst et de 
Kon. 

— chaos, id. 
Brachiopodes . 

Rynchonella Lamarckiana, d'Orb. 
— (Terebratula) Desnoyersii, 

d'Arch. 
Terebratula biplicata, Defr. 

— depressa, Lk. (Nerviensis, 
d'Arch.) 

— arenosa, d'Arch. (lima, 
Defr.) 

— Verneuilli, id. 
— Beaumouti, id. 
— parva, id. 
— capillala, id. 
— squamosa,Mantell (Rober-

toni , Viqnesneli, Mur-
chisoni, d'Arch.). 

— Roissyi, d'Arch. ( Virleli, 
revoluta, subpectoralis, 

Guissignesensis, d'Arch ) . 
Waldheimia (Terebratula) Beau

monti, d'Arch. 
E c h i n o d e r m e s . 

Pygaulus (Pygurus) pulvinatus, 
d'Arch. 49 



Catopygus (Nucleolites) columba-
rius, Lk. 

Pyrina Desmoulinsii, d'Arch. 
Galeritcs subsphæroïdalis, id. 
Codiopsis (Echinus) doma, Defr. 

Salenia rugosa, d'Arch. 
Anthozoaires. 

Synastrea conferta, Edw. et Haim. 
— tenuissima, id. 

D'après M. de Koninck, il y aurait lieu d'ajouter à cette liste 
les espèces dont les noms suivent : 

Nerita (Natica) nodosa, Geinitz. 
Astarte elongata, Desh. 
Crassatella trapezoïdalis, Roem. 
Area Carteroni, d'Orb. 

— subdinensis. d'Orb. 
Mytilus (Modiola) Cottæ, Roem. 

Pecten quadricostatus, Sow. 
Ostrea(Èxogyra)haliotidea,Goldf. 
Discoïdea (Galerites)subuculus,id. 
Synastrea Leunissii, Edw. et Hai. 
Microbacia (Fungia) coronula, 

Goldf. 

21. Liste des fossiles de Maëstricht, par M. H. NYST. 

Reptiles. 

Chelonia Hoffmannia, Gray. 
Mosasaurus Hoffmanni, Mant. 

(Camperi, Meyer.) 

Poissons. 
EnchodusFaujasii, Ag. 
Pycnodus subelavatus, id. 
Sphærodus crassus, id. 
Corax pristidontus, id. 

— appendiculatus, id. 
— affinis, id. 

Galeocerdo denticulatus, id. 
Otodus latus, id. 
I.amna Bronnii, id. 
Acrodus rugosus, id. 

Crustacés. 

Calianassa ( Pagurus ) Faujasii, 
Desm. 

Cythere reniformis, Bosq. 
— ( Cytherina ) punctatula , 

Jones. 
Cytherella Münsteri, Bosq. 
Bairdia (Cythere) subdeltoïdea, 

Münst. 
— subglobosa, Bosq. 

Cypridina fusiformis, id. 
— Favraudiana, id. 
— truneata, id. 

Cypridina trigona, Bosq. 
— interrupta,id. 
— Roemeriana, id. 
— furcifera, id. 
— Forsteriana. id. 
— pulchella, id. 
— elegans, id. 
— auricularis, id. 
— macrophthalma, id. 
— hieroglyphica, id. 
— Koninckiana, id. 
— alata, id. 
— serrulata, id. 
— ornata, id. 

Cyprella ovulata, id. 
— Koninckiana, id. 

Cirrhipèdes. 
Pollicipes. 

Céphalopodes. 
Belemnitella (Belemnites) mucro-

nata, Schloth. 
Nautilus Dekayi, Morton. 
Baculites Faujasii, Lk. 
Hamites cylindraceus, Defr. 

Gastéropodes. 
Natica? subrugata, d'Orb. 

— Royana, id. 



Natica subfasciata, d'Orb. 
Nerita Retzii,*Nilsson. 
Voluta deperdita, Goldf. 

— ? antiqua, Broder. 
Capulus (Hipponix)? Dunkeria-

nus, Bosq. 
Emarginula Mulleriana, id. 

— fissuroïdes, id. 
Dentalium sexradiatum, Goldf. 

— ? Mosae, Bronn. 

Lamellibranches. 

Teredo Mosensis, de Ryckh. 
— Faujasii, Bronn. 

Crassatella Bosquetiana, d'Orb. 
Cyprina Bosquetiana, d'Orb. 
Trigonia limbala, d'Orb. (alifor-

mis, pars, Goldf.) 
Cardium propinquum, Münst. 
Lima texta, Goldf. 

— ( Plagiostoma ) granulata, 
Nilsson. 

— semisulcata, Goldf. 
— truncata, Mùnst. 
— muricata, Goldf. 

Perna (Avicula) approximata, 
Goldf. 

— triplera, Goldf. 
Pecten dentatus, Nilsson. 

— Nilssoni, Goldf. 
— complicatus, id. 
— actinodus, id. 
— ptychodes, id. 
— cicatrisatus, id. 
— Faujasii, Defr. 
— multicostatus, Nilsson. 
— pulchellus, id. 
— divaricatus, Reuss. 
— septemplicatus, Nilsson. 
— (Janira) Dutemplei, d'Orb. 
— — quadricoslatus, 

Sow. 
— — striatocostatus , 

Goldf. 
Spondylus plicatus, Münster (sub-

plicatus, d'Orb.). 
— sublœvis, id. 

Ostrea curvirosti'is, Nilsson. 
— canaliculata, Sow. (latera-

lis, Nilsson.) 
— frons, Park. 
— hippopodium, Nilsson-— larva, Lk. 

Ostrea vesicularis, Lk. 
— acutiroslris, Nilsson. 
— lunata, id. 
— subinflata, d'Orb. (inflata, 

Goldf). 
— ( Exogyra ) anricularis , 

Goldf. 
Brachiopodes. 

Rhynchonella (Terebratula) sub-
plicata, Mantell. 

Terebratulina (Anomiles) striata , 
Wahl. 

— (Terebratula) Santonensis, 
d'Arch. 

Terebratula semiglobosa, Sow. 
— carnea, id. 

Trigonosemus(Terebratulites) pec-
tiniformis, Schl. 

Crania Parisiensis, Defr. 
— antiqua, id. 
— Goldfussiana, Nyst et de K. 

(spinulosa, Goldf.). 
— plicata, id. 
— Ignabergensis, Retzius. 
— costata, Sow. 
— Brattenburgensis, Stobœus. 
— nodulosa, Hœninghaus. 

Thecidea pumila, Lk. (radiata, 
Defr.). 

— recurvirostris, Defr. 
— hippocrepis, Goldf. 
— hieroglyphica, Defr. 

Bryozoaires. 
Tubilipora parasitica, Hagenow. 
Diastopora pisciformis, id. 
Pustulipora tubulosa, id. 

— virgula, id. 
— nana, id. 
— vustica, id. 
— Benedeniana, id. 
— (Ceriopora)pustulosa,Goldf. 
— — madreporacea, id. 
— variabilis, Hag. 
— dubia, id. 
— geminata, id. 

Cricopora (Ceriopora) verlicillata, 
Goldf. 

— Reussii, Hag. 
Cyrtopora elegans, id. 



Terebellaria (Ceriopora) spiralis , 
Goldf. 

Hornera tubulifera, Hag. 
Idononea maculata (Retepora, id.), 

clathrata, Goldf. 
— verriculata, Hag. 
— (Retepora) lichenoïdes, Goldf. 
— — cancellata, id. 
— macilenta, Hag. 
— (Retepora) disticha, Goldf. 
— pseudodisticha, Hag. 
— dorsata, id. 
— geometrica, id. 
— suicata, id. 
— lineata, id. 
— gibbosa,id. 
— geniculata, id. 
— tetrasticha, id. 

Truncatula, filix, id. 
— (Relepora) truncata, Goldf. 
— repens, Hag. 

Fungella prolifera, id. 
— plicata, id. 
— Dujardinii, id. 

Lopholepus radians, id. 
— irregularis, id. 

Defrancia distieha, id. 
— Michelini, id. 
— (Ceriopora) diadema, Goldf. 
— reticulata, Hag. 
— cariosa, id. 
— sellata.id. 

Stellipora Bosquetiana, id. 
Plethopora verrucosa , id. 

— pseudo-torquata, id. 
— truncata, id. 

Releropora crassa, id. 
— ( Ceriopora ) dichotoma , 

Goldf. 
— undulata, Hag. 
— tenera,id. 
— Dumontii, id. 

Nevropora cretacea, id. 
Ditaxia (Ceriopora) anomalopora, 

Goldf. 
— — compressa, id. 

Ceriopora Schweiggeri, Hag. 
— polytaxis, id. 
— cavernosa, id. 
— micropora, Goldf. 
— theloïdea, Hag. 
— cryptopora, Goldf. — sessilis, Hag. — racemosa, Goldf. 

Cavaria ramosa, Hag. 
— pustulosa, id. 
— mieropora, id, 

Calocochlea torquata, id. 
Escbariles distans, id. 

— (Ceriopora) gracilis, Goldf 
Inversaria trigonopora, Hag. 

— ( Ceriopora ) lubiporacea, 
Goldf. 

— — milleporacea, id. 
Vincularia areolata, Hag. 

— bella, id. 
— canalifera, id. 
— procera, id. 
— (Cellaria) Goldfussii, Reuss. 

Eschara pusilla, Hag, 
— quinquepunetata, id. 
— variabilis, id. 
— goniostoma, id. 
— vicinalis, id. 
— coronata, id. 
— Kleinii, id. 
— Jussieui, id. 
— Rondeleti, id. 
— filograna, id. 
— faveolala, id. 
— Peyssonelli, id. 
— semistellata, id. 
— Demaresti, id. 
— polystoma, id. 
— Peroni, id. 
— Defrancii, id. 
— Boryana, id. 
— Archiaci, id. 
— Verneuilli, id. 
— striata, id. 
— rhombea, id. 
— Savignyana, id. 
— scindulata, id. 
— ichnoïdea, id. 
— Edwardsiana, id. 
— arachnoïdea, Goldf. 
— cancellata, id. 
— Cuvieri, Hag. 
— Lesueuri, id. 
— Mulleri, id. 
— microstoma, id. 
— Lamourouxi, id. 
— stigmalophora, Goldf. — Lamarcki, Hag. — Andouini, id. — pyriformis, Goldf. — cyclostoma, id. — (Cellepora) bipunctata, id. 



Eschara nana, Hag. 
— Ellisi.id. 
— Solandri, id. 
— detrita,id. 
— Nysti, id. 
— dichotoma, id. 
— Blainvillei, id. 
— papyracen.id. 
— propinqua, id. 
— sexangularis, Goldf. 
— Esperi, Hag. 
— Quoyiana, Bosq. 
— Gaimardi, id. 
— pavonia, Hag. 

Siphonella cylindrica, id. 
— subcompressa, id. 
— elegans, id. 

Cellepora subinflata, id. 
— pusilla, id. 
— pinguis, id. 
— Lessoni, id. 
— cornu ta, id. 
— plicatella, id. 
— elegantula, id. 
— Brongniarti, id. 
— subgranulala, id. 
— Mohei, id. 
— bidons, id. 
— ringens, id. 
— irregularis, id. 
— depressa, id. 
— Oweni, id. 
— Granti, id. 
— Duchasteli.id. 
— vaginata, id. 
— odontophora, id. 
— Deshayesi, id. 
— Koninckiana, id. 
— camerata, id. 
— subspiriformis, id. 
— signala, id. 
— Pallasiana, id. 
— monilifera, id. 
— lyra, id. 
— Faujasii, id. 
— bippocrepis, Goldf. 
— velamen, id. 
— crustulenta, id. — orunta, id. — dentata, id. Stichopora clypcala, Hag. Lunulites Hagenowi, Bosq. — Goldfussii, Hag. 

Orbitoliles macropora, Lk. 
Cymbalopora radiata, Hag. 
Cælophyma læve, id. 

— constriclum, id. 
— granuialum, id. 

Annélides. 

Scrpula draconocephala, Goldf. 
— erecta, id. 

Échinodermes. 

Hemipneustes (Spatangus) radia-
lus, Lk. 

Ananchytes ovata, id. 
—• semiglobus, id. 
— sulcata, Goldf. 

Holaster ( Spatangus ) granulo-
sus, id. 

- truncatus, id. 
Caratomus (hemisphœricus), Dc-

sor. 
— (Galerites) sulcato-radia-

tum, Goldf. 
— avellana, Ag. 

Pyrina nucleus, Ag. 
Discoïdea faba, Desor. 
Hemiaster (Spatangus) prunella, 

Lk. 
Conoclypus (Clypcaster) Leskei, 

Goldf. 
Pygurus apicalis, Desor. 
Catopygus lævis, Ag. 

— ( Nuclcolites ) pyriformis, 
Goldf. 

— fenestratus, Ag. 
Cassidulus lapis cancri, lk. 

— (Nucleolitcs) Marmini, Desm. 
Nucleoliles scrobiculatus, Goldf. 

— analis, Ag. 
Fibularia ( Echinoncus ) subglo-

bosa, Goldf. 
Echinocyamus placenta, id. 
Glypticus Koninckiana, Desor. 
Salenia minima, id. 

— heliopora, id. 
Cidaris regalis, Goldf. 
Penlelagonaster (Asterias) quin-

queloba, Goldf. 
Bourgueticrinus (Apiocrinus) el-

lipticus, Miller. 
— æqualis, d'Orb. 

49. 



A n t h o z o a i r e s . 

Trochosmilia Faujasii, Edw. et 
Hai. 

Diploctenium cordatum, Goldf. 
— pluma, id. 

Cry ptocrcnia (A s/rra)rotula, Goldf. 
Stephanocœnia (Aslrea) angulosa, 

id. 
Phyllocamia (Aslrea) arachnoïdes, 

id. 
Placocænia (Astrea) macrophlhal-

mus, id. 
Oulophyllia (Meandrina) reticu-

lata, id. 
Aplosastrea (Astrea) geminata, id. 
Actinastrea Goldfussii, d'Orb. 
Synastrca (Astrea) filamentosa, 

Goldf. 
— gyrosa, id. 

— — textilis, id. 

Synastrea (Astrea)flexuosa, Goldf. 
— — geometriea, id. 
— — clathrata, id. 

Morphastrea (Aslrea) eseharoïdes, 
id. 

Actinhelia (Astrea) elegans, id. 
Cyclolites (fungia) caucellala, id. 

F o r a m i n i f è r e s . 

Orbitoïdes ( Orbitolites ) media, 
d'Arch. 

Dentalina multicostata, d'Orb. 
Siderolina calcitrapoïdes, Lk. 

— lævigata, d'Orb. 
Rotalina Cordieriana, id. 

— gibbosa, id. 
Rosalina depressa, id. 
Faujasina carinata, id. 
Amphistegina Fleuriausiana, id. 

6e Section. — TERRAIN ÉOCÈNE. 

22. Liste des fossiles du tuffeau de Liment et de Lan-
den, dressée d'après des notes communiquées par 
MM. H. NYST et HÉBERT. 

G a s t é r o p o d e s . 

Scalaria Dumontiana, Nyst (acula, 
Galcotti). 

Turritella. 
Pleurotoma. 

Lamellibranches. 

Pholadomya Koninckii, Nyst 
(Dixoni? Sow), 25. 

Panopæa intermedia? Sow. 23. 
Leda Lyelliana, Nyst. 
Cytherea obliqua, Desh. 
Astarte inæquilatera, Nyst. 
Crassatella Landinensis, Nyst, 25. 
Area (Cucullœa) crassalina, Lk. 25. 

V e r s ? 

Gyrolilhes. 

23. Liste des fossiles éocènes d'Angre près de Quié-
vrain, dressée d'après des notes communiquées 
par MM. H. NYST et HÉBERT. 

G a s t é r o p o d e s . 

Natica. 
Pyrula Smithii, Sow. 

L a m e l l i b r a n c h e s . 

Pholadomya Koninckii, Nyst 
(Dixoni? Sow.) 22. 



Panopæa intermedia, Sow. 22. 
Cytherea obliqua, Desh. 22. 
Crassatella Landinensis, Nyst, 

22. 
Cyprina scutellaria, Desh. non 

Nyst. 

Arca (Cucullœa) crassatina, Lk. 
22. 

Arca (Byssoara) Ileberlii, Nyst. 
Nucula fragilis, Desh. 
Pinna margaritacea, Lk. 
Mytilus (Modiola) clegans, Sow. 

24. Liste des fossiles des sables calcarifères de 

Bruxelles, par M. H. NYST. 

Reptiles. 

Emys Cuvieri, Galeotli. 
Gavialis Dixoni, Owen. 

Poissons. 

Pleuroncctes maximus, Blainv. 
Zeus arcuatum, id. 
Cœlorrhynchus reclus, Ag. 
Periodus Kœnigii, id. 
Miliobates Dixoni, id. 

— striatum, id. 
— Regleyi, id. 
— Brongniartii, id. 

Aetobatis irregularis, id. 
Pristis Lathami, Galleotti {eontor-

tus ? Dixon). 
Lamna elegans, Ag. 
Otodus obliquus, id. 
Carcharodon Disaurii, id. 
Galeocerdo latidens, id. 
Edaphodon Bucklandi, id. 

Crustacés, 

Cancer Burtini, Galeolti. 
Cytherella hieroglyphica, Bosq. 
Bairdia (Cythere) arcuata, Münst. 
Cylherc (Cylherina) striato-punc-

tata, Roemer. 
— tessellala, Bosq. 
— gradala. id. 
— (Cypridina) angulatopora, 

Roemer. 
Cytherella (Cytherina)Münsteri, id. 

Cirrhipèdes. 
Balanus Kickxii, Nyst. 

Céphalopodes. 

Sepia Cuvieri, Desh. 25. 
Nautilus Burtinii, Galeolti. 

Gastéropodes. 

Rissoa (Bulimus) lurricula, Brug. 
(Melania marginata, Lk.). 

Turritella terebellata, Lk. 
— imbricataria, id. 

Acteon (Tornatella) sulcata, Lk. 
Volvaria bulloïdes, id. 
Natica ( Ampullariu) gigantca , 

Galeolti. 
— sigaretina, Lk. 
— hybrida ? id. 
— palula, id. 
— spirata, Desh. 
— lincolala?id. 
— canaliculala, Lk. 
— labellala, Lk. 

Lamellaria (Sigaretus) canalicu
lala, Sow. 

Phorus ( trochus ) umbicularis, 
Brand. (Parisiensis,.d'Orb. Tro
chus agglutinans, Lk.) 

Solarium grande, Nyst. 
— patulum,Lk. 
— trochiforme, Desh. 2S. 
— spiralum, Lk. 

Cypræa inflata, id. 
Oliva (Bulla) mitreola, id. 
Tcrcbellum sopita, Brand. (Con-

volulum, Lk.) 
Voluta cythara, Lk. 

— lyra.? id. 
— bulbula?id. 
— harpula?id. 



Voluta (Cochlea) mixta , Chem. 
(costaria, Lk.). 

Conus deperditus? Brug. 
— turritus, id. 

Rostellaria (Strombus) fissurella, 
Lin. 

Aporrhais ( Strombus ) amplus, 
Brand. 

Chenopus (Rostellaria) columba-
ria, Lk. 

Fusus (Murex) Noë? Chem. 
— errans , Sow. 
— (Murex) turgidus, Brand 

(ficulneus, Lk.). 
— (Murex) bulbus, Chemn. 

(bulbiformis, Lk.). 
Ficus (Pyrula) elegans, Desh. 
Murex tricarinatus, Lk. 
Buccinum stromboïdes, Lk. 
Moi'io (Buccinum) nodosum, Brand 

(Cassidaria carinala), Lk. 
Morio (Cassidaria) coronata.,Desh. 
Infundibulum (Calyplrœa) trochi-

forme, Lk. 25. 
Dentalium Burtini, Nyst. 

—? incrassatnm, Sow, (stran-
gulatum, Desh.). 

Bulla Bruguieri, Desh. 

L a m e l l i b r a n c h e s . 

Clavagella tibialis, Lk. 
— coronala, Desh. 

Teredo Burtini, id. 
— divisa, de Ryckh. 
— frugicola, id. 

Pholadomya Puschii? Golf. 
Solea vaginalis, Desh. 
Mactra semisulcata, Lk. 
Tellina tenuistria, Desh. 
Donax nitida, Lk. 
Venus suberycinoïdes, Desh. 

— Jaevigata, Lk. 25. 
— nitidula, Lk. 
— polita, id. 

Corbula Gallica, Lk. 25. 
— exarata, Var. B. Desh. 25. 
— rugosa, Lk. 25. 
— striata? id. 25. 

Crassalella ponderosa? Gmcl. 
Cardita ( Venericardia ) planicos-

tala, Lk. 
Lucina mulabilis, id. 

— sulcata?id. 

Lucina concentrica, Lk. 
— pulchella, Ag. (divaricala, 

Lk.) 25. 
Corbis lamellosa, X*. 
Cardium porulosum, Brand. 25. 
Nucula similis, Sow. (margarita-

cca, Lk.). 
— fragilis, Desh. 

Limopsis (Peclunculus) granula-
tus, Lk. 

Pectunculus pulvinalus, Lk. 25. 
Lithophagussublithophagus, Nyst. 

(Modiola lithophaga, id.). 
— (Modiola ) papyraceus, Desh. 

Pinna margaritacea, Lk. 
Lima obliqua, Lk. 
Avicula trigonala, Lk. (phalœna-

cea), Nyst. 
Pecten plebeius, Lk. 

— corneus, Sow). 
— scabriusculus, d'Orb. 

Spondylus radula, Lk. 
— rarispina, Dcsh. 

Ostrea virgata, Goldf. 
— flabellula, Lk. 25. 
— cymbula, id. 
— inflata, Desh. 25. 
— gryphina, id. 25. 
— cariosa, id. 
— gigantica, Brand. 25. 

Anomia sublævigata, d'Orb. (lœ-
vigata, Nyst.) 25. 

Brachiopodes . 

Tercbratula Kickxii, Galeolti. 
Crania (Pitcopsis) variabilis, id. 

Bryozoa ire s . 

Pyripora(Flustra) contexta, Goldf. 
Eschara celleporacea, Mûnst. 25. 
Chrysisina (Idmonea) triquetra, 

Galcotti, 25. 
Millepora Dekinii, Morr. 
Zonopora (Ceriopora) variabilis, 

Münst. 
Lunulites radiata, Lk. 25. 

É c h i n o d e r m e s . 

Spatangus Omalii, Galcotli (Hof-
manni, Goldf.). 



Spatangus acuminalus, Goldf. 
Echinolampas (Clypvaster) affinis, 

Goldf. 
— (Galerites) Dekinii,Galcotti 

Nucleolites approximatif, id. 
Lenita (Nucleolites) patelloïdes,id. 
Echinocyamus propinquus, id. 
Scutellina(Nucleolites)rolunda,id. 
Oenaster (Asterias) poritoïdes, 

Desm. 

A n t h o z o a i r e s , 

Turbinolia sulcata, Lk. 
Sphenotrochus (Turbinolia) cris-

pa, id. 

Cariophyllia affixa, Morr. 
Eupsammia (Madrepora) trochi-

formis, Pallas (Turbinolia ellip-
tica), Brand. 

F o r a m i n i f è r e s . 

Ovulites margaritula, Lk. 
Dactylopora cylindracca, id. 

— elongata, id. 
Orbilolites complanata, id. 
Nummulites lœvigala, Lk. 

— variolaria, id. 
— scaber, id. 

25. Liste des fossiles des sables de Laeken,par M. H. NYST. 

C é p h a l o p o d e s . 

Sepia Cuvieri, Desh. 21. 
Beloptera belemnitoïdes, Blainv. 

G a s t é r o p o d e s . 

Scalaria spirata, Galcotti. 
— subcylindrica, Nyst. 
— crispa, Lk. 
— Lyelli, Nyst. 

Turritella brevis, Sow. (granu-
losa, Galcotti). 

Acteon Honii, Nyst. (Tornatella 
simulala), Nyst. 

Nalica Deshayesiana, Nyst. (Glau-
conoïdes, Desh.;Noé, d'Orb.). 

Solarium ( Vermetus) Nystii, 
Galcotti. 
— trochiforme, Desh. 24. 

Bifronlia marginata, Desh. 
Pleurotoma Gomondii, Nyst. 
Fusus aciculatus, Lk. 

— longævus, Brand. 24. 
Cerithium giganteum, Lk. 
Infundibulum (Calyplræa) trochi-

forme, Lk. 24. 
Dentalium substriatum, Desh. 
Lobaria (Bullcea) expansa, Dixon. 
Scaphander(Bulla)attenuata,Sow. 

(B. lignaria, Nyst). 
— Bruguieri, Desh. 

Bulla constricta, Sow. 26. 

Bulla Sowerbyi, Nyst. 26. 

L a m e l l i b r a n c h e s . 

Solccurtus Deshayesii, Desmoul. 
(Parisiensis, Desh.). 
— (solen) appendiculalus, Lk. 

28. 
Tellina speciosa, Dixon. 

— roslralis, Lk. 
— plagia, Dixon. 
— textilis, id. 

Leda (Nucula) striala? Lk. 26. 
— — Caleottiana,Nyst.26. 

Venus Solandri? Sow. 
— pusilla ? Desh. 
— striatula? id. 
_ nitidula? Lk.24. 
— Honii, Nyst. 
— suberycinoïdes, Desh. 
— sulcataria, id. 

Corbula gallica, Lk. 24,26. 
_ exarata, Var. B. Desh. 24. 
_ pisum, Sow. 26, 27, 28, 

29, 30. 
— umbonella, Desh. (longi-

rostris, Nyst). 
— rugosa, Lk. 24. 
— striala? M . 26,28. 
— radiata, id. 24. 

Sphœnia (Corbula) argentea, Lk. 
Pandora Defrancii,Desh. 
Astarte Nystiana, Kickx. 



Diplodonta punclurata, Nyst. (di-
latata, Dixon), 

Crassatella trigonata, Lk. 
— plicata, Sow. 
— Nystiana, d'Orb. ( tenui-

stria), Nyst. 
Cardila ( Venericardia) imbricata, 

Lk. 
— — elegans, id. 
— — acuticostata,Desh. 

Venerupis striatula, id. 
Cypricardia (Venus) pectinifera, 

Sow. 25. 
Erycina lucinoïdes, Nyst. 24. 
Lucina ambigua? Defr. 

— saxorum, Lk. (milis,Sow.). 
— Galeottiana, Nyst. 
— pulchelIa,Ag. (divaricata), 

Lk. 24. 
Cardium porulosum, Brand. 24, 

26. 
— turgidum, id. 
— semigranulatum, Sow. 

Isocai'dia Gomondii, Nyst. 
Nucula margaritacea, Lk. 

— lunulata, Nyst. 
Limopsis granulata, Sassi. 

— ( trigonocœlia) auritoïdes, 
Galcotti. 

— — lima, Gal. et Nyst. 
— (Pectunculus) nana,Desh. 

Peclunculus pulvinatus, Lk. 
— (Stalagmium) Nystii, Ga

leotti. 
Arca quadrilatera, Lk. 
Pinna margaritacea, Lk. 
Avicula trigonata, id. (phalœna-

cea, Nyst.) 
— fragilis, Defr. 

Pecten corneus, Sow. 26. 
— Honii (plebeius), id. 
— imbricatus, Desh. 
— sublævigatus, Nyst. 

Ostrea flabellula, Lk. 2 i . 
— inflata, Nyst, 22. 
— gigantica? Brand. 
— Gryphina, Desh. 24. 

Anomia sublævigata, d'Orb. (lœ-
vigata, Nyst) 24. 

Bryozoaires . 

Esehara celleporacea, Münst. 24. 
Chrysisina ( Idmonea ) triquetra, 

Galcotti, 24. 
Cellepora petiolus, Dixon. 
Lunulites radiata, Lk. 25. 

A n n é l i d e s . 

Galeolaria (Cyclolites) trochoïdes, 
Nyst, 26. 

Échinodermes . 

Echinocyamus (Echinoneus) pro-
pinquus, Galeotti. 

Anthozoaires . 

Turbinolia Nystiana, Hai. (sul-
cata, Nyst). 

Trochocyathus cupula ? Hai. 
Eupsammia Burtiniana , Hai. 

(Turbinolia elliptica, Nyst). 
Diplhelia (Caryophyttia) multi-

stellata, Galeotti. 

7° Section. — T E R R A I N MIOCÈNE. 

26. Liste des fossiles des sables verdâtres de Vliermael 
et d'autres localités des environs de Tongres, par 
M. BOSQUET. 

Crustacés . 

Cythere striato-punctata, Bosq. 

Gastéropodes . 

Turrilella crenulata, Nyst. 
— plana, id. 



Pyramidella cancellata,Nyst,27,28. 
Niso Omalii, Bosq. 
Acteon Nystii, Duch. 28, 29. 
Ringicula pusilla, Bosq. 
Natica subhantoniensis, d'Orb. 

(Hantoniensis, Sow.) 27. 
Globulus (Natica) submutabilis, 

d'Orb. (Ampullaria mutabilis, 
Brand) 28. 

Marsenia caniculata, id. 
Phorus subextensa , Bosq. (Tro-

chus extensus, Nyst). 
Solarium Dumonti, Nyst. 
Ovula Bosqueti, id. 
Ancilla canalifera, Lk. 
Terebellum fusiforme? id. 
Voluta suturalis, Nyst. 

— cingulata, id. 
— semigranosa , id. 

Conus concinnus, Bosq. 
— antediluvianus, Brug. 
— Allioni, Michel. 

Cancellaria elongata, Nyst. 
— Jugleri, Nyst. (quadrata ,id.) 
— pseudo-evulsa, d'Orb. (evul-

sa, Nyst, non Sow.) 28, 
50. 

Aporrhais Lyelliana, Bosq. (am-
pla, id.). 

— fissurelloïdes, id. 
Pleurotomaturbidula, Nysl. 27. 

— Waterkeynii, id. 28. 
— Bosqueti, id. 
— subconoïdes, d'Orb. (conoï-

des, Nyst). 
— Selysii, de Kon. 30. 
— Duraontii, Nyst. 
— Woodii,id. (Semicolon, id.). 
— acuticostata, id. 

Ficula Nystii, d'Orb. (Pyrula 
nexilis, Nyst). 

Trophon subscalariforme, Nyst. 
Fusas elongatus, id. 28, 29. 

— Burdigalensis, Basler. 
— Bosqueti, Nyst. 

Pleurotoma (Cordiera) Deluci, id. 
Turbinella pyruliformis, id. 
Murex Deshayesii, id. 28, 29. 

— fusiformis, id. 
— brevicauda, Hébert. 

Typhis Nystii, d'Orb. (Murex tu-
bifer, Nyst) 28, 29. 

— (Murex) euniculosus, Duch. 
28, 29, 50. 

Triton Flandricum, de Kon, 28, 
29, 50. 

Morio depressus, Nyst, 28,29,30. 
— subambiguus, d'Orb. 

Cerithium Bosqueti, Nysl (can-
cellatum), id. 

Buccinum Gossardi, Nyst, 27 ,28 , 
29. 

— Branderi, id. 
— sulurosum ? id. 28. 

Capulus Nysti, Bosq. 
Infundibulum striatellum, Bosq. 

28, 29. 
Emarginula Nystiana, id. 28. 
Dentalium acutum, Hébert, 28. 
Bulla Sowerbyi, Nyst, 25. 

— utriculoïdes, Bosq. (ulri-
cula, Nyst, non Brocchi). 

— Nysti (Bosq. acuminala, 
Nyst, non Brug.). 

Lamel l ibranches . 

Clavagella Bosqueti, Nysl (tibia-
lis, Nyst.) 

Solecurtus Raulini, id. (compres-
sus, id.). 

Psammobiarudis? Lk. 
Lesuminaria (Solen) papyracea, 

Desli. 
Syndosmia (Ligula, Donacillu) 

fragilis, Bosq. 27, 28. 
— brevis, id. 

Leda (nucula) Galeottiana, Nysl, 
23. 

Venus sublævigata, Nyst. 
— Nystii, d'Orb. (incrassata, 

Nysl.) 27,28. 
— splcndida, lævigata, Nyst, 

spec. Merian, 28. 
— Bosqueti, Hébert, 29. 

Corbula Henckeliusiana, Nyst, 28. 
— pisum, Sow. 25, 27, 28, 30, 

31. 
— striata, ift. 28. 
— fragilis, Nyst. 

Corbulomya donaciformis, Nysl, 
27, 28, 29. 

Astarte plicatella, Bosq. 
— Kickxii, Nyst, 30. 

Diplodonta apicalis, Phill. 
Crassatella intermedia, Nyst. 
Cardita latisulcala, id. 



Cypricardia ( Venus, Cardita) pee-
tinifera, Sow. 25. 

Lucina gracilis, Nyst. 
Axinus Nystii, Phill. 29. 
Cardium porulosum ? Brand. 24. 

— Bosqueli, Nyst. 
— tenuisulcatum, id. 28. 
— subelegans, d'Orb. 

Isocardia multicostata, Nyst. 
— carinala, id. 
— transversa, id. 

Nucula similis, Sow. 
Crenella Nystii, Bosq. 
Limopsis subscalaris, d'Orb. (Tri-

yonocœlia scalaris, Nyst). 
Pectunculus lunulatus, Nyst. 

— Bosqueli, Nyst (numma-
rius, Nyst.) 

Pinna Dumonti, Nyst. (affinis, 
id.). 

Avicula Koninckii, Nyst. 

Peclen subreconditus, d'Orb. (re
conditus, Nyst). 

— corneus, Sow. 
— Janira incurvala, Bosq. 

Spondylus auriculatus, Nyst. 
— Buchii, Phill. 

Ostrea ventilabrum, Goldf. 
— cariosa, Desh. 
— Queteletiana, Nyst. (co-

chlear, id.). 
Anomia Albertiana, Nyst. (orbicu-

laris). 
Bryozoaires. 

Cellepora pileolus, Nyst? 
Lunulites. 

Annélides. 
Serpula turbinata? Phill. 
Geleolaria trochoïdes, Nyst. 25. 

27. Liste des fossiles des marnes argileuses de Bénis 
et d'autres localités des environs de Tongres, par 
M. BOSQUET. 

Cirrhipèdes 

Balanus perplexus, Nyst. 

Gastéropodes. 

Lymnæa fabala, Al. Brong. 28. 
Planorbis rolundatus , id. (cor

neus), Nyst. 
— depressus, Nyst, 28. 

Forbcsia (Paludina, Paludines-
trina) Duchastelii, Nyst, sp. 28. 

Hydi'obia (Paludina, Paludines-
trina) Draparnaudii, 
id.id.28. 

— — — pupa, id. id. 28. 
Rissoa plicata, besh. 28. 
Rissoïna (Melania) Nysti, Duch., 

sp. 28. 
Turbonilla Aonis, d'Orb. (Torna-

tella acicula, Nyst.) 28. 
Pyramidella cancellata, Nyst, 26, 

28. 
Natica Nystii, d'Orb. (Glaucinoï-

des), Nyst, non Sow. 28, 29. 

Nerita pseudo-concava , d'Orb. 
(concava, Nyst non Sow), 28. 

Trochus striatellus, Bosq. (callife-
rus, Nyst. non Desh.), 28. 

Pleurotoma costellaria, Duch. 28. 
Cerithium elegans, Desh. 28. 

— plicatum, Lk. (Galeolli), 
Nyst. 28. 

— incrassatum, Merian. 28. 
— sublima, d'Orb. (lima), 

Desh. 
Buccinum Gossardi, Nyst, 26,28, 

29. 
Lamellibranches. 

Panopœa angusla, Nysl.ïS. 
Mya anguslata, Sow. 28. 
Psammobia rudis, M. 26. 
Syndosmya (Donacilla) fragiiis , 

Bosq. 26, 28. 
Tellina Hebertiana, Bosq. 28. 
Venus Kickxii, Nyst. 28. 

— Nyslii,d'0rb. (incrassata), 
Nyst. 



Venus incrassaloïdes, Nyst. 
Cyrena semistriata, Desh. 28. 
Corbula pisum , Sow. 25, 26, 28, 

50,31. 
Corbulomya triangula, Nyst. 28. 

— donaciformis, id. 26, 28, 
29. 

Astarte Henckeliusiana, Nyst. 
— pseudo-Omalii, Bosq. 
— Bosqueli, Nyst. 
— trigonella, id. 

Erycina neglecta, Nyst, 28. 
Lucina Thierensis, Hébert, 28. 

— tenuistria, id. 28, 29. 
— striatula, Nyst, 28. 

Limopsis (Trigonocœlia) Goldfus-
sii, Nyst, 28. 

Pectaneuliis (Arca) fossilis, Gmel. 
28. 

Mytilus subfragilis, d'Orb. 
Modiola Faujasi, Bosq. 28. 

28. Liste des fossiles des sables coquilliers supérieurs 
aux marnes des environs de Klein-Spauwen, par 
M. BOSQUET. 

Poissons. 
Miliobates (Actobates). 
Nolidanus primigenius, Ag. 
Galeocerdo minor, id. 
Lamna contorlidens, id. 

— euspidata ? id. 30. 

Crustacés. 
Cythere Jurinei, M ünst. 

Cirrhipèdes. 

Balanus perplexus, Nyst. 

Gastéropodes. 
Lymnea fabula, Al. Brong. 27. 
Pianorbis rolundatus, id. (cor-

neus, Nyst). 
— depressus, Nyst, 27. 

Forbesia (Paludina, Paludines-
trina) Duchastelii, Nyst, sp. 27. 

Hydrobia (Paludina, Paludines-
trina) Draparnaudii, Nyst, sp. 
27. 
— — — pupa, Nyst, 

sp. 27. 
Rissoa plicata, Dest. 27. 

— Duboisii, Nyst. 
— succincta, id. 

Rissoïna (Melania) Nystii, Duch., 
sp. 27. 

ABRÉGÉ DE GÉOLOGIE. 

Turbonilla Aonis, d'Orb. (Torna-
tella acicuta, Nyst) 27. 
— Nystii , id. ( Tornatella 

spina, Nyst). 
Scalaria costulata, Nyst. 
Pyramidella cancellaia, Nyst, 26, 

27. 
Acleon Nystii, d'Orb. 26, 30. 
Natica subhantoniensis, id. (Han-

toniensis, Sow.) 26. 
— pseudo-hemiclausa, Bosq. 
— Nystii, d'Orb. (Glaucinoï-

des, non Sow.) 27, 29. 
Globulus (natica) submutabilis , 

d'Orb. (Ampullaria mutabilis, 
Brand.) 26. 

Nerita pseudo-concava, d'Orb. 
(concava, Nysl, non Sow.) 27. 

Trochus Kickxii, Nyst. 
— striatellus, Bosq. (eallifc-

rus, Nyst, non Desh.). 27. 
Phorus subextensa, id. (Trochus 

extensus, Nyst). 
Ancilla unguiculata, Bcyrich. 
Voluta Rathieri, Hébert, 29. 

— suturalis, Nyst, 26. 
Cancellaria pseudo-evulsa, d'Orb. 

(evulsa, Nyst, non Sow.) 26, 30, 
— granulata, Nyst. 

Aporrhais (Rostellaria, Chenopus) 
Margerini, de Kon. (Sowerbyi, 
Nyst), 29, 50. 

Pleurotoma crenata, Nysl, 29, 50. 
— Waterkeynii, id. 26, "0. 
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Pleurotoma Belgica, Goldf. 
— costellaria, Duch. 27. 
— subsimplex , d'Orb. (sim-

plex, Phill.). 
— Duchastelii, Nyst (Acumi-
nata, Nyst, non Sow). 29, 50. 

Ficula elegantula, id. 
Fusus elongatus, id. 26, 29, 50. 

— multisulcalus, id. 29,50. 
— Deshayesii, id. 29, 50. 

Murex Deshayesii, id. 26, 29. 
Typhis(Murex) cuniculosus, Duch. 

'26, 29, 50. 
Triton Flandricum, de Kon. 26 , 

29, 30. 
Morio depressus, Nyst, 26, 29, 

50. 
Cerithium elegans, Desh. 27. 

— plicatum, Lk. 25(Galcottii, 
Nyst), 27. 

— incrassatum, Merian. 27. 
— sublima, d'Orb. 27. 
— Henckelii, Nyst. 

Buccinum Gossardi, Nyst, 26, 27, 
29. 
— Sandbergi, id. 
— sulurosum, id. 26. 

Infundibulum striatellum, Bosq. 
26, 29. 
— sublævigatum, d'Orb. (lœ-
vigalum, Nyst). 

Emarginula Nystiana, Bosq. 26. 
Dentalium aculum, Hébert, 26. 

— Dunkeri , Nyst (fissura, 
Nyst). 

Bulla minuta, Nyst (constricta, 
Nyst, non Sow.). 

Lamel l ibranches 

Pholas cylindrica, Sow. 
Panopæa angusla, Nyst. 
Solen ensis var. b. Lk. 
Mya angustata , Sow, 27. 
Solecurtus Banlini , Myst. (com

pressas, id.) 26. 
— (Solen)appendiculatus, Lk. 

25. 
Syndosmya (Donacilla) fragilis, 

Bosq 26, 27. 

Tellina Hebertiana, Bosq. 27. 
Leda ( Nucula, Trigonocœlia) Wes-

tendorpii, Nyst. 
Venus Kickxii, id. 27. 
Venus Nystii, d'Orb. (incrassata, 

Nyst)2A,2r). 
— inerassatoïdes , Nyst, 27, 

50. 
— Westendorpii, id. 
— splendida, Merian. 26. 

Cyrcua semistriala, Dcsh. 27. 
Corbula Flenckeliusiana, Nyst, 26. 

— pisum, Sow. 2 5 , 26, 27, 
30, 51. 

— slriata, Lk. 
Corbulomya triangula, Nyst, 27. 

— donaciformis, id. 26, 27, 
29. 

Astarte pseudo-Omalii, Bosq. 
— Bosqueli, Nyst, 26. 
— trigonella, id. 

Cardita Omaliana, id. 
Cyprina Nystii, Hébert, 27, 29, 

— Forbesiana, Nyst. (Islan-
dica, id., non Lk.). 

Erycina neglecla, id. 27. 
Lucina Thierensis, Hébert, 27. 

— tenuistria, id. 27, 29. 
— striatula, Nyst, 29. 

Lucinopsis lepida, Bosq. 
Cardium tenuisulcatum, Nyst. 

Raulini, Hébert. 
— Nystii, d'Orb. (striatulum, 

Nyst). 
Nucula subtransversa, Nyst. 
Ocnella Benedenii, Bosq. (Myti-

lus corrugatus, Nyst). 
Limopsis Goldfussii, Bosq. 27. 
Pcelunculus(Arca)fossilis,Gmel 27. 

— orbicularis, id. 
Dreissena Nystiana, d'Orb. (Bas-

teroti, Nyst). 
Modiola Faujasi, Bosq. 27. 
Peclen Diomedes, d'Orb. 

— novemeostatus, .Bosq. 
Janira Hœninghausii, Defr. 28,50. 
Oslrea transversa, Nyst (Gigan-

tica, Nyst, non Brand.). 
— Belgica , d'Orb. (Bellora-

cina, Nyst). 



29. Liste des fossiles de la marne sableuse à Nucules 
de Berg près de Klein-Spauwen, par M. BOSQUET. 

Crustacés. 

Cythere scrobiculata, Münst. 
— Nystiana, Bosq. 
— Reussiana, id. 
— ceratoptera, id. 
— plicata, Münst. 

Bairdia punctatella, Bosq. 
— marginata, id. 
— lithodomoïdes, id. 

Gastéropodes 
Natica Nystii, d'Orb. (Glaucinoï-

des, Nyst, non Sow). 
Volula semi-plicata, Nyst. 

— Rathieri, Hébert, 26. 
Aporrhais (Rostellaria, Chenopus) 

Margerini, de Mon. (Sowerbyi, 
Nyst) 28; 30. 

Pleurotoma crenata , Nyst, 28, 
30. 
— turbidula, id. 26, 30. 

Pleuroloma Duchastelii, id. (acu-
minata, Nyst, non Sow.) 26, 
28. 

Fusus elongatus, id. 26,28, 30. 
— multisulcatus, id. 28,30. 
— Deshayesii, id. 28, 30. 

Murex Deshayesii, id. 26, 28. 
Typhis ( Murex ) cuniculosus , 

Duch. 26,28. 
Triton Fiandricum,de Kon. 26,28. 
Morio depressus, Nyst, 26, 28, 30. 
Buccinum Gossardi, id. 26, 27,28, 

30. 
Infundibulum striatellum, Bosq. 

Lamellibranches. 

Corbulomya donaciformis, Nyst, 
26,27,28. 

Venus Bosqueti, Hébert, 26. 
Lucina tenuistria, id. 27,28. 
Aximus Nystii, Phill. 26. 
Nucula Lyelliana, Bosq. 

30. Liste des fossiles des marnes argileuses de Boom, 
Rupelmonde et autres lieux voisins, par M. H. NYST. 

Poissons. 
Notidanus primigenius, A g. 
Galeocerdo minor, id. 
Carcharodon angustidens, id. 

— heterodon, id. 
Olodusobliquus, id. 
Oxbyrina xiphodon, id. 

— trigonodon,id. 
— Desorii ? id. 

Lamma cuspidata? id. 
— compressa? id. 
— elegans, id. 

Crustacés. 
Cytherella (Cythere) compressa , 

Münst. 

Céphalopodes. 

Naulilus zigzag, Sow. 

Gastéropodes. 

Scalaria 
Acteon (Tornatella) Nystii, Duch. 

(simulata, Nyst, non Brand.) 
26, 28. 

Natica Nystii, d'Orb. (Tornatella 
glaucinoïdes, Nyst). 

Phorus Lyellianus, Bosq. (Tro-
chus agglutinans, Nyst). 

Volula semiplicala, Nyst, 29. 
Cancellaria pseudo-evulsa, d'Orb. 

(evulsa, Nyst, non Sow.) 26, 28. 



Aporrhais ( Rostellaria ) Marge-
rini, de Kon. (Sowerbyi, Nyst) 
28,29. 

Fusus elongalus, Nyst, 26,28,29. 
— multisulcatus, id. 28, 29. 
— Waelii, id. 
— Staquiezii, id. (scalaroïdes, 

de Kon.). 
— erraticus, Nyst. 
— Koninckii, id. 

Pleurotoma crenala, Nyst, 28, 29. 
— Waterkeynii, id. 26, 28. 
— regularis, de Kon.(roslrata, 

Nyst). 
— Selysii, de Kon. 26. 
— Morreni, id. 
— Koninckii, Nyst. 
— Duchastelii, Nysl (acumi-

nata, Nysl, non Sow.) 28, 
29. 

Murex Deshayesii, Buch. 
— Pauwelsii, de Kon. 

Typhis ( Murex ) cuniculosus , 
Duch. 26,28,29. 

Morio (Cassidaria) depressus, v. 
Buch. (Nystii, Kickx)26, 
28,29. 

— — calanthica, id. 

Dentalium Kickxii, v. Buch. 

L a m e l l i b r a n c h e s . 

Panopsea suboblata, d'Orb. (Lu-
traria oblata, Nyst). 

Venus Staquiezi, Nyst (incrassa-
ta, id.). 

Corbula pisum, Sow. 25, 26,27, 
28,51. 

Erycina striatula, id. 
Astart Kickxii, id. 26. 
Axinus Nystii, Phil. (Angulatus, 

Sow.). 
Cardita Kickxii, Nyst. 
Nucula Archiacana, id. 

— Chastelii, id. 
— Orbignyi, id. 

Area decussata, Nyst (striatula, de 
Kon., subcancellata, d'Orb.). 

Pecten Ryckholti, id. 
— (Janiru) Hœnighausii, 28. 

Ostrea paradoxa, Nyst. 
Échinoderimes. 

Cidaris 

3 1 . Liste des fossiles des sables du Bolderberg, 
par M. H. NYST. 

Cirrh ipèdes . 

Balanus sulcatinus, Nysl. 

Gastéropodes 

Turritella crenulata, Nyst. 
— attrilum, id. (incisa, id.). 

Natica Staquiezi, id. (patula, id.). 
— olla, M. de Serres. 

Sigaretus canaliculatus ? 
Phorus Lyellianus, Bosq. 30. 
Trochus. 
Oliva Dufresnei, Basl. 
Ancillaria (Buccinum) obsoleta, 

Brocehi. 
Voluta. 
Cancellaria subevulsa, d'Orb. 

Cancellaria planospira, Nyst. 
— cassidea, Brocehi. 

Conus Brocchii ? Bronn. 
Pleuroloma turrifera, Nysl(tur-

ricula, id.). 
— reticulata, Brocehi (ramo-

sa, Ast.). 
— turris, Lk. 
— Sloffelsii, Nyst. 
— denticula, Basl. 
— subcanaliculata, Münst. 
— filosa, Nyst. 

Murex Poelmannii, id. 
Cerithium crassum, Duj. 
Terebra pertusa, Basl. 

— Basleroti, Nysl. 
Columbella nassoïdes, Bell. (Fusus 

politus, Nysl). 



lamellibranches. 

Donax Sloffelsii, Nyst. 
Leda (Nucula) interrupta, Pol. 
Venus erycinoïdes ? Basl. 

— chionoïdes, Nyst. 
— similis, id. 
— Nystii, d'Orb. (incrassata, 

Nyst) 27, 28. 
Corbula pisum, Sow. 25, 26, 27, 

28, 30. 
Isocardia harpa, Goldf. 
Nucula Ryckholtiana, Nyst. 
Pectunculus variabilis? Sow. 
Area latisulcata, Nyst. 

Avicula phalænacea, Lk. 
Peclen Sowerbyi ? Nyst. 
Ostrea Nystii, d'Orb. (Meadii, 

Nyst). 

Bryozoaires. 

Lumilites rhomboïdalis,Münst,32. 

Anthozoaires. 
Flabellum cristafeum , Edw. et 

Haim. (avicula, Nyst). 
— Edvvarsianum, Bosq. 

8e Section. — TERRAIN PLIOCÈNE. 

32. Liste des fossiles des sables noirs du fort Heren-
thalset autres lieux près d'Anvers, par M. H. NYST. 

Gastéropodes. 

Ancylus compressas, Nyst. 
Scalaria Ryckholtii, id. 
Pyramidella læviuscula, Wood 

(terebellata, Nyst). 
Niso sublerebellalus, d'Orb. (te-

rebellatus, Bronn). 
Acteon levidensis, Wood. {Torna-

tella elongatus, Nysl). 
Ringicula buccinea? Sow. 
Natica varians? Duj. 
Lamellaria fragilis, Nyst (Sigare-

lus canaliculatus, Nysl). 
Phorus. 
Trochus. 
Ancillai'ia obsolela, Brocc. 
Cancellaria evulva ? Sow. 
Pleurotoma d'Udeekemii, Nyst. 
Terebra perlusa ? Basl. 
Dentalium. 
Bulla cylindracea, Pennant. 

— constricta, Sow. 
— uti'icula, id. 
— acuminata, Brug. 

Lamellibranches. 

Saxicava arctica, Lin. 
— fragilis , Nyst {oblonga, 

fur ton.). 
Maetra striala, Nyst {elliplica, 

Bronn.). 
Leda Phillipsiano, Nysl {Nucula 

tenuis, Phill.). 
— Westendorpiana, id. 

Venus mullilamella, id. 
Corbula gibba, Olw. 

— (Poromya) granulata, Nyst 
et West. 

— Waelii, Nyst (Nearea cos-
tellala, Forbes). 

Aslarte radiata; id. 
— minuta, id. 

Cardita corbis, Phill. 
Cardium subturgidum, d'Orb. 

(turgidum, Nyst). 
Isocardia lunata, id. 

— crassa, id. 
Nucula Haesendonckii, id. 

— Waelii, id. 
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Pleurodon ovalis, Wood. 
Limopsis. (Trigonocœlia) sublævi-

gata, Nyst. 
— pygmœa, Phill. 

Peclimculus glycimeris? Lk. 
Arca subdiluvii, d'Orb. (diluvii, 

Nyst). 
— triangula? Bast. (imbrica-

ta, Nyst). 
— pusilla, Nyst (raridentata, 

Wood.). 
Mytilus sericeus, Bronn. (Modiola 

sericea). 
Pecten Lamalli, Nyst. 

Brachiopodes . 

Lingula Mortieri, Nyst, 53, 54. 
Terebratula grandis,Blum(Sower-

byi, Nysl) 55. 

Bryozoaires . 

Lunulites rhomboïdalis, Münst. 
51. 

Anthozoa ire s . 
Sphenotrochus Rœmeri, Edw. 
Stephanopbyllia Nystii, Edw. (im

periales, Nysl). 

Des C i r r h i p è d e s et des F o r a m i n i f è r e s encore indéterminés. 

33. Liste des fossiles des sables argileux de Deurne, 
près d'Anvers, par M. H. NYST. 

M a m m i f è r e s . 

Balænoptera 

Poissons . 

Carcharodon megalodon, Ag. 

Crustacés . 

Cancer pagurus, Lin.. 

Gastéropodes . 

Scalaria lamellosa, Brocchi. 
— frondosa, Sow. 54. 
— frondicula, Wood. (fron

dosa, Nyst) 54. 
— subulala, Sow). 34. 
— foliacea, Sow. 
— (Turbo) Groenlandica,Chem. 

(similis, Sow.). 
— — clathrata, Mont, (mi-

nuta, Sow.). 
Turritella incrassata , Sow. 54. 
Vermetus (Serpula) intortus, Lk. 
Turbonilla (Chemnitzia) interno-

dula, Wood. 54. 

Acteon ( Voluta) tornatilis (Torna-
tella striata, Sow.). 

Ringicula ( Volula ) buccinea, 
Brocchi. 

Natica Sowerbyi, Nyst, 34. 
— crassa, Nyst, 32. 
— cirrbiformis, Sow. 24. 
— hemiclausa, id. 54. 
— clausa, Brod et Sow. 

Phorus. 
Trochus papillosus, Dacosta, 34. 

— Dekini, Nyst. 
— zizyphinas, Lin. (lœviga-

tus, Sow.). 
— Sedgwickii, Nyst. 
— octosulcatus,id. 34. 
— Kickxii, id. 
— Robynsi, id. 

Margarila monilifera, Nysl (Sola
rium lurbinoïdcs), id. 

Cypræa avellana, Sow. 
— retusa, id. 

Ovula Leathasii, id. 
Pleuroloma turriculala, Mont. 

— intorla, Brocchi, 54. 
— turrifera, Nyst (Murex tur-

ricula, Brocchi)5i. 
— mitrula, Sow. 
— modiola, Jan (Carinata, 

Bivon.). 



Pleurotoma ( Clavatula ) perpul-
chra, Wood. 

Fusus alveolatus, Sow. 34. 
Trophon antiquum, Muller (Fu

sus contrarius, Sow.). 
— (Atractodon) elegans, Char-

lesworth. 34. 
— (Buccinum) gracile, Dacos-

ta (Fusus corncus, Nyst) 
34. 

— (Murex) echinalus, Sow. 
Cerithium ( Murex ) adversum , 

Mont. 
— sinistratum, Nyst (grano-

sum, Wood.). 
Nassa (Buccinum) elongatum, 

Nyst, 34. 
— — — var. relicosa, Sow. 

34. 
— — — var. rugosa , id. 

34. 
— — prismatica, Brocchi. 
— — labrosa, Sow. 34. 
— — crassilabra, Nyst. 
— — flexuosa, Brocchi. 
— — propinqua, Sow.34. 
— — granulala, id. 
— — elegans, id. 34. 
_ — consonata, Wood. 

Buccinum undatum, Lin. (tene-
rum, Sow.). 

— Dalei, Sow. 
— crassum, Nyst. 

Columbella (Fusus) polita, Nyst. 
Morio (Cassis) bicatenata, Sow. 
Cupulus Ungaricus, Lin. 

— obliquus, Wood. 
Infundibulum squamulatum, Re-

nieri. 
— sinensis, Lin. 34. 

Fissurella Græca, id. 34. 
Emarginula fissura, id. (reticula-

la, Sow.) 34. 
— crassa, id. 34. 

Tcctura ( Patella ) æqualis, id. 
(virginea. Mullcr). 

Dentalium elephanlinum? Lin. 
— semiclausum, Nyst. 
— costalum,Sow. 
— entale, Lin. 

Scaphander (Bulla) liguaria, id. 
Bulla eylindracca, Pennant (con-

voluta, Nyst) 34. 

Bulla coarclata, Nyst. (convoluta, 
id.) 34. 

— subutriculus, d'Orb. (utri-
culus, Nyst). 

L a m e l l i b r a n c h e s . 

Gastrochœna subcontorta, d'Orb. 
(contorla, Nyst). 

Mactra striala, Nyst(dubia), Sow. 
34. 

Sydosmya (Donacilla) prismatica, 
Lk. (Ligula donaciformis,Nyst). 

Arcopagia (Tellina) obliqua, Sow. 
34. 

Tellina lenuilamellosa, Nyst. 
— lupinoïdes, id. 34. 
— Benedenii, id. 54. 
— donacina, id. ( Donax 

slrialclla, kl.) 54. 
Leda (Nucula) lævigala , Nyst 

(depressa, id.semislriala, Wood) 
34. 

Venus spadicea, Renicri. 
— ruais, Poli. ( cycladiformis, 

Nyst). 
— minima, Mont. ( trigona, 

Nyst). 
— chionoïdes, Nyst (chionc 

var. Lin.). 
— pseudo-turgida,d'Orb. (lur-

gida, Soie). 
Arlemis ( Venus) exoleta, Lin. 54. 
Astarte mutabilis, Wood (planata, 

Nyst). 
— Basteroti, Lajonk. 34. 
— Omalii, id. 
— (Venus) sulcata, Mont. 
— corbuloïdes, Lajonk. 
— Galeotlii, Nyst. 
— Burtini, Lajonk. 
— obliquata, Sow. 
— plana, Sow. 
— gracilis, Goldf. 

Diplodonta(Lucino)astartea,Nyst, 
34. 

— dilatata, Phill. 31. 
Cardila squamulosa, Nyst. 

— charnseformis, Sow. 
— scalaris, id. 34. 
— orbicularis. 

Cyprina ruslica, Sow. (tumida, 
Nyst). 34. 

— Islandica, Lin, 34. 



Lepton(Erycina)depressum,Nyst. 
— deltoïdeum, Wood. 

Lucina antiquata, Sow. (radula, 
Lk.). 

— Flandrica, Nyst. 
— digitaria, Lin. (curvira-

diala,Nyst).34. 
Axinus ( Venus) sinuosus, Donov. 

(angulatus, Nyst). 
Cardium edulinum, Sow. (edule 

var. Lin.), 
Isocardia cor, Lin. 
Peclunculus variabilis, Sow.(gly-

cimcris, Lin.) 34. 
Pinna peclinata? Lin. (ingens, 

Mont.). 
Lima subauriculata, Wood. (ni-

vea, Nyst). 
— ovala, Wood. 

Peetcn sarmenlitius, Goldf. 
— opercularis, Lin. (sulcatus, 

Sow.) 34. 

Pecten Gerardi, Nyst. 
— Woodii, id. (pusio, Pen-

nant; striatus, Sow. ) 34. 
— tigerintis, Muller (eudoxus, 
d'Orb.). 

Ostrea princeps, Wood (undulata 
Nyst). 
— ungulala, Nyst. 
— edulis, Lin. 34. 

Anomia ephippium, Lin. 

Brachiopodes . 

Lingula Mortieri, Nyst, 33, 34. 
Terebratula grandis, Blum (So-

wcrbyi, Nyst) 32. 

Anthozoa ire s . 

Flabellam extensum ? Michelotti. 
Balanophyllia (Turbinolia) præ-

longa? id. 

34. Liste des fossiles des sables jaunâtres du Stuiven-
berg et de Calloo près d'Anvers, par M. H. NYST. 

Crus tacés . 

Rairdia cnrvata, Bosq. 
Cylheridea (Cythcre) Mulleri, 

Miinst. 
Cylhcre Edwarsii, BOSCJ. 

Cirrhipèdes . 

Balanus. 

Gastéropodes. 

Hélix Haesendonckii, Nyst. 
Aurieula pyramidalis, Sow. 
Paludinestrina? (Melania) lerebel-

lata, Nyst. 
Littorina ( Vivipara) suboperta, 

SOVJ. 
Rissoa (Turbo) vitrea, Mont. 
Scalaria frondosa, Sow. 35. 

— frondicula, Wood(frondosa, 
Nyst) 33. 

— subulata, Sow. 31. 
Turritella incrassata, Sow. ( tri-

plicata, Nyst) 33. 

Turbonilla (Chemnitzia) inlerno-
dula, Wood. 33. 

— — filosa, id. 
Eulima (Turbo) lævis, Pennant 

(subulata,Nyst). 
Acteon Noe, Sow. 
Natia Sowerbyi, Nyst, 33. 

— crassa, Nyst, 33. 
— eirrhiformis, Sow. 
— hemiclausa, id. 53. 

Trochus papillosus, Dacosta, 33. 
— octosulcatus, Nyst, 31. 
— solarium, id. 
— cineroïdes, Wood (patulus, 
Nyst). 

Adeorbis (Hélix) subcarinatus, 
Mont. (Trochus trigonostomus, 
Nyst). 

Odostomia (Turbo) plicata, Mont. 
Cypvœa Europæa, Mont.(coccinella, 

Nysl). 
Voluta Lamberti, Sow. 
Cancellaria Lajonkairii, Nyst 

(varicosa, id.). 
— (Murex) costellifera, Sow. 
— minuta, Nyst. 



Cancellaria umbilicaris, Brocchi. 
— Michelini, Bellardi. 

Aporrhais (Chenopus, Strombus) 
pes pelicani, Lin. (Anglicus, 
d'Orb.). 

Pleurotoma intorta, Brocehi, 35. 
— turrifera , Nyst (Murex 

(urricula, Broechi). 
— (Clavatula Bucinum) cos-

tala, Wood. 
— elegans, Sacchi (incrassata, 

Duj.;subincrassata,d'Orb.) 
— gracilis, Mont, (suturalis, 

Bronn.). 
— histrix, Jan. 
— Woodii, Nyst (Semicolon, 

Wood.). 
Fusus alveolatus, Sow. 33. 
Trophon antiquum,Muller (Fusus 

contrarius, Sow.). 
— (Murex) striatus, Sow. 
— (Atractodon) elegans, Char-

lesworth. 
— (Buccinum) gracile, Dacosta 

(Fusus comeus,Nyst) 51. 
— (Fusus)scalariforme.Gould. 

Purpura tetragona (Sow.) (Murex 
alveolatus, Sow.). 

— lapillus,Lin,(Murex incras-
sata.Sow.). 

Cerithium Woodwardi, Nyst. 
(funiculatum,Nyst.; punctatum, 
Woodward.). 

Nassa (Buccinum) elongata, Nyst, 
53. 

— — var. reticosa, Sow. 55. 
— — var. rugosa, id. 55. 
— — propinqua, id. 55. 
— — elegans, id. 55. 
— — labiosa, id. 33. 

Buccinum undatum, Lin. (tene-
rum,Sow.). 

Terebra inversa, Nyst (hetero-
stropha, Wood.). 

Infundibulum rectum, Sow. 
— sinensis, Lin. 33. 

Fissurella græca, Lin. 33. 
— negleeta, Desh. 

Emarginula fissura LinXrcticulata, 
Sow.) 53. 

— crassa, Sow. 35. 
Bulla cylindracca, Pennant (convo-

luta, Nyst) 33. 
— coarctala (constricta, id.). 

Lamellibranches. 

Panopæa Ipswisiensis, Valenc. 
(Faujasii, Sow.). 

Solen ensis var. A. Lin. 
— — var. B. Lk. 
— tenuis, Nyst. 

Mya arenaria, Lin. 
Lutraria elliplica? Sow. 
Glycimerisangusta, Nyst. 
Thracia pubescens, Nyst. 
Solecurtus candidus, Renieri. 
Mactra solida ? Lin. 

— arcuala, Sow. 
— striata, Nysl. (dubia), Sow. 

35. 
— inæquilatera, Nyst. 

Syndosmya (Donacilla, Ligula) 
alba, Wood. 

Arcopagia (Tellina) obtusa, Sow. 
(Crassa, Pennant). 
— — obliqua, Sow. 

Tellina ovata , Sow. (cakarea , 
Gmel.). 

— lupinoïdes, Nyst, 33. 
— Benedenii, id. 53. 
— donacina, id. (Donax slria-

tella, id.) 35. 
Psammobia Dumontii,Nyst (Ves-

pertina, Turlon). 
— ævis, Nyst. 
— muricata, Brocchi. 

Donax subfragilis, d'Orb. (fragi-
lis, Nyst). 

Leda (Nucula) lævigata, Nyst 
( depressa, id.; semistriata , 
Wood.) 33. 

Pctricola laminosa, Sow. ( ven-
lricosa,Krauss). 

Venus striatella, Nyst. 
— subsulcala, d'Orb. (sulcata, 

Nyst). 
Artemis ( Venus) exoleta, Lin 33. 
Corbula planata, Nyst. 
Corbulomya(Corbula)complanata, 

Sow. 
Astarte ( Venus) borealis, Lin. 

(plana, Sow.). 
— Rasteroti, Lajonk. 53. 

Diplodonla ( Lucinu ) astartea, 
Nyst,o5. 

— dilatala, Phill. 53. 
— rotundafa, id. 



Cardita scalaris, Sow. 53. 
Cyprina rustica, Sow. (lumida), 

Nyst, 33. 
— Islandica, Lin. 31. 

Kellia (Erycina) ambigua, Nyst. 
— coarclata, Wood. 

Montacuta bidentata, Mont.(Ery
cina faba, Nyst). 

Lucina antiquata, Sow. (radula, 
Lk.) 33 

— digitaria, Lin. (curviradia-
ta, Nyst) 33. 

Lucinopsis (Tellina) articulata, 
Nyst. 

Cardium Parkinsoni, Sow. 
— decorticatum, Wood(oblon-

gum, Nyst). 
— edulinum,Sow. (Edule var. 

Lin.) 33. 
Nucula lævigata, Sow. 
Peclunculus vaviabilis, Sow. (gly-

cimeris, Lin.) '! 53. 
Mytilusantiquorum, Sow. (edulis. 

Lin. ?) 
— modiolus,Lin.(Papuanus , 

Nyst). 

Lithophagus dactylus, Nyst (Mo-
diola lithophaga, Lk.). 

Peclen opercularis, Lin. (sulca-
tus, Sow.) 33. 

— Sowerbyi , Nyst ( dubius, 
Brocchi). 

— radians, id. 
— Woodii, Nyst. (pusio, Pen-

nant; striatus, Sow.) 33. 
Pecten Islandicus, Muller. 

— (Janira) grandis, Sow. 
— — Westendorpiana,Nyst. 
— — complanata, Sow. 

Ostrea cdulis, Lin. 33. 
Anomia subrugosa , d'Orb. (ru-

gosa, Nyst). 
— ephippium, Lin. 53. 

Brachiopodes . 

Lingula Mortieri, Nyst, 32, 33. 

Anthozoa ire s . 

Sphænotrocus (Turbinolia) in-
termedia, Münst. 

FIN. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES MATIÈRES. 

A 
Pages. 

Abaissement de la 
mer, 408 

— des montagnes, ib. 
Acerdèse, 138,179 
Achmite, 137 
Acide arsénieux, 1-43 
— carbonique, 165,166 
— chlorhydrique, 158 
— molybdique, 112 
— scheelique, 141 
— sulfhydrique, 160 
— sulfureux, ib. 
— sulfurique, ib. 

Acousticité, 119 
Actinote, 149 
Adinole, ib. 
Adulaire, 153 
Æschynile, 138 
Affaissement des bas

sins, 429 
Affluent, 29 
Afrique, 74 
Agaize, 499 
Agate, 148 
Agate noire, 204 

Agaxhe, 499 
Agoche, ib. 
Aigue-marine, 152 
Aiguille, 20 
Aimant, 136,177 
Aimestry limestone, 336 
Air, 161 
Air inflammable, 162 
Aix-la-Chapelle (sa-

bles d').—Descrip
tion, 516 

Alabandine, 138 
Alaunerde, 189 
Alaunschiefer, 189 
Albâtre gypseux, 218 
Alberèse, 295 
Albite, 149 
Allanite, 138 
Allophane, 150 
Alluaudile, 138 
Allure des masses, 236 
Alluvions aurifères. 

—Description, 275 
Origine, 447 

— fluviatiles, 261 
— marines, 264 
— métallifères, 261 

Pages. 
Almandine, 148, 152 
Alpes suisses (ter

rain crétacé des), 304 
Alquifoux, 133 
Altitude, 17 
Aluminides, 146 
Aluni shale, 507 
Alun, 160 
Alun de Rome, 217 
Alunite, 160,217 
Alunogène, 160 
Amas, 235 
Amausite, 198 
Ambligonite, 159 
Ambre jaune, 167 
Amérique, 78 
Améthyste, 151 
— orientale, 147 

Amiante, 154 
Ampélite, 188 
Amphibole, 149, 154 
Amphibolite, 209 
Amphigène, 148 
Amphigénite, 2H 
Amygdaloïde, 201 
Analeime, 150 
Anatase, 140 



Pages. 

Andalousite, 148,182 
Andésite, 203 
Anglésite, 133 
Angleterre (terrain 

crétacé de l'), 301 
Augleterre ( terrain 

jurassique de l'), 303 
Angleterre (terrain 

pénéen de l'), 327 
Anhydrile, 218 
Anorthite, 149 
Anse, 28 
Antarctic, 89 
Anthophyllite, 149 
Anthracite, 163,224 
Antignano (pierre de 

l'), 279 
Antimoine, 141 
Anlimonides, ib. 
Antimonickel, 135 
Anvers (crag d').— 

Description, 327 
— Fossiles,889,S90,S92 

Apatite, 139 
Aphanèse, 130 
Aphanite , 210 
Aphérèse, 130 
Aphtalosc, 160 
Aplome, 148 
Apophyllite, 130 
Archipel , 32 
Ardenne, 479 
Ardoise, 186 
Arène, 312 
Arfvedsonite, 137 
Argent , 128 
Argent de chat, 213 
Argentides, 128 
Argile, 192 
— calcarifère, 193 
— endurcie, 191 
— pampéenne , 273 
— smectique, 191 
— téguline, 298 

Argilite, 191 
Argilolite, 200 
Argilophyre, ib. 
Argonne (gaize de 1'), 299 
Argyrilhrose, 128 
Argyrose, ib. 
Aricose, 18S 
Arquéri te , 128 
Arragonite, 163 

Pages. 

Arsenic, 143 
Arsénides, ib. 
Arséniosidérile, 136 
Arséniure d'anti

moine, 141 
— d'argent, 128 
— de b ismuth , 132 
— de cuivre , 130 
— de fer, 136 
— de manganèse, 138 

Asbeste, 149 
Asclérine, 203 
Asie, 63 
Asphalte, 165,168 
Atakamite, 130 
Atmosphère, 230 
Atolls, 363 
Atterrissements (for

mation des), 377 
Aubange ( macigno 

d').—Description, 313 
— Fossiles, 3G9 

Augite, 149 
Augitfels, 206 
Augitporphyr, 207 
Aurides, 126 
Australie, 88 
Auxois(arkose de l'), 312 
— (marnes brunes 
de 1'), 310 

Avalanches, 373 
Aventurine, 171 
Axinite, 131 
Azurite, 130 

B 
Bagshot sand, 289 
Baie, 27 
Baiérine, 136 
Bala (calcaire de), 358 
Baldogée, 178 
Ballon, 20 
Bancs, 32,233 
Bardiglio, 218 
Barides, US 
Barmouth (grès de), 358 
Barre de flot, 570 
Barres, 33 
Barres diluviennes 

(origine des), 449 
Barrois (oolite du), 309 

Pages. 

Barytine, 160,217 
Baryto-calcite, 168 
Basalte, 208 
Basaniles, 203,208 
Basicérine, 138 
Bassin hydrographi

que, 34 
Bastonite, 491 
Bath (oolile de), 306 
Beauce (calcaire de 

la), 282 
Beauchamp (grès de), 283 
Beaumontite, 150 
Belgique ( géogénie 

de la), 534 
— ( géognosie de 

la), 482 
— (géographie de 

la), 477 
— (terrain crétacé 

de), 315 
— (ter ra in dévo-

nien de la), 495 
— (terrainhouiller 

de), 499 
— (terrain jurassi

que de la), 513 
— (terrainsmoder-

nes de), 331 
— (terrain pénéen 

delà), 510 
— (terrain rhénan 

de la), 489 
— (terrain silurien 

de la), , 484 
— (terrain triasi-

que de la), 512 
— ( t e r r a i n s qua

ternaires de), 529 
— (terrains tertiai

res de), 521 
Berg (marne de). — 

Description, 325 
— Fpssiles, 387 

Berge, 33 
Bérge 13| 
Berthiérine, 15' 
Berthiérite, 13j> 
Berzéline, 14" 
Bimstein, 203 Bismuth, 132 Bismuthides, <&• Bismuthine, •"'•' 



Pages. 
Bitumes, 167 
Blatterstein, 201 
Blende, 134 
Blocaux, 102 
— (origine des), 435 

Blocs, 101 
Blocs erratiques. — 

Description, 269 
— Origine, 440 

Bohême (terrain cré
tacé de la), 502 

Bohnerz, 178 
Bolderberg ( sables 

du).—Description, 826 
— Fossiles. 588 

Bols, ' 194 
Bombite, 149 
Boom (marne de). — 

Description, 525 
— Fossiles, 587 

Boracite, 186 
Borate de fer, 157 
Borax, 156 
Borides, ib. 
Bornine, 132 
Bossellement de l'é-

corce terrestre. 420 
Botryolite, 150 
Bouches, 29 
Boulangérite, 133 
Bournonite, ib. 
Brabant, 481 
Bracheux(sables de), 287 
Bras de rivière, 29 
Bras de mer, 28 
Brauneisenstein, 178 
Braunite, 138 
Braunkohle, 226 
Brèche, 221 
Brèches osseuses. — 

Description, 276 
— Origine, 457 

Brécon (terrain dé-
vonien du), 331 

Brewstérite, 1S0 
Brie (calcaire de la), 283 
Brocatelle, 221 
Brochantite, 130 
Bromides, 157 
Bromure argenti-

que, 128 
— de magnésium, 157 
— de sodium, ib. 

Pages. 
Brongniardite, 128 
Bronzite, 149 
Brookite, 140 
Brucite, 146 
Bruxelles(sablescat-

carifères de), 524 
Bruyères, 26 
Bucklandite, 137 
Bunter sandstein, 3J6 
Burnot (poudingue 

de), 497 

C 

Cacholong, 151 
Cadmides, 134 
Caen (dolite de), 510 
Cailloux, 102 

— (origine des), 455 
Calaïte, 159 
Calamines, 134, 179 
Calcaire, 165,219 
— à gryphiles, 311 
— à polypiers, 309 

Calcédoine, 151 
Calcides, 145 
Calédonite, 133 
Calomel, 129 
Calp, 221 
Calschiste, 190 
Cambrie (dépôts de 

la), 557 
Campine, 481 
— (sable de), 528 

Canal, 28 
Cancrinite, 150 
Cannel-coal, 226 
Caoutchouc fossile, 168 
Cap, 52 
Caradoc sandstone, 557 
Carbonate de bis

muth, 152 
— tellurique, 140 

Carbonides, 165 
Carboniferous lime-

stone, 529 
Cargneule, 221 
Carpholite, 158 
Carrare (marbre de), 185 
Cartes, 15 
Cascade, 29 
Cassitérite, 152 

Pages. 
Cassure, 108 
Cataractes, 29 
Cavernes. — Des

cription, 237 
— Origine, 465 

Cavités souterraines, 237 
Célestine, 160 
Cémentation des ro

ches, 452 
Cendres noires, 227 

— rouges, ib. 
— volcaniques, 209 

Céraunite, 154 
Cérérite, 139 
Cérides, 138 
Cérine, «6. 
Céruse, 155 
Chabasie, 150 
Chaîne, 20 
Chaînon, 21 
Chalkolite, 151 
Chalkopyrite, 150, 176 
Chalkosine, 150 
Champagne (craie 

de), 298 
Charbon de terre, 225 

— éclatant, 224 
Charbons (origine 

des), 454 
Chatoiement, 117 
Chêne (calcaire du), 509 
Chlorides, 158 
Chlorile, 157, 178 
Chloritin, 210 
Chloritoïde, 157 
Chloritoschiste, 215 
Chloritschiefer, ib. 
Chlorophyre, 494 
Chokier (ampélite 

de), 501 
Chrichtonite, 150 
Christianite, 150 
Chromides, 142 
Chrysocale, 150 
Chrysolite des vol

cans, 154 
— orientale, 147 

Chrysoprase, 151 
Cime, 20 
Cimolite, 150 
Cinabre, 1i:9 
Ciply (tuffeau de), 520 
Cipolin, 223 

51 



Pages. 
Cires, 167 
Claustalie, 132 
Clivage, 103 
Coagulation des ro

ches, 417 
Coal measures, 329 
Cobaltides, 135 
Cobaltine, «6. 
Cohérence, 109 
Coke, 223 
Col, 21 
Colline, 23 
Collyrite, 150 
Columbite, 136 
Combinaison, 92 
Concrétions, 100 
Condrodite, 1S0 
Condros, 480 

— (constitution 
géologique du), 808 

— (psammites du), 498 
Confluent, 29 
Conglomérat, 184 
— ponceux, 203 

Connaissances hu
maines (classifi
cation des), 10 

Consistance, 109 
Continents, 32,39 
Contre-courants, 369 
Contre-fort, 22 
Coquimbite, 137 
Coral rag, 306 
Cordiérite, 149, 183 
Corindon, 146 
Cornaline, i Si 
Cornbrash, 306 
Corne, 20 
Cornéennes, 207,210 
Cornstone, 331 
Corps simples, 93 
Côtes, 32 
Coticulc, 189 
Cotumnite, 133 
Couches, 101,233 
Coulées, 101, 235 
Couleur, 113 
Couperose, 137 
Courants, 370 
Couzéranite, 149 
Covelline, 130 
Crag, 288 
Craie, 219 

Pages. 
Craie de Briançon, 154 
Crayon des charpen

tiers, 180 
— noir, 189 
— rouge, 194 

Crevasses, 25 
Crique, 28 
Cristal de roche, 151 
Cristaux, 96 
— (formation des), 381 

Crocoïse, 133 
Croisette, 153 
Cronstédite, 137 
Cryolite, 157 
Cuise (sables de), 287 
Cuivre, 130 

— pyriteux, 176 
Culots.—Définition. 234 

— Origine, 227 
Cuprides, 150 
Cyanose, 130 
Cymophane, 146 

D 

Dach, 325 
Datholite, 151 
Débris coquilliers, 268 
Delta, 33 
Delvauxine, 136 
Densité, 108 
Dent, 20 
Dépôts (définition 

des), 245 
Derle, 192 
Déserts, 28 
Détroit, 28 
Devonshire (terrain 

du), 331 
Diabase, 210 
Diallage, 150 
Diallogite, 138 
Diamant, 165, 166 

- (faux), 151 
Diaspore, 146 
Dichroïte, 183 
Diest (sables de). — 

Description, 528 
— Origine, 542 

Dièves, 520 
Diluvion, 274 
Diluvium, ib. 

Pages. 
Diopside, 149 
Dioptase, 130 
Diorite, 210 
— compacte, «4. 

Dipyre, 149 
Direction des masseSj236 
Discrase, 128 
Disomose, 135 
Dissnite, 138 
Disthène, 148 
Dolérite, 206, 207 
Dolomie, 165 
Dôme, 20 
Domite, 203 
Dreelite, 160 
Dückstein, 203 
Ductilité, 110 
Dufrénite, 136 
Dufrénoysite, 133 
Dunes. — Composi

tion, 265 
— Formation, 379 

Dureté, 111 
Dusodyle, 165, 169 
Dykes.—Définition, 234 
— Origine, 443 

Dysclasite, 150 
Dysluite, 137 

E 

Ean, 162 
Eaux minérales et 

thermales (origine 
des), 386 

Eboulis, 260 
Eckebergile, 149 
Eclat, 112 
Eclogite, 212 
Ecorce de la terre, 231 
Ecueils, 32 
Ecume de mer, 48 
Edelforse, 149 
Edinglonite, 150 
Eisenglimmerschie-

fer, 181 
Eisenrahm, 177 
Ejaculation des ro

ches, 418 
Elasmose, 132 
Elatérite, 165, 168 
Electricité, 118 



Pages. 

Electrum, 128 
Eléments, 93 
Eléphants (système 

des), 240 
Embouchure, 29 
Emeraude, 148, 152 

— du Brésil, 156 
— orientale, 147 

Emeri, 146 
Eminence, 23 
Entre-Sambre-et-

Meuse, 481 
Epidote, 149 
Epsomite, 160 
Erinite, 130 
Erythrine, 135 
Escarpement, 22 
Espèce minérale, 122 
Etage albien, 296, 299 
— bathonien, 305 
— cénomanien, 296 
— danien, 304 
— liasique, 505 
— néocomien, 300 
— oxfordien, 505 
— portlandien, ib. 
— sénonien, 296 
— turonien, ib. 
— veldien, ib. 

Etang, 28 
Etres vivants (appa

rition et succes
sion des), 468 

Euchaïrite, 150 
Euchroïte, ib. 
Euclase, 148 
Eudialite, ib. 
Eulitin, 132 
Euphotide, 32 
Eurite, 198 
Europe, 40 
Exanthalose, 160 
Exitète, 141 

F 
Fagne, 481 
Fahterz, 131, 133 
Failles, 233 
Faite, 21 
Falaises, 52 — (érosion des), 380 

Pages. 

Famenne, 48 
— (schiste de), 498 

Faujasite, 150 
Feldspath, 149, 153, 196 
— argiliforme, 195 

Feldstein porphyr, 199 
Fellenbergite, 137 
Fentes, 25 
Fepin (poudingue 

5e ), 490 
Fer d'alluvion. — 

Description, 276 
— Origine, 447 
— en grain, 276 

Fergussonile, 139 
Fer oxydulé, 177 
— pisiforme, 276 
— spathique, 178 

Ferrides, 136 
Ferté-sous-Jouarre 

(meulières de la), 284 
Feuerstein ( flysch 

du ), 292 
Feuillets schistoïdes 

contrastants (ori
gine des), 451 

Fiésole ( macigno 
de), 293 

Filons. — Définition 
et division, 234 

— Origine, 444, 446 
Firestone, 301 
Fissures, 230 
Flandre, 481 
Fleuve, 29 
Flexibilité, 110 
Flint, 182 
Flize (cendres de), 310 
Flœtzgebigsarten, 322 
Flucérine, 138 
Fluélite, 157 
Fluorides, ib. 
Fluorine, «6., 226 
Flysch, 292 
Fontainebleau (grès 

de), 283 
Fontaines, 29, 565 
— ardentes, 412 
— artésiennes, 366 

Forest-marble, 306 
Forêts, 26 
Fossiles en général, 239 
Fours à cristaux, 238 

Pages, 
France(dépôts houil-

lers du plateau 
ceniral de la), 329 

Franklinile, 134 
Friedrichshall (cal

caire de), 318 
Fuller's earth, 191,506 
Fumier, 168 

G 

Gabbro, 201 
Gadolinite, 148 
Gahnite, 134 
Gaildorf (lignite de), 318 
Gaize, 191 
Galène, 132 
Galet, 102 
Galles (ardoises du 

pays de), 338 
Gallinace, 204 
Gallilzinite, 134 
Galmei, 219 
Galt, 299 
Garrigues, 26 
Gault, 299, 301 
Gay-lussite, 165 
Gehlénite, 149 
Gelberde, 193 
Gemme orientale, 146 
Géogénie, 361 
Géognosie, 229 
Géographie, 11 
— hydrographique, 27 
— orographique, 17 

Géologie, 9 
Gibbsïte, 159 
Gieseckite, 149 
Gillingite, 157 
Giobertite, 165, 224 
Girasol, 152 
Gismondine, 150 
Givet (calcaire de), 497 
Glaces, 31, 163, 373 
— fixes, 31 

Glacières naturelles, 390 
Glaciers.— Descrip

tion, 5 
— Origine, 375 
— Ancienne exten

sion, 441 
Glaise, 192 



Pages. 
Glaubérite, 160 
Glauconie, 223 
Glimmerschiefer, 213 
Glottalite, 150 
Glucides, 147 
Gneiss. — Roche, 213 

— ( formation 
des ), 432 

— (système du), 342 
Goethite, 136 
Goldsilber, 128 
Golfe, 27 
Gonypholite, 184 
Grains, 103 
Grammalite, 149 
Granatite, 155 
Grandcour (marne 

de).Description, 515 
— Fossiles, 369 

Grande - Bretagne 
(terrain boitil
er de la), 329 

— (terrain rhé
nan de la), 335 

Granite.— Descrip
tion, 197 

— Formation, 431 
Granite globuleux, 210 

— recomposé, 185 
— veiné, 213 

Granitel, 197, 210 
Granitone, 201 
Granulite, 198 
Graphicité, 112 
Graphite, 165, 166 
Graugülligerz, 131 
Great oolite, 306 
Greensand, 301 
Greisen, 181 
Grenat, 148, 152, 212 
Grès, 181 
— a fucoïdes, 292 
— argileux, 184 
— argilo-calcarifè-

re, ib 
— des houillères, ib. 
— des Vosges, 327 
— feldspathique, 185 
— fistuleux, 323 
— flexible, 181 
— infraliasique, 312 

Greystone, 205 
Grisou, 165, 166 

Pages. 
Groroïlite, 138 
Grossulaire, 148 
Grottes, 238 
Griinslein, 210 
Guano, 1C5, 169 
Gültigerz, 129 
Gypse, 160, 218 

— anhydre, ib. 
Gyrolithen sand, 317 

H 

Hageland, 481 
Haidingérite, 143 
Hainaut, 480 

— (dépôts crétacés 
du), 519 

Halloysite, 150 
Harluse, 135 
Harmotome, 150 
Hatcbétine, 105 
Hastings sand, 302 
Hauérite, 138 
Hausmanite, «6. 
Haüyne, 151 
Héliotrope, ib. 
Helvine, 138 
Hématite brune, 178 

— rouge, 177 
Hémitrène, 210 
Henis (marnes de) 
— Description, 525 
— Fossiles, 584 

Herve (pays de), 480 
— (smectite de), 517 

Hesbaye, 481 
— (craie de), 517 
— (limon de), 329 

Hétérosite, 138 
Heulandite, 150 
Hisingérile, 157 
Hopéite, 134 
Hornblende, 149, 209 
Hornstein, 183 
— fusible, 198 
— volcanique, 202 

Houille, 165, 224 
Huiles, 167 
Humboldtilite, 149 
Humboldtite, 137 
Hureaulite, 138 
Hyalomycte, 181 [ 

Pasts. 
Hyalophyre, 488 
Hyalotourmalite, 181 
Hydrargilite, 146 
Hydrides, 162 
Hydrobuckolzite, 150 
Hydrogène, 162 

— carboné, 166 
Hydrolite, 150 
Hydrophane, 152 
Hypérite, 201 
Hyperstèue, 149 
Hyperstenfels, 201 
Hypersténite, ib. 

I 

Idocrase, 149, 152 
Ile, 32 
Ilot, ib. 
Incendies des roches 

combustibles, 414 
Inclinaison des mas

ses, 236 
Inégalités de Pécorcc 

terrestre, 17 
Inferior oolile, 306 
Iodides, 157 
Iodure argentique, 128 

— mercurique, 129 
Iridiation, 116 
Iridides, 127 
Iridium, ià. 
Iridosmine, ib. 
Irite, ib. 
Isomorphes, 93 
Isopyre, 149 
Isthme, 32 
Ilabirite, 181 
Itacolumite, ib. 
Ittnérite, 150 

J 

Jamoigne (marne de),514 
Jeu des voussoirs de 

l'écorce terrestre, 429 
Jade de Saussure, 200 
— tenace, ib. 

Jamesonite, 133 
Jaspe, 148, 183 

— porcelaine, 189 



Pages. 
Jayet, 226 
Johannite, 131 
Joints, 231 
Junckérite, 137 

K 

Kacoxène, 136 
Kaolin, 195 
Karabé, 167 
Karsténite, 160, 218 
Kedange (grès de), 312 
Kelloway rock, 306 
Kérargyre, 128 
Kérasine, 135 
Kermès, 141 
Kérolite, 130 
Kersanton, 202 
Kieselschiefer, 183 
Kiezelzine, 134 
Killas, 531 
Kimmeridge clay, 506 
Klaprolhide, 139 
Klebschiefer, 188 
Klein-Spauwen (sa-

blesde).—Des-
criplion, 323 

— Fossiles, 585 
Klingstein, 202 
Knébélite, 158 
Koboldine, 135 
Konker, 279 
Kouphylites, 144 
Krokidolite, 137 
Kunkur, 279 
Kupferschiefer, 190,325 

L 

Labradorite, 149, 196 
Lac, 28 
Lacken ( sables de). 

—Description, 324 
— Fossiles , 381 

Lanarkite, 135 
Landes, 26 
Lapis-lazuli, 153 
Latitude, 13 

Pages. 
Latrobite, 149 
Laumonite, 150 
Laaulite, 155 
Leadhillile, 133 
Leberkise, 156 
Leelite, 149 
Lehm, 192 
Lenzinite, 150 
Leptynite, 198 
Letten, 329 
Leucitgestein, 211 
Leucitophyre, 211 
Levées, 265 
Levyne, 130 
Lherzolite, 206 
Lias, 305, 311 
Lidi, 33, 449 
Liége (houille de), 502 
Liévi'ite, 137 
Ligne anticlinale, 257 
Ligne synclinale, 237 
Lignite, 165, 226 
Limon, 192 
— Roche, ib. 
— Terrain, 271 
— Origine, 447 

Limonite, 136, 178 
Lincent (tuffeau de). 

—Description, 522 
— Fossiles, 578 

Liriconite, 150 
Lisieux (oolite de), 309 
Lithides, 143 
Lits, couches, 233 
Lits de rivière, 53 
Llamberis (ardoises 

de), 358 
Llandcilo flags, ib. 
London clay, 289 
Londres (massif ter

tiaire de), 288 
Longitude, 15 
Longwy (calcaire de). 

Description, 515 
— Fossiles, 570 

Lorraine belge, 482 
Lorraine (terrain 

triasique de la), 321 
Lucullite, 221 
Ludlow rock, 556 
Luch saphir, 155 
Luxembourg, 482 
— (grès de), 311, 514 

Pages. 

M 

Màcle, 152 
Maestricht (tuffeau 

de). Description, 517 
— Fossiles, 574 

Magnésides, 146 
Magnésite, 130, 216 
Magneteisenstein, 177 
Magnétisme, 118 
Maine (sables du), 299 
Malachite, 150 
Malm, 301 
Malmedy ( poudin

gue de), 511 
Malthe, 165, 168 
Mandelstein, 208 
Manganides, 137 
Marais, 2S 
Marbre campan, 224 
Marbre de Bergame, 218 
Marbre de Carrare, 219 
Marbre de Paros, ib. 
Marbre de Wurtem

berg, 218 
Marbre statuaire, 219 
Marbre turquin, ib. 
Marcassite, 156 
Marée, 368 
Marékonite, 205 
Margarite, 149 
Margut (calcaire fer

rugineux de), 311 
Marl, 193 
Marmolite, 150 
Marne, 195 
Marnes irisées, 316 
Martinsart (grès de), 513 
Maseagnine, 160 
Mascaret, 370 
Masegna, 202 
Masses, 233 
Massicot, 135 
Mastodontes ( sys

tème des), 241 
Méconite, 149 
Mélaconise, 130 
Mélanges, 95 
Mélanite, 148 
Mélanochroïte, 135 
Mélaphyre, 207 
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Pages. 
Mélinose, 133 
Mellile, 165 
Millstone grit, 529 
Ménakanite, 136 
Mengite, ib. 
Mer, 27, 55 
Mercure, 129 
Mercurides, ib. 
Mergel, 195 
Mergelsehiefer, 190 
Mésotype, 130 
Metalliferous lime-

stone, 329 
Métallites, 123 
Métamorphisme des 

roches, 430 
Meudon (calcaire pi-

solitique de), 297 
Meudon ( meulières 

de), 282 
Meulière, 183 
Miascite. 198 
Mica, 149, 153, 212 
Mieacite, 213 
Micaschiste, ib. 
— (système du), 341 

Micaslate, 213 
Midlestonite, 163 
Mimitèse, 135 
Mimosite, 38, 39 
Minéralogie, 9) 
Minéraux.Définition, 9 

— Formes, 96 
— Classification, 120 

Minéraux disséminés 
(origine des), 451 

Minette, .347 
Minium, 135 
Mispickel, 136 
Mofettes, 413 
Molasse (terrain de), 290 
Môle, ' 501 
Molybdénite, 142 
Molybdides, ib. 
Montagnes. Défini

tion, 18 
— Origine et divi

sion en sys
tème, 421 

Montmartre (gypse 
de) , 284 

Mont-Panisel (psam-
mites du), 523 

Pages. 
Mont-Pilate (calcaire 

du), 293 
Mont- Saint-Martin 

(oolite ferru
gineuse d u ) . 
Description, 515 

— Fossiles, 570 
Moraines. — Leur 

composition , 260 
— Leur origine, 380 

Moraines (anciennes),269 
Morasterz, 262 
Morts terrains, 519 
Moschélite, 128 
Mountain limestone, 329 
Mullérine, 128 
Muschelkalk, 100 
Myargyrile , 128 
Mysorine, 130 

N 

Nacrite, 149 
Nagelfluh, 184 
Nancy (oolite de), 310 
Naphte, 165, 168 
Nappes, 233 
Natron, 165 
Nébra(grèsde), 316 
Nécrolile, 202 
Nehrungen, 33,449 
Neiges, 30, 163 
Néoplase, 137 
Néoplastc, 135 
Néphéline, 149 
Néphrite, 149, 154 
New red sandstonc, 316 
Nickelantimon, 135 
Nickélides, ib. 
Nickéline, ib. 
Nickelocre, ib. 
Nids, 162 
Nitrate calcique, 161 

— sodique, ib. 
Nitrides, ib. 
Nitrogùnc, ib. 
Nontronite, 137 
Nosinc, 151 
Novaeulite, 187 
Noyau de la terre, 231 
Noyaux, 102 

Pages. 

O 

Obsidienne, 204 
Océan, 27 
Océanie, 85 
Ocre, 193 

— rouge, 192 
OEil de chat, 151 

— du monde, 152 
OEningen (bassin d'), 290 
Old red sandstone, 331 
Oligiste, 136,177 
Oligoklase, 149 
Olivénite, 130 
Olivin, 154 
Oolife, 230 
Onyx, 151 
Opale, 148, 151 
Ophicalce, 223 
Ophiolite, 215 
Ophite, 207 
Opsimose, 138 
Or, 126 

— de'chat, 213 
Orgues géologiques, 518 
Orpiment, 14? 
Orthite, 139 
Orthose, 149, 153, 196 
Osmanville (calcaire 

d'), 312 
Osmides, 127 
Ossements des caver

nes. — Descrip
tion, 277 

— Origine, U7 
Ostende (argile d'). 

— Description, 831 
— Formation, 548 

Ottrélite, 150 
Outremer, 151,155 
Ouvarovite, 148 
Oxford oolite, 306 
Oxyde chromique, 142 
— de bismuth, 132 

Oxydes, 169 
Ozokérite, 165, 167 

P 

Pachydermes (groupe 
des grands), 240 



Pages. 
Pagodite, ISO 
Paillettes, 103 
Palladides, 127 
Palladium, «6. 
Pampas, 25 
Panabase, 130 
Panchina, 293 
Paris (argile plasti

que de), 286 
— (calcaire gros

sier de), ib. 
— (ceinture juras
sique du bassin 
de), 508 

— (massif tertiaire 
du bassin de), 281 

— (terrain crétacé 
du bassin de), 296 

Pearlstone, 204 
Pechstein, ib. 
Pechurane, 131 
Pectolite, 430 
Pegmatite, 196 
Péninsule, 32 
Pennine, 1S0 
Pépérine, 209 
Peperino, ib. 
Pépites, 126 
Péridot, 149, 134 
— oriental, 147 

Péridotite, 208 
Perlite, 204 
Perlstein, ib. 
Perovskite, 140 
Perle, 54 
Perthois (marnedu), 299 
Pesanteur, 109 
Pétalile, 149 
Petit granite, SOI 
Pétrole, 165, 168 

— (sources de), 414 
Pétrosilex, 198 
Pétuntzé, 197 
Phacolite, 1S0 
Pharmacolite, 143 
Pharmacosidérite, 136 
Phénakite, 148 
Phénomènes actuels, 362 

— anciens, 416 
— chimiques, 381 
— ignés, 387 
— mécaniques, 565 

Pages, 
Phénomènes neptu-

niens, 362 
— physiologiques, ib. 
— plutoniens, 387 

Phillipsite, 150,150 
Pholérite, 150 
Phonolite, 202 
Phosphate de fer, 136 
Phosphorescence, 117 
Phosphorides, 159 
Photizite, 138 
Phtanile, 183 
Phyllade, 187 
Pichstone, 204 
Pierre à briquet, 182 
— à faux, 490 
— a fusil, 182 
— à lancette, 187 
— à meule, 183 
— à rasoir, 187, 487 
— d'alun, 217 
— de Kœnigswin-

ter, 203 
— de Labrador, 196 
— de lune, 153 
— de porc, 222 
— de sable, 181 
— des amazones, 133 
— d'Italie, 189 
— du soleil, 153 
— meulière du 

Rhin, 205 
— ollaire, 216 
— puante, 222 

Pimélite, 135 
Pinite, 130 
Pinitiens, 150, 155 
Pittizite, 137 
Plæoerkalk, 303 
Plages, 32,265 

— émergées, 269 
Plagionite, 133 
Plaine, 18 
Plaques, 101 
Plasme, 151 
Plastiques, 110 
Plateau, 19 
Platine, 12G 
Plalinides, ib. 
Plâtre, 218 
Pléonaste, 146 
Plomb, 132 

Pages. 
Plomb jaune, 133 
— rouge, ib. 

Plombides, 132 
Pointe, 52 
Polders, 532 
Polybasite, 128 
Polychroïsme, 116 
Polygminite, 140 
Polynésie, 86 
Pouce, 203 
Ponts naturels, 238 
Porcellanite, 189 
Pororoca, 370 
Porphyre, 199 

— argileux, 200 
— noir, 207 
— orbiculaire, 199 
— pyroxénique, 207 
— vert, ib. 

Port, 28 
Portland sand, 306 

— slone, «6. 
Potassides, 144 
Poudingue, 184 
Poudre d'argent, 215 
— d'or, ib. 

Prairies, 26 
Prase, 151 
Prehnite, 150 
Presqu'île, 32 
Promontoire, ib. 
Prologine, 198 
Prouslite, 128 
Psammite, 184 
Psaturose, 128 
Pséphite, 191 
Puits naturels, 25 
Purbeck limestone, 502 
Pyenite, 150 
Pyrallolite, 149 
Pyrites, 136, 177 
Pyrochlore, 139 
Pyrodmalile, 157 
Pyrolusite, 138, 179 
Pyromaque, 182 
Pyroméride, 199 
Pyromorphile, 133 
Pyrope, 148, 152 
Pyrophyllite, 150 
Pyroxène, 149, 152 
Pyroxénite, 206 



Pages, 

Q 

Quadersandstein, 51)3 
Quartz, 148,151,180 
Quartzite, 181 
Quarzfels, ib. 
Queue de lac, 33 

R 

Rade, 28 
Rapides, 29 
Raseneisenstein, 262 
Rauchwacke, 525 
Réalgar, 143 
Récif, 33 
Red marl, 316 
Regur, 273 
Remous, 571 
Résines, 167 
Résinile, 148 
Rétinasphalte, 165 
Rétinite, 204 
Rhin (lorrain rhénan 

du), 552 
Rhodalose, 153 
Rhodides, 128 
Rhodoïse, 135 
Rhodonite, 158, 186 
Ride, 33 
Ridement de l'ecorce 

terrestre, 420 
Rigi (nagelfluh du), 291 
Rilly (calcaire de), 288 
Ripidolite, 150 
Rivière, 29 
Rochers troués, 238 
Roches. Définition,91,170 
— Composition, 170 
— Classification, 172 
— aluniques, 217 
— amphiboliques, 209 
— amphigéniques, 211 
— argileuses, 190 
— barytiques, 217 
— bréchiformes 

(origine des), 455 
— cohérentes Dilu

viennes (for
mation des), 382 

— calcareuses, 219 

Pages. 
Roches carbonalées, 219 

— charbonneuses, 224 
— chlorurées, 216 
— combustibles, 224 
— cuivreuses, 176 
— feldspathiques, 19a 
— ferrugineuses, 177 
— fluorurées, 216 
— giobertiques, 224 
— grenatiques, 212 
— gypseuses; 218 
— manganiques, 179 
— métalliques, 176 
— micaciques, 212 
— pierreuses, 180 
— poudingiformes 

(origine des), 455 
— pyroxéniques, 206 
— quartzeuses, 180 
— schisteuses, 185 
— silicatées, ib. 
— silicées, 180 
— sulfatées, 217 
— talciques, 214 
— zinciques, 179 

Rognons, 101 
Rubis, 146 
Ruisseau, 29 
Russie (terrain dé-

vonien de la), 331 
— (terrain houiller 

de la), 530 
— (terrain pénéen 

de la), 527 
— (terrain silurien 

de la), 338 
Rutile, 140 

S 
Sable, 182 

— feldspathique, 185 
Sables de rivière, 262 

— mouvants, 263 
— salifères, 260 

Saint-Ouen (calcaire 
de), 283 

Satmiac, 158 
Salpêtre, 161,162 
Salses, 409 
Samarskite, 131 
Sandstein, 181 [ 

Pages. 
Sandstone, 181 
Sanguine, 192 
Saphir, 147 

— d'eau, 153 
— du Brésil, 156 

Saphirine, 146 
Sassoline, 156 
Savon des verriers, 179 
Sauriens (groupe des 

grands), 241 
Saussurite, 200 
Saut, 29 
Saxe (terrain crétacé 

de la), 302 
Schalslein, 335 
Scheelides, 141 
Scheelite, .ib. 
Scheelitine, 133 
Scheererile, 165 
Schilfglaserz, 128 
Schilfsandstcin, 317 
Schiste, 186 
— aluminifère, 189 
— argileux, 186 
— calcarifère, 190 
— graphique, 189 
— happant, 190 
— marno-bitumi

neux, ib. 
— micacé, 213, 541 
— tabulaire, 187 
— talqueux, 214 
— tégulaire, 187 

Schistes à fucoïdes, 292 
— cristallins, 359 

Schistus aluminaris, 188 
— fragilis, 186 

Schoharite, 217 
Schorlfels, 181 
Schorlrock, ib. 
Schrift granit, 196 
Schwarzerz, 151 
Schwerleberspath, 217 
Scoleroxerose, 149 
Scolézite, 150 
Scorodite, 136 
Seiches, 367 
Sélagite, 201,2)1 
Sel ammoniac, 138 
Sel de Tartarie, ib. 
Sélénides, 143 
Séléniure d'argent, 128 
Séléniure de zinc, 134 



Pages. 
Séléniures palladi-

ques, 125 
Séléniure mercuri-

que, 129 
Selmarin, 138, 216 
Sérancolin, 224 
Serpentine, 150,213,351 
Serpentino verde an-

tico, 207 
Sévérite, 150 
Sewen (calcaire de), 304 
Shanklin sand, 30! 
Sidérochrome, 136 
Sidérocriste, 181 
Sidérose, 137,178 
Sidéroschizolite, 137 
Silex, 148,182 
Silicicalce, 222 
Silicides, 148 
Silimanite, 148 
Silurie ( dépôts de 

la), 336 
Sismondine, 137 
Smaltine, 135 
Smaragdite, 149 
Smectile, 191 
Smithsonite, 134 
Sodalite, 150 
Sodides, 145 
Soissonnais (ligniles 
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