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APERÇU

GÉOLOGIQUE.

CHAPITRE r.

Aperçu géologique.

La géologie est la mère de toutes les
sciences , comme la terre , dont elle dit
l’histoire , est celle de l’humanité . Elle sert
à chacune d ’elles de point de départ dans
les

théories spéculatives de l’esprit , comme

la terre sert d’appui sensible aux choses
matérielles de la vie réelle.
A ces titres , la géologie semblerait de¬
voir être l’étude livrée aux premiers essais
de l’intelligence ; il n ’en est rien : elle est,
au contraire , la clef de voûte de l’édifice
scientifique ; elle en est le résumé général,
car c’est par elle que toutes les sciences se
complètent.
C’est qu ’en effet elle exige , pour être
appréciée dans son ensemble , analysée
dans ses détails , le concours intime des
sciences naturelles , dont elle est pour
elles toutes , ce qu ’est au chimiste le creu¬
set dans lequel il opère.
C’est qu’en un mot la géologie est la
science analytique de l’expérience et de
la raison , et que , pour la comprendre,
l’homme doit lui vouer toutes les forces de

sa vie , et aller , pèlerin voyageur , au mi¬
lieu des privations et des dangers de
toutes sortes , armé de son marteau de
géologue , interroger la terre , jusques à ses
limites les plus extrêmes ; belle et noble
mission qui tend à accroître la somme
acquise au bien -être de l’humanité , en
l’appliquant à ses besoins matériels ,comme
aux besoins de son intelligence.
En jetant un coup d’œil rapide sur l’en¬

semble de l’écorce de la terre , nous verrons
toutes les richesses mises à jour par la géo¬
logie et dans quelle proportion énorme,
elle est venue en aide à ses besoins dont
nous parlons.
Mais, avant tout , disons aussi , quelles
sont les profondeurs de

la

terre où l’homme

a pu pénétrer : tout au plus à 400 mètres.

« Ainsi que l’observe M. Huot , l’homme

— G—

« n’a donc encore traversé que l’épiderme
« de l’écorce terrestre ; et cette profon« deur , comparée au demi -diamètre de
« l’équateur ou à la quantité de 6,376,800
« mètres , équivaut sur un globe de 2 niè¬
ce

très de diamètre

à 0,0625

cc

ou à l ’épaisseur

d ’une feuille

de millimètres,
de papier

.»

Voilà seulement où le génie de l’homme,
avec tous ses moyens d’exploration , a pu
arriver ; à une égratignure à peine sensible
à l’œil î
<c

Comment

cc comme

, ajoute

la géologie

M . Huot
, qui

, une science

a pour

but

l ’his-

« toire physique de la terre , peut -elle avoir
« la prétention de fonder cette histoire sur
« une série suffisante de faits , lorsqu ’elle
cc

se borne

à peine

à soulever

quelques

lam-

« beaux de la feuille de papier qui recou« vre

le

globe dont nous venons de parler?

—
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« Cette objection peut paraître impor¬
te tante à ceux qui n’ont aucune idée de la
« structure de l’écorce de la terre ; mais
« admettons que, par une cause quelcon« que, telle que l’alternation de la chaleur
« et de l’humidité , il se fasse plusieurs
« fentes sur ce globe , que certaines par¬
ce ties s’affaissent et que d’autres se relècc vent ; il en résultera que celui qui chercc

chera

à connaître

la composition

de ce

« globe, n’aura pas seulement pour le con« duire à cette connaissance la feuille de
papier qui en couvre la surface , mais
« presque toutes celles qui se trouvent au« dessous, c’est-à-dire, presque l’épaisseur
cc totale du carton qui le compose. »
Nous avons voulu citer en entier cette
cc

image donnée par M. Huot , parce quelle
est vraie, et que c’est toujours par la sim-

—
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plicité des idées qu ’on arrive mieux et
plus vite à la démonstration

des causes

physiques qui , tout d’abord , vous appa¬
raissent entourées de difficultés.
On comprend donc de suite , par ce
simple exemple , que la facilité offerte à
l’étude géologique est moins due à l’homme
qui y eut épuisé ses forces , qu ’aux causes
qui ont amené la dislocation du globe , en
rejetant à sa surface les couches intermé¬
diaires ou inférieures qui le constituaient
et ont rendu par là leur étude appréciable

dans les mêmes conditions que celle des
couches supérieures.
En étudiant dans son ensemble la com¬
position actuelle de la terre , telle que l’ont
faite les différents cataclysmes auxquels
elle doit le désordre apparent

que lui

donnent les larges fissures dont nous ve-

—
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nons de parler ; avec ses longues chaînes
des montagnes des Alpes, de l’Oural, des
Cordillères, etc., on peut distinguera pre¬
mière vue deux classes de roches différant
l’une de l’autre par leur nature et par leur
forme.
Les roches de la première classe, d’une

composition chimique généralement sim¬
ple , telles que les calcaires, les grès , les
argiles , se présentent en couches régu¬
lières. Leur nature démontre évidemment
l’action sédimentaire des eaux ; les unes
composées de sables libres de fragments
roulés, retracent l’action mécanique de cet
agent. Les autres , telles que les*calcaires
de même nature que les dépôts que nous
voyons formés par les sources minérales,
retracent leur action chimique. Cette pre¬
mière classe de roches a été désignée sous
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le nom de sédimentaires ou stratifiées.
C’est dans cette classe que l’on trouve sou¬
vent des débris organiques , animaux ou
végétaux amenés à l’état fossille , c’est-àdire dont la substance propre a été rem¬
placée par des substances minérales.
C’est sur ces fragments organiques ap¬
partenant presque tous à des espèces per¬
dues de nos jours , que le génie puissant de
Cuvier a reconstitué l’ancien monde phy¬
sique auquel ils appartenaient

et nous a

initiés à l’histoire naturelle des temps anté¬
rieurs à l’humanité ; puisque , malgré quel¬
ques assertions contraires , il paraît cer¬
tain qu ’aucun fossile humain ne se trouve
mélangé aux fossiles nombreux des autres
animaux chez lesquels , par l’analogie la
plus savante , Cuvier a rétabli les formes
naturelles , donné leurs mœurs et leurs

—
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habitudes en les classant par ordre et
par espèce.
Les roches de la seconde classe dési¬
gnées sous le nom de cristallines

non

stratifiées , roches ignées affectent

des

formes massives , et qui sont analogues
par leurs caractères minéralogiques aux
laves émises par les volcans dont ils sont
les produits incandescents.

Il est nécessaire que nous établissions
ici la distinction des terrains et les diffé¬
rents caractères appartenant à ces deux
classes de roches ; car c’est dans l’une
d’elles que nous trouverons
nous aurons à connaître.

le

produit que

Le caractère affecté à la classe des ro¬
ches sédimentaires est la stratification ,
c’est-k-dire la configuration en couches,
ou assises distinctes par des variations de

—
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couleur, de texture ou de composition, et
dont les plans de séparation sont paral¬
lèles à ceux de la couche elle-même.
Un autre caractère, quoique moins évi¬
dent , c’est l’horizontalité des couches.

En considérant toute la série des ter¬
rains sédimentaires , on a établi quelques
divisions entre eux : on distingue les ter¬
rains de transition qui représentent la
première période sédimentaire. Viennent
ensuite les terrains secondaires subdivi¬
sés en terrain houiilier ; terrain keupri-

que , terrain jurassique et terrain cré¬
tacé. Au- dessus de ces terrains se trouvent
les terrains tertiaires, qui constituent le
plus souvent la surface du globe et qui
contiennent une grande quantité de dé¬
bris organiques , dont , nous l’avons déjà
dit , le plus grand génie du siècle, Cuvier,

13

—

avait enrichi la science moderne . Ces ter¬
rains sont recouverts , la plupart du temps,
par ce qu ’on appelle les terrains alluviens, comprenant les dépôts engendrés
par les cours d’eaux et les circonstances
atmosphériques.
Les terrains

que l’on trouve dans la

deuxième catégorie des roches , dans la
classe des roches ignées , sont générale¬
ment cristallisés et composés de divers mi¬
néraux soumis à certaines lois d’associa¬
tion.
On reconnaît dans cette série de ter¬
rains ignés , trois espèces , qui sont : le ter¬
rain granitique, le terrain porphyrique
et le terrain volcanique.
Enlin , outre ces différents terrains , on
reconnaît ce qu’on appelle : les terrains
primitifs, qui , plus inférieurs , fournis-

—
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sent les matériaux des premiers dépôts
sêdimentaires et leur servent encore de
bases; ces terrains présentent différents
caractères minéralogiques, dont les genres
appartiennent plus en propre à l’étude de
la minéralogie.
Nous touchons ici aux limites que nous

avons dû nous tracer comme prolégo¬
mènes du sujet que nous avons à traiter.
Nous avons pensé qu’il n’était peut-être

pas sans intérêt de jeter un rapide coup
d’œil sur l’ensemble que présente à nos
yeux la constitution physique du globe
avec tout son désordre apparent ; nous
allons maintenant tâcher de démontrer
les causes de ce désordre , où nous trou¬

verons l’origine de la matière qui nous
occupe.

