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FORMATION JURASSIQUE DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE.

La grande vallée comprise entre le lac de Constance et le Léman,
suivant une direction N.-E. , S.-O. , et occupée par des dépôts ter¬
tiaires ou plus récents , se rétrécit beaucoup au sud du second de
ces lacs. Elle se prolonge ensuite en s’infléchissant au sud jusqu ’à
Rumillv et Aix, pour venir se terminer en pointe à Chambéry ; de
telle sorte que les deux chaînes de montagnes secondaires qui la
limitentau N. -O. etau S .- E. , largement arquées de ce dernier côté,
éloignées l’une de l’autre de 70 kilomètres , enire SchalThausen et le
lac de AValIenstadl, se rapprochent insensiblement à mesure qu’elles
descendent au S.-O., et finissent pour ainsi dire par se confondre aux
environs de Chambéry et de Montmélian. Celte connexité des faits
orographiques de la Suisse et de la Savoie, en rapport avec les don¬
nées géologiques, ne nous permettait pas de décrire dans des cha¬
pitres séparés les roches de ces deux pays, qui appartiennent à une
même formation.
Lorsque d’un point élevé l’œil peut embrasser à la fois dans sa
largeur cette vaste dépression et des parties assez étendues des rides
montagneuses qui la bornent , on est frappé des différences que
1
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présentent ces dernières , différences constantes et qu ’elles conser¬
vent dans toute leur étendue. Au N.-O. , depuis les environs de
Brugg et d’Aarau jusqu ’au petit bassin du lac du Bourget, se déve¬
loppe une série de chaînons plus ou moins parallèles , allongés
moyennement du N. - E. au S. - O. , d’une hauteur variant entre
:>00 et 1700 mètres , présentant , vus de loin, des lignes presque hori¬
zontales ou faiblement arquées , dont les pentes sont peu rapides,
recouvertes çà et là de pâturages et de forêlsde sapins, puis interrom¬
pues dedistance en distance .par des fentes perpendiculaires . Ce mas¬
sif , divisé aussi dans le sens de sa largeur par une multitude de
vallées plus ou moins profondes, allongées comme les chaînons avec
lesquels elles forment un réseau à mailles fort inégales, se termine
du côté de la grande vallée suisse par un escarpement abrupte , tandis
qu ’au N. , au N.-O. et à l’O. , il se confond avec les plateaux qui
s’abaissent vers la plaine du Rhin et le bassin de la Saône. Cet en¬
semble de montagnes et de dépressions dont les roches ont conservé
leurs teintes originaires généralement claires, et dont les formes accu¬
sent des phénomènes dynamiques simples ou d’une faible énergie ,
c’est la chaîne des monts Jura , ainsi comprise dans les territoires
de la France , de la Suisse et de la Savoie , et qui se continue géo¬
logiquement , au N. -E. , dans le duché de Bade et le Wurtemberg.
Au S.-E. l’aspect des montagnes offre au voyageur un tout autre
caractère . L’horizon est borné par une crête dentelée dont les points
culminants , d’une blancheur éclatante , s’élevant au delà de
3000 mètres , se détachent vivement sur le fond du ciel comme
sur celui des masses sombres de sapins et de roches de teintes
foncées qui les supportent . Au lieu de ces lignes plus ou moins
continues on brisées , mais toujours régulières et uniformes du
Jura, ici les accidents les plus brusques , les formes les plus
heurtées , d’immenses escarpements abruptes bordant des gorges
profondes , des dislocations , des plissements , partout sur la plus
vaste échelle , interrompant ou intervertissant les relations pre¬
mières des couches , présentent à chaque pas au géologue les plus
grandes difficultés pour déchiffrer un livre dont les feuillets ont été
déplacés et brouillés, et dont il doit avant tout s’efforcer de retrouver
la pagination. Tel est le versant nord -ouest de la chaîne des Alpes
dont nous avons déjà étudié quelques parties dans la Provence et le
Dauphiné , que nous allons examiner dans son passage à travers la
Savoie et la Suisse, et que nous poursuivrons encore au delà dans
la Bavière méridionale et l’Autriche.
Les caractères des dépôts jurassiques considérés dans ces deux
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chaînes , de chaque côté de la vallée suisse, diffèrent donc essentielle¬
ment , et ces différences sont en rapport , non pas avec l’ancienneté
des phénomènes physiques qui les ont dérangés , mais avec l'intensité,
la grandeur et probablement le nombre de ces mêmes phénomè¬
nes. Sur la carte géologique de la France , MM. Dufrénoy et Élie de
Jîeaumont ont , comme on l’a vu, distingué et représenté nos quatre
groupes dans le Jura , tandis que dans les Alpes ils ont représenté
par une seule teinte toute la formation jurassique de leur versant nordouest . MM. Studeret Escher de la Linlhont , au contraire , indiqué,
dans cette dernière région , les analogues plus ou moins développés
des quatre groupes du Jura.
Les conditions géographiques , orographiques et pétrographiques
s’accordent pour nous engager à décrire séparémentles couches juras¬
siques de l’une et de l’autre chaîne , et nous commencerons parcelle
du nord - ouest , pour que ce premier chapitre fasse naturellement suite
à celui du volume précédent où nous avons traité du Jura français.
§ I , — Orographie

du Jura.

Par sa position comme par ses caractères normaux et faciles à
saisir , le Jura a donné lieu à de nombreuses recherches orogra¬
phiques que nous exposerons avec quelques détails , leur étude ,
indépendamment de son intérêt particulier , pouvant être utile à la
description d’autres chaînes de montagnes.
Le Jura , dit J . Thurmann (1), est un système de montagnes qui Premiers
second
s’étend , en formant une vaste courbe , depuis le canton de Zurich
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bassins suisse et savoisien ; au nord , il touche la Forêt -Noire, la vallée J' Thu,m:,nn
du Rhin et les Vosges; à l’ouest, la petite chaîne de la Serre , puis la
vallée de la Saône et du Rhône , enfin, au sud , le massif cristallin des
Chalanches. Les chaînes sortentdes Alpes du Dauphiné et de la Savoie
avec la plupart des caractères et la direction propres au Jura . Elles
meurent à leur extrémité orientale par la chaîne du Lœgerberg , en
s’enfonçant sous les terrains tertiaire et plus récents . Mais au
nord de cette chaîne le système du Jura se lie à celui de l’Albe par
des plateaux que coupe le Rhin , plateaux qui forment ensuite le
Randen , terminaison méridionale du Jura allemand.
Ce massif orographique est limité du côté de la Suisse et de la
Savoie par unesérie de chaînons à couches redressées . Du côté du nord
(1) Esquisse orographique de la chaîne du fiirn, p . 6, 1rc partie,
avec carte in- 4, Porrentruy , 1852.
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et de l’ouest , au contraire , sauf quelques exceptions , il est terminé
par une ligne de falaises bordant des plateaux et regardant succes¬
sivement la Forêt - Noire, les Vosges et la vallée de la Saône. Entre
ces deux zones des dernières chaînes des plateaux s’étend une suc¬
cession de chaînons dont le relief est moins prononcé , et d ’exhaus¬
sements en masse, accidentés par des rides émoussées, le tout offrant
dans son ensemble l’aspect d’un plateau. Ce bombement central
s’étend vers l’E. jusque dans le canton de Berne, au S. jusqu ’à la
vallée de l’Alberiue , et , vers ses extrémités est et sud , tout le système
du Jura , fort atténué , se réduit à un petit nombre de chaînons.
Le Jura est divisé par de nombreuses dislocations qui courent
généralement comme sa courbure . Leur profil présente des couches
brisées ou ployées de diverses manières , et le plus souvent redres¬
sées en sens opposé suivant un axe longitudinal . La plupart sont
donc des reliefs ou des dépressions à couches inclinées ; mais, dans
les massifs demeurés à peu près horizontaux , il en est aussi beau¬
coup qui ne sont que des cassures simples dont les deux bords oui
été portés parces failles à des niveaux relatifs plus ou moins différents.
D’autres dislocations qui n’ont pas ordinairement relevé les couches
latéralement ont , en outre , divisé en travers le massif jurassique.
Elles ont sillonné les plateaux plus ou moins profondément en don¬
nant naissance à des vallées, ou bien elles ont brisé des chaînes dans
toute leur largeur , en mettant à découvert leur structure intérieure
sur les parois escarpées de gorges plus ou moins étroites , désignées
dans le pays sous le nom de cluses. Les dislocations transversales
sont beaucoup moins nombreuses que celles qui ont été produites
dans le sens de la longueur.
Ainsi le relief des monts Jura est surtout accusé par les disloca¬
tions longitudinales qui ont produit des chaînes synclinales ou monociinales , séparées par des vallées aussi longitudinales ou vais,
puis par des dislocations iransverses auxquelles sont dues les gorges
appelées cluses. Les parties peu ou point disloquées constituent des
plateaux. Le tout est encore traversé par des failles, les unes à bords
relevés, situées à l’intérieur des chaînes ou des vallées, les autres à
bords non relevés se trouvant principalement dans les plateaux,
sans qu’elles aient occasionné de reliefs à couches inclinées, et trèssouvent sans qu ’elles correspondent à aucun relief actuel. Les ca¬
ractères de tous ces effets ont été modifiés depuis leur origine par
des dénudations très énergiques , qui ont même fait disparaître des
massifs entiers considérables.
La zone des hautes chaînes est principalement formée de cliaî-
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lions qui se coupent sous des angles aigus et comprennent entre eux
de profondes vallées. Son orographie imprime surtout au Jura le
caractère propre qui le distingue. Comme la zone suivante a presque
disparu dans la dernière moitié du Jura central , il en résulte que
le caractère des hautes chaînes, à l’exception des plateaux, règne
presque exclusivement dans le Jura oriental , à partir du canton de
Berne. La zone d’exhaussement central est aussi formée de chaînons
semblables à ceux des hautes chaînes , mais d’une accidentation
moins prononcée . Les failles sans relief , ou à relief peu accusé,
deviennent alors plus fréquentes . La zone des plateaux , interrompue
çà et là par quelques chaînes peu considérables , est surtout découpée
par des failles sans relief. Celles-ci commencent dans le canton de
Berne et se multiplient vers l’O.
Les altitudes du Jura croissent depuis son extrémité orientale,
où elles atteignent à peine 900 mètres (lellanden , le Lœgerberg )jus¬
qu ’à son extrémité sud-occidentale , où elles s’élèvent à 1700 mètres
au Reculel . Suivant une perpendiculaire abaissée en un point donné
de la direction générale , les chaînes décroissent en hauteur du bord
intérieur de la Suisse vers l’extérieur , de sorte que la surface tan¬
gente que l’on imaginerait passer par l’ensemble des sommités les
plus élevées serait une sorte de surface conique gauche , plongeant
successivement au N., au N.- O. et à l’O.
Dans le Jura oriental , que comprend la carte de Thurmann , les
altitudes augmentent de l’E. à l'O. et du N. au S. La moyenne de ses
lisières basses est , du côté suisse, de 350 à 650 mètres , du côté
allemand, de 350 à 250 , du côté français de 300 à Ô00. La zone
des plateaux des cantons d’Argovie, de Bâle et de Berne , qui s’étend
au N., varie de k50 à 550 mètres. La moyenne des cimes des chaînes
s’élève de 700 à 1200 mètres . Elles n’atteignent 1000 mètres
que dans les cantons de Soleure et de Berne où une dizaine de
ommités seulement dépassent cette limite. La plus haute , le Chas¬
serai , atteint 1620 mètres.
« La nature , disait Thurmann dans son Essai sur les soulèvements
jurassiques du Porrentruy 1 ( ), a préparé la stratification de la
chaîne de manière que le géologue peut , dans mille localités et dans
un chaînon partiel , étudier toute l’épaisseur de la série , pour ainsi
dire sur un même point . Le soulèvement y a disposé des coupes

(I ) In -i , avec carte et coupes, 1832 . — Ment . Soc. tthist . rtat.
de Strasbourg, vol . I.
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naturelles , et le travail de l’observateur y est simple et facile. Une
fois l’énigme du soulèvement devinée , il peut dans une demi-journée
recueillir des échantillons de toute la série , depuis les marnes irisées
jusqu ’à l’étage de Portland , et , dans une journée , traverser plu¬
sieurs fois toute la hauteur de la série répétée avec une constance
parfaite. Ici , continue -t-il, rien de vague, rien d’arbitraire ; l’ordre
de superposition est partout évident et l’on peut le toucher du doigt.
Jamais , ou très rarement , l’observateur ne sera embarrassé sur la
position relative des sous-divisions, ou si, dans quelques localités
anormales , il éprouvait une difficulté, dix exemples de la série par¬
faitement régulière viendraient bientôt la lever . »
Ces réllexions pleines de justesse du savant distingué à qui la
géologie du Jura est redevable de travaux si importants s’appliquent
moins exactement , comme on l a déjà vu , à la partie méridionale
de ia chaîne qu ’à celle dont il axait fait une étude spéciale. Dans le
département de l’Ain, en effet , les horizons ont beaucoup perdu de
leur netteté , et le manque d’accord entre les diverses cartes géolo¬
giques en est la meilleure preuve.
Nous exposerons et nous discuterons ici les idées de l’auteur sur
sa manière de classer les montagnes , à la fois orographiqueinent et
géologiquement , ses vues à cet égard ayant exercé une certaine
influence sur les travaux ultérieurs , et ne nous paraissant pas avoir
toute l’importance que quelques personnes leur ont attribuée.
Thurmann (1) divise la formation en quatre étages, qui corres¬
pondent , à très peu près, à nos quatre groupes , puis il passe à ce
qu ’il appelle la théorie orographique du soulèvementp( . 40). Mais
avant d’aller plus loin, nous devons dire qu’il n’y a réellement aucun
problème à poser ici , car il n’y a point d'inconnue; il n’y a pas,
à proprement parler , de question à résoudre ; il n’v a pas davan¬
tage de problème général à diviser en plusieurs autres. Cette
précision dans l’énoncé des faits pourrait donner aux personnes
peu habituées à ce genre de considérations une idée fausse du sujet
en question , lequel consiste simplement à bien observer ces faits
et à les ranger dans leur ordre naturel.
Les montagnes de cette partie du Jura suisse sont classées dans
quatre ordres , caractérisés chacun d’une manière particulière , sui¬
vant que leur soulèvement a mis au jour un ou plusieurs groupes
jurassiques . L’auteur nomme soulèvement du premier ordre le
(I ) Lac . rit.
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résultat du phénomène dynamique qui , en brisant les couches , les
élevant légèrement et les écartant un peu à leur partie supérieure,
suivant l’axe de la brisure , avec ou sans faille, n’aurait agi effica¬
cement que sur le coral-rag , sans faire affleurer l’Oxford- clay placé
dessous (le Banné près Porrenlruy ) (1). Le soulèvement du second
ordre est celui qui a fait affleurer, par l’écartement plus prononcé
des bords de la brisure , les groupes oolithiques moyen et inférieur.
La rupture a pu être accompagnée ou non d’une faille, de telle sorle
que de part et d’autre de son axe les couches se correspondent ou
ne se correspondent pas. Les montagnes du second ordre sont
celles qui ont été produites par cette force (le Chasserai , le MontTerrible ou Loinonl , la Rbthiflub , le Moron, etc.) (2). Le soulève¬
ment du troisième ordre a fait affleurer , par suite d’un plus grand
écartement des groupes supérieurs , le lias et les marnes irisées (le
Passwang, le Mont- Terrible , le Chasseron, etc.). Enfin, le soulè¬
vement du quatrième ordre est celui à la suite duquel le muschelkalk apparaît dans l’axe de la brisure (vallée de Mettingen).
Examinons d’abord la valeur de ce classement , valeur qui nous
semble avoir été singulièrement exagérée , puisque les différences
entre les quatre ordres de soulèvement n ’impliquent qu ’un plus ou
moins d’intensité de la force soulevante sur un point que sur un
autre , et n’apportent aucune donnée sur l’âge relatif des montagnes.
Toutes , en effet , peuvent être contemporaines ou à très peu
près ; toutes peuvent avoir été produites à la fois, ou bien à diverses
reprises , sans que rien l’indique , si ce n’est le parallélisme gé¬
néral des chaînons partiels. Ce sont donc des accidents bornés dont
on peut tenir compte dans une monographie de détail , mais qui , loin
de constituer divers ordres de soulèvements, sont au contraire le
résultat de soulèvements qui peuvent être de même ordre chronolo¬
giquement et même physiquement quant à leur origine ou à leur
cause première.
(1) Tburmann croyait alors que le groupe supérieur ne s'était
déposé qu’après ce phénomène.
(2) Nous ne nous servons point des expressions locales de cret,
combe, ruz , cluse, flanquement , abrupte , épaulement , etc. , qui
peuvent être utilesdans la description d'un canton , mais qui seraient
déplacées dans un ouvrage de la nature du nôtre . On a décrit , et l’on
décrit tous les jours , les chaînes de montagnes et leurs divers acci¬
dents avec beaucoup d'exactitude et de précision, sans qu’on ait jugé
nécessaire de recourir aux mots usités par les habitants de tel ou
tel pays.

;£
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Cette manière de voir pourrait même conduire à des déductions
erronées sur l’époque du soulèvement d ’une chaîne considérée en
elle- même . Ainsi , en parlant du l.omont , qui s’éiend sur une lon¬
gueur de AO lieues, depuis la Franche -Comté h travers le Porrentruy , où il prend le nom de Mont-Terrible , pour se continuer dans les
cantonsdeSoleureet d’Argovie: «Cellechaîne,ditThurmann (p. 69),
» appartient , dans ses diverses parties, tantôt à un ordre de soulève» ment , tantôt à un autre . Ici , sur une longueur de plusieurs lieues,
» elle offre une grande régularité et un système dusecond ordre ; plus
» loin , elle passe au troisième, se maintient sur une certaine
» étendue , repasse au second, puis de nouveau au troisième, et même
*> au quatrième, et ainsi de suite. » Que peut - on déduire d’un clas¬
sement d’où l’on lire de semblables conclusions?
■Mais il y a plus : c’est que ce serait ainsi que se présenteraient
la plupart des chaînes de montagnes , si les causes soulevantes
n’avaient pas été plus énergiques que dans le Jura , si des roches
ignées ou cristallines n’étaient venues interrompre tout à fait la con¬
tinuité des roches sédimentaires , si les agents souterrains n’avaient
modifié leur étal ou leur composition, enfin si des soulèvements pos¬
térieurs n’avaient , à diverses reprises , changé ce premier état de
choses.
Ces réflexions paraissent être venues plus tard à l’esprit du savant
géologue de Porrentruy , car il dit : « Les formes qui constituent ces
» ordres , envisagées comme résultat , sont nécessairement une foiîc»: ion de la nature du terrain et des agents de commotion consi» dérés dans leur intensité , leur direction et leur mode d ’applica» tion. Ces ordres sont artificiels dans leur principe. Ils ne repré» sentent que des faits constatés , et ne sont pas le résultat d’une
» cause unique , que l’on pourrait exprimer par une fonction dans
» laquelle les termes varient de grandeur sans changer de nature (1).»
Maison peut se demander pourquoi , après cet aveu, Thurmann
persiste adonner tant d’importance à ses quatre ordres.
Il établit ici que c’est un soulèvement et un affaissement qui ont
occasionné les reliefs de la chaîne ; car , dit -il , si les formes orogra¬
phiques actuelles résultaient d’affaissements latéraux parallèles à la
direction des chaînes , il en résulterait que le niveau moyen des
dépôts jurassiques sur lesquels ce mode d’action aurait été exercé,
serait à peu près représenté par le niveau moyen des sommités

(1) Essai sur les 'soulèvements jurassiques, 2 e cah .,p . 45 . t836.
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actuelles ; tout le continent jurassique environnant aurait dû aussi
subir un affaissement général pour que la chaîne ait pn atteindre le
relief relatif que nous lui voyons, et il ne resterait alors en place que
quelques lambeaux demeurés par hasard horizontaux sur les som¬
mités du Jura.
Les motifs qui ont déterminé Thurmann à adopter le mode de
coloriage de sa carie et de ses coupes nous semblent plutôt d’ingé¬
nieux paradoxes que des raisons solides, car le but essentiel de ces
représentations graphiques de la nature est beaucoup moins de faire
connaître les formes extérieures d’un pays que la composition de
son sol. Que celle-ci soit ou non en rapport avec le relief , peu im¬
porte , ou plutôt le coloriage doit être subordonné à cette composi¬
tion , considérée géologiquement et non pélrographiquement ; aussi
l’auteur s'esl- il trop préoccupé , suivant nous, d’une relation qui,
pour être vraie quelquefois , ne l’est pas toujours . Ainsi dans le Porrentruy , l’Oxford-clay , par ses caractères de marne argileuse gris
bleuâtre , occasionne des dépressions particulières (combes) ; mais
ailleurs s’il devient un calcaire blanc , solide, plus ou moins ana¬
logue au coral-rag , il produira , comme ce dernier , des arêtes
abruptes (crêts ), et les caractères orographiques assignés aux sou¬
lèvements du second ordre seront tout à fait différents de ceux
qu ’ils affectent ici. D’un autre côté , le lias et les marnes irisées sont
représentés par la même teinte , et cela parce que , en les distinguant,
on n’aurait pas, continue Thurmann , saisi la combe keupérienne. Mais
une carte ne peut être à la fois orographique et géologique sous
peine d'être fausse, tantôt sous un point de vue, tantôt sous l’autre,
et c’est précisément le cas de la partie du travail dont nous parlons.
Dans une publication plus récente , le même géologue (1) a com¬
pris le côté faible de ses considérations théoriques , car il a substitué la
dénomination de chaîne à celle de soulèvement, et a caractérisé les
chaînes de premier , second , troisième et quatrième ordre. Néan¬
moins les objections précédentes subsistent presque intégralement.
Il ne fait d’ailleurs , ici , aucune allusion à ses premiers travaux , ne
motive point non plus ce changement dans les termes , et laisse au
lecteur le soin de coordonner le tout.
Nos remarques sur le coloriage s’appliquent encore à la carte
qui accompagne \’Esquisse orographique de la chaîne du 'Jura.
Les étages de Porlland , de Kimmeridge et du coral-rag sont
( I) Esquisse orngraphique de la chaîne du Jura , in- 4 avec carte
et coupes, 1852.
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compris sous une même teinte ; l’Oxford-clay et tout le groupe
oolithique inférieur sous une seconde ; le lias avec les marres iri¬
sées sous une troisième.
Lorsqu ’on s’avance de l’E. versl ’O., on ne larde pas à voir dispa¬
raître les chaînesdu quatrième ordre , puis celles du troisième dimi¬
nuer rapidement . Dans le Jura bernois elles cessent d’être nom¬
breuses , tandis que celles du premier et surtout du second tendent
à prédominer , et persistent avec quelques modifications. Au sud des
parallèles de Neuchâtel et de Salins , le groupe néocomien com¬
mence à influer sur l’orographie de la chaîne. Superposé aux divers
accidents des couches jurassiques , il apporte toute une série de
modifications qui lui sont particulières . Peu prononcées d’abord,
elles augmentent d’importance lorsqu ’on s’avance vers le S. dans le
Jura de la Savoie , et le groupe finit , comme on l’a vu dans le
Dauphiné , par se substituer orographiquement aux massifs jurassi¬
ques dans les montagnes de la Grande- Chartreuse et de >a rive
gauche du Drac . Quant aux dépôts tertiaires , on a dit aussi que le
groupe nummulilique , si développé dans les Alpes occidentales et
du nord -ouest , manquait complètement sur le bord opposé de la
vallée suisse. La mollasse, au contraire , déposée le long du pied mé¬
ridional de toutes les hautes chaînes et dans beaucoup de vallées,
y présente de nombreux redressements . Plus développée dans le
Jura oriental et central , elle se montre par lambeaux sur presque
tous les points du système, pour reprendre plus d’importance en
Savoie.
Si l’on marche de l’E . à l’O. , on voit les chaînes, d’abordau nombre
de deux seulement , se multiplier bientôt , en se bifurquant ou par
des développements indépendants , vers la limite occidentale de la
carte de cette portion du Jura , sous le méridien de Neuchâtel où
l’on en compte une douzaine.
Les chaînons qui traversent le Porrentruy , généralement paral¬
lèles, ou se coupant sous des angles fort aigus, ne sont que des por¬
tions de soulèvement dont les extrémités se trouvent au delà vers le
nord - est ou le sud-ouest. D’autres , au contraire , sont complètement
bornés à cette petite étendue . La largeur moyenne des portions
affectées par le soulèvement , ou la base des montagnes qu ’ils ont
produites , est de 2133 mètres , et cette base est d’autant plus large
que le soulèvement appartient à un ordre plus complexe, ou mieux
qu’il a amené au jour un plus grand nombre de groupes. Ainsi la
moyenne des observations a donné , pour les soulèvements du pre¬
mier ordre, une largeur de 1200 mètres , pour ceux du second
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230Ü, et pour ceux du troisième 2900 ; de sorte que la largeur de
la base d’une montagne est , comme le dit Thunnann , en raison
directe de la profondeur des affleurements , ou , suivant nous , de
l’ancienneté des couches mises à découvert par le phénomène . Quant
aux élévations, elles ne sont en rapport ni avec les bases ni avec les
affleurements des divers groupes.
Les planches I à V de la première publication du savant géologue
suisse (1) donnent , indépendamment de toute vue systématique,
une idée très satisfaisante et très claire de l’orographie de cette
partie du Jura , et elles traduisent fort bien la pensée de l’auteur
auquel nous emprunterons encore le passage suivant :
« Parmi tous les accidents que nous avons signalés, dit-il (p. 66),
9 les cluses (2) offrent au géologue les observations les plus inté» cessantes. En traversant leurs pittoresques défilés il trouve réunis,

» dans un espace très limité , tous les accidents que nous avons dé» crits , et , dans leur ensemble facile à saisir . il fera l’application de
» la théorie que nous avons ébauchée. Il verra se relever , se re» dresser sous mille formes variées et toujours hardies , les strates
» coralliens, tantôt élancés en pics décharnés , ou isolés en feuillets
» verticaux , tantôt suspendus en massifs surplombants , creusés de
» nombreuses cavernes . Il les verra recouvrir entièrement d’un
» cintre immense la voûte concentrique des couches oolithiques
» inférieures , ou seulement en revêtir les flancs arrondis , en domi» liant de leurs âpres escarpements le thalweg sinueux et incliné de
» la combe oxfordienne 3( ) ; il touchera du doigt les voussures avec
» tous les détails du ploiement et les effets de la résistance ; il
» pourra en compter les couches superposées , et mesurer d ’un re» gard leur énorme puissance ; en un mot , il reconnaîtra le
» profil du soulèvement dessiné par la nature avec une netteté
» parfaite. »

(I) Essai sur les soulèvements jurassiques du Porrentruy ,
1er cahier , in- i , 4832.
(2) On nomme cluses, dans le Jura , les gorges ou vallées étroites
et profondes qui traversent entièrement d ’un versant à l'autre une
montagne soulevée. Les ruz sont les fentes qui ne traversent qu’un
de leurs flancs.
(3) On nomme combe la dépression longitudinale en forme de
fond de bateau que présente l’Oxford- clay au pied des escarpements
„
ou créts du coral- rag .
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Thurmann (1), qui pensait que le soulèvement des chaînes juras¬
siques avait eu lieu à plusieurs reprises , entre le commencement des
dépôts de Portland et celui du groupe néocomien , considérait
aussi (2 ) leur ensemble plutôt comme offrant les caractères d’un
plexus de refoulement que comme celui d’un réseau de directions
linéaires de soulèvement , produit par l’application immédiate et dis¬
tincte d’agents soulevants. Le Blanc (3) croyait que , dans beaucoup
de cas, les actions atmosphériques avaient concouru à la
destruction
d’un grand nombre d’arêtes saillantes, et que les couches actuelles
ne se rejoindraient plus si on les supposait rabattues dans le plan
horizontal . Pour M. Studer (4), le soulèvement du Jura serait dû
à un refoulement dont la cause se trouverait en dehors de la chaîne,
tel que l’élargissement de la fente suivant laquelle les Alpes ont
surgi . Le peu d’altération des roches , la hauteur croissante des
chaînes jurassiques en regard des Alpes, et la surface considérable
qu ’occuperaient les couches soulevées du Jura en les supposant
ramenées dans le plan horizontal , lui font regarder le phénomène
comme une dépendance de celui des Alpes.
D’après M. Rozet (5 ), les soulèvements du Jura se sont effectués
suivant des courbes fermées et non suivant des lignes parallèles. Ce
sont des cirques elliptiques très allongés , dont le grand axe est
généralement dirigé S.- O. , N.-E. Prise dans son ensemble , dit
ailleurs le même géologue ( 6 ), la chaîne du Jura représente assez
bien un immense plan incliné qui aurait été soulevé en tournant
autour d'une charnière située dans la plaine de la Saône, à l’extré¬
mité de son versant occidental . Cette charnière est à 200 ou
230 mètres d’altitude , et l’arête élevée qui borde le bassin du lac
de Genève , en regardant les Alpes , atteint 1700 mètres , ou
1470 mètres au-dessus de la charnière . Entre ces deux lignes ex¬
trêmes , il y a plusieurs crêtes dont la hauteur augmente graduelle¬
ment de l’O. à l’E. , à mesure qu’elles sont plus voisines de l’arête
culminante orientale.
Lorsqu’on part de Polignv et que l’on se dirige à l’E .-S. -E. , per(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Bull ., 1 re sér ., vol. VI, p. 15, 1834.
Ibid ., vol . IX , p. 402, 1838.
Ibid . , p . 422.
Ibid ., p . 424.
Ibid ., vol . VI, p. 9, 1834.
Ibid ., p . 196, pl. 6, fig. 1- 6, 1835.
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pendiculairement à la direction de la chaîne , on rencontre neuf de
ces gradins successifs. Le premier atteint 520 à 580 mètres d’alti¬
tude ; le second , 620 ; le troisième , 682 ; le quatrième , 888 ; le
cinquième , où se trouve le mont Jura qui a donné son nom à
toute la chaîne , 1200 ; le sixième , 1188 ; le septième , 1140;
le huitième , 1295 et 1464 ; enfin, à l’est des Rousses, le neuvième
gradin ou l’arête orientale du plan incliné a été porté à 1600 ou
1700 mètres . Si , d’une autre part , on lient compte du niveau du
fond des vallées qui séparent ces crêtes , on voit qu’il s’élève aussi,
dans la môme direction O. -E. , de 340 à 860 mètres.
Entre les parallèles d’Arbois et du fort l’Écluse la direction gé¬
nérale des crêtes est S. - O., N.-E. , et les couches plongent générale¬
ment de 20 à 80 degrés au S. -E. Les crêtes ne sont pas des lignes
droites , mais de longues courbes convergentes qui , par leur réunion,
constituent des cirques elliptiques , plus ou moins allongés dans le
sens de la chaîne. La paroi orientale est abrupte et formée par les
têtes des couches ; celle de l’ouest , au contraire , en pente douce ,
résulte de l’inclinaison des strates superposés ou imbriqués , plon¬
geant vers l’intérieur du cirque . Aux extrémités du grand axe, les
couches plongent le plus ordinairement en dehors , et le cirque qui
vient ensuite est formé de couches qui inclinent vers son intérieur.
Quelquefois les strates relevés des deux côtés offrent une ligne
synclinale ou un berceau.
M. Rozet décrit ensuite les caractères hydrographiques de ces
cirques , dont les parois sont interrompues par des vallées trans¬
versales ou coupures profondes (cluses ) qui mettent les cirques
en communication les uns avec les autres , de manière que les
eaux des plus élevés passent dans les plus bas. Ces gorges sont
d’autant plus profondes qu ’elles sont plus à l’E. , et la coupure est
d ’autant plus escarpée que l’inclinaison des couches est plus grande.
Les pat ois du cirque sont formées des diverses assises du coral-rag,
ainsi que la partie supérieure des collines, tandis que les marnes de
l’Oxford-clay se montrent vers ie pied de ces dernières ou s’élèvent
plus ou moins sur leurs pentes.
Les dimensions de ces cirques sont très variables ; quelques -uns
ont jusqu ’à 10 lieues de long sur 2 ou 3 de large , et d’autres
7000 mètres sur 2000 . Outre ces cirques longitudinaux ou pa¬
rallèles à la direction générale de la chaîne , il y en a de moindre
dimension , dirigés S .-E. , N.-O. , que l’auteur nomme cirques trans•
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vet'saux et qui seraient de véritables cratères de soulèvement. Il
cite , entre autres , le cirque du lac du Fioget , celui qui est entre
Morez et les Rousses, et où la Bienne prend sa source , et celui de
Nans, près de Salins. Cinq grandes vallées qui viennent s’ouvrir à
l’intérieur de ce dernier rayonnent de son centre et se rétrécissent à
mesure qu’elles s’en éloignent . Il décrit ensuite les cirques longitu¬
dinaux du Grand-Vaux , de Combe de Morbier , de Morez , des
Rousses, etc.
L’escarpement du Jura qui regarde les Alpes, continue M. Rozet,
offre une courbure sensible du S.- S.- O. à l’E.- N.-E. dont la concavité
est tournée au S.-S.-E . et dont le lac de Neuchâtel occupe à peu
près le milieu. Les cirques longitudinaux qui découpent la chaîne sont
courbés dans le même sens, et cela d’autant plus qu ’ils s’approchent
davantage du versant oriental. La surface générale est donc une
zone conique dont la base est dans la plaine de la Saône et le som¬
met sur la crête de l’escarpement qui regarde les Alpes. La géné¬
ratrice menée par le milieu de ces deux courbes passe à 27A mètres
au -dessus du Mont-Rose , et celle qui passerait par les extrémités
des bases rencontrerait la précédente en un point situé en Italie , bien
au delà de cette montagne , relation qui , suivant l’auteur , prouverait
que le soulèvement du Jura n’est qu ’une conséquence de celui des
Alpes.
Après avoir indiqué comment la disposition actuelle des couches
résulte du soulèvement tel qu ’il le conçoit , M. Rozet conclut que
celui du Jura serait , comme celui des Alpes, postérieur à la forma¬
tion crétacée , puisqu ’on trouve des lambeaux de cette dernière sur
diverses parties de ces deux chaînes. Maison a vu (ante , vol. VI,
p. 715) que cette circonstance n’était pas inconciliable avec l’époque
plus ancienne à laquelle M. Élie de Beaumont rapporte la formation
de la chaîne du Jura , placée ici par M. Rozet dans l’époque ter¬
tiaire.
Ce dernier géologue ne s’est peut -être pas assez préoccupé de
rechercher la direction des failles produites lors des soulèvements,
ni d’examiner la cause de cette disposition en cirque elliptique dont
il parle . On pourrait concevoir des failles dirigées N.-E ., S.-O. ,
préexistantes au soulèvement général , et qui auraient occasionné
le relief par gradins . Pour l’explication des cirques , nous renver¬
rons le lecteur aux travaux théoriques de M. W. Hopkins et aux
applications que ce savant en a faites lui-même [ante, vol. IV ,p. 117 ).

OROGRAPHIE DU JURA.

15

Enfin dans une dernière note sur le même sujet , M. Rozet (1)
signale des phénomènes analogues dans la partie méridionale de la
chaîne , et décrit les cirques allongés du val Romey, de Belley, etc.
Ayant constaté par des mesures géodésiques que la courbure géné¬
rale de la chaîne vers les Alpes, de même que la fracture longitu¬
dinale de l’intérieur , sont sensiblement parallèles aux diverses pariies
de la crête du versant oriental , il en déduit qu ’elles n’ont point été
déterminées suivant des arcs de grands cercles de la sphère terrestre.
De son côté M. Gressly (2) n’admet pas une connexion aussi
intime entre la disposition générale un peu arquée des chaînes du
Jura et des Alpes, et par conséquent l’influence du soulèvement de
ces dernières pour élever et concentrer vers elles les arcs de chaî¬
nons des premières . Dans le canton de Soleure , le Jura offre une
disposition semblable à celle du Porrentruy ; aussi l’auteur lui
applique -t-il toutes les considérations de Thurmann sur cette der¬
nière région.
Après avoir examiné les modificationsopérées par l’agent soulevant,
et celles qui résultent des caractères pétrographiques et géognostiques
des couches, M. Gressly passe à la structure des chaînes et aux
rapports des divers ordres de soulèvement, soit entre eux , soit avec
l’ensemble d’une chaîne donnée. Il considère d’abord le cas où la
force soulevante agissant verticalement sur un ou plusieurs points,
il en résulte un soulèvement circulaire , ou bien un ellipsoïde plus ou
moins allongé. Les exemples sont peu nombreux (voûte de SainteVérène , près de Soleure et Ferrette , Haut- Rhin ). Les soulèvements
verticaux combinés avec d’autres types sont plus fréquents . Tels
sont : les cratères de Born , de Saint-Boes, etc. , le Mont-Terrible,
près de Cornol, Sous- les- Roches, près de Porrentruy , etc. Quand
l’action soulevante a agi dans une direction longitudinale et progres¬
sivement , le plus grand développement de la force se manifeste
vers l’une ou l’autre extrémité de la ligne , et l’on peut reconnaître
b leur structure l’origine , le développement principal et la fin du
soulèvement.
La plupart des soulèvements du Jura suisse se seraient ainsi
développés de l’E. à l'O. Le point maximum , correspondant tantôt
à une voûte, tantôt à un cratère , est situé près de l’extrémité occi(1) Bull ., I " sér., vol. VII , p. 136, 1836.
(2) Nouveaux mém. de la Soc, helvétique des sc, mit ., vol . IV,
p. 1 78, 1840.
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dentale , tandis qu ’un prolongement atténué indique son origine à
l’est (soulèvements de Bærschwyll et de la Rothifluh dans le canton
de Soleure , de Wannenfluh et d’Eptingen à Aberdorf, dans celui
de Bâle, etc.) . Beaucoup de chaînes jurassiques naissent de la com¬
binaison des deux modes de soulèvement.
Les cratères de soulèvement sont en général des ellipses ou des
ogives allongées dont la partie évasée est tournée à l’O. et les parties
effilées vers l’E. Les arcs semi-lunaires ou en fer à cheval sont aussi
vers l’O. Les branchés tournées à l’E . embrassent des dépressions
oxfordiennes ou basiques suivant les divers ordres de soulèvement ,
tandis qu ’elles se rejoignent à l’O. en déterminant ces accidents
hardis et majestueux qui frappent le voyageur.
Après quelques remarques sur les rapports qui existent entre les
chaînes et les cratères , M. Gressly déduit des données précédentes
qu’une chaîne se compose d’un ou de plusieurs soulèvements
appartenant à plusieurs ordres orographiques ;que divers soulève¬
ments se combinent directement par une faille longitudinale et se
rangent à la suite les uns des autres , soit en se confondant , soit en
restant distincts ; que les soulèvements qui constituent une chaîne
sont le produit d’une force soulevante agissant suivant une faille
ou un axe dirigé E. - O. ; que ces divers soulèvements ne sont pas
contemporains , mais ont été successifs pendant un temps indéter¬
miné ; que les cratères marquent des moments d’arrêt , à la suite
desquels tout le système s’est développé avec une nouvelle intensité
(un second obstacle ayant ralenti la marche du soulèvement , il est
survenu une nouvelle explosion cratériforme avec une rupture
longitudinale ) ; enfin que les parties orientales de chaque chaîne sont
plus anciennes que les parties occidentales.
On reconnaît encore , poursuit le même géologue (p. 195), une
liaison intime entre plusieurs chaînes, et toutes se combineraient eu
un système de soulèvement unique , modifié plus tard par un
développement périodique . Ce que Thurmann avait appelé des nœuds
confluents ne résulterait nullement de l’intersection de divers angles
de soulèvement faisant partie de plusieurs systèmes, mais ce seraient
des divisions réelles d’une seule chaîne produites par des cratères ou
des voûtes.
Pour RI. Gressly, les diverses chaînes naissent les unes des autres
par des cratères de soulèvement ou des voûtes sous des angles
aigus en général ; ces chaînes ressemblent à des rayons dichotoines
convergeant vers un pointcentral . Plusieurs rameaux se réunissent
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d’al)ord à un tronc , et les troncs principaux viennent à leur Ioni¬
se fondre dans une souche unique . D’après cela le parallélisme des
chaînes , tel qu ’on l’a supposé , n’existerait pas. Les cratères de
soulèvement rangés plus ou moins concentriquement et la dispo¬
sition rayonnée des chaînes qui partent de ces cratères indiquent
une marche progressive du système de l’E. à l’O. , suivant la direc¬
tion générale du Jura . Il y a ainsi une différence d’âge très marquée
entre les parties orientales et occidentales du système des soulève¬
ments jurassiques en général et des chaînes en particulier , et celte
différence dénoterait un développement successif, soit continu , soit
par saccades.
A l’appui de cette manière de voir, M. Gresslv a dressé une
carte (1) où l’origine du tronc principal se trouve placée dans le
canton d’Argovie, aux environs de llegensberg . Sous le nom de Lagcrn il traverse l’Argovie, jusqu ’aux environs d’Aarau. De ce tronc
se détachent successivement des chaînes secondaires, qui se déve¬
loppent dans le reste du Jura suisse et français entre le Rhin et le
Rhône . Ces diverses chaînes se classent en plusieurs ordres , sui¬
vant leur position par rapport au tronc principal . Il n’y en a qu ’une
primitive , celle de ’Weisenberg, sur la frontière du haut Jura bàlois
et du canton de Soleure. Il y a cinq chaînes secondaires, toutes dans
le canton de Soleure : le 'Weissenstein, le Hauenstein , le Passvvang,
le Mont- Terrible et le Blanenberg. Huit ou onze chaînes ternaires
se développent dans le canton de Berne ; les chaînes quaternaires
s’étendent dans le canton de Neuchâtel et en France. Ces diverses
catégories de chaînes indiquent en outre , d’une manière assez pré¬
cise, leur âge relatif.
Quant au déversement méridional des chaînes bordant le bassin
suisse, M. Gressly démontre qu ’il n’est point dû à l’influence des
Alpes, car le déversement vers l’un ou l’autre côté dépend unique¬
ment de leur position vis- à- vis de la ligne médiane de tout le sys¬
tème jurassique , laquelle est indiquée par les deux chaînes du Passwang et du Hauenstein (Soleure).
Nous ne trouvons pas que cette manière d’envisager le relief du
Jura , si contraire à toutes les idées reçues , ait été confirmée ni cri¬
tiquée ; aussi, eu l’absence d’observations personnelles dans la partie
de la chaîne où elle est pour ainsi dire née , nous abstiendrons -nous

(1) Lor, cit.f pl . 12.
T. VU.
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de la juger , et nous bornerons - nous à appeler l’attention sur des
conclusions qui , déduites , à ce qu’il semble , de recherches assez
limitées, méritent d’être sérieusement contrôlées . Comme nous ren¬
contrerons encore plus loin des vues du même géologue qui déno¬
tent des préoccupations locales assez exclusives, nous pouvons pré¬
sumer que les idées théoriques précédentes ne reposent pas non
plus sur une base bien large ni bien solide.
Plus récemment Thurmann (1) s’est efforcé de réduire à une dia¬
gnose très -brève, à une simple phrase caractéristique comparable
à celles dont on se sert en botanique et en zoologie, la description
sommaire de chacun des principaux chaînons du Jura , considérés
comme des unités. La diagnose du mont Salève, que nous prendrons
comme exemple à cause de la position isolée et nettement définie de
cette montagne , est la suivante :
« Chaîne du Salève, comptée de Chavannod , d ’où elle surgit de
» dessous les terrains récents , jusqu ’à la rencontre de l’Arve, après
» avoir été coupée par trois cluses ; direction sinueuse , à peu près
« N.-N.-E , S. - S.-O. ; culminance , 1368 mètres ; premier ordre en
» faille latérale, boréo-occidentale très discordante ; revêtements néo» contiens, méridionaux jusqu ’aux sommités et ntollassiques en re» trait ; regard , refoulement , ablations boréo-occidentales ; attaches
# inconnues . »
Après avoir cité d’autres exemples pris dans la chaîne du Montaubert , du Grand- Colombier, du lleculet , du Graitery , du Bélien
et de Mémont , du Couloux, du Legerberg et de Waldenburg , l’au¬
teur déduit de ses recherches qu ’il y a, dans le Jura , 160 chaînes
limitées d’une manière conventionnelle , et que l’on peut décrire
avec une phrase caractéristique . Sur ce nombre il y en a 30 Au pre¬
mier ordre, telles que le Salève, la Dole, le Rizoux , le Montaubert , etc ., c’est-à-dire offrant ce que Thurmann aurait appelé,
dans ses premiers travaux , un soulèvement de premier ordre, où
la dislocation du coral-rag se montre seule ; puis 80 du second ordre,
la plupart oolithiques ou laissant affleurer les calcaires du troisième
groupe : tels sont le Grand- Colombier, le Reculet , le Mâclus, le
Mémont , leSuchet , le Chasseron, etc .; AO du troisième ordre,

( 1 ) Résumé

des

lois

orographiques

générales

du

système

des

monts Jura [Bull., 2e sér ., vol. XI , p. 41, nov. 1853). — Voyez
aussi XOrographie du Jura , Introduction à un cours de géologie
jurassienne, par E. Desor, in- 8, Neuchâtel , 1856.
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avec affleurement du lias et des marnes irisées , tels que le crêt de
Chalarue , les montagnes de Beauregard , le Mont-d’Arguil , etc. ;
enfin 12 seulement du quatrième ordre, tels que le Farnerberg , le
Meltiugerberg , le Rehhag , le l’aSswang, etc.
Il y a dans le Jura une centaine de vallées longitudinales (vais ),
près de 90 vallées transversales complètes (cluses), dont la moitié
au moins sont de divers ordres, suivant les groupes qui y affleu¬
rent , et l’autre moitié sont plus ou moins irrégulières.
Nous résumerons , comme il suit , les 22 lois orographiques du
Jura énumérées par Thurmann , en substituant , toutefois , à cer¬
taines expressions locales peu connues et introduites sans nécessité,
celles qui sont d’un usage général.
On a déjà vu que le massif des monts Jura était divisé par une
série de brisures longitudinales dont les bords sont plus ou moins
relevés ou déprimés , et qui interrompent souvent des portions mo¬
difiées par un meme ploiement . Les parties brisées, comme celles
qui ne le sont pas, donnent lieu à des chaînes et à des vallées lon¬
gitudinales et synclinales (vais), chacune d’elles pouvant , sur divers
points de son trajet , produire l’une ou l’autre de ces deux formes
de dislocation . Un autre ensemble de ruptures moins fréquentes
coupe transversalement les précédentes , sans relèvement latéral et
sans concordance orographique nécessaire entre leurs bords. Les
dislocations longitudinales courent généralement comme le système
lui- même.
Les failles qui divisent le. massif sont la cause essentielle des
formes qu ’ont prises les dislocations, commençant à l’une des extré¬
mités du système ou à un point quelconque de son étendue , pour
cesser à une distance plus ou moins considérable.
Il y a des chaînes qui dérivent les unes des autres par bifurcation
ou décomposition , absolument comme des composantes qui subdi¬
visent une résultante ; d’autres naissent latéralement comme un-pli
formé à côté d’un autre , avec lequel il se confond sur ses bords . Il
y en a qui se juxtaposent presqu ’au contact ; il en est enfin qui se
montrent tout à fait indépendantes.
La réunion des chaînes constitue un plexus à mailles sub-ellipliques très allongées, se terminant , sous des angles généralement
fort aigus , à des points d’assemblage dont les tins sont des décom¬
positions réelles d’une même dislocation , tandis que les autres ne
sont que l’origine de plis ou bien la réunion plus ou moins complète
de dislocations indépendantes . L’ensemble des lignes de ce plexus
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ne peut néanmoins être divisé comme le serait un tronc, unique qui
se ramifierait par dichotomie (1).
Beaucoup de chaînes sont courbes ou sinueuses sans que rien
indique un changement dans ce que l’on pourrait appeler leur
individualité de dislocation : tout y accuse, au contraire , la simulta¬
néité du phénomène dans leurs diverses parties.
Dans ces dislocations , la grandeur des reliefs décroît générale¬
ment des hautes chaînes vers les plateaux et les falaises qui les bor¬
dent , et l’on peut distinguer , comme on l’a vu ci-dessus, trois zones
dans l’ensemble du système : 1° celle des limites chaînes , présentant
le résultat exact et complet de la dislocation qui s’est produite sui¬
vant des lignes ; 2° celle de l’ exhaussement central , qui accuse une
sur -élévation en masse avec des dislocations linéaires moins pronon¬
cées et des phénomènes extérieurs de dénudation ; 3° celle des pla¬
teaux, caractérisée par l’affaiblissement des agents qui ont relevé
ou déprimé les bords des brisures.
La plupart des dislocations accompagnées de failles montrent
celles-ci placées sur le côté français on occidental de leur axe idéal
moyen. En outre , le bord occidental de ces brisures a presque tou¬
jours résisté contre le bord opposé, et l’escarpement le plus élevé,
formé par les tètes de couches, est également tourné vers la France.
Ainsi, sur 120 chaînes environ dont on connaît cet escarpement
que Thurmann appelle le regard de la chaîne, plus de 90 font face
à l’O., et une vingtaine seulement à l’E.
La convexité de la plupart des chaînes courbes est orientée de la
même manière. Sur 80 chaînes qui affectent ce caractère , 60 envi¬
ron sont tournées vers la France . Les dénudations les plus pronon¬
cées, que l’auteur nomme ablations, sont encore dirigées du même
côté , et leur importance augmente des hautes chaînes vers les
falaises, de sorte que leur répartition indique une cause agissait1
de -l'E. à l’O.
L’importance des failles s’accroît inversement par rapport au
relief , c’est- à-dire qu’elles sont d’autant plus considérables qu ’on
s’éloigne davantage des hautes chaînes pour se rapprocher des fa¬
laises qui bordent les plateaux. Rarement de 100 mètres dans la
première région , elles en atteignent 200 , 300 , et même bien davan¬
tage dans la seconde, surtout dans le Jura central . Tous les faits
(l ) On remarquera que cette manière de voir est complètement
opposée à l'idée qu’a développée M, Gressly.
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orographiqiies généraux procèdent et se coordonnent des hautes
chaînes aux falaises, et , sauf les brisures , causes essentielles et pre¬
mières des résultats , aucun fait général ne se manifeste dans le sens
longitudinal.
Considéré par rapport il l’orographie des pays environnants , on
peut remarquer que le Jura est placé entre deux grandes dépres¬
sions qu ’occupent ses couches masquées par des dépôts plus récents.
J.e long de son bord , du côté de la Suisse et de la Savoie, plusieurs
hautes chaînes disparaissent successivement et semblent devoir se
continuer sous la plaine suisse, où elles seraient encore indiquées
par quelques dérangements.
I.c système des dislocations du Jura se lie aux Alpes de la Savoie
et de la France par le prolongement des mêmes lignes de disloca¬
tions tournées du même côté, ainsi qu’aux plaines jurassiques du
bassin oriental de la Saône coupé par des failles, et dont les lignes
de dislocation affectent encore la même direction et la même con¬
vexité. Au delà des deux dépressions suisse et française les couches
jurassiques offrent aussi des lignes de dislocation dirigées dans le
même sens, avec une convexité tournée du même côté. Enfin les
principales cassures du Jura paraissent être le prolongement de celles
des Alpes.
L’ensemble des lois exposées, dit Thurmann en terminant , me
conduit à éliminer toute action soulevante appliquée verticalement,
soit selon des lignes, soit en marchant le long de celles- ci dans un
sens déterminé , tandis que les faits que j ’ai exposés s’interprètent
de tous points par l’hypothèse d’une action latérale procédant du
côté suisse vers le côté français, sur des massifs déjà accidentés par
des failles et avec le concours de grands agents de destruction.
A son retour d’un voyage qu' il fit en 18A8 dans les Alpes, le Jura , Remarquai
et sur les bords du Rhin , M. H. I). Rogers nous avait exposé une MiH>D^R 0gers<
manière tout à fait analogue de considérer et d’expliquer la forma¬
tion des chaînes multiples du Jura , en leur appliquant la théorie que
lui avait suggérée l’examen détaillé des chaînes également complexes
des Alleghany ou Apalaches. Ces considérations , communiquées
ensuite à la Société géologique de Londres, n’ont pas été reproduites
dans les publications de cette société ; mais nous en trouvons dans
le journal l 'Athœneum1( ) un résumé que nous transcrirons.
Presque toutes les flexions des chaînes du Jura qui ont détermini
(I ) 2 décembre 1848 , p. 1210.
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les rides aiuiclinales s’accordent avec la théorie , dit le savant géo¬
logue américain , la courbure d’un des côtés étant plus prononcée
que celle du côté opposé, sans pour cela qu ’elle soit renversée . Quel¬
ques- uns de ces plis sont brisés ou rompus sous un angle aigu, près
du point de la plus forte courbure , et dénotent ainsi l’origine d’une
série de failles longitudinales. Tandis que les chaînes sont plus
élevées près de la grande plaine suisse, toutes les flexions particu¬
lières sont plus brusques de ce côté ou vers les Alpes. L’inclinaison
moyenne des couches ou du plan nord-ouest de chaque pli est à
peine de A0°, tandis que celle du plan sud- est dépasse 70°. Une faille
considérable semble devoir exister à la base du grand escarpement
méridional qui borde la plaine suisse, et elle aurait arrêté le déve¬
loppement et l’abaissement des rides dans cette direction . Celle dis¬
position se trouverait ainsi conforme à la théorie de l’auteur basée
sur ce que , dans une série de rides anticlinales,. plus ou moins pa¬
rallèles et successives, l’inclinaison la plus forte est toujours tournée
du côté d’où l’on suppose que venait la cause dynamique des plis¬
sements dont les effets ont dû se propager à la manière des vagues.
Les caractères physiques de la chaîne étant connus , nous passe¬
rons à la description de ses caractères géologiques, en marchant du
N. - E . au S. -S. -O. , depuis les bords du Rhin , dans le canton de
Schaffhausen, jusqu ’aux environs de Chambéry , et nous étudierons
successivement le développement des quatre groupes jurassiques
comme nous l’avons fait en Angleterre et en France.
§ 2 . — Groupe
Observations
générales.

oolithique

supérieur.

Dans le premier cahier de son Essai sur les soulèvements juras¬
siques du Porrentruy î ( ), Thurmann a divisé toute la série en
quatre étages, qui correspondent à nos quatre groupes; mais les
sous-divisions de ces étages en groupes portlandien , corallien,
oxfordien et oolithique ne correspondent plus à aucune des coupes
naturelles que nous avons admises. Remarquons , d’ailleurs , que
de ces quatre dernières dénominations , l’une est synonyme d'étage
jurassique supérieur, l’autre ül étage jurassique inférieur, et qu ’elles
font, par conséquent , double emploi . Vétage jurassique moyen
de l’auteur est seul divisé en deux. Le lias , qui n’est qu ’indi(1) ln - 4, l’orrentruy , 1832, — Mém. Soc. il'hist. nat . de Stras¬
vol . I.
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qué dans le tableau , serait la quatrième division correspondant h
la nôtre.
M. Gresslv (1), tout en admettant aussi quatre divisions princi¬
pales, les compose très différemment. Il met dans son quatrième
groupe jurassique ou groupe oolithique supérieur, le coral -rag
(terrain corallien de l’auteur ) avec les étages de Kimmeridge et de
Portland (terrain portlandien de l’auteur ). Sur la carte géologique
de la Suisse (2), MSI. Studer et Esclier de la Linth ont compris les
dépôtsde la période jurassique sous les six dénominations suivantes :
1“ Jura supérieur ou portlandien J4;2 ° Jura moyen (corallien et
oxfordien) J 3; 3" Jura inférieur (callovien, bathonien et bajocien)
J 2; 4° lias J 15; ° dolomies jurassiques et linéiques ; 6°terrain juras¬
sique et calcaires indéterminés des Alpes centrales. Sur la réduc¬
tion de cette carte (3) , ces six divisions se réduisent à quatre
(Obérer Jura J 3, Unterer Jura J2, Lias J 1, Jura Marmor und Dolomit der central -Alpen J ), et il est probable que sous la dénomi¬
nation de Jura supérieur (Obérer Jura ) les auteurs comprennent
nos deux premiers groupes , moins le Kelloway- rock , qu ’ils auront
continué à réunir au troisième (Unterer Jura ). JNousn’avons pas
à nous préoccuper de l’Esquisse géologique des Alpes et des
chaînes voisines que M. Studer a jointe au premier volume de sa
Géologie de la Suisse , les formations jurassique et crétacée s’y
trouvant représentées par une seule teinte.
Thurmann qui , en 1832 , avait bien jugé les relations du sousétage des calcaires à Astartes, en le réunissant au coral-rag dans
son groupe corallien, plus tard , préoccupé par ses études de détail,
a perdu de vue les rapports généraux de cette division qu ’il a placée
alors à la base de son groupe portlandien (4). Al. Studer (5) réunit
(1) Noue. méat , de la Soc. helvét. des sc. nat ., vol. II , p. 103,
1838 . — Ibid ., vol. IV, p. 113, 1840. — Voy. aussi Strohmeyer;
Description du Jura ( T'crhandl . der Sc/weiz , nnturj . Ges. zu AU-,
dorj, 1842 , p. 237).
(2) En 4 feuilles, 1833.
(3) Geologische Uehersichtskarte der Sdnveiz , 1835 , 1 feuille.
(4) Neuvième lettre sur le Jura (Serti . Mittheil ., sept. 1852,
n' * 250 - 251 , p. 209) .
(5) Géologie der Sdnveiz, vol. II , p . 263, 1853 . — Nous avons
les plus grandes obligations à M. E. Renevier pour l'analyse fort
exacte qu’il a bien voulu faire, à notre intention , de tous les passages
qui pouvaient nous intéresser dans l’excellentouvrage de M. Studer.
Sa connaissance du pays lui a permis, en outre , d’y joindre des
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également , sous la dénomination de Jura supérieur (Obérer Jura
ou Portlandkalk ) , le sous-élage à Astartes avec ceux des Ptérocères
et desGryphées virgules. Nous ne voyons aucun motif pour modifier
en Suisse un arrangement que nous avons jusqu ’à présent trouvé
parfaitement d’accord avec la nature des choses, et les petites varia¬
tions locales que nous pourrons rencontrer çà et là dans cette partie
du Jura ne peuvent changer la généralité des relations que nous
avons constatées partout ailleurs.
M. Gressly ( 1 ) a fait remarquer à la vérité qu ’à mesure qu ’on
s’élève des dépôts inférieurs vers les supérieurs , les caractères
sont plus variés , et que lorsqu ’on s’avance du littoral de l’ancien
océan jurassique vers la haute mer , les caractères qui les différen¬
cient sont de moins en moins prononcés . « I.cs subdivisions des
» terrains , dit l’auteur , commencent déjà à se confondre dans les
» charriages et dans les faciès sub - pélagiques, et il est probable que
•>dans les régions plus éloignées encore du rivage, tous les groupes
» jurassiques confluent dans un dernier faciès que j ’appellerai oce'a» nique. Là
»
toutes les divisions jurassiques se trouveraient con¬
fondues, et il en serait de même pour les dépôts triasiques et crétacés.
Cette manière de voir , qui serait la négation de toutes les
divisions que les géologues ont cru pouvoir établir dans la série
géologique, n’a encore été confirmée par aucune étude sérieuse.
En outre SI. Gressly , dans sa coupe idéale , a fait concorder les
sédiments jurassiques et triasiques de part et d’autre des Vosges
et de la Forêt -Noire ou de leur prolongement supposé , en ou¬
bliant le soulèvement qui a précisément séparé ces deux formations.
Nous ne comprenons pas non 'plussur sa carte la continuité de la ligne
littorale oxford ienne et suprajurassique, passant de Mâcon à Autun,
et au delà dans le département de l’Yonne , tandis qu ’elle manque
au nord , dans la Bourgogne et la Lorraine.
remarques judicieuses qui nous ont été fort utiles pour éclaircir plu¬
sieurs questions. Ce précieux concours nous a permis de mieux
apprécier tout ce que la science doit à l’auteur de la géologie de la
Suisse.
(1) Coupe générale des terrains triasiques et jurassiques déposés
avant le soulèvement principal du Jura , et des terrains crétacés et
mollassiques déposés après ce soulèvement, avec une carte théorique
des anciens océans triaso -jurassique et crétacé mollassique , mon¬
trant la disposition des formations et de leurs subdivisions autour
des Vosges et de la Foré't- Noire ( Nouv . mém, de la Soc. lielvét. des
sc. nat ., vol. IV, p, 167, pl . 7, 1840).
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L’hypothèse (le la transformation successive et de la fusion des
caractères des dépôts littoraux vers la haute mer , sur une perpen¬
diculaire donnée au rivage, toute spécieuse qu ’elle soit , n’a jamais
été démontrée . C’est une pure spéculation de l’esprit , car tous les
dépôts du Jura sont, en réalité , plus ou moins littoraux , et la nature
de ceux qui se formeraient dans la haute mer , véritables dépôts
pélagiques ou des mers profondes , c’est-à-dire éloignés de 200 ou
300 lieues des côtes et à 500 ou 600 mètres au- dessous de la sur¬
face des eaux, nous sont parfaitement inconnus . Les dénominations
de dépôts sub- péla’giques et pélagiques, dans le sens que leur attri¬
bue l’auteur , n’ont rien de positif ni de précis. Comme tous ceux
que nous avons étudiés jusqu ’à présent , ce sont des sédiments for¬
més sous une faible profondeur d’eau, et ce que nous avons dit avec
M. Élie de Beaumont des roches du golfe gallo- brilannien , dont le
diamètre est de près de 200 lieues, nous semble parfaitement appli¬
cable aux couches jurassiques , infiniment plus rapprochées , qui
bordent du nord- est au sud -ouest la grande vallée suisse, en faisant
abstraction , toutefois, du soulèvement postérieur de ces dernières.
Cela posé, nous chercherons les représentants du premier groupe
oolithique ou des étages de Portland et de Kimmeridge , tels que
nous les avons vus limités et caractérisés jusqu ’ici.
Canton
51. I.ardy (1) indique des couches jurassiques qui apparlien schairtiausen
Schaiïde
draienl à ce groupe autour de Merishausen , au nord
hausen ; mais le manque de données bien précises permet d’en
douter , d ’autant plus que 51 JL Sluder et lischer de la Linth (2)
n’en marquent point sur la rive droite du Rhin.
Canton
de
Dans le canton d’Argovie, .Jl . Gressly (3) le. signale non loin
d 'Argovie.
.
restreignant
le
en
mais
l’Aar. Il y comprend le calcaire à Astartes,
aux deux divisions supérieures qu ’il réunit sous le nom de Portland.
Il est composé de calcaires oolithiques avec des Agaricia, et de bancs
marneux bleus, remplis de fossiles, entre autres deScypbia , Glyptlcus affinis , Diadema, Apiocrinus elongalus, Pholadomya scutata, P . tumida, Ceromya tenera, C. striata , Phuromya donacina , Mytilus amplus, M. pectinntus, Perna plana , Plagiostoma,
Peclen, une grosse Gryphée, Terebratula diffam/nis, T. biplicata,
Melania striata, de très rares Ammonites, quelques dents de
(l 'i Ni.'ii. Jahrb., 1848 , p. 297.
(2) Carte géologique de la Suisse, en 4 feuilles, 1853.
(3) Ncu. Jahrb., 1845 , p. 153. Coup d'œil sur la géologie du
nord- ouest de l’Argovie,
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Sphœrodus et de sauriens . Ce groupe forme un massif à bords
sinueux , sur la rive gauche de l’Aar, entre Aarau etAarburg ; puis
il s’étend , sur sa rive droite , de celle dernière ville à Kappel.
D’après la carte de MM. StuderelEscher , il existe deux lambeaux
dans le prolongement sud-ouest du précédent : l’un au nord de
la ville de Soleure , l’autre entre Grenchen etPieterlen , sur la route
de Bienne. Au nord deux bandes continues , qui forment l’enceinte
intérieure du val de Delémont , ne paraissent point pénétrer dans le
canton de Soleure.
Canton
de
Soleure.

Dans ses Observations géologiques sur le Jura soleurois 1 ( ),
M. Gressly a décrit longuement les dépôts qu ’il désigne sous le
nom de terrain portlandien et dans lequel il distingue successive¬
ment ce qu ’il nomme 1° faciès littoral vaseux à Exogyres et à
Ptérocères; 2 " faciès corallien ; 3 ° faciès de charriage ; k" faciès
sub-vaseux et vaseux à polypiers spongieux à Tortues avec le sousfaciès du calcaire à Tortues de Soleure , qui caractérise surtout les
couches oolithiques supérieures des cantons d’Argovie, de Soleure
et de N'eufchâte ! ; 5° faciès pélagique, bien développé dans une
partie du canton de Soleure et dans celui de Berne.
I.'auteur se livre ensuite à un examen très détaillé de ces divers
aspects sous lesquels se présentent ici les équivalents du Portlandstone et du Kimmeridge -clay. II fait remarquer (p. 134) que , par¬
tout où s’accumule une grande quantité de corps organisés , la stra¬
tification devient fort obscure et que les caractères pétrographiques
sont plus variables que sur les points où les fossiles sont rares et
où les dépôts sont en même temps plus épais. Dans les sédiments
vaseux et les stations coralligènes , les couches à fossiles sont limi¬
tées à certaines surfaces plus ou moins étendues que l’on pourrait
considérer comme des centres de la vie animale , d’où se seraient
peu à peu détachées des coloniesqui ont successivement peuplé le sol
sous- marin. Il en estrésultédes bancs de coraux et de coquilles, épars
çà et là et plus ou moins avancés dans leur construction . Dans le groupe
qui nous occupe , ces bancs sont plus restreints que dans ceux qui
l’avaient précédé , et ils paraissent s’être développés de la manière sui¬
vante ^ . 150) : Premier moment, formation d’une base plus ou moins
(I ) Nnuv. mém . de la Soc. heh’ét. des sc . nat . , vol. IV, p. 126,
18i0 . —Résumé d ’observ. génl . sur les modifications du Jura des
cantons de Soleure rl d ' Argovie {Soc . d ’hist . nat . de Strasbourg,

1" et 15 déc., 1835 ). — VInstitut, 25 mars et 20 avril 1836.
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large, composée de coquilles acéphales (Modioles, Solemyes, Alyopsides, Pholadomves , Mytilus , Dysaster, etc.) avec des spongiaires;
second moment, formation de nappes aplaties, composées de crinoïdes, d’Agaricies, d’échinides et d’une foule d’acéphales monomyaires : Pecten ,Lima , Ostrea,c le. ); troisième et dernier moment,
formation des bosses par les Astrées , les Anthophyllies qui prédo¬
minent et par une multitude de crinoïdes avec des Cidaris et d’autres
échinides.
Il serait fort difficile de suivre Al. Gresslv dans l’examen de ses
faciès, où les divisions straligraphiques s’effacent et disparaissent
dans une infinité de détails et de digressions souvent étrangères au
pays. On peut seulement y reconnaître la constance des principaux
types organiques que nous sommes habitués à voir caractériser cette
partie supérieure de la formation (1). Nous résumerons les obser¬
vations faites par M. Ilugi dans les carrières de Soleure où de
nombreux fossiles ont été rencontrés . C’est presque la seule coupe
slratigraphique de quelque intérêt que nous trouvions dans le mé¬
moire de M. Gressly, et encore les caractères des roches ont-ils été
omis , ainsi que l’épaisseur des bancs. Dix bancs sont exploités, et
au-dessous vient le coral-rag. Ces bancs, identiques dans les diverses
exploitations , s’observent sans interruptions sur une étendue de
pays considérable . On les voit au pied de la Rothifiuh composés du
même calcaire que celui du fond des carrières . Ils montrent de
haut en bas :
1. Calcaire d’un blanc mat, très cassant ou fragile, avec des Nérinées, une Ammonite, des épines dorsales d'Asteracanthus ornatissinms, des débris de Ptérodactyles, de Tortues, des dents de
Gyrodus , de Sphœrodits , de Pycnodus , etc. La citation dans
ce même gisement de dents de Palœotherium , de débris
d'Anoplotherium et d'autres mammifères au milieu de bancs
marneux , et non dans les fentes qui les traversent , jette beaucoup
d’incertitude sur la valeur de ces observations (2). . 0n’,04à2 m
(t ) « M. Gressly, dit M. Alarcou-[ Mém. Soc. géol . de France ,
» 2e sér . , vol. III , p. 106, 1848 , nota ) , guidé par sa théorie des
» différents faciès que peut présenter une couche que l’on suit hori» zontalement , a confondu le séqunnien , le kimmeridgien et le
» portlandien dans un même groupe, tout en établissant dans celui» ci des faciès différents qui ne sont autres que les groupes que je
» viens de citer . »
(2) Notes sur des restes de nmnindjères trouvés dans le calcaire
de Portland à Soleure, par M. Gressly {Soc. d’/dst . nat . de Stras-
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2 . Ce banc renferme encore quelques Nérinées, des Huîtres , des
Térébratules , des Cidaris, des restes de Tortues et de poissons
des genres précédents , le Psammodus retient a lus et des débris
de sauriens . On y aurait encore recueilli une dent de Palæotherium crassutn.
3. Banc caractérisé par de nombreuses Térébratules à deux plis, les
Huîtres et les Nérinées des bancs précédents , des restes de
Megalnsauras, de Crocodiles, des dents de sauro'ides, etc.
4. Banc qui se confond avec le précédent.
5. Assise marneuse avec des Tortues entières , le Pterncera Occani ,
des Nérinées, des Cidaris, quelques coquilles d’acéphales, des
débris de Psammodus , de sauro'ides, etc.
C. Dans ces bancs sont des écailles de Lepidotus, qui auraieut été
prises pour des portions d' émail de dents de Pidœothaium.
7- 10. Ces quatre bancs inférieurs , moins bien caractérisés par
leurs fossiles, renferment encore quelques restes de Tortues,
de sauriens et de poissons, avec des Térébratules , des Huîtres
et des Nérinées.
Ces divers bancs appartiennent à ce que M. Gressly appelle
faciès
littoral vaseux à polypiers spongieux avec Eugeniacrinus et cal¬
caires à Tortues, dépôts dont les fossiles sont fort différents lors¬
qu ’on les considère sur plusieurs points comme dans les environs
d’Aarau, d’Allen, de Soleure et de Boinod {canton de Neuchâtel ).
L’auteur ne citant presque que les noms de genre des débris orga¬
niques qu ’il a rencontrés , il estassezdifficilede tirer de ses recherches
quelquesconclusions précises. Quant aux déterminations spécifiques,
beaucoup d’entre elles , à l’exception peut-être des échinodermes,
semblent avoir besoin d’un nouvel examen pour être admises. Nous
signalerons seulement les espèces suivantes dans le dépôt désigné
sous le nom de faciès vaseux à Ptéroceres et <i Exogyres , qui
paraît représenter assez exactement le Kimmeridge -clay :
IJemicidaris Thurmanni, Ag., Acrusalenia confortais, id. , Pholadomyu ucuticosta, Sow., P . Protei, Brong. , Lucina Elsgaudiœ,
Thurm . , Donacites Alduini, Brong. , D. Saussuri, id. , Astarte
rnimma, Gold. , non Phill. (moins fréquente que dans le calcaire à
Astartes qui se trouve au- dessous), Isocardia excentrica, Voltz,
/ . inflata , id . , / . striata,

d ’Orb. , Mytilus jurensis , Mér . , des

Modioles, M. plicata , Sow . (probablement .1/. médius, d’Orb. ),
Inclûtes Saussuri, Voltz, Avicula Gessneri, Thurm., Pernaplana,
bourg, 2 fév. 1830. — U Institut, 25 mai 1836 . — Ce
sont les
dents et les os rapportés au genre Palœolheriam par Cuvier, et des
ossements rapportés à XAnoplolherium gracile par Duvernoy.
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ici. , Ht imites inœquistriatus, id . , Ostrea solitaria, So \v. ,■Exogyra
virgula, Defr ., H. Bruntrulaua, Tliunn ., Terebratula intermedia,
Lam., T. biplicata, Sow . (probablement T. subsella , Leyrn.). Parmi
les gastéropodes , moins abondants que les acéphales , dominent les
Pterocera Ponti et Oceani , Brong. ; puis viennent des restes de
crustacés , de poissons(Sp/tœrodits gigas, Ag. , Pycnodus Hugii, id . ,
Psammodus) , de Tortues et de sauriens.
L’étage de Kimmeridge qui , superposé au coral-rag, forme la
première chaîne à Lengnau , constitue près de Soleure , dit M. Studer (1), un îlot séparé de l’étage suivant par une vallée qu’occupe
la mollasse, et les carrières de Soleure fournissent un marbre estimé.
Dans la chaîne de Movelier, les plateaux de Roggenburg et de Kiflîs
sont en grande partie recouverts par les assises du premier groupe,
limitées au sud et au nord par les chaînes du groupe inférieur . Aux
environs de Ligsdorf et de ROdersdorf sont de riches gisements de
polypiers de cet horizon supérieur de la formation (p. 326). Les
mêmes assises qui , à Oberbuchsiten , forment le pied de la première
chaîne , constituent près d’Aarburg une chaîne particulière avec le
calcaire à Astartesdu Boni , qui se continue jusqu ’à Aarau (p. 330 ).
Ici les carrières fournissent de bonnes pierres où l’on trouve des
Myes, de grosses Ammonites et des Phasianelles. Il en est de même
de l’autre côté de l’Aar, à Kirchberg , Biberstein et Auensiein.
Ainsi qu ’on l’a dit plus haut , Thurmann (2) avait d’abord limité
fort exactement le premier groupe oolithique du Porrentruv , dans
lequel il distinguait l’étage de Kimmeridge (marnes kimmeridiennes) et l’étage de Portland (calcaire porllandien) , réunis sous le
titre de groupe porllandien ou étage jurassique supérieur. Dans
la coupe du Banné, près de la ville de Porrentruv , les calcaires de
Portland ont 20 mètres d’épaisseur et les marnes de Kimmeridge
en ont 15.
Les premiers sont compactes, marno-compacles ou oolithiques;
leur structure est massive ou feuilletée, et leur cassure conchoïde ou
terreuse . Les teintes sont claires et variées. Dans d’autres bancs, la
structure ou la stratification est plus prononcée ; les couches ont
moins de 1 mètre d’épaisseur et l’on y observe des dendrites , des
filets, des nœuds spalhiques , des nids et des taches sableuses, lèrru(! ) Géologie lier Sehtvciz, vol . II , p. 323 , 1833.

(2) Essai sur les soulèvements jurassiques du Porrentruy,
t' r cah ., p. 9, in-i , 1832.

Canlon
de
Berne.

30

SOISSE ET SAVOIE (JURA) .

gineuses , marneuses et verdâtres , ainsi que du bitume . Les fossiles
sont nombreux , la plupart h l’état de moules, et plusieurs se mon¬
trent dans l’étage sous-jacent . On y observe particulièrement la
Pholadomya acuticosta, Sow ., Isocardia excentrica , Voltz , J.
striata , d’Orb. , I . inflata, Voltz , une Modiole rapportée à la _)/ . plicatu, Sow . , mais qui est probablement le M. médius, d ’Orb. , les
Exogyra virgula, Def., et Bruntrutana, Tliurm .; une Trigonie rap¬
portée à la T. cuspidata , Sow., le Pterocera Oceani, Brong . , et le
Proto suprojurensis , Voltz.
Les marnes jaunâtres de Kimmeridge comprennent des calcaires
marno- compactes , grumeleux , à texture terreuse , à cassure rabo¬
teuse , peu solides, de teinte gris jaunâtre très - variable. La stratifi¬
cation est obscure ; les fossiles, la plupart à l’état de moules, à
l’exception des Térébratules , des Peignes, des Huîtres , des Tricbites , des Pinna, etc . , sont très nombreux et jamais siliceux. Des
oolithes s’y montrent par places, et les Exogyres déterminent , là où
elles abondent , des bancs de lumachelle. Les marnes régnent surtout
vers le haut , et les calcaires sableux ou marneux vers le bas. Des
alternances de nombreux strates calcaires sub -compacles ou à ooli¬
thes miliaires passent à des calcaires massifs où les fossiles précé¬
dents diminuent rapidement , pour faire place à quelques Astarles
qui annoncent l’approche de l’étage suivant . Outre les espèces déjà
citées, nous signalerons ici , d ’après Thurmann , les Cidaris propinquus, Munst . , et subangularis , Gold. , la Pholadomya Protei,
Brong. , les Donacites Alduini et Saussuri, id ., la Lucina Elsgaudiœ, Thurm . , la Trigonia clavellata, la Pinnigena Saussurii , les
Pecten lens et arcuatus, Sow . , VOstrea solitaria, id .; des Térébralules lisses et plissées, une Nérinéeet quelques traces d’Ammoniles et de Bélemnites.
Dans ce premier travail , Thurmann (1) plaçait les calcaires à
Astarles à la partie supérieure du groupe moyen, ce qui était exact ;
mais il croyait qu ’au nord et au sud des principales chaînes du Porrentruy , par exemple , le premier groupe s’était déposé après le sou¬
lèvement du premier ordre, en s’appuyant contre les pentes des
collines que ce phénomène avait produites , ainsi que cela eut en effet
lieu plus tard pour les dépôts crétacés et tertiaires . Cette opinion a
été rejetée , avec raison , par M. Gressly (2) , qui de son côté,
(1) Loc, cit,, p . 46, 1832.
(2) Observ. géol. sur le Jura soleurois (Noue. mèm. de la Soc.
helvét. des sc. nat ., vol . II , p. 105 , 1838).
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préoccupé de ses études locales, ne pouvant toujours , dans l’étroit
horizon qu ’il embrassait , séparer nettement les deux groupes , lit
entrer tout le coral-rag dans le supérieur . Il a néanmoins donné des
coupes intéressantes montrant la composition des étages de Portland et de Kimmeridge , ainsi que celle des calcaires à Astartes dans
la carrière de Greifel, des bancs de coraux des environs de Racdersdorf , etc.
Après un examen plus approfondi de ce sujet , Thurmann (1) crut
résoudre la difficulté que présentait cette classification faiblement
motivée par son compatriote , en détachant les calcaires à Astartes
du coral- rag et en les plaçant à la base du premier groupe (groupe
portlandien de l’auteur). En faisant ici abstraction de ces derniers,
nous voyons ce même groupe divisé de la manière suivante, chaque
étage comprenant trois assises, dont une moyenne essentiellement
marneuse , et les deux autres plus ou moins calcaires.

.).
,Tburm
( épivirgulicn
S supérieure
Assisu moyenne (zone virgulieime , marnes à virgules,
calcaire
Assise
id . ).
Assise inférieure (calcaire hypovirgulien , id .).

Etage de Kimmeridge ,
(2 *sous -groupe ptérocérien,Th

/ Assise supérieure (calcaire épipléiocérien , Thurm . ’i.
J Assise moyenne (zone ptérocérienne , marnes à Ptérocères , id . ).
.). j
^Assise inférieure (calcaires hypoptérocériens , id .).

I.a première assise du Porlland -stone, suivant M. Studer (2), à
qui nous empruntons une partie de ces détails, est peu développée
aux environs du Porrentruy , et les fossiles y sont peu répandus.
Dans le Jura occidental , où elle est plus puissante , elle est composée
de bancs épais de calcaires compactes, oolitbiques, gris ou blanc
jaunâtre , souvent remplis de Nérinées. Les marnes de l’assise
moyenne , près de Aile, par exemple, passent à un calcaire schis¬
teux , blanc ou jaune , avec des bandes d’un jaune de miel , des dendrites et de nombreux fossiles acéphales. UExogyra virgula y
est extrêmement abondante , avec la Pholadomyamulticostata, Ag.,
la Pleuromya donaciformis, id . , la Terebratula inconstans, Sow. ,
la Trigunia concentrica, Ag., YIsocardia orbicularis, Roem . , etc.
(1) Neuvième lettre sur le Jura ( Bern . Mittheil sept . 1852,
n°* 230-251 , p. 209) . — Neu. Jahrb . , 1854 , p. 353 . — Einleitung lier obérer Jura - Gebirges um Porrentruy [Verhandl . der
Schiveiz, naturf . Gesells. bis ihrer Versanim . zu Porrentruy,
p. 45, 280 , 1843).
(2) Géologie der Schiveiz, vol. II , p. 268 , 1853.
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I,'assise la plus basse de l’étage comprend des calcaires blancs,
semblables à ceux du coral -rag et renfermant beaucoup de bivalves.
Elle a pour base un banc marneux , peu épais, avec CorymiaStuderi,
kg. Aux environs de iWiécourt
, un calcaire blanc brunâtre qui en fait
partie serait susceptible d’être employé pour la lithographie . VExogyra virgula est d’ailleurs aussi fréquente à ce niveau que dans le
précédent . Pris dans son ensemble , cet étage a 50 mètres d’épaisseur
environs de Porrentruv , de Courledoux et de Aile). La teinte des cal¬
caires, généralement blanche , ou blanc jaunâtre , passe au jaune d’ocre
lorsque les marnes dominent . Les bancs de coraux s’observent aussi
bien dans l’assise supérieure que dans l’inférieure . iM. Studer cite
dans l’étage de Portland : Acrosalenia aspera , Ag., Pholadomya
multicostata, id ., Pleuromya donacina, ici ., Ceromya excentrica,
ici., C. orbicutaris, d ’Orb ., C. in/lata , kg . , Arcomya robmta, id . ,
Mactromya rugosa, id . , Cucullasn texta, Roem. , Trigonia suprajurensis, Ag., T. concentrica, iil. , Diceras suprajuremis, Tburm. ,
Ostrea solitaria, Sovv. , Exogyra virgula , Defr. , Terebralula sub¬
sella, Levm .?, T. inconstans, Sovv., Pteronera Oceani, Brong. , Nerinea danusensis, Thurm., Chemnitziu Clytia, d ’Orb. , Ammonites
orthoceras, id. , A. longispinus, Sovv. , A. Contejeani, Thurm.
L’étage de Kimmeridge paraît être fort répandu dans tout le Jura,
dit le même géologue (p. 267 ), et son épaisseur totale serait de
50 mètres suivant Thurmann (1). Les calcaires supérieurs , caracté¬
risés par l’ Astartesubclathrata, Thurm . , sont ordinairement blan¬
châtres et verdâtres dans les parties marneuses , et , vers le haut,
une couche de teinte brune renferme l’Aslarte précitée , avec la Nerinea depressa, Voltz . C’est à cette assise que Thurmann rapporte
les bancs fossilifères des carrières de Soleure . Les marnes à Ptérocèrcs qui viennent ensuite sont jaunâtres ou gris verdâtre , ou bien
passent à des calcaires marneux soit partiellement oolithiques , soit
à l’état de lumachelles. On les observe à la colline du Banné, au sud
de Porrentruy et près de Courgenay . Elles renferment une associa¬
tion de fossiles qui manquent au-dessous . Ce sont particulièrement :
f.ucinaEIsgaudiœ, Thurm., Natica hemisphœrica, Roem.; A . globosa, id., N . dubia, id. , N . Elea, d’Orb., Nerinea suprojurensis,
Voltz, N . Elsgaudiœ, Thurm . , et de nombreux poissons (Asteracanthus ornatissimus, Ag ., Strophodus subreticulatus, id . , Lepi(1) Neuvième lettre sur le Jura, 1852 . — Studer , Coupe de
Porrentruy {Ceal , der Schwciz, vol, II , p. 322).
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dotuslœvis, id. , Pycnodus Hugii, id , P . gigas, id. , P . latidens,
id. , Sphœrodus gigas, id. , Gyrodus jurassiens, id.) (1).
Ces étages, les plus récents de la formation , constituent des col¬
lines peu élevées sur la lisière des montagnes, ou des bassins dans
les vallées longitudinales . Dans l'intérieur de la chaîne , les couches
sont plus inclinées et remontent plus haut sur les pentes. Quelque¬
fois elles sont séparées du coral - rag par une dépression creusée dans
la marne ; souventaussi elles forment la voûte tout entière (2) . Leur
faune, dit Thurmann , est tout à fait distincte de celle du coral-rag,
et les fossiles se modifient insensiblement depuis la base du Kimmeridge -clay jusqu ’à la partie supérieure du Portland -stone. Quel¬
ques espèces traversent toute la série, mais elles sont plus fréquentes
à certains niveaux déterminés ; d'auires , au contraire , sont propres
à des couches particulières ; il y en a qui, très abondantes vers le
bas, disparaissent tout à fait avant d’atteindre le haut de la série,
tandis que d’autres , qui naissent plus tard , n’alieiguenl pas non
plus les derniers dépôts. Enfin deux associations ou deux faunes
assez distantes dans le temps se ressemblent quelquefois davantage
entre elles qu’avec les faunes intermédiaires ou qui les séparent.
Thurmann et M. Studer , qui comprend aussi les calcaires à
Aslartes da'ns ce premier groupe , estiment la puissance totale de
celui-ci à 200 mètres . Outre les environs immédiats de Porrentruy,
il se voit encore formant deux bandes continues , presque parallèles,
qui longent au nord et an sud la vallée de Delémont. Nous le trou¬
vons également indiqué entre Tavanc et Sombreval ; mais au delà,
tout le long du grand escarpement qui borde la vallée suisse, la carte
de MM. Studer et Escher de la Lintli ne montre plus que le groupe
moyen , sans doute à cause de la difficulté de représenter des bandes
aussi étroites que celles qu ’y forme le supérieur . Dans le profil du
Mont- Terrible [(3), les couches du premier groupe affleurent sur
les pentes de la première chaîne , de môme que sur celles du
(1) Studer , loc. cit. , p . 263.
(2) Thurmann qui , dans son mémoire de 1852, a réuni le calcaire
àAstartes au groupe supérieur , trouvait que , malgré la ressemblance
des caractères pétrographiques et stratigraphiques qui ne permettent
pas de poser une limite bien tranchée entre les deux groupes, les fossiles
étaient entièrement différents, et qu' on pouvait, en outre , reconnaître
dans le premier jusqu ’à vingt faunes successives distinctes , sans
pouvoir y saisir la loi de leur développement ni de leur succession
dans le temps.
(3) Studer , !oc. cit. , p . 319.
T. VH,

3
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Moron, élevé de 1339 mètres , apparaissent les assises à Ptérocères.
Au Pichoux , entre Souboz et Undervilliers , on observe encore une
disposition semblable.
M. de Montmollin, réunissant sur sa Carte géologique du Jura
neuchâtelois 1( ) , le Portland et le corallien de Thurmann , rien
n’indique s’il existe réellement des couches du groupe supérieur
dans l’étendue qu ’elle embrasse . Nous en dirons autant des assises
qui entourent le bassin de la Chaux-de-Fonds décrit par M. Nicolet(2),
et désignées sous le nom de calcaires portlandiens. Les escarpements
qui bordent les gorges étroites et profondes par lesquelles on pénètre
dans ce bassin elliptique déjà mentionné (ante, vol . II , p. 760 et
vol. IV, p. 560 ) montrent : 1° un calcaire grenu oolilhique , jaune,
quelquefois taché de blanc avec de grosses oolithes souvent désagré¬
gées, desTérébratules , des Lucines, des Peignes , des Huîtres , etc .;
2° une marne calcaire blanche , plus ou moins épaisse, plus ou moins
oolithique , à oolithes cannabines roses , fréquemment désagré¬
gées ( un banc calcaire subordonné renferme l’Apiocrinus elongatus, Mi11., le Cida.ris maximus, Munst ., VExoggra Brunt/rutana,
Thurm ., des Térébratules , etc .); 3° un calcaire compacte, puis
oolilhique , blanc crayeux , des bancs nombreux de calcaires com¬
pactes , fortement redressés , renfermant la TrichitesSaussuri, Voltz,
[’Ostrea solitaria, Sow . , les Terebratula diff o' rmis et biplicata,
Sow. (probablement T. inconstans, Sow . , et subsella, Leym . ?), les
Nerinea Bruntrutana, Thurm . , Bruckneri, id. , leSphcerodus gigas,
Ag. , les Pycnodus Hugii, id ., gigas, id . , Nicoleti, id ., le Lepidotus lœvis, id . , un Psammodus et des débris de Crocodile, c’està-dire des fossiles que nous avons déjà signalés soit dans l’étage de
Portland , soit dans celui de Kimmeridge.
On a vu que dans toute la partie occidentale et méridionale des
chaînes du Jura , les auteurs de la carte géologique de la France
avaient distingué le groupe oolithique supérieur , en le séparant
nettement du moyen. Depuis le bord septentrional du lac de Bienne
jusqu ’au fort de l’Écluse les massifs du Mont-Tendre , du Noirmont,
des Rousses, du Reculet et du Colombier appartiendraient au pre¬
mier groupe , et leurs prolongements dans la Savoie (le Vouache et
une portion des montagnes qui bordent le lac du Bourget) en feraient
Mém. Soc. d 'hist . natur . de Ncuchrîtcl, vol. II , 1839.
Si
(2) Essai sur la const. géol. du bassin de la Chaux -de-Fonds
[Ibid ., 1839 ).
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encore partie . I.e Mont- Salèvc et scs appendices au sud seraient
entièrement crétacés.
Pour la portion de la chaîne comprise dans le Jura vaudois , la
manière de voir des auteurs de la carte de France est confirmée par
M. Lardy (1) , qui y a reconnu des couches du Portland -stone
caractérisées par ses Nérinécs, ses ïérébratules et ses Huîtres , puis
les marnes de Kiintneridge par les Ptérocères et les I’holadomyes.
Dans le profil de Vuiteboeuf aux Verrières suisses , donné par
M. Studer (2), les couches , dans lesquelles M. Lardy avait trouvé
de nombreux fossiles dt( l’étage de Kimmeridge , forment le revête¬
ment oriental du plan incliné qui part de la crête de Denairiaz . On
les retrouve également , mais horizontales , entre les Balles et les
Verrières , comme dans les affleurements des dislocations que montre
cette coupe . Après le cirque de Denairiaz, une faille a été suivie par
M. Pidancet depuis Motiers , dans le val Travers , par Noirveau,
jusqu ’au plateau des Granges . On ne les observe pas dans les profds
du mont de la Chèvre à Sainte- Croix, mais celui du val Travers
(p. 310) les indique au-dessous de Brot et des Buttes. La coupe de
Neufchâlel au Doubs (p. 31A) fait voir les couches nôoeomiennes
reposant sur les calcaires supérieurs du Chaumont (1172 mètres ),
qui appartiennent au premier groupe (calcaires à Strombites de
Buch). Ilssontpresque uniquement formés de Nerinea Bruntrutana,
ainsi que les chaînes suivantes : la tète de Iiang à 1A23 mètres , le
Cernil et le Pouillerel (1276 mètres ), entre lesquels sont comprises
les vallées tertiaires de la Sagne ( 1025 mètres ) et de la Chanx-deFonds ( 997 mètres ). Ces chaînes , composées par des voûtes du Kim¬
meridge - clav et du coral- rag, sont ouvertes à leur sommet, où elles
laissent affleurer le groupe oolithique moyen et même l’inférieur.
Au delà de Bienne , où cesse la bordure néocomienne du Jura , on
trouve le groupe supérieur à Bôzinguen et à Lengnau , dont les car¬
rières , comme celles de Soleure , ont fourni des dents de Pycnodus
et de Sauriens (p. 319).
Sur les cartes de MM. Studer et Escher , le groupe qui nous
pccupe n’est indiqué nulle part au sud- ouest des points déjà men¬
tionnés . Les grandes chaînes et les portions qui leur succèdent dans
cette direction sont marquées du signe J3- 4 pour constater la réu¬
nion ou la fusion des deux premiers groupes. Au delà du Rhône , les
diverses chaînes détachées que nous associons encore au Jura sont
ft ) Bull. Soc. géol. de France , 2° sér ., vol, I, p. 672 , 18Ji.
(2) Géologie der Schiveiz, vol . II , p. 308.
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placées dans le troisième ou laissées indéterminées . Le petit nomhre
de descriptions locales que nous possédons sur celte région ne s’ac¬
cordent absolument ni avec l’une ni avec l’autre des cartes précé¬
dentes , et nous les résumerons comme il suit :
Nous avons reproduit {antè, vol . IV , p. 573 ) la coupe du Salève
donnée par M. Esclier , qui paraît rapporter les assises 1-4 au coralrag. M. Favre (1) dans ses Considérations géologiques sur la même
montagne , distingue , sous le titre de groupe portlandien entre
,
les couches néocomiennes et le coral-rag proprement dit , 1° une
assise supérieure ou calcaire jaunâtre compacte avec quelques fos¬
siles mal caractérisés ; 2° une assise moyenne de calcaire marneux,
bleuâtre , grisâtre , roussâtre , peu dur , avec des fossiles assez nom¬
breux , mais mal conservés ( Nérinées, Ptérocères , etc. ). On l’ob¬
servé particulièrement à la Balme-du -Démon , sur les pentes du
Grandet du I’etil- Salève au-dessus de Monetier. Enfin l’assise infé¬
rieure est un calcaire grisâtre , roussâtre , jaunâtre , un peu mar¬
neux , sans fossiles et qu’on peut étudier sur le chemin de Monetier
au Grand -Salève. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons
déjà dit de la manière de voir de M. de Villeneuve ( antè, vol . IV,
p. 575), qui semble rapporter au Portland -stone des couches du
second étage néocomien.
M. Mousson (2) réunit le Portland et le coral - rag. M . Studer (3) admet aussi la présence des couches du premier groupe
(couches à Pterocera Ponti ) , qu ’il assimile ici au calcaire de
Portland (4). M. G. Mortillet (5) se conforme à cette manière
de voir en signalant dans ces calcaires , plus ou moins siliceux ou
marneux , outre les Nérinées, une très grosse Natice. Les mêmes
assises se retrouvent dans le mont Vouache, au Mont- du -Chat , à
l’ouest du lac du Bourget, à la moutagne de Saint-Innocent , audessus de la cascade de Coux, où elles avaient été rapportées d’abord
au groupe néocomien (6), tandis que la présence de l,i Pinnigena
(1) Mém . île la Soc. dephys . et il 'hist . natur . de Genève, vol. X,
1r' partie , avec carte et coupe, 1843.
(2) Bemerkungen iiber die natur . Vnhmdtn ., etc ., Remarques
sur les relations naturelles des eaux thermales d’Aix (Nouv. mém.

de la Soc . helvét . des se. natur . , vol . VIII , 1847 ), avec 2 planches

de coupes et une carte non coloriée.
(3) Géologie der Schtveiz, vol. II , p. 268 , 1853.
(4) Ibid ., p . 296,avecunecoupeduSalève , d’Archamp à laMure.
(5) Prodrome de ta.gèologie de la Savoie, in - 4, p. 25 , 1855.
(6) Bull ., 2 * sér, , vol. I , p. 618 , 1844.
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6'ausmri les avait fait réunir au coral-rag par MM. Pillet et
Girod. Quoi qu ’il en soit , l’auteur nous paraît être le seul qui ait
signalé des traces du groupe supérieur dans cette partie de la
Savoie, mais jusqu ’à présent nous n’en voyons encore aucune
preuve certaine.
En effet, la faune qui , au nord , le caractérise partout si nette¬
ment n’a point été signalée dans les montagnes des environs de
Chambéry , ce qui s’accorderait avec ce qu ’on a vu des deux côtés
de la vallée du Rhône , dans les parties voisines du département de
l’Ain et de l’Isère , où la présence du même groupe est aussi con¬
testée.
Il nous paraît également difficile d’établir ici la séparation géo¬
graphique des couches qui appartiennent au système des monts
Jura de celles qui font partie de celui des Alpes. Nous avons pu,
au sud de Alontmélian, regarder la vallée de l’Isère comme mar¬
quant assez bien celle limite ; mais, au nord -est, la bande qui suit le
pied du Nivolel, du mont d’Azietse continue au delà de la vallée
du Chéron , peut être regardée comme l’extrémité du grand contre,
fort alpin compris entre l’Isère et l’Arve. Aussi , sans attacher,
quanta présent , une extrême importance à cette manière de diviser
notre sujet , nous rangerons dans la région jurassique du versant
nord -ouest des Alpes les couches qui , sur la carte géologique de la
France , ont été marquées d ’une manière générale par le signe J,
sans désignation d’étage.
Le groupe oolithiquc supérieur , tel que nous venons de le '
caractériser le long de la courbe intérieure de la chaîne du Jura,
n’a donc qu’un faible développement horizontal et une épaisseur
peu considérable. Ses caractères pétrographiques sont également peu
tranchés , et ses fossiles ne forment pas , dans ses deux étages , et à
plus forte raison dans les sous-divisions qn’on y a reconnues sur quel¬
ques points, des horizons nettement définis , comme dans le Jura
occidental ou français.
L’Exogyro. virgula que
,
nous avions déjà vue, dans l’est delà
France , passer du Kimmeridge - clay dans le Portland -stone , semble
appartenir ici presque exclusivement à ce dernier étage de la for¬
mation , tandis que les Piérocèrcs caractérisent le précédent . Un
grand nombre d’espèces sont d’ailleurs communes à l’un et à
l’autre , ce qui s’explique par la ressemblance des roches , tandis
qu ’en Angleterre celles-ci différaient complètement . Une autre
différence remarquable est la richesse de la faune du Portland-
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slone dans le Juta oriental , et l’abondance des polypiers et des
radiaires qui manquaient presque complètement à l’ouest.
Au nord de la petite région du Porrentruv , dans le canton de
Bâle, le groupe supérieur ne paraît pas exister , et au sud nous
le voyons s’atténuer de plus eu plus en longeant le canton de
Neuchâtel et celui de Vaud, [tour expirer en quelque sorte ou
devenir méconnaissable dans les massifs isolés du Salève des environs
d’Annecy et de Chambéry.
§ 3» — Groupe

oolithique

moyen.

Le groupe oolithique moyen constitue la plus grande partie de la
surface occupée par le Jura suisse , et nous y retrouvons , comme
on pouvait s’v attendre , toutes les divisions que nous avons carac¬
térisées dans le Jura français ; seulement les géologues qui l’ont
décrit se préoccupant , soit de considérations locales, soit de divisions
établies dans le Wurtemberg et à un point de vue également peu
éclectique , ne nous paraissent pas avoir toujours saisi les vrais rap¬
ports des sous-divisions de ce groupe . Il nous sera d’ailleurs facile
de coordonner leurs descriptions avec la classification qui s’est jus¬
qu ’ici trouvée confirmée par les faits. Nous examinerons simulta¬
nément les deux étages et les sous-étages de ce groupe en nous diri¬
geant du N.-E. au S .-O.
Canton
de

Suivant

la carte géologique

de MM . Studer

et Escherde

la Linth,

Schaffhau
^en. ce groupe , dans lequel on a vu que les auteurs ne comprenaient ni
le sous-étage de Kelloway ni le calcaire à Astartes , s’étend dans
une portion considérable du canton de Schalîhausen , au nord de
cette ville, se prolongeant au S. -O. jusque non loin de Rheinheim.
Cette zone courbe , à bords très découpés , estlimitée au sud -est par
la mollasse et des dépôts plus récents , et au nord -ouest par le
groupe oolithique inférieur . A Merishausen , M. Lardy (1) décrit
des calcaires avec Ammonites flexuosus et signale la présence des
basaltes colomnaires qui ont traversé la formation.
La montagne du Randen qui atteint 914 mètres d’altitude est, dit
M. Studer (2), un véritable spécimen de l’Albe de la Souabe. Elle est
allongée du N. -O. au S.-E. , et sa coupe présente une série complète
depuis le muschelkalk jusqu ’au calcareous - grit inférieur . Les fossiles
du sous-étage de Kellovvavy sont à l’état pyriteux . La masse supé(.11 Neu. Jahrb., 1848 , p. 297.
\z ] Géologie der Schweiz, vol. II , p. 343 , 1853.
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rieuredela montagne , d’environ 200 mètres d’épaisseur , appartient
à l’étage d’Oxford caractérisé par la Terebratula impressa. Audessus viennent les couches à spongiaires, où Laffon signale trente
espèces defossiles, et qui représentent ici lecalcareons -grit inférieur.
Dans la partie orientale du canton d’Argovie près de Dielsdorf , naît une bande étroite de couches jurassiques moyennes,
courant à l’O. -S.- O. pour joindre la chaîne de Gislifluh , dirigée
de même . Cette bande est coupée par la Limmat à Baden , par la
Reuss, entre Müllingen et Birmenslorf, et par l’Aar dont elle longe
la rive gauche jusqu ’à Aarau et au delà. Elle s’appuie au N. sur le
groupe inférieur et plonge au S. sous les dépôts lertiaires . Au nord
de cette bande, dont l’axe est occupé par le muschelkalk , près
de Brugg, commence , dit M. Studer (p. 337), un golfe tertiaire qui
sépare le Jura proprement dit , ou la chaîne du Mont-Terrible , du
pays de plateaux qui , s’étendant vers le Rhin , dans la direction de
Schaffhausen, est le commencement de l’Albe de la Souabe. Près
d’Ëndingen est un îlot du second groupe entouré parla mollasse, et
non loin de Müllingen , l’Oxford-clay renferme les Ammonites plicatilis , canaliculatus , Leachii, avec la Pholadomya clathrata.
Dans la coupe S .- N. de Birmenstorf à Gebenstorf, qui à l’ouest
de Baden traverse la bande E.- N. -E. , O.- S. -O. signalée tout à
l’heure , les assises calcaires supérieures qui plongent au S. près du
premier de ces villages , appartiennent , suivant M. Mousson , au
coral- rag et fournissent les belles pierres de taille employées à
Baden. Les couches les plus élevées sur le versant méridional du
Liigeren sont noduleuses , blanc jaunâtre , et renferment 1’Asterias
jurensis , les Terebratula insignis et lacunosa, les Ammonites
alternons , plicatilis , / lexuosus et dentatus. Une marne sableuse, de
4 à 5 mètres d’épaisseur , sépare ces calcaires de la masse principale
qui est un calcaire compacte , blanc brunàire , en couches très
épaisses avec des Térébratules , des Aptychus, des Scyphia et des
Bélemnites dans les parties les plus marneuses. Si l’on continue à
descendre , les couches plus puissantes sont moins fossilifères, et
l’on atteint des marnes gris- bleu avec les mêmes débris organiques
qu ’à Müllingen. Au- dessous les roches solides qui forment une
éminence derrière Birmenstorf sont d’un rouge-brun ou jaune
foncé, tenaces , gris-bleu à l’intérieur , oolithiques avec des parties
spathiques . D’après les fossiles que cite M. Mousson(1) (Trigonia
(l ) Geologische Skizzeder Vmgebungenvon Baden,Zilviah,

1
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costata, Lima proboscidea, Ostrea Marshii , Terebratula varians,
Nautilus gigantnis , Ammonites hecticus), ou peut soupçonner en
cet endroit la présence du sous-étage de Kelloway et de quelques
bancs du groupe oolithique inférieur . Les assises jurassiques s’élè¬
vent à 856 mètres dans la petite chaîne du Lageren et à 542 près de
Regensberg.
Le groupe moyen se relève au nord de Brugg , sur les deux rives
de l’Aar. À Eudingen , les couches supérieures de l’étage d’Oxford
sont remplies de Scyphia, de Térébratules et d’Ammonites.
La bande jurassique et triasique qui se trouve au nord du Geissberg, dit M. Studer ( p. 343 ), traverse le Rhin , entre Zurzach et
Collenz, pour se div iser en deux branches qui comprennent entre elles
les riches plaines de Neunkirsch et de Ilallau à 442 et 416 mètres
d’altitude . I.a branche nord est formée par le lias, celle du sud par
les groupes oolithiques inférieur et moyen , et toutes deux se réu¬
nissent près de Schalfhausen pour former le Randen dont nous
venons de parler comme le représentant de l’Albe de la Souabe, et
non moins riche en fossiles que cette dernière,
Au nord d’Aarau, les calcaires qui s’étendent de l’Aar par Erlisbach et Kütiigen , à 425 mètres d’altitude , jusqu ’au pied de la mon¬
tagne, appartiennent au sous -étage du calcareous -grit inférieur , et
renferment YAmmonites plicatilis, le Belemnites hastatus et des
Scyphia. Il en est de même au sommet et sur le versant méridional
du Gislillult, à 774 mètres de hauteur absolue ; seulement les bancs
les plus élevés paraissent appartenir au coral-rag (quaderstein de
Rengger) (l ). Les groupes oolithiques ont d’ailleurs une faible épais¬
seur dans cette région. Les fossiles de l’étage d’Oxford sont abon¬
dants un peu au-dessus de la papeterie sur le chemin de Benken.
H . Gressly (2) réunissant le coral- rag au groupe oolithique su¬
périeur , il est probable que les dépôts vaseux qui renferment une
faune en rapport avec leurs caractères , et qui ne sont point accom¬
pagnés des calcaires oolithiques du coral -rag des cantons de Berne
et de Soleure , appartiennent à cet étage dans celui d’Argovie.
On y observe peu de bancs de polypiers. Les calcaires blancs à
coraux du Jura bernois y manquent aussi , et , sur le plateau de
— Minnich, Les eaux thermales de Baden , avec un aperçu géol.
des environs, Baden, 1846.

il)

in
-8,1824.

Geognnsie
Schweiz,
2) Neu.
Jahrh der
., 1845
, p. 153.
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Friek , des Ammonites (planulati) appartiendraient à l’étaged ’Oxford.
Les divisions que montre ce dernier dans les cantons de Berne
et de Soleure sont moins prononcées dans celui d’Argovie, excepté
les marnes inférieures , telles qu’on les voit dans la vallée de Friek.
Les couches à oolithes ferrugineuses y prédominent , constituant une
masse homogène d’un rouge sanguin. On y trouve des plaques dont la
surface est noire et brillante . Ces couches d’oolithes ferrugineuses
s’amincissent quelquefois beaucoup lorsqu’on s’avance du N. au S.
Elles sont surmontées de marne rouge pâle ou gris jaunâtre , tachetée,
renfermant des Cnemidium, des Scyphia, des Ammonites, les Terebratula loricata et nucleata, le Cidaris coronata, des Eugeniacrinites , etc ., le tout caractérisant d’avantage l’Oxford-clay du Wur¬
temberg que celui du canton de Berne et de la France . Les fossiles,
quoique disséminés dans toute la hauteur , sont plus nombreux vers
le bas, dans la partie septentrionale du canton , et vers le haut , dans
sa partie sud (chaîne de Lageren à l’est de Baden).
En comparant les deux moitiés dans lesquelles la formation juras sique peut , au premier abord , se partager , M. Gresslv (1) fait
remarquer que , sous les rapports pétrographiques et zoologiques,
la moitié inférieure , composée du lias et des divers calcaires du troi¬
sième groupe oolithique , a une certaine ressemblance avec la supé¬
rieure , qui comprend l’étage d’Oxford analogue aux lias, et que le
coral- rag et le Portland -stone sont analogues aux calcaires du troi¬
sième groupe . D’une part , des roches d'origine vaseuse à la base de
chaque moitié sont caractérisées par une faune eu rapport avec ces
dépôts ; de l’autre , des roches calcaires, bréchoïdes , arénacées ou
oolithiques renferment des groupes d’animaux d’accord aussi avec
des sédiments différents.
Les calcaires à Astartes manquent dans le canton de Soleure , sui¬
vant M. Gressly qui , sous le nom de terrain corallien, réunit les
autres divisions du même étage . Celui- ci se compose de calcaires
blanchâtres très variables, compactes, crayeux , très oolithiques ou
bréchiformes avec beaucoup d’Astartes, de Nérinées et de polypiers
dans les régions littorales du dépôt , puis de calcaires blanchâtres , fort

(1) Observations géologiques sur le Jura soleurois (Nouv. nié/n.
de la Soc. hclvèt. des si . natur ., vol. II , p. 109 , 1838 ), avec des
profils des chaînes du Weissenstein , du Mont-Terrible , du Mummliswyl ou Hauenstein , et du Passwang, et 4 planches de coupes. —
Ibid ., vol. IV, p. 113 , 1840.
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compactes, plus rarement oolilhiqucs , assez souvent pisolithiques
avec quelques Nérinées , des spongiaires,desTérébratules , etc. , dans

les parties présumées avoir été éloignées du rivage.
M. Gressly, toujours préoccupé des caractères des roches qu ’il
désigne par les expressions de faciès corallien , faciès vaseuse
littoral , faciès pélagique et subpélagique qu’il décrit successi¬
vement , reconnaît cependant que les diverses assises indiquées
dans le Porrentruv par Thurmann , et nommées calcaire corallien,
oolithe coralline et calcaire à Nérinées , existent également dans le
canton de Soleure . Mais, au lieu de les mentionner comme son pré¬
décesseur , il examine fort au long ses divers faciès, et n’indique,
parmi les fossiles de chacun d’eux , qu ’un très petit nombre d’espèces
déterminées.
11 divise son troisième groupe jurassique
ou oxfordien en ter¬
rain à chailles et terrain des marnes oxfordiennes ou de YOxfordclay. Les argiles à chailles rapportées au calcareous-grit, sont sem¬
blables à celles que nous avons vues dans les départements du Jura
français , et que nous retrouverons avec les mêmes caractères dans
le PorrentrUy . Les chailles, si abondantes encore dans le Mont-Ter¬
rible , deviennent plus rares au delà, plus petites , moins ocreuses et
plus calcaires. Elles finissent par se confondre avec les sphérites , et
prennent une teinte bleuâtre à mesure qu ’on s’avance vers le bassin
de la Suisse. Les marnes sont aussi plus calcaires , schistoïdes et en
bancs réguliers . Les fossiles sont des polypiers spongieux . L’épais¬
seur de ce sous-étage varie comme celle de l’Oxford-clay proprement
dit ; elle s’accroît depuis les chaînes qui bordent le bassin de l’Al¬
sace, où elle est de 7 à 14 mètres , près de Lary et de Ferrette , jus¬
qu ’à 70 et 100 dans le voisinage du bassin suisse.
Les fossiles, très nombreux , sont à l’état de moules ou bien silicifiés. On rencontre les suivants dans les parties présumées avoir été
subpêlagiques : Scyphia texata , Gokl ., S. polyommata , id. ,
S . Bronnii, Munst. , S. amicorum, Thurm. , Tragospatella, Gold. ,
T. acetabulmn, id. , Cnemidium lamellosum, id., C. striatopunctatwn, id. , C. stellatum, id., C. rimulosum, id. , Myrmecium pisi¬
forme, des Fungia , des Astrœa, des Agaricia, des Meandrina, des
Lithodendron, Apiocrinus Milleri, Schloth. , Gold. , A. rosaceus,
id, , Eugeniacrinus caryophyllites , Gold., E . nutans, id. , Cidaris
coranata, id. , C. Dlumenbachii, Munst. , C. meandrinus, Ag., fiemicidaris crenularis, Ag. , H . sù'iatissima, id. , Echinus lineatus,
Gold. , Arbacia hieroglyphica, Ag., Disaster carinatus, id. , Tere-
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bratula Thurmanni , Voltz, T. lacunosa , Schloth ., Gryphœa gigan.,
tea, Sow. , Serpula gorclialis, Schlotli ., Gokl., S. convoluta, Golcl
(planulati)
S . flaccida , Munst. , S. ilium, Gokl . ; des Ammonites
rares dans les régions littorales , comme les lîélemnites , et très
abondantes les unes et les autres dans les régions pélagiques.
L’Oxford-clay, auquel M. Gressly réunit le Kelloway- rock , com¬
prend des marnes bleu noirâtre , avec des fossiles pvriteux , des
bancs marno-calcaires sub-compactes dans le bas, quelquefois beau¬
coup d’oxyde de fer hydraté et des pisolithes ferrugineuses ; le plus
ordinairement ce sont des calcaires sub- compactes gris de fumée.
L’épaisseur de cet étage varie de 6 à 10 et jusqu ’à 15 mètres. Les
marnes des régions littorales avec des fossiles pyriteux se réduisent à
moins de 1 mètre dans la partie qui était plus éloignée du rivage. Les
fossiles, fort abondants le longde l’ancienne côte, sont accumulés par
places et deviennent rares ou manquent tout à fait à une certaine
distance de cette ligne. Les crustacés , les Ammonites , les gastéro¬
podes et les acéphales sont , pour la plupart , à l’état pyriteux ; les
crinoïdes et les Bélemnites à l’état calcaire. D’après l’auteur , la taille
des coquilles serait dans une certaine relation avec leur station pré¬
sumée ; ainsi elle serait moindre , et les coquilles seraient en môme
temps moins variées et moins nombreuses à mesure qu’on s’éloigne
des anciens rivages des départements français voisins du Porrentruy
pour se rapprocher du bassin suisse (1).
La planche II de cette partie du Mémoire de M. Gressly est par¬
ticulièrement consacrée à des coupes de détail du second groupé
et surtout de l’étage d’Oxford . La coupe fig. I de Baerschwyl
au Karlsberg , celle de Goldenthalà la Bracheten , fig. 3, et celle de
la chaîne du Mummliswvl, fig. 4 , montrent le Kelloway- rock , com¬
posé de schistes marno- calcaires , compactes , ou de calcaire sableux
roux , placé au- dessus de l’Oxford -clay avec ses Ammonites pyri—
teuses , et recouvert par le sous-étage des calcaires ou marnes avec
chailles, surmontées à leur tour par le coral- rag . Dans les coupes 3
et 4, la puissance totale de l’Oxford- clay et du Kelloway- rock ainsi
déplacés avec les assises à chailles estde 117, etdelI4 à 130 mètres.
Or rien dans le texte de l’auteur ne fait allusion à cet intervertis¬
sement dans la position des sous-divisions de l'étage d’Oxford ni à
celte épaisseur considérable . 11 dit , au contraire (p. 82), que la
puissance totale du terrain des marnes oxfordiennes varie , suivant
(1) Géologie dcr Schtveiz, vol. II , p. 327.
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les points, de 6 , 9 , A9 mètres et au delà , le Kelloway-rock y étant
compris . Quant à ce dernier (p. 80), il est composé de roches
marno -calcaires peu développées, empâtant des pisolithes ferrugi¬
neuses , lenticulaires , miliaires , à reflet métallique d’un jaune
bronzé , disséminées abondamment dans la marne . « Ces roches,
» riches en fossiles, se lient toujours immédiatement à la division
» supérieure du groupe oolithique inférieur , et paraissent repré» senter en quelque sorte le Kelloway- rock d’Angleterre . » Les
légendes des coupes précitées ne nous semblent pas pouvoir se con¬
cilier avec ce texte ; car ces coupes ne montrent certainement pas
de renversement , et , s’il en existait, ce n’est point dans cet ordre
que devraient se présenter les diverses assises.
La fig. 10 , pl. X, représente une coupe détaillée du versant de
Boecourt à la Caquerelle , où l’on voit toute la série des couches de¬
puis le Portland -stone jusqu ’aux argiles à chailles, et la fig. 8 montre
la disposition des bancs de coraux à Hoggerwald. De même que les
mémoires de Thurmann , celui de M. Gressly est accompagné d ’un
grand nombre de coupes fort instructives , et qui le seraient encore
davantage si, par suite de vues orographiques théoriques , l’auteur
n’avait aussi réuni partout , sous la même teinte , le coral-rag avec
les représentants du groupe oolithique supérieur.
Dans le profil donné par M. Studer (1) , de Wiedlisbach à Matzendorf et passant par Lucheren , on voit très bien la brisure et le
plissement expliqués par Thurmann , et pourquoi le sondage exé¬
cuté en cet endroit a pu rencontrer de nouveau l’Oxford- clay après
avoir traversé le muschelkalk et les marnes irisées. Dans la coupe de
Goldenthal b Rotris (p. 327), l’étage d’Oxford se voit avec les cal¬
caires du coral-rag participant à toutes les brisures des séries infé¬
rieure et supérieure ; mais, ni dans ces coupes ni dans le texte,
M. Studer ne distingue suffisamment les étages qui nous occupent.
(P. 323. ) Lorsqu ’on monte au Weissenstein , dont l’altitude est de
1297 mètres , on marche d’abord sur le coral -rag , qui forme une
arête à laquelle succèdent la dépression de l’Oxford- clay du Nesselboden , puis l’étage du cornbrash . A l’extrémitéorieniale de cette arête,
au signal de la Rothifluh (1398 mètres ), la voûte est brisée jusqu ’au
muschelkalk , et le bord septentrional se prolonge seul en formant
encore un chaînon . De l’autre côté du Weissenstein on retrouve les
deux étages du groupe moyen avant qu ’on n’atteigne la vallée de
0 ) Loc. cit., p . 327.
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Giinsbrunnen ou de Saint -Joseph . Le défilé qui conduit à Cremine,
en traversant le Graitery , montre l’Oxford- clay mal caractérisé . De
chaque côté de cette montagne , au contraire , au-dessus de Chaluat
et de Lschert , se voient une grande quantité d’Ammonites pyriteuses de cette partie de l’étage qui semble correspondre au Kelloway- rock , puis des Pholadomyes et des moules calcaires d’Ammonites qui représenteraient l’horizon de l’Oxford-clay proprement dit.
Le profil de Bettlach à Pfîrt , qui coupe le val Delémont , est un bon
exemple de la disposition de tout le système jurassique de ce pays
et des accidents qu ’il a éprouvés.
Avant la période historique dont nous nous occupons, iW
. P. Mé¬
fiai) avait publié d’importants travaux (1) sur le canton de Bàle, où
manquerait le groupe oolilhique supérieur , mais où l’on trouve , dans
le bassin de la Biers , l’équivalent, du calcaire à Astartes, désigné par
l’auteur sous le nom de Jûngerer Jurakalk, variété dure [Dic/ite
Abànderunrj) , le calcaire à Périnées , l' oolitlie corallienne (Jûngerer
Rogenstein ) , variété blanchâtre , et le calcaire corallien indiqué plus
tard par Thurmann , qui y signale de nombreux fossiles. Les argiles
à chailles n’ont pas été mentionnées non plus d’une manière parti¬
culière dans ce canton , où l’étage d’Oxford est assez développé (Jüngere Juramergeln et Mer gel iger -Kalk ). Suivant M. Mérian (2) , un
moule cl’Ananchyle ep silex aurait été trouvé dans le coral- rag d’Istein , près Bàle ; par sa forme , il se rapprocherait des A . ovata,
Lam., et conoideus, Gold . ; mais on peut douter encore soit du
gisement réel originaire de ce moule, soit de ses caractères géné¬
riques.
Dès 1832 , Thurmann (3) comprenait , dans son étage jurassique
moyen, précisément le même ensemble de couches que nous dési¬
gnions sous celui de groupe oolithique moyen, et ses groupes coral¬
lien et oxfordien correspondaient à nos étages du coral - rag et

(1) Geognosticher Durchschnitt, etc ., Coupes géologiques du ter¬
rain jurassique de Bâle à Kestenholz, près d’Aarwanger (Dcnkschr.
d . Allgem . Sduveiz . Geselh .f . die gesamm . naturiviss ., vol. I , Zu¬
rich, 1829). — Carte du canton de Bâle (Beitrdge zur Geognosie,
1821).
(2) Bazcl kprhand/ ., vol. VIII , p. 29 , 1846-48. —Neu . Jcdirb.,
1850 , p. 622.
(3) Essai sur les soulèvements jurassiques du Porrentruy,
1e1,cahier , in- 4, avec 5 planches de coupes, 1832 . — Mém . Soc.
d ’/iist . nat . de Strasbourg , vol. I.
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de VOxford -clay , avec rette seule différence , peu importante d’ail¬
leurs , que les argiles à chailles, qu ’il plaçait fort exactement sur
l’horizon du calcareous-grit inférieur , étaient réunies au second de
ces étages au lieu de l'être au premier . Les groupes supérieur et
moyen de la coupe suivante que nous reproduisons avec notre
terminologie , sont pris au fianné près de Porrentruy , et le reste
fait partie de la coupe du Mont-Terrible ou Laumont.
Mètres.
20,00
CEtage de Porllund (calcaire portlandien . Thurm .) ,
l[ Étage
CI»S de Kimmeridge ( manie kimméridgienne , Thurm .) .
15,00
1er sous - étage ( calcareous -grit supérieur ), calcaires à
Astartes .
50,00
( 2« sous -étage Calcaires à Nérinées .
20,00
n
sous '*
( Oolilhe corallienne
.
20,00
Groupe
I „ Ï ) J " ) 3” »ous - eéüa®e Calcaire
(
corallien .
5,50
ool . moyen. I 3 û J
4e SOUS
- éti
i-étiige
(Calcareous - grit inférieur ), argile à
chailles (terrain à chailles , Tliurm . ). 25,00
!WS \
Étage d 'Oxford (Oxford - clay et Kelloway -rock , marnes oxfordiennes (Thurm . ) .
15,00
i Cornbrash (dalle nacrée , Thurm . ) .
. .
7,00
Forest - marblc et Bradford - clay (calcaire roux , sableux , et marnes
i Thurm . ) » .
9,50
I Grande oolithe .
.
».
5,50
Groupe
ool . infe'r. | Fuller ’s -earth ( marues à Ostrea acuminata ).
4,00
|
/ Oolithe inférieure
ou calcaire à Eutroques
Oolithe inférieure . < (oolithe sub -compncte , Thurm .) . . . . . . 37,00
v,
( Oolilhe ferrugineuse
( 1) .
.
6,00
Lias.
Étage supérieur .
( Grès super - liasique , Thurm . (2) , épaisseur
indéterminée.
Groupe
ool . super.

Cor . i -rag .

« L ’étage

du

coral

- rag

( groupe

corallien

Thurm

. ) ( p . 14 ) que

nous retrouvons , dit l’auteur , parfaitement caractérisé pétrographiquement et paiéontologiquement , dans toutes les descriptions
que nous possédons de la formation jurassique , a surtout une
concordance parfaite avec les dépôts synchroniques de la HauteSaône, des environs de Belfort, des cantons de Bâle, de Soleure et
de Neuchâtel , contrées auxquelles le Porrentruy se rattache
immédiatement . La présence des Astartes dans les calcaires com¬
pactes et surtout celle des Nérinées dans les calcaires compactes
et crayeux , celle des grosses oolithes inégales et enfin celle des
nombreuses espèces de polypiers , offrent en grand un ensemble
de caractères faciles à saisir. »
Ces couches , désignées dans le canton de Râle sous le nom de
calcaire jurassique le plus récent (Jüngerer Jurakalk et Jüngerer
(1) L'auteur citant , dans cette assise, les Ammonites falcijer et.
Stokesi, il y a probablement quelque erreur de détermination ou de
gisement.
(2) Thurmann assimile ce grès au marly -samlstone , toujours par
suite de la méprise que nous avons si souvent signalée.
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Rogenstein ) , avaient élé, dès 1804 , caractérisées par de Buch (1) par
la présence des Strombites Nérinées
(
) à divers niveaux, puis par
celle des grosses oolitlies et de polypiers à la partie inférieure , dans
le voisinage des marnes bleues (Oxford-clay).
Les calcaires à Astartes très purs , très compactes , à cassure
conchoïde, de teintes claires , sont en bancs épais, bien stratifiés.
On y trouve quelques dents de Sphœrodus gigas , YAstarte minima
Gold. , et d’autres fossiles dont la détermination spécifique aurait
î besoin
d’être revue . Aux environs de Porrentruy , la roche présente
une variété crayeuse ; à Koclère, Cheveney, une variété marneuse ;
à Iirmont et dans les collines qui environnent Porrentruy , sont
quelques .strates de teintes variées. On peut étudier ce sous- étage
dans les carrières de Fontenay , au Banué et aux roches de PlainMont- Monnat, à l’ouest- sud-ouest de l’auberge de la Croix.
Les calcaires à Nérinées , compactes ou crayeux , sub -oolithiques,
à cassure conchoïde ou raboteuse , en bancs souvent fort épais, bien
stratifiés, avec des nids de calcaire spathique fréquents , se lient aux
précédents et aux suivants . Les fossiles, peu abondants , sont surtout
des Nérinées (N. Bruntrutana , elegans et pulchella) , quelques Am¬
monites , des Bélemnites et des gastéropodes.
Le calcaire de I’oolithe corallienne est peu homogène, composé
de parties tantôt compactes, tantôt spathiques ou sub-spathiques,
grenues , provenant de nombreux débris de polypiers empâtés dans le
calcaire. Il est solide , à cassure inégale , souvent très tenace et de
teintes variées. Les bancs souvent épais , imparfaitement stratifiés,
renferment des parties sableuses , glauconieuses et ferrugineuses.
Les fossiles sont surtout des accumulations de polypiers qui , au lieu
d’être à l'état de moules comme dans les assises précédentes , ont con¬
servé leur test ou sont passés à l’état plus ou moins siliceux. Les
polypiers de l’oolitbe corallienne et des calcaires à Nérinées sont les
Astrœa textilis, Gold . , confluens, Munst . , tubulosa, Gold . , geminata, id .,caryopltylloides, id ., velamentosa, id . , keliantoides, id .,
cristata , id. , geometrica, id . , Meandrina tenella, id ., Sarcinula
astroites, id . , Cyatophyllum quadrigeminum, id . , et une multi¬
tude d’autres espèces indéterminées.
Ges trois divisions sont d’ailleurs intimement liées ; mais lors¬
qu ’elles prennent chacune un développement particulier , comme
dans la coupe du Mont-Terrible , elles se succèdent dans l’ordre que
(I ) Mémoire resté inédit.
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nous venons d’indiquer . Souvent l'une ou l’autre prédomine et il
y a des passages latéraux qui ne permettent pas de les considérer
isolément. Pris dans son ensemble , l’étage offre constamment des
calcaires compactes à sa partie supérieure , et vers le bas des calcai¬
res et de nombreux polypiers saccharoïdes et siliceux . Les oolithes,
disparaissant vers la partie inférieure et la texture devenant terreuse
et sableuse, préparent le passage au calcareous -grit sous-jacent , ou
argiles à chailles.
Ces argiles présentent tous les caractères que nous leur avons
trouvés dans le département de la Haute-Saône, et constituent un
mélange de bancs calcaires marno -compacies , marneux , sableux ,
argileux, rarement siliceux , grenus , saccharoïdes, de marnes endur¬
cies , bleuâtres , en plaquettes et en masses grumeleuses , d’argiles
ocreuses, de chailles, de sphérites , de concrétions spathiques et de
nombreux fossiles siliceux. Nous renvoyons le lecteur à ce que nous
avons déjà dit à ce sujet (antè , vol. Vf, p. 636 ).
Plusieurs fossiles sont communs à ce sous- étage et au précédent.
La silicification, qui se manifestait déjà dans le coral- rag inférieur,
devient ici beaucoup plus prononcée . L’ensemble des deux faunes est
néanmoins assez différent pour qu ’on les considère comme deux
horizons paléontologiques distincts . Les corps organisés, très nom¬
breux dans les argiles à chailles, sont , suivant l'auteur , des Cyathophyllum 1( ), des Anthophyllum, des Scyphia, des Tragos, le Ithodocrinites echinatus , des Peniacrines , les Apiocrinus rosaceus ,
Gold., rotandus , Mill. , et deux autres espèces , les Cidaris coronatits, Gold . , Blumenbachii, iWunst. , crenularis, Gold . , propinquus, Munst . , glandiferus, Gold . , les Echinas hieroglyphicus,
id. , lineatus , id. , excavatus , Leske, les Serpula gordialis, Schlolb .,
ilium , Gold. , socialis, id . , etc .; plusieurs Pholadomyes , Mya angulifera, Sow ., Plicatula tubifera, Lam . , des ostracées, Gryphea
gigantea, Sow . , des Térébratules (T , lacunosa ), quelques Ammo¬
nites (A. biplex ).
Thurmann regarde ce sous- étage comme intimement lié à l’Oxford- clay sur lequel il repose. Les rangées de sphérites , dit - il , se
continuent jusque dans les marnes bleues et passent à une roche qui
rappelle celle du pont de Kellowav, en perdant leur forme sphérique,
(1) Plusieursdes espèces de ce genre, citées ici par Thurmann , ap¬
partiennent au terrain de transition . Nous nous abstenons aussi d’en
indiquer d’autres dont la détermination nous paraît trop douteuse.
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prenant un état grumeleux et devenant plus ou moins bien strati¬
fiées. D’autres fois l’Oxford-clay n’en renferme pas et l’argile à
chailles devient insensiblement marneuse et bleuâtre . Ce qui , d’ail¬
leurs , distingue bien ces deux divisions , c’est que les fossiles sont
pyriteux dans l’Oxford-clay et siliceux dans les argiles à chailles.
L’étage d’Oxford comprend ici des marnes bleues homogènes, Éiajpd'Oxford
onctueuses au toucher , très effervescentes avec les acides , obscu¬
rément stratifiées , présentant quelques bancs marno-compactes
ou grumeleux , ou bien encore des cordons de sphérites . Les Am¬
monites pyriteuses et les Bélemnites sont les fossiles les plus abon¬
dants . D’autres sont calcaires , siliceux et plus rarement à l’état de
moules. Les polypiers y manquent presque complètement . A la
Roche-Percée près de Saint -Brain, entre Saint-Joseph et Crémines,
au Weissenstein , etc. , les manies bleues alternent avec un calcaire
marno - compacle , à cassure conchoïde , gris bleuâtre , ou gris de
fumée , ressemblant au muschelkalk . On n’y trouve point de fossiles
pyriteux , maisThunnann y signale YAmmonites biplex et pense que
cette modification pourrait représenter le sous-étage de Kelloway.
Au Mont-Vouhay et au Mont-Terrible on trouve , à la partie infé¬
rieure des marnes , desoolithes miliaires ferrugineuses , à reflet métal¬
lique , enveloppées dans des marnes jaunâtres et remplies en outre
de fossiles des marnes bleues et peut -être des espèces particulières.
Le même géologue cite ensuite dans cet étage un Aptychus (Tel’îsécbinodermes des ar¬
Imitesproblematicus, Schlolh .), la ‘
giles à chailles, plus le Spatangus capistratus , Gold. , le Pentacrinus
pentagonalis,h \. , les Ap iocrinus rot undus, Mill. . et Milleri, Schloth. ,
les Pecten vagans et vimineus , Sow. (couches h oolitbes ferrugi¬
neuses), les Terebratula lacunosa, Schloth . , varions, id . , obsoleta,
Sow. , et beaucoup d’autres , les Belemnites semisulcatus, Munst . ,
sulcatus, Schloth . , ferruginosus, Yollz , late sulcatus, id . , les Am¬
monites hecticus Ziet . , colubrinus, Rein . , interruptus, Schloth.
(rotula, Ziet . ), dentatus, Rein . (cristatus , Sow.), Lamberti, Sow. ,
Leachii , h\. , fonticola, Menk ., perarmatus, Sow . , Bakeriœ, id . ,
omphaloides, id . ; puis , dans le minerai de fer oolithique , les Ammo¬
nites dubius, Schloth . , anceps, Rein ., inflatus, id ., et d’autres qui
nous paraissent trop douteuses pour être rappelées (1).
(1) Thurmann a décrit brièvement et fait figurer les fossiles py¬
riteux de l'Oxford-clay. Ces espèces, au nombre de 26 , provenaient
surtout de Combe-d’Eschat , de Châtillon et du Mont-Vouhay (AppenT. VU .
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Les étages du coral- rag et d’Oxford sont ceux qui donnent aux
chaînes du Jura leurs caractères orographiques les plus prononcés ,
le premier constituant des crêtes abruptes d’un côté et se prolon¬
geant de l'autre par des pentes plus ou moins adoucies , le second
formant au pied de ces crêtes rocheuses des dépressions plus ou
moins étendues . Les planches 2, 3, 4 et 5 de ce premier Mémoire
de Thurmann , où se trouvent réunies un grand nombre découpés
et plusieurs projections horizontales des montagnes de cette région,
montrent , avec une grande netteté , les rapports stratigraphiques des
deux étages du second groupe ainsi que les formes que les soulèvements
ont imprimées au pays. C’est là le côté original et vraiment pratique
des éludes du savant géologue de Porrentrny . Ce point de vue des
relations entre les caractères orographiques et géologiques, appliqué
au groupe moyen, est ici parfaitement rationnel ; mais on verra,
comme nous l’avons déjà fait pressentir , que lorsqu’on l’étend à des
groupes plus anciens ou à d’autres pays, son application cesse d’être
aussi vraie.
Dans le second cahier de son Essai 1( ), Thurmann s’est attaché
à démontrer que ses déductions s’appliquaient également bien à
toutes les autres chaînes du Jura bernois, et les détails qu ’il donne
sous forme d’itinéraires seront toujours lus avec intérêt . Il y a joint
aussi une planche de coupes, un aspect ou vue géologique de la
chaîne du Mont-Terrible et une carte orograpkique et géologique
du Jura bernois. La légende des couleurs, mise seulement sur la
feuille de coupes , n’explique pas suffisamment pourquoi le coralrag est sur un seul point , au sud de Porrentruy , marqué par un
travail de hachures horizontales , tandis que sur tout le reste de la
carte il serait représenté par une teinte uniforme jaune clair. Cette
teinte , d’après la légende, comprendrait à la fois le portlandien et
le corallien , et néanmoins le portlandien, autour de Porrentruy,
est indiqué , d’une manière spéciale , au moyen de hachures ver¬
ticales.
Le même géologue (2) a rendu compte du sondage exécuté à
dice à la brochure intitulée : Abraham Gagnebien, Arch. de la Soc.
jurass . d 'Emulation, in-8, Porrentruy , 1851).
(1) In -4, 1836.
(2) Quatrième lettre écrite sur le Jura ; sur une chance défavo¬
rable que certaine structure orographique ojjrc dans les chaînes du
Jura à la recherche du sel gemme (sans date). — M. Mérian dit,
d’après Thurmann (n" 200 du Journ . des natur . de Berne), qu’un
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Lucliern , près de Wietlisbach (Wiedlisbach ), et dans lequel on a
rencontré , au- dessous des marnes irisées et du muscbclkalk , des
couches de la grande oolitbe , puis l’étage d’Oxford presque entier
où l’on s’est arrêié à une profondeur totale de 1100 pieds. L’ex¬
plication du brisement des couches , puis de la pression et du
plissement qui ont occasionné celte anomalie, a été assez heureuse¬
ment présentée par l’auteur.
Par suite de considérations locales , Thurmann (1) revint sur sa
première classification, et réunit le sous-étage des calcaires à Astartes
(calcareous- grit supérieur ou sous-groupe astartien, Thurm . ) au
premier groupe de la formation . Il y distingua alors trois assises.
La plus élevée (calcaires épi-astartiens, Thurm . ), de 10 mètres
d’épaisseur , est composée de calcaires blancs, ressemblant aux cal¬
caires à coraux et renfermant des üicérates , Nérinées, Cardites,
Limes , Lvrodon , Arches, Astartes, Peignes , Pholadomyes, etc.
La seconde {zone astartienne , marnes à Astartes, Thurm .) est
une marne dolomitique , gris bleuâtre , sableuse, avec des plaquettes
de grès très fin employées comme pierre à aiguiser. Elle est remplie
de gastéropodes et de beaucoup d’autres fossiles, dont les principaux
sont : l'Apiocrinus Roissyi, d’Orh. , (A. Meriani, Des ), Arcomya
helvetica , Ag., A. robusta, id. , Venus parvula, Roem. , Astarte
gregarea, Thurm . , A. minirna, Gold. , Trigonia truncata , Ag. ,
Anornia vercellensis , Ostrea multiformis, Kocb , O. sequana,
Thurm ., Turritella millemillia , id. , Nerinea Gosœ, Roem. , Am*
monites Achiltes, d’Orh. , A. Cymodoce, id. , Serpula philastarte.
D’autres espèces plus rares sont les Belemnites Royerianus , d’Orb .,
et le Turbo princeps, Roem. Quelques - unes passent dans d’autres
divisions , telles que : l'Ostrea solitaria, Sow. , l’ Homomya hortulana, Ag. , la Ceromya excentrica, Ag. , la Terebratula humeralis,
Roem . En suivant horizontalement cette assise sur une certaine
étendue , on atteint des bancs composés de Lithodendron,d ’Astrées,
d’Agaricies, de Méandrines , etc.
Enfin , l’assise inférieure (calcaires hypo-astartiens , Thurm .)
offre plusieurs petites faunes semblables à celles de la précédente,
et l’une d’elles est caractérisée par ses Natices.
sondage a été exécuté en 1828 à Cornol près Pruntrut [Ber . Verli.
natarj . Gusetts. zu Basi l, 1851 , p. 41) . Cornol est situé au pied nord
du Mont-Terrible , et très loin, par conséquent , de Wietlisbach.
(1) Neuvième lettre sur le Jura ( Bem . Mittheil ., sept . 1852,
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L’épaisseur totale du sous-étage ainsi constitué est de 57 mè- !
très , et la Nerinea llrunfrutana, Thurm . et Broun ( non id.
d’Orb. ) serait la seule espèce commune au coral-rag proprement
dit placé dessous. La faune de ce dernier , qui vient ensuite,
représenterait celle des environs de Verdun et de Natheim , et non
celle de la Rochelle, caractérisée par VApiocrinus Itoissyi, que
M. Aie. d’Orbigny aurait confondu à tort avec PA Meriani.
Pour compléter cet aperçu , de manière à donner une idée plus
générale de l’ensemble des faits, nous rappellerons ce qu ’a dit
M. Studer (1) de cette même région septentrionale du canton de
Berne et des pays voisins. Ce savant représente le coral-rag des
cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Berne comme constituant des j
masses calcaires puissantes, brun clair, gris blanc, jaunes ou rosées. '
Il forme principalement les sommités des voûtes , les crêtes de
rochers et les amas de débris accumulés au pied des grands escar¬
pements. Dans le canton d’Argovie, sa présence est douteuse ; à
Ober- Buchsiten , les marnes à Astartes reposent sur celles du calcareous - grit inférieur . Dans le Jura bernois , il est difficile de le
distinguer toujours des calcaires du premier groupe lorsque man¬
quent les couches marneuses à Astartes, et même, dans le canton j
de Vaud, il pourrait être confondu avec les assises crétacées les i
plus anciennes .
'
M. Studer (p. 264) , qui a adopté le classement de Thurmann
dont nous venons de parler , fait remarquer que les assises supérieure
;
et inférieure du sous-étage à Astartes offrent quelquefois des parties
rouge clair ou foncé et des bancs d’un calcaire blanc crayeux
avec des rognons siliceux blancs. Autour de Porrentruy , le tout
est recouvert par le Kimmeridge -clay, comme sur les routes de
Courgenay et de Courchavon, ou bien il constitue lui- même des
collines assez considérables , comme entre la ville et Fontenois.
Dans la vallée de Delémont , et dans d’autres vallées intérieures , il '
forme une partie des talus, recouverts à leur pied par le minerai de
fer (Bohnerz ). Une petite dépression longitudinale le sépare du
coral-rag , et il compose presque exclusivement la chaîne de Born,
qui se termine près d’Aarau. Les carrières de cette ville sont ou¬
vertes dans des bancs épais de calcaires gris ou brun clair , compactes,
rarement oolithiques , séparés par des lits de marne jaune . On y a
trouvé de nombreux fossiles de cet horizon , entre autres de grandes

(l ) Géologie(1er Sclmeiz, vol. II, p. 260, \ 833.
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Ammonites . Plus à l’est, lu calcaire à Astartes, qu ’on peut suivre
jusqu ’auprès de Brugg, se lie à la base du premier groupe et ren¬
ferme la Goniomya constricta, les Pholadomya tenera et scutata,
la Cercomya striata , la Corymia Studeri, l'Avicula subplana, le
Mytilus amplus et la Phasionella striata.
Dans la partie occidentale de la chaîne , le coral- rag est intime¬
ment lié au calcareous gril sous-jacent (argiles h chailles). Ses cou¬
ches inférieures , gris foncé, sont sableuses et marneuses ; puis des
couches compactes, remplies de portions spathiques et écailleuses,
de veines et de druses de calcaire spathique , de sable siliceux, de
veines ferrugineuses , etc. , leur succèdent . Des bancs épais sont en
grande partie composés de coraux souvent siliceux, avec des échinides , des bivalves, etc . Plus haut viennent des oolithes et la roche
est oolithique , gris clair ou jaunâtre , â grains de grosseur variable,
quelquefois avellanaires . Les fossiles briséssont le plus souvent indé¬
terminables . Dans les chaînes orientales des cantons de Neuchâtel,
de Benle et de Soleure , la masse principale est aussi formée de
calcaires oolithiques à petits grains. Les fossiles ont été particulière¬
ment observés à la Caquerelle , à l’ouest de Sainl- Ursanne , à Courfaivre et à Zwingen. M. Studer en donne une liste assez étendue
(p. 262 ), mais qu ’il croit susceptible de modifications. L’épaisseur
de cet étage paraît être très variable, et aurait une centaine de
mètres dans les cantons que nous venons de citer.
Le calcareous -grit inférieur (1) , ou sous-étage des argiles à
chailles, est ordinairement une argile bleue ou gris jaunâtre , sa¬
bleuse ou siliceuse vers le haut , plus calcarifère à la partie infé¬
rieure , alternant avec des bancs de calcaire marneux , de 0m,30
à 1 mètre d’épaisseur , bleu , à cassure conchoïde, qui , dans les
escarpements , forme une saillie au- dessus des argiles ou bien s’y
trouve sous forme de rognons lenticulaires (sphérites et chailles).
A Chanaz , cette division recouvre directement l’oolithe ferrugi¬
neuse rapportée au Kelloway-rock . Dans le canton d’Argovie, le
calcaire , plus abondant , et plus également réparti , forme des pla¬
quettes gris cendré ou gris jaunâtre (lettstein ), ou bien ce sont
des bancs épais de calcaire marneux , alternant avec les marnes
•bleues. Au- dessus, un banc puissant de calcaire compacte, brunâtre
ou blanc , fournit une bonne pierre de construction (quaderstein ).
Ces calcaires manquent dans le nord -ouest de la chaîne (environs de
(1) C'est la lettstein et le quaderstein de Rengger.
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Salins, de t’orrcntrny , de Bâle, de Vesoul) , où règne alors le type !
des argiles à chailles. Dans celte dernière partie , l’épaisseur du sousétage n’a que 25 à 30 mètres ; au nord-est , au contraire , dans les
cantons de Soleure , d’Argovie, à Baden , etc. , elle serait de 1
10Ü mètres.
ftl. Studer donne une liste de 122 espèces qui proviennent de
Sainte- Croix , du Jura bernois , soleurois et bâlois, de Densbüren,
de Birmenstorf , de Windisch , de Baden, du Lageren et du Randen,
localitésdans lesquelles ce sous-étage se présente tantôt avec un aspect ;
marneux , tantôt en bancs solides, ou bien encore avec les caractères
d’argiles à chailles. Nous ne reproduirons pas cette liste qui , comme
ledit fort bien l’auteur , renferme des éléments hétérogènes an point
de vue straligraphique , ou dans laquelle le synchronisme des gise¬
ments indiqués n’est pas suffisamment établi (p. 252) . L’Oxford-clay,
désigné par le même géologue sous le nom de marne oxfordienne |
[Oxford Mergel ), comprend des marnes calcaires bleu foncé,
tendres , se délitant à l’air, quelquefois noires et bitumineuses . Les ;
fossiles pyriteux y sont très répandus : ce sont principalement de ;
petites Ammonites de la section des armati , et les rognons pyri¬
teux renferment souvent aussi des corps organisés. Dans le canton .
d’Argovie, plusieurs espèces fossiles de ces marnes se continuent audessus, et même ii n’v aurait plus de faune distinctedans le reste de la ;
série. Dans le canton de Berne , l’Oxford-cia; est surtout bien dé¬
veloppé près de Châtilion, au sud de Delérnont , dans le vallon d’Eschert , au sud de àlouliers , et dans les dépressions des chaînes de
Vellerat et du Graitery , où l’on cite le Pentacrinus pentangularis,
Gold. , le Belemnites hastatus, Blainv . , les Ammonites hecticus
compressas, Quenst . , lunula, Ziet ., Bakeriœ, Sow . , convolutus
ornatus, Quenst. , annularis, Rein . , caprinus, Schloth . , denticulatus, Ziet ., dentatus, Rein . , Lamberti, Sow . , Babeanus, d ’Orb.,
sutherlandiœ, Mur .cli. , Alariœ, d ’Orb. , tortisulcatus, id ., et des
crustacés.

Cet étage , d’une épaisseur moyenne de 15 mètres et quelquefois
beaucoup moindre , manque même tout à fait, comme dans la partie I
orientale du Jura , dans les cantons d’Argovie et de Schaffhausen, i
où le calcareous -grit inférieur domine à sa place, et où les fossiles, .;
souvent mélangés, sont à l’état calcaire.
]
Le sous- étage de Kelloway (p. 249), réuni à tort au groupe in- j
férieur , est un calcaire marneux , gris jaune ou brun , se désagré- I
géant à l’air , quelquefois une marne calcaire bleue ou gris de fumée,
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à cassure conchoïde , avec des minerais de fer en grains plus ou moins
fréquents . Les Bélemnites, les Pleurotomaires et les Myesy sont fort
répandus et très bien conservés. Son épaisseur dépasse à peine quel¬
ques mètres . Très peu développé dans les cantons de Berne et de
Soleure , il a pu y être considéré par Thurmann et M. Gressly
comme un dépôt local intercalé dans l’Oxford-cIay. On le retrouve
avec ses fossiles caractéristiques (Ammonites Herveyi, Sow. , anceps,
Rein . , Lamberti, Sow ., Jason, Ziet . ), et des minerais de fer exploi¬
tables dans le canton d’Argovie à Wolfliswyl, dans le Frickthal , et à
l’Eck près d’Aarau. Peu considérable aussi dans le canton de Bâle,
il reparaît , au contraire , bien caractérisé dans la partie la plus mé¬
ridionale de la chaîne.
Dans les montagnes qui entourent le bassin de laChaux-de-Fonds
M. Nicolet (1) a reconnu , au-dessus du cornbrash , quelques traces
de l’Oxford-clay, un calcaire schisteux et marneux représentant le
calcareous-grit inférieur , des calcaires oolithiques jaunes apparte¬
nant au coral- rag , et des couches que nous avons rapportées avec
doute au premier groupe (ante , p. 35). Le même géologue (2) avait
déjà fait ressortir les différences de quelques parties du groupe
moyen du canton de Neuchâtel avec ce que l’on observe dans le
Porrentruy . Ainsi le coral-rag , avant de passer à la marne qui le
sépare de l’Oxford- clay, devient moins compacte , puis schisteux , et
alterne avec des marnes. Cette puissante assise de marne , dont l’af¬
fleurement produit une dépression du sol, se distingue bien de celle
de l’Oxford-clay dont elle est, d’ailleurs , séparée par un calcaire en
bancs nombreux , épais, alternant avec des strates schisteux . Ce der¬
nier , désigné par l’auteur sous le nom de calcaire à schistes, rem¬
place, suivant lui, le terrain à chailles et les couches' à sphérites
qui manquent dans les hautes vallées du Jura de Neuchâtel . Le cal¬
caire à schistes , que M. Nicolet regarde comme formant la base du
coral-rag, passe brusquement à la marne oxfordienne bleue , peu
épaisse, compacte , dure , avec les fossiles de l’Oxford-clay du Por¬
rentruy , et à laquelle se rattachent les calcaires à oolithes ferrugi¬
neuses. Ces observations nous permettent donc de distinguer nette¬
ment , au-dessous du coral- rag de ce pays, la succession normale
des termes plus ou moins développés du calcareous- grit inférieur , de
l’Oxford-clav et du Kellowav-rock . De plus, les réflexions dont
1) Mèm . de la Soc. des sc. natur . de Neuchâtel , vol. II , 1839.
2) Bull ., \ n sér ., vol. IX , p. 414, 1838,
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M. Nicolel les accompagne s’accordent avec celles que nous avons
faites sur les inconvénients du mode de coloration proposé par
Thurmann et adopté sans examen par d ’autres géologues.
Dans sa Carte géologique du Jura neuchûtelois1( ), M. de Montmollin a, comme on l’a déjà dit , complètement démembré le groupe
moyen en réunissant le coral-rag au supérieur , et en n’y laissant
que l’étage d’Oxford.
Les eaux qui tombent dans la plupart des hautes vallées de cette
partie du Jura ne s’écoulent que par des fentes ouvertes dans les
roches solides du coral- rag et y déterminent des entonnoirs. Tels
sont les lacs de Joux et de la Brevine. Il en résulte des sources très
abondantes , qui s’échappent avec une grande énergie du pied des
montagnes, comme celles de la Louve, de l’Orbe , de la Reuse , des
Serrières , etc.
Nous mentionnerons encore , d’après M. Studer , les coupes de
Brot à Buttes, passant par Travers et Couvet (2) ; celle du mont de
la Chivre à Sainte-Croix (p. 309) ; celle des Verrières suisses à Vuitebœuf (p. 308), où les relations stratigraphiques du coral-rag et de
l’Oxford-clay sont bien exprimées , ainsi que les divers accidents
qui ont affecté les couches. La coupe de Prémanon à la Itippe , pas¬
sant par Saint-Cergues, donne une idée satisfaisante des plissements
jurassiques qui comprennent les dépôts néocomiens. Ces derniers
semblent être concordants avec les strates oolithiques , et se con¬
former à toutes leurs inflexions (p. 303 ). Dans le cirque de la Dent
de Vaulion, situé plus au nord , sur le flanc occidental de la chaîne,
des affleurements de l’argile d’Oxford sont suivis par ceux du cornbrash . La chaîne du Risoux (1423 mètres ), placée entre les Rousses
et Morez, met aussi au jour l’étage d’Oxford et le groupe inférieur.
Malgré l’existence de représentants , plus ou moins bien caracté¬
risés, du groupe ooüthique supérieur , MM. Studer et Escher ont,
comme on l’a déjà dit , indiqué sur leur grande carte géologique delà
Suisse, et d’une manière continue , le groupe moyen J 3, immédiate¬
ment recouvert par les assises néocomiennes ou par d’autres cou¬
ches crétacées , depuis Bierme jusqu ’au Vouache, au delà du Rhône.
Un peu à l’ouest ou au nord -ouest de cette bande étroite , la même
(1) Mêm . de la Soc. des sc. natur . de Neuchâtel, vol . II , 1839.
— Voy. de Buch, Sur le vallon de Locle [Bull . Soc. Philom . de
Paris , nov. 1816) .
(2) Géologie der Schweiz, vol . II , p. 310.
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teinte est affectée du signe complexe J 3- * marquant la réunion
des deux groupes supérieurs . Sur la réduction de cette carte ,
publiée en 1855 , les auteurs paraissent avoir représenté les deux
premiers groupes par une seule teinte , affectée du signe J 3, avec
la désignation laconique , mais trop peu explicite , de Jura supérieur
{Obérer Jura ). Sur la carte géologique de la France , au contraire,
presque toute la bande qui borde la vallée suisse et comprend les
hautes chaînes de Soleure au Vouache, est coloriée comme appar¬
tenant au groupe supérieur , et l’on n’observe le groupe moyen que
çà et là, vers le fond de quelques vallées. A partir des environs de
Soleure , au contraire , on ne voit plus au nord -est que ce même
groupe moyen et d’autres plus anciens.
M. AV. Roux (1) et SI. Lardy (2) ont publié quelques observations
sur le Chasseron, près de Sainte-Croix dans le canton de Vaud, et
l’on doit à Sl. Campiche une carte géologique des environs de SainteCroix (3). Sl. Lardy (A) a donné de plus quelques détails sur la partie
de la chaîne du Jura qui traverse ce .même canton , et a fait remar¬
quer qu ’indépendanunent du soulèvement général dirigé à peu près
E. - N. -E. , O.-S.-O. , il y avait eu des soulèvements partiels qui ont
donné lieu à des espèces de cratères , tels que ceux de la Dole et de
Vallorbe. Dans cette région, l’auteur a reconnu , outre les étages de
Portland et de Kimmeridge dont nous avons parlé , celui du coralrag qui paraît être composé d’au moins deux assises : les calcaires
àJSérinées, elles calcaires coralliens , reposant sur des équivalents
de l’étage d’Oxford.
D’après ce que nous avons dit , nous ne considérons ici que les
lambeaux jurassiques qui constituent en Savoie le mont Salève et ses
appendicesau sud , le mont Vouache avec les montagnesqui entourent
le lac du Bourget. Le Salève, dont la disposition et la composition
ont déjà été mentionnées à plusieurs reprises [antè, vol. II , p. 766,
IV, p. 572 , et dans le présent volume, p. 36), est formé à sa base
par le coral-rag dans lequel M. Favre (5) distingue deux assises.
La supérieure , qu ’il nomme oolithe corallienne ou à Dicérates, com(1) Bull , scient , de la bibl. unie, de Genève, juillet 1847.
(2) Journ . de la Soc. vaudoise d ’utilité publique, janv . -fév.
1846.
(3) Verhandl . der Scluveiz. naturf . Gesells. bis ihrer Jahrb.
Versamm . zu Porrentruy, 1853 , p. 37.
f4) Bull ., 2 e série , vol. I, p. 673 , 1844.
(5) Considérations géologiques sur le mont Salève, in -4, 1843.
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prend , vers le haut , des bancs avec des ooüthes de diverses gros¬
seurs , agglutinées par un ciment calcaire, oolithique lui-même. Qp
y trouve beaucoup d’Astrées et d’autres polypiers , mais surtout des
Dicérates et des Nérinées. Les carrières des environs de Monetier
sont particulièrement favorables à l’étude de ces couches. Au-dessous
est un calcaire à oolithes très fines , d’un aspect crayeux , quoique
tenace , sonore sous le choc du marteau et se délitant en plaques.
L’assise inférieure ou calcaire corallien est un calcaire d’un blanc
pur , compacte , ou bien lamellaire et saccharoïde , quelquefois oolithique , surmonté de calcaires blanchâtres , jaunâtres , grisâtres , rem¬
plis de polypiers peu déterminables , avec des l 'érébratules , des Pei¬
gnes, etc. Ces couches s’observent particulièrement au-dessus du
Pas-de-l’Échelle, Le soulèvement de la montagne n’a pas été assez
énergique pour faire affleurer le calcareous-grit à sa base.
Les Dicérates de la première assise ont été aussi l’objet d’un tra+
vail de M. A. Favre (1) ayant pour but de spécifier et de bien
caractériser la Dicérate du mont Salève, déjà connue sous le nom de
J) . Deluci, Defr . , et de la distinguer de la D. arietina, Lain . , que
nous avons vue caractériser le même étage dans tout l’est de la France.
Mais l’auteur ne s’est pas borné à ces recherches de détails ; consi¬
dérant , à un point de vue général et théorique , cette monlagne , à
laquelle les études déjà anciennes de plusieurs naturalistes avaient
donné quelque célébrité , il s’est attaché à constater les diverses
révolutions qu ’a éprouvées le sol des environs de Genève, et il est
arrivé à des conclusions que nous reproduirons , parce qu ’elles
peuvent servir à relier ce que nous avons dit précédemment aux
faits que nous venons de rappeler.
Après les dépôts jurassiques , un premier soulèvement produisit
une colline sous- marine dans la mer néocomienne , dont le rivage
s’étendait jusqu ’àBienne, et dontlefond s’élevait seulemenldu N. au
S. pendant que se précipitaient les sédimentsferrugineux (sidérolithi-

(1) Mém . Soc. de phys . et d ’hist. natur . de Genève, vol. X,
1re partie , 5 planches , 1843 . — Voyez aussi la coupe du grand
Salève, entre Arcbamp et la Mure, passant par Croisette (Studer,
Géologie

der . Schweiz,

vol . II , p. 296 ) . — M. Mortillet

signale

dans l’assise inférieure , outre des Cardium , Pecten , Avicultt, les
Terebrtttula insi " ni .s, Schubl ., buccttlenta , Sow ., Astieriana,A 'Otb .,
(Prodrome de la géologie de la Savoie, p . 26 , in - 4 , Annecy,

1855).
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ques) et les calcaires à Chaîna ammonia. A la suite d’un second mou¬
vement , le Salève s’élève en formant une voûte au-dessus du niveau
de la mer. Les sédiments ferrugineux continuent , la montagne
devient une île habitée par des pachydermes et recouverte d’une vé¬
gétation tropicale que caractérisent les Chamœrops. Au commen¬
cement de cette période tertiaire , la mollasse rouge se dépose à son
tour en couches horizontales et plus ou moins dénudées ensuite ;
elle reçoit dans ses dépressions la mollasse d’eau douce que recouvre
après , sur certains points , le grès marin. A la suite d’un troisième
soulèvement , le Salève et les collines de mollasse environnantes
revêtent leurs formes actuelles. Pendant une quatrième période de
tranquillité , la vallée offrait à peu près la disposition que l’on voit
aujourd ’hui , mais la surface en était plus inégale. Enfin après une qua¬
trième perturbation l'alluvion ancienne (terrain quaternaire ) remplit
les dépressions qui séparaient les collines de mollasses et fut ellemême recouverte par les dépôts erratiques.
En comparant les trois soulèvements du Salève avec ceux de la
partie nord du Jura suisse et même de chaînes fort éloignées, tel
que le Caucase , M. Favre établit des rapports très probables entre
ces phénomènes contemporains , et de plus que ces soulèvements se
sont produits à des époques différentes suivant une même direction.
Ce dernier point de vue , qu ’une multitude de recherches ont confirmé
depuis dans d’autres pays et pour d’autres terrains , repose sur une
sorte de principe que l’on désigne par l’expression de récurrence
des soulèvements.
Les époques de ces soulèvements , mises en regard de celles des
montagnes dont l’âge est bien connu , font voir que le dernier ex¬
haussement du Salève est contemporain du soulèvement des Alpes
occidentales et qu ’il se trouve à peu près dans la même direction.
Mais le plus ancien , qui se rapporterait au soulèvement prin¬
cipal de la Côte -d’Or, n’affecte point la direction de ce dernier.
Quant au second phénomène , qui pourrait être comparé indifférem¬
ment aux systèmes de soulèvement des Pyrénées ou de la Corse,
sans qu ’on puisse y reconnaître des rapports bien exacts , et sans
qu ’on y retrouve précisément aucune de leurs directions , il amène
M. Favre à cette conclusion , contre -partie de la première , qu ’il
s’est produit dans l’écorce du globe des dislocations contemporaines
non parallèles entre elles.
Les membres présents à la réunion de la Société géologique de
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France à Chambéry (1) ont fait une coupe du Mont-du -Chat , sur la
rive occidentale du lac du Bourget. Les couches presque verticales
qui succèdent au groupe néocomien et forment l’axe de la montagne
sont : d’abord un calcaire blanc , compacte , sans fossiles détermi¬
nables , puis un calcaire blanc avec des oolithes pisaires blanches et
un autre calcaire blanc, compacte , renfermant des Nérinées avec
, une grande quantité de polypiers. Les couches plongent de 60°
à l’E. et courent N. 20° E. Un peu avant le col , une masse non
stratifiée de dolomie grenue succède à ces calcaires. Elle est tantôt
blanche , tantôt jaune , et prend l’aspect d’un grès. Sur le revers oc¬
cidental de la montagne , cette dolomie recouvre un calcaire jaunâtre,
d’abord un peu marneux , qui le devient bientôt davantage, de teinte
bleuâtre , en lits minces , plissés en zigzags jusqu ’à trente fois dans
l’étendue que parcourt la route . Après ce calcaire marneux de l’Oxford-clay viennent des marnes feuilletées, puis un calcaire gris blanc
avec du fer oolithique subordonné , rempli de fossiles et représen¬
tant la base du groupe moyen. Ce calcaire, qui ne tarde pas à prendre
un aspect plus marneux , recouvre à son tour un calcaire très solide,
avec des débris de crinoïdes et appartenant au troisième groupe.
Dans cette coupe, le second étage néocomien (étage à Caprotines ou
à Chama ammonia) est représenté butant directement contre l’Oxford-clay d’une manière assez difficile b comprendre , même en
supposant qu ’une énorme faille l’ait abaissé.
Le minerai de fer du Mont-du - Chat se voit sur plusieurs points
du revers occidental de la montagne , à Billeme, à Lucey et à Chanaz, où il est exploité. Entre ces deux dernières localités, suivant la
carte géologique de la France , le groupe moyen forme une bande
étroite comprise entre le supérieur , à l’est, et l’inférieur , qui borde , à
l’ouest , la rive droite du Rhône. D’Yenne à Balme, on traverse les cal¬
caires blancs du coral-rag , et les bancs situés près du pont de PierreChâtel renferment une grande quantité de chailles et de boules de silex
blanc laiteux. A Lucey, les calcaires et les marnes du groupe infé¬
rieur sont recouverts par l’oolilhe ferrugineuse , très fossilifère, de
labase du second, et la route , de ce village à Chanaz, est constamment
tracée sur les marnes de l’Oxford- clav. Le minerai de Chanaz est
rempli de débris organiques bien conservés.
(1) Bull ., 2' sér ., vol. I, p. 737 , pl. 11. fig. 3 , 184i . — Billiet,
Sur les environs de Chambéry (AJcm. Soc. Acad , de Savoie, vol I,
p. 135).
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SirR. Murchison(1) a donné une coupe transversale du Mont-duCliat qui diffère essentiellement de la précédente dans sa partie oc¬
cidentale , quoique prise suivant la même ligne ou le long de la
route. La cime de la montagne est, à ce qu’il semble, formée par le
coral-rag et la dolomie , puis viennent, vers l’O. ou au- dessous,
des schistes et des calcaires plissés, représentant le calcareousgrit inférieur et l’Oxford- clay avec les fossiles de sa base, et dont
les couches paraissent tracer une voûte. Toute la série est ici con¬
cordante, et rien ne rappelle la singulière disposition indiquée dans
la coupe de la Société géologique.
De son côté, M. Studer (2) a tracé un profil plus oblique, dirigé
N.-iN.-O. . S. - S. - E. , de Chanaz au village des Déserts, passant par le
lacdu Bourgetet Aix pour aboutirà la Dent-de-Nivolet, etdans lequel
on observe la même régularité que dans celui de 31. Murchison. On
y trouve plus de détails, car le savant géologue suisse indique , audessous du groupe néocomien du versant oriental du Mont-du-Chat
et se succédant régulièrement jusqu’à Chanaz: 1"des calcaires blancs
compactes ou à grosses oolithes avec des Nérinées et de nombreux
polypiers; 2° la dolomie blanche ou jaune, semblableà un grès à
grain fin ; 3° un calcaire jaune et un grès avec chailles (calcareousgrit inférieur) ; 4° des couches à spongiaires; 5° les marnesd’Oxford
grises, schisteuses, avec quelques Térébratules; 6° le minerai de fer
(sous-étage de Kelloway) ; 7° enfin le groupe oolithique inférieur,
à Chanaz.
M. G. Mortillet(3) mentionne aussi cette coupe et divise les as¬
sises, qui dans les bassins du Rhône et du Bourget succèdent à la
dolomie, en calcaire jaunâtre avec chailles (la Balme, près Yenne),
en calcaire marneux gris bleuâtre, et en calcaire gris blanc très com¬
pacte (Lemenc, près de Chambéry, lesVoirons). Au-dessous, l’assise
ferrugineuse, de 1 mètre d’épaisseur, lui a présenté les fossiles
suivants : Dysaster analis, Ag., D. ellipticus, id. , Pholadomya
crassa, id. , Terebrulula bicanaliculata , Schlolh. . Actœon sabaudianus, d’Orb. , Belemnites hastatus, Blainv. , Nautilus hexagonus,
Sow. , et les Ammonites tatricus, Pusch, Bakeriœ, Sow,.' hmula,
(1 ) On the structure

oj the Alps,

etc . [Quart

. Jauni

, geol . Soc.

aj London, vol. III , p . 181, 1848).
(2) Géologie der Sc/uveiz, vol. I, p. 105, 140, 1851.
(3) Prodr. de la geol . de lu Savoie, p. 26 , in- 4, Annecy, 1855.
— Voyez aussi A. Mousson, Bemcrkiinge
.n. etc. [Noue, me in, de
la Soc. helvêt. des se, natur ., vol. VIII , 1847).
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Ziel. , anceps, Rein . , coronnlus, Brug . , Jus/m, Ziel . , lenticularis,
Phill. , funiferus, id macrocep/ialus, Schlolh . , hecticus, Ilartm . ,
Herveyi, Sow. , cristagalli, d ’Orb. , Hommairei , id. , sabaudianus,
d’Orb. , bullatus, id . Nous retrouvons ici, comme dans l’ouest de la
France , trois ou quatre espèces d’Aminonites qui avaient déjà paru
vers la fin du troisième groupe . Sur d’autres points ce sous-étage de
Kelloway se confond avec l’Oxford-clay. 1/ Ammonites triparlitus ,
Rasp. , qui semble aussi caractériser cet horizon dans les Alpes, a
été fréquemment observé dans le Chablais , à Bellevaux et au delà
de vieillerie, aux deux extrémités de la province.
Ainsi que nous le disions en commençant cette section , le groupe
.
Résumé
oolitbique moyen forme à lui seul la plus grande partie de la surface
qu ’occupent les chaînes du Jura entre le Rhin et le Rhône. Les
deux étages qui le constituent se maintiennent dans toute cette
étendue avec des caractères constants ; ils forment partout les mas¬
sifs montagneux et les crêtes les plus élevées, et l’orographie géné¬
rale du pays, comme la plupart de ses accidents particuliers , leur
doit leurs principaux caractères . Leur puissance cependant ne
paraît jamais être très considérable , puisque nous ne la voyons
nulle part dépasser 100 mètres pour chacun d’eux.
Les sous- divisions que nous avions reconnues dans le Jura fran¬
çais s’y présentent avec les mêmes caractères et plus ou moins
constamment ; cependant il reste encore à préciser , sur .beaucoup de
points, leurs limites stratigraphiques et géographiques en se con¬
formant à un mode de recherches plus large et à une classification
à la fois plus simple et plus uniforme que celle qu ’ont employée
plusieurs géologues. L’harmonie ou, l’unité d’une méthode plus
serrée dans la description des couches que comprend cette section
semble manquer encore à la science. Mais les matériaux sont déjà
si nombreux que cette tâche sera sans doute entreprise bientôt et
exécutée avec tout ie soin qu ’elle mérite.
t4
Observations
générales.

§

» — Groupe

oolitbique

inférieur.

Si les cartes géologiques de la France et de la Suisse diffèrent
dans le Jura quant à la distribution des deux groupes oolithiques
supérieurs , il n’en est pas de même pour celle de l'inférieur , l’adjonc¬
tion du Kellovvay-rock faite par MM. Studer et Escher n’apportant
pas de différences bien sensibles dans les contours de ce dernier.
Un coup d’œil jeté sur l’une ou l’autre de ces cartes montre que
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le long du bord interne de l’arc jurassique , qui limite au N. -O. la
vallée suisse, aucune trace du groupe inférieur ne se montre depuis
Wiedlisbach , au nord -est de Soleure , jusqu ’à Ghanaz, sur la rive
gauche du Ilbône . Dans la portion moyenne de cette large zone, qui
comprend au nord- ouest les départements français du Doubs, du
Jura et de l’Ain, c’est-à-dire entre Sainl-Cergues et Pontarlier , aucun
affleurement du groupe inférieur ne se fait remarquer . Mais, si de
ces points on se dirige , d ’une part , au ,\ . -E. , vers la plaine du
Rhin , et au S.-O. , vers celle de la Bresse, on voit les surfaces occu¬
pées par ce groupe d’abord très restreintes , isolées, fort éloignées
les unes des autres , toujours allongées dans le sens même de la
chaîne , devenir de plus en plus nombreuses , étendues , rapprochées,
et finir par dominer tout à fait au nord - est, entre le cours inférieur
de l’Aar et du Rhin , comme au sud-sud- ouest, de Salins à la vallée
du Rhône.
On peut donc considérer les deux groupes supérieurs comme
occupant presque exclusivement un vaste triangle curviligne , dont
les angles seraient situés aux environs de Soleure , d’Ornans et du
fort de l’Écluse , et à l’intérieur duquel n’apparaîtraient les dépôts
oolithiques inférieurs que dans une portion de sa région nord. Mais
il est complètement circonscrit au nord -ouest par ces mêmes dé¬
pôts, dont nous avons ex " é précédemment la disposition sur le
périmètre du bassin de la Saône. Nous nous bornerons presque
exclusivement , dans ce qui suit, à décrire la partie nord- est du Jura,
puisque , à mesure que nous descendrons au S.-O. leurs affleure¬
ments en Suisse, par suite de brisures et de soulèvements , devien¬
dront de plus en plus rares.
Dans la partie méridionale du Jura suisse, dit en effet M. Studer (1), le groupe inférieur ne se montre que rarement sur le som¬
met des montagnes à voûtes disjointes ou dans quelques gorges
profondes. Dans le canton de Berne, il est déjà plus développé ; puis
il augmente d’importance à mesure qu ’on se rapproche du Rhin,
pour dominer de nouveau , comme à l’ouest de la chaîne , dans les
cantons de Bâle et d’Argovie. A Aarau, cependant , il est moins épais
à cause de l’absence du calcaire de l’oolithe inférieure (Hauptrogensteiri ) . Dans cette localité , son épaisseur ne serait que de
30 mètres ; au Randen , près de Schaffhausen, de 20 ; et sans la

(t ) Gcalogie dur Schweiz, vol . ÏI , p . 253 , <853.
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teinte rouge de ses roches on y ferait à peine attention à côté de la
puissance dix fois plus considérable du groupe moyen.
Nous caractériserons d’abord , avec M. Studer (1) , les divers
étages tels qu ’il les admet , et nous en reprendrons ensuite la des¬
cription , en continuant à marcher du N.- E . au S.-O. Ce géologue
limite , comme nous, la base du groupe par rapport au lias, et , sous
le nom de Jura inférieur (Unterer Jura ), comprend , abstraction
faite du Kelloway-rock , la série suivante :
/ Cornbrosb (dalle uacrée ).
„
\ Forest -morble , Bradfurd -clav et grande oolithe (Obérer Roeenstein
3 V^r ,pe S Fllll erVearlh
(Fesulmergel ) .
oo î îque î Oolithe
t Calcaire à Entroques (Hauptrogensteiri
).
' inférieure . ( Oolithe ferrugineuse
(Eisenoolith ).

),

Le cornbrash, désigné par quelques géologues du pays sous le nom
de dalle nacrée, se compose de calcaires brun pâle et jaune clair,
compactes ou grenus , avec des parties spathiques miroitantes , quel¬
ques oolitbes disséminées ou bien agglomérées par places. La roche
se délite facilement en plaques minces , devient accidentellement
siliceuse et passeà un quartz résiniteou à un quartz celluleux rempli
d’oxyde de fer. Elle est exploitée pour les constructions ou pour
couvrir les habitations. Les fossiles sont généralement mal conser¬
vés. La Pleuromya deeurtata, Ag . , y est signalée avec les espèces
que nous avons indiquées au même niveau dans le département de
la Haute- Saône [ante vol. VI, p. 665 ) .
Nous réunissons , sous la triple dénomination de forest -marble,
Bradford - clay et grande oolithe , sans qu ’il nous soit encore pos¬
sible d’y distinguer des sous-divisions bien tranchées , une série de
calcaires oolithiques mélangés de débris organiques , gris clair ou blanc
sale, tachetésde rose ou de bleu , renfermant peu de fossiles mal con¬
servés. Dans le canton de Bâle, ce sont des alternances de marnes et
decalcairesoolithiques . Onavu quelsétaient les débris organiques des
couches parallèles dans les départements de la Haute -Saône et du
Jura . AL Agassiz y cite la Mactromya brevis, la Gresslya zonata et
la Ceromya plicata. Peut -clre YAvicula ornata, Gold ., 1e Pccten
subtextorius, ici. , et le P . vim.inem, Sow . , signalés par AL Alérian,
appartiennent - ils aussi h ce niveau ?
Le fullers earth comprend des marnes gris jaunâtre ou bleues,
ou bien un calcaire marneux , quelquefois oolilhique , souvent à l’état
(1) Géologie der Schweiz, vol. II , p. 240 , 1853,
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! (1(! Iumaclielle par l’abondance des Huîtres , des ïérébratules , des
Myes et des échinides. Dans le canton de Bâle, cet élage est carac¬
térisé par l’ Holectypus depressus, Ag. ; dans celui de Berne , I’Ostrea
acuminatae si remplacée par une Huître , rapportée à 1’O. Knorri,
mais qui est peut -être YO. costata, Sow . Ailleurs, les Terebratula
continua et varians sont particulièrement répandues . Son épaisseur,
de 3 à 6 mètres , n’est jamais considérable. M. Studer y cite 35 es¬
pèces, dont une moitié se retrouverait dans l’oolithe inférieure , et
l’autre dans la grande oolithe. Nous les avons, d’ailleurs, mention¬
nées pour la plupart dans le même étage aux environs de Salins
{

fente

vol. VI, p . 672 ). Lorsque ces marnes viennent à manquer , il

est difficile de séparer les calcaires précédents de l’oolithe inférieure.

Voolithe inférieure , comme dans le département du Doubs, se
divise en deux sous-étages. Le plus élevé, qui correspondrait au
calcaire à Entroques de la Bourgogne, est composé de calcaires
gris brun , ou gris jaunâtre , quelquefois tachés de bleu foncé, com¬
pactes , avec des oolithes qui se fondent dans la pâte. Sa cassure est
inégale et son grain grossier . Quelques couches sont formées de dé¬
bris de crinoïdes , d’autres de restes organiques provenant de diverses
classes , et passent à une Iumaclielle. En général , les fossiles sont
rares et mal conservés . Ce sous- étage, si développé dans la partie
occidentale du Jura , ne se continue pas en Suisse avec une égale
importance , et paraît même manquer déjà au Staffeleck , près
d’Aarau ; de sorte que le fuller’s earth repose sur l’oolithe ferrugi¬
neuse . Déjà aussi le sous-étage supérieur ou calcaire à polypiers de
la Franche -Comté et du département du Jura avait disparu av ant de
pénétrer sur le territoire suisse. Les fossiles provenant de ce sousétage sont, d’après M. Studer : Isocrinus Andrew, Des . , Pecten
personatus, Gold ., P . disciformis, id ., P . cingulatus, id .. Lima
tenuistriata, id . , L . pectinoides, Sow . , L . proboscidea, id ., Avicula Munsteri, Broun , A. tegulata, Gold . , Lucina lyrata, Ziet .,
Mytilusplicatus , Sow ., M. cuneatus, d ’Orb. , Turbo ornatus, Sow. ,
T. quadricinctus,liel ., Pleurotomaria ornata, Defr ., Ammonites
Parkinsoni, Sow.
L’ oolithe ferrugineuse offre des bancs minces de calcaire rouge
brun , tacheté de bleu foncé, et de marnes sableuses avec du fer
oolithique . A la base, ces couches se confondent avec les marnes
supérieures du lias, et leur épaisseur moyenne est de 8 mèires.
Des 31 espèces citées par M. Studer , 7 se trouvant ordinaire¬
ment à la partie inférieure de l’étage d’Oxford, et 2 dans celui
T . VII .
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de la grande oolithe, on pourrait douter de l’exactitude de plusieurs
déterminations dues à M. Mérian ou bien de celle du gisement . Les
espèces suivantes, examinées par M. Brunner , appartiennent plus
généralement à l’oolithe inférieure . Ce sont les Ammonites Blag- ■
déni, Sow ., Ifumphriesianus , id . , Deslongchampsii, d 'Or[). ,
Sauzei , id. , Brongniarti, Sow . , Parkinsoni, id . , arbustigerus,
d’Orb. , subbakeriœ, id.
Cette réflexion de M. Studer , que toutes les espèces d’un horizon

I
!

ne cessent point en même temps, mais qu ’au contraire certaines
d’entre elles continuent à vivre, tandis que d’autres ont disparu ,
et que , par suite , les faunes se modifient successivement , cette
réflexion , disons-nous, est parfaitement juste , et le principe qui en
découle eût pu même être admis à pnorî , si des idées systématiques,
résultat d’études superficielles étayées de l’autorité , mal interprétée,
de quelques noms célèbres , n’avaient trop longtemps fait prévaloir
l’opinion contraire en empêchant la vérité de se faire jour.
Le groupe inférieur , désigné sur la carte de MM. Studer et Escher
par l’expression de Jura inférieur J 2, ne présente , dans le canton
de Scliaffhausen, que deux bandes étroites , flexueuses : l’une au
nord , comprise entre le groupe moyen et le lias, depuis Lohningen,
et se continuant dans le duché de Bade ; l’autre au sud- ouest , res¬
serrée entre le groupe moyen et les dépôts quaternaires de la vallée
du Rhin . Dans la coupé du Randen , que nous avons déjà citée,
d’après MM. Laflbn et Studer (ante p . 38) , le lias est surmonté par
le troisième groupe oolithique (Jura brun ) formant le pied de la
montagne , et le plus ordinairement recouvert d’éboulis.
M. Gressly (1) a donné quelques détails sur les couches du troi sième groupe dans le nord -ouest du canton d’Argovie, où il signale des
calcaires ordinairement oolithiques , à grain plus ou moins fin, jaune
blanchâtre (Rogenstein ), ressemblant aux calcaires oolithiques avec
polypiers du canton de Berne . Les fossiles sont particulièrement
le Discoidea depressa, Ag ., le Clypeus Hitgii, id ., l’ flyboclypus j
gibberulus, id . , le Dysaster analis, id . , un Pygurus, la Trigonia
e.ordata , la Lima gibbosa, Sow ., des céphalopodes , et, par places,
des Cyclolites et des Agaricia. A la base est une oolithe ferrugi¬
neuse . Très marneuse au Stalïeleck (Staiïelegg), près d’Aarau, elle
y renferme des Scyphia, des crinoïdes , des échinides , des arcacées
et des ostracées , qui rappellent certaines formes du second groupe .

j
,

(1) Neu . Jahrb ., 1845 , p. 153.
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Dans le profil de Birmenstorf à Gebenstorf (1), on voit les assises
très redressées de ce groupe , comprises entre celles du deuxième
et du quatrième . Sur le versant de la hauteur de Mühnlhal, du côté
d’Hottwvl. M. Mousson a trouvé , au-dessousdel ’Oxford-clay. un cal¬
caire lutnachelle rouge brun , avec Terebratula varions, des couches
friables se divisant en plaques, des bancs d’oolithe ferrugineuse qui
se désagrègent facilement et renferment les fossiles de l’oolithe infé¬
rieure ; enfin des calcaires sableux avec des empreintes qui parais¬
sent provenir de végétaux. Cette dernière assise semble faire le pas¬
sage au lias très développé dans les environs de Gansingen, d’Hottwyl et de Mondach.
Dans la coupe d’Aarau à Ocschgen, des plissements assez
(P.
compliqués font affleurer le troisième groupe à plusieurs reprises.
Lorsqu ’on monte de .Küttigen au Staffeleck, on marche d’abord sur
les marnesdel ’Oxford-clay, peu développées, auxquelles succèdent des
couches rapportées au forest-marble , qui s’élèvent contre l’arête du
Homberg , puis des marnes noires à grains oolilhiques, semblables
à de la poudre à canon , et dépendant du fuller’s earth , enfin le lias
qui forme le versant sud de la montagne et une partie du versant
opposé. Dans le profil du Wasserfluh (p. 333), la grande oolithe et
le fuller’s earth constituent une partie des montagnes, et semblent
reposer sur le lias : du moins la coupe n 'indique -t-elle point l’oolithe inférieure . Les profilsd’Aarburg à Laufelfingen, passant par Born
et Hauenstein (p. 330 ), de Rotris à Goldenthal (p. 327), et de Matzendorf à Wiedlisbach montrent , dans toutes les dislocations, les rap¬
ports stratigraphiquesdu troisième groupe , mais nous instruisent peu
sur ses caractères pétrographiques , ses modifications, son épaisseur,
la constance de ses subdivisions et les fossiles qui les caractérisent.
Sous la désignation de calcaire lutnachelle et marnes à Ostrea
acuminata, M. Gressly (2) comprend ; dans le canton de Soleure , le
cornbrash , le forest-marble , la grande oolithe et le fuller’s earth , tels
qu ’ils ont été décrits par Thurmann . La liste des fossiles, ne ren¬
fermant qu ’un petit nombre d’espèces déterminées , sans distinction
d’étages, ne nous est d’aucune utilité pour classer ceux-ci, ou pour nous
permettre d’apprécier l’exactitude probable de leur synchronisme.
Le même auteur comprend , sous le litre de calcaire compacte et

(1) Studer , Géologie der Schiveiz, vol . II , p. 338.
(2) Observations géologiques sur le Jura soleurois ( Nouv. meut,
de la Soc. hclvét. des sc. natiir . , vol . II , p. 74 , 1838).
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sub -compacte, mdogger, des calcaires que nous avons déjà vus
surmonter l’oolithe ferrugineuse et tenir ici la place, soit du calcaire
à Entroques de la Bourgogne , soit des calcaires avec polypiers de la
Franche -Comté . Prolongement de ceux que nous trouverons dans
le Porrentruy , ils constituent des bancs épais de calcaires ooiithiques compactes ou sub -compactes, passant <
à la lumachellc. Les
oolilhes blanchâtres , ou jaunâtres , très-fines, rarement cannabines,
sont souvent bien liées à la pâte jaune grisâtre , blanchâtre , à cassure
conchoïde . La roche est tantôt fissile, tantôt massive. Son épaisseur
varie de 20 à 30 , AO, et môme 60 mètres , suivant qu ’on s’approche
davantage des anciennes côtes. Les débris de polypiers, d’échinodermes et de coquilles en font, parfois, une véritable lumachelle . Les
polypiers, plus fréquents aux environs de Bâle et vers la frontière de
la France , justifieraient le rapprochement que nous avons indiqué.
En mettant son grès svpraliasique avec l’oolithe inférieure à la
base de son second groupe jarassique ou oolithique, M . Gresslv nous
semble d’abord avoir fait une réunion peu justifiée par la nature
des choses, et que ni Thurmann , ni M. Studer n’ont imitée, et
ensuite s’être complètement mépris sur les vrais rapports de cette
assise arénacée avec les marly sandstone d’Angleterre , placé sous les
marnes supérieures du lias. L’auteur , ne citant , d’ailleurs , aucune
espèce fossile bien caractérisée dans ce grès , nous croyons devoir le
regarder encore comme une dépendance du troisième groupe , se
liant , ainsi qu ’il le dit lui -même , avec la couche d’oolithes ferrugi¬
neuses qui le recouvre . Quoi qu ’il en soit , la série des assises,
dans le canton de Soieure , serait semblable à celle que nous
trouverons dans le Porrentruy , et cette oolit.be ferrugineuse n’est
que le prolongement du même banc qu ’on observe dans ce dernier
pays. Elle y renferme également de nombreux fossiles, dont les
associations varient suivant les localités. Les mollusques acéphales
et gastéropodes dominent dans les parties présumées avoir formé un
ancien rivage ; les Ammonites et les Bélemniles dans celles qui en
seraient plus éloignées. Les genres de ces fossiles sont presque seuls
cités, à l’exception de deux Ammonites, qui ont été probablement
mal déterminées , ou qui ne provenaient pas originairement de cette
assise.
Les divers profils et les coupes que donne M. Gressly de la chaîne
du AVeissenstein, de Mümmliswyl , du Passwang et du Mont-Ter¬
rible , représentent bien la disposition en masse des quatre groupes
de la formation dans cette partie du Jura ; mais ils sont insuffisants
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puni' faire connaître la composition intime de chacun d’eux , et le
texte du Mémoire, quoique fort étendu , nous laisse aussi beaucoup
à désirer à cet égard. Les sections explicatives d ’un relief géo¬
logique d ’une partie de la Suisse, qui partent toutes cinq du MontTerrible , sont tracées avec plus de soin que les précédentes , sans
être cependant encore complètes au point de vue que nous venons
d’indiquer.
Dans le canton de Bâle , M. P . Mérian (1) aurait reconnu le
cornbrash ( altérer Jiogenstein ) ; mais le forest-marble y serait ,,
douteux , ainsi que la grande oolithe et le fuller’s earlh ,tandis que les
calcairesde l’oolilhe inférieure (altérer Jiogenstein , dichte Abânderung ou dichte Abanderung des altern Jiogenstein) et l’oolithe
ferrugineuse (Eisenrogenstein ) y sont assez développés. Le groupe
occupe particulièrement tous les plateaux que comprend le bassin
de l’Ergolz et de ses affluents, dont le fond des vallées appartient au
lias. Une bande assez considérable , parlant de Grellingeu et de Duggingen , dans la vallée de la Birs, s’étend à l’ouest en traçant un arc
de cercle jusqu ’à la frontière de la France et forme le Blauenberg.
On a vu (ante , p. 46 ) comment Thurmann avait divisé le troi¬
sième groupe aux environs de Porrentruy , et la coupe que nous
avons reproduite s’observe le long du chemin de Saint- Ursanne aux
pâtures de la Croix. Les caractères généraux du cornbrash , tels que
nous les avons déjà donnés , sont constants dans cette partie nord du
canton de Berne , où cet élage forme un bon horizon succédant à
l’Oxford- clay. Vers le bas, les oolithes disparaissent insensiblement;
la pâte de la roche est moins spathique , et , avant de passer à l’étage
suivant , elle devient terreuse ou sableuse, avec des teintes rou¬
geâtres , violâtres, grises, jaunes , ocracées, etc.
Le représentant du forest-marble et du Bradford-clay, ou le cal¬
caire roux sableux Thurmann
, est un calcaire d’une teinte roussâtre , sub- spathique , avec des grains de sable très fins. Il est peu
solide ; sa cassure inégale est raboteuse ; sa teinte jaunâtre , domi¬
nante , passe au gris rougeâtre , au rouge vif, au violâtre ou au
bleuâtre . Des marnes jaunâtres , quelquefois bleues, sableuses, fer¬
rugineuses , ou bien pures et onctueuses , alternent avec les bancs
calcaires. Les fossiles nombreux sont mal conservés. Au reste , rien
n’est plus variable ni plus difficile à comprendre dans une descrip-

(1) Geognost, Durchschnitt, etc, , p. 47, 1829.
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tion , dit l’auteur , que les détails de cette division . Mais, ce qui en
fait le caractère dominant , c’est un ensemble de calcaires sableux,
roussâtres , alternant vers le bas avec quelques couches marneuses.
Elle se lie, en outre , intimement avec celle qui la précède et celle
qui la suit.
L’équivalent de la grande oolithe est un calcaire compacte ou
sub- spathique , à oolithes miliaires, rarement cannabines , égales, se
détachant facilement de la pâte, de teintes blanc sale, sub- rosâtre,
blanche , etc. Les bancs sont peu épais, souvent bleus à l’intérieur,
affectant une fausse stratification , et d’une épaisseur totale de 5 à
6 mètres. Les fossiles, peu nombreux , sont restés indéterminés.
Les couches inférieures deviennent grumeleuses , se désagrègent
facilement et passent à la marne sous-jacente.
Le fuller’s earth ou marne gris jaunâtre , parfois bleuâtre,
rude ou onctueuse au toucher , peu homogène , très effervescente,
alterne irrégulièrement avec des calcaires marneux , grumeleux,
de même teinte et souvent remplis de fossiles. Son épaisseur est de
3 à 4 mètres . Les fossiles, parmi lesquels dominent 1’Ostrea acuminata, seraient , suivant Thurmann , à peu près les mêmes que
ceux du forest-marble. Ordinairement recouvert par la végélation,
cet étage est difficile à étudier , et peut être confondu avec la base
du forest- marble lorsque la grande oolithe s’amincit ou manque
même tout à fait , comme cela a lieu quelquefois.
Ainsi qu’on l’a dit , l’oolithe inférieure est ici divisée en deux
sous-étages, dont le plus élevé est désigné par l’auteur sous le nom
d'oolithe sub-compacte. C ’est, en effet, un calcaire compacte , acci¬
dentellement sub-spathique , enveloppant des oolithes miliaires, rare¬
ment cannabines et peu nombreuses . La roche, à cassure conchoïde,
est assez dure , de teinte grise , quelquefois rose avec des taches bleues.
Les bancs ont souvent plusieurs mètres d’épaisseur , et réunis ils attei¬
gnent de 35 à 40 mètres , ou moins dans beaucoup de cas. Les fossiles,
peu abondauts , peu déterminables , sont parfois à l’état siliceux . Des
polypiers, devenus saccharoïdes, rappellent l’horizon du calcaire à
polypiers du Jura français. Les roches de cette sous-division parais¬
sent conserver une grande constance dans leurs caractères . Les
oolithes, plus ou moins abondantes , la font ressembler souvent à la
grande oolithe. Lorsqu 'ellesdisparaissent , on a un calcaire compacte
gris clair , homogène, à cassure conchoïde , analogue au Portlandstone. Vers le bas, les parties ferrugineuses , les bancs moins régu¬
liers et moins épais, la présence de lamelles spathiques et de frag-

GROUPE OOLITHIQUE INFÉRIEUR.

j
!
I

,

71

mciits de fossiles, font passer la roche à la seconde sous-divisiou ou
oolithe ferrugineuse.
Cette dernière est un calcaire sub - spathique , grisâtre , enveloppant des oolithes ferrugineuses miliaires , égales, à reflet métallique
cuivreux , tantôt isolées, tantôt intimement liées à la pâte. La teinte
est souvent d’un roux foncé dans la cassure , avec de grandes taches
bien -noirâtre foncé . Ces caractères sont, d’ailleurs, très variables,
mais la variété avec oolithes ferrugineuses est la plus caractéris¬
tique de ce niveau, dont les couches les plus basses passent aux
marnes sableuses supérieures du lias et au grès qui les accompagne.
L’épaisseur totale de ce sous-étage est de 6 à 7 mètres dans cette
coupe du Mont- Terrible à la base des roches de Cornol. Parmi les
fossiles que cite Thurmann , et qui paraissent avoir été assez vague¬
ment déterminés (Avicula braamburiensis, Phill ., A . echinata,
Sow. , Pectenparadoxus , Munst., P . striatus, Sow ., Plugiostoma
duplicata, id . , des Pentacrinus, etc .), nous trouvons mentionnés
les Ammonites Stokesi et falcifer, peut -être par suite de quelque
erreur de gisement ou de détermination.
Dans les coupes des planches II , lit et V de son Premier cahier,
Thurmann a représenté par une teinte , avec l’épithète laconique de
oolithique, tous les étages de ce groupe ; et il en est de même
de la planche de coupes jointe à son Second cahier, ainsi que sur
la carte géologique qui l’accompagne. Mais, dans les coupes de la
pl. IV, consacrées aux principaux accidents orographiques et stratigraphiques du Mont-Terrible , les 6 divisions qui viennent d’être
caractérisées sont indiquées avec soin par les chiffres 6 à 11 . Sur
la carte que nous venons de rappeler , et qui est l’expression gra¬
phique la plus exacte des travaux de l’auteur , la position du troi¬
sième groupe dans l’axe de toutes les chaînes dont le soulèvement
n’a pas fait affleurer le lias, et toujours circonscrit par une pre¬
mière ceinture de l’Oxford-clay, limitée à son tour par des crêtes et
de vastes pians inclinés du coral-rag ; cette position, disons-nous,
est exposée avec une clarté parfaite depuis Porrentruy jusqu ’à la
vallée de l’Aar. Dans la portion nord de la carte , suivant la direc¬
tion du Mont-Terrible , ce groupe s’ouvre lui-même pour laisser
affleurer le lias, qu ’il circonscrit également ; il est donc difficile de
se rendre compte pourquoi , quinze ans après , l’auteur (1) a repré(I ) Esquisse orographique de la chaîne du Jura , 1" partie,
in- 4, 1852.
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semé , par une même teinte , l’Oxford-clay et ce troisième groupe , mé¬
connaissant ainsi, non-seulement toules les distinctions géologiques,
mais encore les caractères orographiques auxquels nous l’avonsdéjà vu
sacrifier les données stratigrapfiiques ordinaires . Dans les planches de
coupes , l’Oxford-clay a cependant étédislingué du groupe suivant.
Les nombreuses coupes du Jura , que M. Studer a insérées dans
sa Géologie de la Suisse, représentent les groupes par masses, et
le texte du livre donne rarement le détail de leur composition ; en¬
core moins signale- t- il lés fossiles propres à chaque sous- division,
de sorte que nous devons nous en tenir aux généralités stratigraphiques que ces coupes expriment.
Dans celle de Combe de Pery-Plagne à Cornol , au pied du MontTerrible (p. 319), la première chaîne , élevée de 519 mètres , est
formée par le groupe supérieur ou par le coral-rag ; une seconde,
plus haute , laisse voir le groupe oolithique inférieur dans une dé¬
pression ; la troisième , le Monto, de 1331 mètres , présente un
cirque également ouvert dans ce troisième groupe , et les diverses
chaînes se réunissent dans le cirque de Bettlachberg , au fond duquel
apparaissent le lias et les marnes irisées. Le noyau du Moron est
composé de couches rapportées au Bradford-clay. Près de la chaîne
des Rangiersse trouve la ferme de la Caquerelle, où abondent les fos¬
siles du coral-rag , et l’arète du Monl-Gremay est formée de calcaire
de l’oolilbe inférieure . De ce point , lorsqu’on descend au fond du
cirque du Mont-Terrible , on peut étudier toutes les assises jurassi¬
ques jusqu ’aux marnes irisées . Les couches renversées , près de
Cornol , expliquent pourquoi on a rencontré , dans un forage entre¬
pris pour la recherche du sel , l’Oxford-clay au- dessous du muschelkalk . Un peu à l’ouest de Cornol , tout le système se présente
dans son ordre naturel et plongeant au N.
Comme on pouvait le prévoir , d’après ce que nous avons dit de
la distribution générale des affleurements du troisième groupe , il ne
constitue plus, à la surface du canton de Neuchâtel que des espèces
de lanières plus ou moins allongées, complètement entourées par le
second . Telles sont celles qui bordent le Chasserai , le mont d’Amin,
le Larmont et d’autres petits lambeaux bien plus circonscrits au
Chasseron , à Sainte- Croix, au Jougnenaz et à la Dent de Vaulion,
le dernier que nous trouvions indiqué dans cette direction sur la
carte de MM. Studer et lîscher . La carte de M. de Montmollin (1)
(1) Mêm . Soc. d ’hist . nat . de Neuchâtel, vol . Il , 1839.
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représente aussi , par une seule teinte , le troisième groupe ooli¬
lhique de ce pays.
Il ne se montre , dans la partie occidentale de la Savoie, qu ’à
l’extrémité du versant ouest du Mont-du-Chat , formant un lambeau
compris entre la Savire, à son confluent avec le Rhône , près de
J Chanaz, et la rive gauche du fleuve au nord d’Yenne. La Société
géologique de France (1) y a observé , au-dessous de l’Oxford-clay,
après un calcaire marneux qui en dépend encore , mais qui fait le
passage au groupe suivant , un calcaire très dur , à facettes miroi| tantes dues à des articulations de Pentacrines , et ressemblant beau¬
coup à la roche qui , dans une grande partie du Jura , constitue le

j

représentant du

). Plus bas,vient
(dalle nacrée
cornbrash

un

Savoie,

calcaire

aussi très dur , avec de nombreux silex poreux , de formes variées.
C’est a dernière assise que l’on puisse observer en cet endroit . A

, des
j Lucey

calcaires

et des

marnes du troisième groupe sont

recou¬

verts par l’oolithe ferrugineuse de la base de l’Oxford-clay.
La coupe des deux chaînes qui bordent le lac du Bourget (2)
montre , suivant M. Sluder , presque toute la série oolilhique de
cette partie du Jura . A Chanaz, au bord du Rhône , les couches qui
succèdent à l’oolithe ferrugineuse sont des bancs calcaires épais,
plongeant de 45° à l’E . et alternant avec des calcaires marneux jau¬
nes et gris , remplis de Terebratula spinosa. Ils constituent en cet
endroit une sorte de terrasse élevée d’à peu près 20 mètres audessus du village. M. G. àlortillet (3) signale , en outre , dans les
calcaires gris, siliceux, compactes ou arénacés , situés entre Chanaz
et Lucey, la Lima proboscidea, Sow . , les Ammonites Eudesianus,
d’Orb. , planula , Hehl , subradiatus, Sow . , interruptus , Brug. ,
biflexuosus, d ’Orb. , et polymorpkus, id.
Nous avons indiqué au commencement de cette section la distri bution toute particulière qu ’affectait le groupe oolilhique inférieur
dans les chaînes du Jura , entre le Rhin et le Rhône ; il ne nous
reste qu ’à faire remarquer ici le faible développement vertical de
ses étages qui, réunis , n’atteignent pas une épaisseur totale de
100 mètres. Parmi ces étages, c’est le plus ancien qui est le plus
important et dont les caractères sont le plus prononcés. Il est sans
aucun doute la continuation vers l’E. de celui que nous avons étu(1) Bull .. 2 ' sér ., vol. I, p. 737 , 1844.
(2) Géologie der Sc/iweiz, vol ..I, p. 105 et 140, 1851.
(3) Prodrome de la géologie de la Savoie, in- 4, Annecy , 1855.
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(lié dans les départements du Jura , de la Haute- Saône et du Doubs-

L' horizon du fuller ’s eartli , quoique très réduit est assez reconnais¬
sable encore , mais les représentants des calcaires schisteux de Sur
nesfield, de la grande oolithe , du Bradford- clay et du forest- marble
sont rudimentaires ou tout à fait méconnaissables. L’assise calcaire,
désignée dans le pays sous le nom de dalle nacrée, est parallèle au
cornbrash ou du moins occupe sa position relativement à la base de
POxford-clay. Elle offre encore une ligne de repère assez nette ; mais
jusqu ’à présent les études paléontologiques détaillées, faites concur¬
remment avec les études slratigraphiques , sont trop peu avancées
pour qu ’on puisse se prononcer sur le synchronisme ou la valeur
réelle de telle ou telle division locale du troisième groupe dans les
cantons de Neuchâtel , de Berne, de Bâle, de Soleure et d’Argovie.
§5 . — Groupe
Observations
generales.

du lias.

La répartition du troisième groupe de la formation pouvait faire
pressentir celle du quatrième ou du lias , surtout si l’on se rap¬
pelle ce que nous avons dit du mode d’affleurement des couches par
la brisure et l’écartement des groupes supérieurs . A mesure que
nous descendons dans la série on doit s’attendre à voir des surfaces
découvertes de moins en moins considérables , et en effet les dépôts
du trias sont plus restreints encore que ceux du lias.
Les lambeaux de ce dernier ne dépassent point au sud-ouest une
ligne tirée de Porrentruy à Soleure , et ils deviennent d’autant plus
étendus et plus nombreux qu ’on se dirige de cette ligne vers la val¬
lée du Rhin , dans l’espace compris entre l’Aar et ce fleuve. Si l’on
faisait passer un plan par les points élevés de cette même surface, on
aurait un vaste plan incliné au N. jusqu ’au Rhin et se relevant con¬
stamment au S. jusqu ’à la rive gauche de l’Aar, rivière à l’est de
laquelle il se prolongerait encore par Baden et le Lageren jusqu ’à
Dielsdorf.
Le grès inférieur du lias, ou notre quatrième étage, manque dans
le Jura suisse, suivant M. Studer (1) ; mais les trois autres y sont

assez bien caractérisés . Le plus élevé (obérer Lias) comprend les
marnes supérieures sableuses , micacées. Il n’y a ni bancs ni
rognons calcaires , mais les sphérosidérites sont fréquents . Les
(t ) Géologie der Schweiz, vol. II , p. 232 , 1853.
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marnes passent à un grès gris- brun alternant avec elles à leur partie
supérieure . On y trouve des empreintes de plantes charbonnées et le
Pentacrinus basaltiformis, Mil!. , le Pecten acutiradiatus, Munst .,
la Trigonia costellata, Ag. , les Belemnites acuarius, Schloth . , tricanaliculatus, Hartm ., exilis, d ’Orb ., les Ammonites Walcotii,
Sow. , Solaris, Ziet . , falcifer, Sow. , concavus, id . , communis, id . ,
opalinus , Rein . , puis les espèces suivantes qui , ordinairement , en
France , en Angleterre et probablement aussi en Suisse, existent dans
l’oolithe inférieure et remontent même plus haut encore : Terebratula ornithocephala, Sow . , Cucullœa elongata, Gold. , Trigonia
tuberculata, Ag . , Ammonites coronatus, Schloth . , A. Blagdenii
Sow. , A. corrugatus, id ., A. lœviusculus, id. , A . subradiatus, id . ,
A. Murchisonœ , id.
Dans le second étage (mittlerer Lias ), des bancs calcaires sont
subordonnés aux marnes de sa partie inférieure , tandis que vers le
haut sont des nodules déprimés de calcaire gris foncé ou de sphérosidérites avec des cristaux de pyrite et de sulfate de strontiane
(au Staffeleck et à Vorburg , près de Delémont). Les fossiles y sont
peu répandus . Gomme pour les autres divisions de la formation
M. Studer mentionne les espèces qui se trouvent dans le musée de
Bâle, ce qui n’offre pas toutes les garanties suffisantes quant au gise¬
ment , et, pour le cas actuel , la garantie est encore moindre que pour
les précédents , puisque dans la collection les espèces des deux pre¬
mier* étages sont réunies , et que ce n’est qu ’en consultant les listes
générales données par des paléontologistes de France et d’Allemagne
que l’auteur fait la part de chacun de ces étages.
Malgré cette incertitude de gisement , il n’est pas sans intérêt de
retrouver dans cette région la plupart des espèces que nous avons
vues caractériser le second étage dans le nord et le sud de la France
comme en Angleterre : telles sont le Pentacrinus basaltiformis,
Mill. , YAvicula substriata, Broun, ? la Lima punctata, Sow. , les
Pecten corneus, Gold . ( non id . Sow.) , et œquivalvis, Sow . , la
. , et
Gr jphata cymbium , Lam. , les Terebratula numismalis, Lam
Belemnites
les
Buch,
de
rostratus,
Spirifer
le
,
.
triplicata, Quenst
. , Fournelianus , d’Orb. , clavatus , Blainv . ,
,
paxillosus Schloth
List . , les Ammonites complus, Rein . ,
niger,
,
.
id
umbilicatus,
id ., Davœi, id . . planicosta , id . , naBirchii,
,
.
Sow
fimbriatus,
trix, Ziet . , Turneri, Sow. Les localités les plus connues par l’abon¬
dance des restes organiques sont : Muttenz et Prattelen , Arisdorf,
Sissach et Termiken . A Reikenbach M. Rômiger cite encore dans ce
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même étage les Ammonites strialus, Ziet . , et lineatus , ici. , la 7erebralula rirnosa, de Buch , et le Spù 'ifer verrucosus, id . L’épais¬
seur des deux premières divisions du lias , aux environs de Baden,
serait de 20 mètres , suivant M. Mousson, et de 15 à 30 suivant
M. Gressly.
(P. 233.) Le troisième étage (unterer Lias ), celui des calcaires à
Gryphécs arquées , tout à fait semblable à ce que nous verrons dans
l’Albedu Wurtemberg , devient dolomilique dans les vallées de Mellingen et de Barschwyl. H se compose de lits de marnes et de bancs
calcaires foncés, de 0"‘,5 d ’épaisseur, souvent sableux , gris clair,
enveloppant des fossiles, ou quelquefois ferrugineux , noirâtres ,
bruns , rougeâtres , bitumineux . Son épaisseur est de 8 mètres dans
le canton d’Argovie, de k à 6 dans ceux de Soleure et de Bâle.
Les fossiles sont ceux que nous avons vus partout caractériser cet
horizon . Les espèces provenant des environs de Bâle et qui se trou¬
vent dans le musée de cette ville sont : Pentacrinus crassus, Des .,
Cardinia sulcata, Ag . , C. oblonga, id . , Avicula inœquivalvis,
Sow. , Pinna Hartmanni, Ziet . , Lima antiquata, Gold . , L . gigantea, Desh . , Pecten textorius , Schloth. , Gryphœa arcuata , Lam. ,
Terebratula vicinalis, Schloth . , Spirifer Walcotii, Sow . , 5 . tumidus, de Buch , IHeurotornaria anglica, Sow . , P . polita, Gold . ,
Nautilus intermedius , Sow. , Belemnites acutus, Mill . , Ammoni¬
tes Bucklandi, Sow. , A. rotiformis, id. , A. Conybeari, id. , A. Kridion, Hehl , A. multicostatus, Sow . , A. colubratus , Montf. Les
localités où ces fossiles abondent le plus sont : Adelhausen et Mutlenz, Asp près du Staffeleck et Gansingen.
La distribution de ces étages est conforme à celle des marnes t
irisées ; seulement ils ne forment jamais les arêtes des montagnes.
j
On ne les observe , dit M. Studer (p. 238), que dans les vallées de
j
dislocation et suivant trois lignes où le trias lui -même a été amené
au jour.
Dans le canton de Schaffhausen le lias forme une bande continue
du N. - N. -E. au S. - S. -O. , assez large , à bords sinueux , longeant
la rive gauche de la Wutach , depuis Schwerzen jusqu ’à Geisingen,
sur la rive gauche du Danube , et comprise entre l’oolithe infé¬
rieure , à l’est, et les marnes irisées, à l’ouest (p. 3ù3) ( 1). Au
pied du Randen , montagne que nous avons déjà citée , régnent
(1) Voyez Mérian, Kartc des sudlichen Schwarzwaldes, 1831,
in Uebersicht des siull. Schtvarzivaldes.
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ies marnes noires cl grises dont les fossiles indiquent qu ’elles
appartiennent aux deux étages supérieurs . On y trouve aussi, mais
provenant probablement de couches plus basses , de grosses Am¬
monites de la section des arietes, la Gryphœa arcuata, et d’autres
espèces du troisième étage. Beggingen est la localité principale où
l’on trouve ces fossiles, et le lias y atteint sa plus grande épaisseur,
qui est de 30 tnèlres.
Les environs de Gansingen , d’Hottwyll et de Mandach présen¬
tent beaucoup de fossiles du calcaire à Gryphées arquées , et , pins
au nord , les divers étages du trias sortent de dessous ses couches,
îtl. Gressly (1) regarde comme peu précises encore les limites paléontologiques des dernières assises arénacées du lias , désignées à
tort sous le nom de marly -sandstone, avec celles de l’oolithe infé¬
rieure ferrugineuse . Il mentionne au- dessous, dans la partie nordouest du canton d’Argovie , des marnes supérieures , des marnes
schisteuses ou lias moyen, un calcaire à Bélemnites, bleu foncé, peu
fossilifère , renfermant quelques débris de poissons , le calcaire à
Gryphées arquées , très ferrugineux , avec des sphéroïdes également
ferrugineux , en bancs séparés par une marne grise ou gris bleuâtre.
L’abondance des débris organiques propres à ce niveau fait passer la
roche à un conglomérat coquillier. Plus bas encore vient le grès
inférieur du lias reposant directement sur les marnes irisées. Il est
d’un jaune de miel , renferme quelques restes de plantes , et son
épaisseur serait de 18 mètres à Laufenbourg. Il manque d’ailleurs
sur divers points comme à Rheinfelden.
A Asp, près du Stalfeleck on rencontre dans les calcaires du lias
de gigantesques Ammonites de la section des arietes, et , dans les
marnes de Tschembelen , un mélange remarquable de corps organisés
marins , d’eau douce et terrestres (2). D’anciennes marnières , ou¬
vertes dans le troisième étage de cette localité située au nord de
Müllingen , ont présenté vers le bas, et plongeant de 75° au S. , un

(1) Neu , Jahrb ., 1845 , p. 133.
(2) Voyez aussi P . Mérian, Sur des débris d ’insectes trouvés
dans te lias , près de Baden , dans le canton d ’Argovie ( Verhandl.
naturj . Gesellsch . bis Ihrer jahrl . Versamm . , in -S, 1850 , p . 131 ).
— Sur le Jura d ’Argovie (Bericht über Verhandl . der Naturj.
Gesellsch . in Basel, vol . X , p . 137 , 1850 - 51 ).— O. Heer et Escher

von Linth , Geologische Vortràge über die hias -lnscln in Aargau ,
in- 4, 2 pl, , Zurich , 1832,
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schiste marneux brun avec des rognons calcaires, puis 6 mètres de
marnes noires dans lesquelles H. Hecr a reconnu une nouvelle es¬
pèce de Diadème, trois espèces de poissons et beaucoup d’écailles ,
des Pecten , Lima , Cardium , Ammonites, etc . , propres à cet ho¬
rizon ; 30Ü échantillons d’insectes appartenant à 70 espèces, parmi
lesquelles il compte 18 coléoptères , 3 orthoptères , 3 hémiptères
(une fourmi), mais point de diptères , de lépidoptères ni d’hyméno¬
ptères. Parmi les plantes , le savant naturaliste signale particulière¬
ment des Sagous (Sagobàumen), plus rarement le Pterophyllum
acutifolium, Kurr , des fougères (Laccopteris et Camptopteris ), des
Equisetum et des roseaux. Cette assise est surmontée de 3 mètres de
calcaire compacte à surface mamelonnée , ondulée , concrétionnée
avec Gryphœa arcuata et Chondrites lombricalis , Kurr ; puis
viennent plusieurs alternances de marnes et de calcaires compactes.
Ainsi se continue , à mesure que nous avançons vers l’E. , cet horizon
ichthyologique , entomologique et paléophytologique si bien carac¬
térisé à la base du lias dans l’ouest de l’Angleterre , que nous avons
retrouvé dans le Jura français , et dont nous voyons encore
reparaître un jalon précieux vers l’extrémité orientale du Jura
suisse.
M. Studer décrit le lias des rives de la Reuss entre Müllingen et
Rrugg , dans la coupe de Gebenstorf à Birmenstorf et ses relations
avec le trias (p. 337et3A0 ). Plus à l’ouest , le lias se montre aussi dans
la coupe du Stalïeleck, constitue le versant nord du Homberg et
une partie de la pente opposée. Sur le versant de l'Aschenberg
il est encore plus développé et présente des nodules de marne avec
des cristaux de sulfate de strontiane . Apres la ferme du Stalfeleck,
le lias et les marnes irisées qui se présentent à plusieurs reprises v 1
indiquent l’existence de remarquables plissements. Lorsqu’on monte 1
au Wasscrfluh , la même série se reproduit , mais dans son ordre
naturel . La descente du Staffeleck vers Asp offre le lias et les mar¬
nes irisées plus fréquemment que sur le versant méridional de la
montagne , et les fossiles du lias sont fort abondants près du village.
Non loin de la route se montre le calcaire à Gryphées arquées ;
puis viennent les marnes irisées et le muschelkalk , lequel se continue
jusqu ’à Densburen . A la sortie du village, l’oolithe inférieure semble
plonger sous ce dernier groupe du trias. Le lias occupe le fond de
la vallée de la Sisslen et de plusieurs de ses affluents jusqu ’à Frick,
où commencent les marnes irisées qui , avec le muschelkalk , occu¬
pent le fond de la plaine du Rhin.

GROUPE DD LIAS.

79

On a vu que M. Gressly (1) prenant pour le marly -sandstone un
grès marneux , calcarifère , micacé, alternant avec des marnes fon¬
cées jaune -verdâtre ou bigarrées de rouge , de jaune et de gris,
l’avait réuni , sous le nom de grès super -liasique , à son groupe oolithique . Au-dessous il décrit comme mornes supérieures des cou¬
ches argilo-calcaires , plus ou moins homogènes , bleu noirâtre ou
grisâtres , plus ou moins bitumineuses ou charbonneuses , micacées,
schistoïdes, quelquefois plus calcaires et sub-compactes , régulière¬
ment stratifiées , renfermant des boules de fer cabonaté , mélangées
de calcaire et fendillées en tous sens. Vers le bas cette dernière sub¬
stance domine et alterne avec des schistes bitumineux représentant
peut - être les schistes à Posidonornyes d’autres pays, bien qu ' ici les
fossiles manquent . Ala partie moyenne de l’assise se développent sur¬
tout les nodules calcaires occupant la position de la pierre 'a ciment.
deVassy,et , dans le haut , la roche passe au grès dont nous venons de
parler. L’épaisseur de cet étage varie de 15 à 30 mètres . Les fossiles
y sont peu répandus et les Ammonites Murchisonœ et corrugatus
qu ’on y a signalés font soupçonner la proximité de l’oolithe inférieure.
D’après ce qui a été dit précédemment et d’après les fossiles cités
par M. Gressly dans sa division du calcaire à Gryphées arquées,
il nous semble hors de doute qu ’il y comprend les étages 2 et 3 de
notre classification,#bu le lias moyen et inferieur de M. Studer.
Quoi qu ’il en soit, il décrit cette division comme composée de cal¬
caires plus ou moins ferrugineux , brunâtres , gris bleuâtre , sou¬
vent tachés de bleu ou de brun , sub-cristallins ou sub- compactes,
à cassure esquilleuse ou conchoïde. Des calcaires marneux , schis¬
toïdes , terreux , alternent avec les précédents . Les bancs ont de
0m,15 à 0m,A5 d’épaisseur ; ils sont bien suivis et quelquefois la
roche devient dolomitique (vallée de soulèvement de Meltingen et
de Bœrschwyl). L’épaisseur de cet étage, qui semble en renfermer
deux , ne serait encore que de A à 6 mètres et diminue du nord au
sud. Les fossiles, très nombreux , y sont souvent à l’état siliceux.
La Gryphée arquée est partout fort abondante , éprouvant des
modifications dans sa forme, suivant les points où on l’observe. La
G. Maccullochii s’v trouve associée. Les mollusques acéphales domi¬
nent partout , et les gastéropodes sont rares . La Lima gigantea et
le Trochus anglicus, quoique peu fréquents , sont cependant cons(1) Noue. Mém . de la Soc. he.lvét. des sc. natur . ,y ol. II . p , 13,
1838.
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tants . Los Ammonites Bucklandi et Conybeari complètent les carac¬
tères paléonlologiques du troisième étage. Mais la présencede la Gryphœacymbium, qui domine au Ilauenstein, de l’ Ammonites Stokesi,
du Nautilus lineatus, qui n’est pas même une espèce du lias, et du
Belemnites paxillosus, peut faire présumer que le second étage
existe également bien caractérisé , quoique sans doute très réduit.
Enfin, contrairement à ce qui a été dit ci -dessus, M. Gressly admet
l’existence d’un grès inférieur du lias. Ce grès quartzeux , plus ou
moins ferrugineux , plus ou moins sableux, solide ou friable , com¬
pacte ou grenu , jaunâtre , blanchâtre , quelquefois d’un rouge vif,
renferme des débris de végétaux. Il est surmonté de calcaire ferru¬
gineux , gris bleuâtre , avec des Gryphées arquées et des Bélemniles.
Ce quatrième étage a une assez faible épaisseur , qui diminue du
nord au sud , et il finit par manquer tout à fait . Les fossilesy sont
rares et à l’état de moules ou d’empreintes.
Comme pour les groupes précédents , les vues et les coupes jointes ,
autravail de M. Gressly contribuentbeaucoup à résumer et à éclaircir
les détails un peu étendus de son texte. Les profils du Weissenstein,
du Passwang et du Mont-Terrible , les coupes de la Rothifluh et des
divers points de ses chaînes ne laissent rien à désirer sur l’ensemble
et les rapports généraux des groupes jurassiques de cette région.
Le canton de Bâle, dont la géologie doit tant aux recherches de
. P . Mérian, que nous avons déjà indiquées , offre, dans tout le
bassin de l’Ergoltz , un développement régulier des diverses assises
du groupe. Près de Grellingen , un forage poussé jusqu ’à 1413 pieds
a traversé les couches oolithiqueset le lias, a pénétré les marnes iri¬
sées et le muschelkalk , et il y aurait eu un renversement de ces
deux derniers groupes seulement , ce que n’admet pas l’auteur (1).
Dans la suite de la coupe du Mont- Terrible , qu ’a donnée Thurmann (2), ce géologue cite des marnes noirâtres, épaisses, peu
fossilifères , bitumineuses , alternant , vers le haut , avec des
assises sableuses , et dans lesquelles se montreraient déjà plu¬
sieurs espèces de i’oolithe inférieure et des Posidouomyes. Ces
marnes alternent , vers le bas, avec des schistes bitumineux à Posidonomyes [P . liasina, Voltz), et avec des bancs calcaires bitumi¬
neux, parfaitement stratifiés , mais sans fossiles. Au-dessous vieil¬
li ) Bcricht . Verhancll, naturj . Gesells. zu Basai, 1831 , p. 41.
(2) Essai sur les soulèvements jurassiques du Vorrantruy, in -4,
avec coupes, p. 38, 1832.
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lient des calcaires avec des Bélemnites, la Gryphée arquée , les
Ammonites Bucklandi et Conybeari, la Lima gigantea, le Nautilus
gigantens, Ziet . , etc. , du bitume dans les joints de stratification,
des pyrites de fer et des traces de galène. Enfin des assises mar¬
neuses , de teintes bigarrées, reposent sur les marnes irisées. Cet
ensemble de couches atteint , dans la vallée intérieure du MontTerrible , une épaisseur de 60 à 70 mètres.
Les coupes des planches III et IV du premier Mémoire de Tlmrmann montrent la disposition des vallées du groupe du Mont-Ter¬
rible , dont le fond est occupé par le lias, et constituant ce qu’il
appelait alors un soulèvement de troisième ordre. Dans les coupes
plus détaillées de la pl. IV, le lias est divisé en deux, et les grès
qui le surmontent sont réunis à l’oolithe inférieure . On a déjà
dit que , sur les coupes et la carte jointes au second Cahier (1),
le lias et les marnes irisées avaient été représentés par une seule
teinte . Il en est encore de même sur la carte qui accompagne la
'première partie de l'Esquisse arographique de la chaîne du
Jura 2( ).
Ainsi, malgré son faible développement vertical entre l’Aarel le
Rhin , le groupe du lias nous y présente les principaux éléments des
quatre étages de l’ouest , avec les mêmes fossiles, et des carac¬
tères pétrographiques également comparables. Il ne reste donc
plus qu ’à préciser davantage, par une étude minutieuse plus sui¬
vie, les limites de ces divisions, là où elles existent , et à constater
leur absence lorsqu ’elles viennent à manquer . La répartition exacte
des espèces fossiles, dans ces divers termes de la série, fait néces¬
sairement partie de ce genre de recherches.
Appendice.

Nous n’avons point à nous occuper , en ce moment , de la com¬
paraison qu ’a faite M. Rominger entre la formation jurassique de la
Suisse et celle de l’Albe du Wurtemberg , ni de ce qu ’a dit
M. de Ilauer relativement aux Alpes du nord -est ; il faut auparavant
que nous ayons étudié les différents termes du parallèle. Nous
mentionnerons seulement ici quelques publications relatives à la
paléontologie de la formation jurassique de la Suisse.

(I ) 1836.
[i)

1832.
T . VII.

6
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M. E. Desor (1) a fait remarquer que , relativement au développe¬
ment des crinoïdes et des écliinodermes en général , les étages supé¬
rieurs sont moins riches que les étages moyens, ce qui est vrai rela¬
tivement au Portland -stone, au Kimmeridge - clay et aux calcaires à
Astarles, mais ce qui ne le serait plus, si, comme il le paraît , et à
l’instar de plusieurs géologues suisses, l’auteur réunit le coralrag à son Jura su-périeur. Dans les couches comprises sous la déno¬
mination de portlandien , dont nous ne connaissons pas bien le
sens, puisque l’on a vu quelques personnes l’étendre jusqu ’au
coral-rag , M. Desor cite les Apiocrinus Meriani, Des . , et similis,
id. , puis quatre espèces d'Eugéniacrinites , les E . caryophyllatus,
Gold. , mitons , id. , compressas, id . , au Ilanden , au Lagern , dans
les calcaires de Saint-Triphon , et VE. Hoferi, Gold ., au Lagern.
Une seule espèce de Pentacrine est signalée dans les .calcaires de
Portland de Ilœdersdorf.
Dans le groupe moyen, qui 11e comprend probablement , pour
M. Desor, que le calcareous -grit inférieur , l’Oxford-clay et le kelloway-rock , il mentionne VApiocrinus rotundus, Mill . , 1e Ca.ryocrinusMilleri, Kim. , \ePomotocrinusmespiliformis, Kün., \esMitlericrinus rosaceus, d ’Orb. , Munslerianus, id . , Beaumonti, id . ,
Goldfussi, id . , Nodotianus, id . , polycyphus , Des. , echinatus ,
d’Orb. , les Pentacrinus scalaris , Gold. , tuberculatus, Mér . , et
cylindricus, Des . Parmi les Pentacrines à dentelures marginales
(Balanocrinvs), exclusivementpropresà l’Oxford-clay, est le P . subteres , Gold. VEugeniacrinus Moussoni a été rencontré dans
l’Oxford-clay de Birmenslorf.
Dans le troisième groupe oolithique , le Pentacrinus Nicoleti,
Des. , est assez répandu dans le cornbrash , et VIsocrinus Andrea ?
dans l'oolithe inférieure . Enfin , dans le lias , sont les Penta¬
crinus subangularis, Mill . , basaltiformis, id . , et crassus, Des . ,
propres au calcaire à Gryphées arquées . M. Merian (2) a publié,
sur le même sujet , quelques remarques qui font suite à ce
travail.
On doit à M. Agassiz des études fort importantes sur les Echino-

(1) Notice sur les crinoïdes suisses [Bull. Soc. des sc. natur . de
Neuchâtel, 1845 ).
(2) Basel Verhandl ., 1846 -48, vol. VIII , p. 27. — Neu. Jahrb .,
1849 , p. 876 . — Quart . Journ . geol. Soc. oj London , vol. VI,
p. 60 des Notices, 1850.
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dermes fossiles de la Suisse (1), dont la première partie comprend
les familles des spatangoïdes et des clypéastroïdes. L’auteur fait
observer que le type des Dysaster est presque exclusivement propre
à la formation jurassique; que les genres Acrocidaris, Acrosalenia
et Ilyboclypus sont exclusivement jurassiques; que les vrais Cidaris
et les Hemicidaris ne comptent qu’un petit nombre d’espèces plus
récentes, tandis que la famille des spatangoïdesn’a présenté qu’une
seule espèce dans celte formation, l’ ffolaslermtermedius, Ag. , pro¬
venant de ses assises supérieures.
La seconde partie (2) est consacrée h la famille des cidarides,
qui offre, dans les dépôts jurassiques, un grand nombre d’espèces et
des individus à profusion. Le calcareous-grit inférieur (argiles à
chailles) en renferme, à lui seul , plus que tous les autres étages
réunis. Sur 84 espèces décrites et figurées, 33 proviennent de cet
horizon, et , parmi elles, sont les espèces le plus généralement
connues, telles que les Cidaris Hlumenbachii, Goid ., coronata-,
Munst., le Glypticus hieroglyphicus, Ag. , l’ Hemicidaris crenularis, ici. , 1e Diadema subangulare, id . M. Agassiz remarque que,
dans les pays où ce sous-étage n’existe pas sous la forme d’argile ou
de marne à chailles, plusieurs de ces espèces caractéristiquespas¬
sent dans le coral-rag, ce qui lui fait penser qu’au lieu de l’asso¬
cier à l’Oxford-clay dans le Jura, il eût été plus convenable de le
réunir au coral-rag. C’est, en effet, ce que ses rapports ont fait
admettre depuis longtemps, là où nous avons pris notre point de
départ et nos termes de comparaison.
M. Agassiza publié, en outre, des Etudes critiques sur les mol¬
lusques fossiles (l re livraison contenant les Trigonies ; les 2e, 3e et
4e les Myes) (3), dans lesquelles on trouve décrites un grand
nombre d’espèces nouvelles du Jura de la Suisse.
ALPES DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE.

Le voyageur qui, placé sur l’un des points élevés de la bordure
orientale du Jura, tourne ses regards au sud-est, voit le massif des
Alpes se dresser comme une immense ville fortifiée, dont il serait

(1) Description des échinodermesfossiles de la Suisse, 1 " partie,
14 planches (Noue. mém. de la Soc. helvét. des se. natur vol III
1839).
'
'
(2) Ibid ., vol . IV, 1840 , avec 11 planches.
(3) 1842, in -4, avec de nombreuses planches.
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séparé par un vaste fossé. 11a devant lui le talus de l’escarpe , audessous le bord de la contrescarpe , puis en arrière les glacis qui
s’abaissent au nord , au nord -ouest et à l’ouest , vers le Rhin et la
Saône. Sa vue embrasse ainsi le panorama géologique le plus riche,
le plus varié et le plus imposant à la fois par la grandeur des phé¬
nomènes comme par les caractères particuliers qu ’ils ont imprimés
à chaque partie du paysage.
A ses pieds, sur les premiers plans du tableau , se déroulent les
collines basses, mollement ondulées des dépôts tertiaires de la plaine
suisse, interrompues çà et là par les nappes horizontales de ses lacs
nombreux ; audelà s’élèvent par gradins anguleux , irréguliers , profon¬
dément déchiquetés , comme un rempart crevassé et en partiedéinantelé, les escarpements du versant nord -ouest des Alpes, que revêtent
et couronnent leurs voiles blancs de glaciers et leurs pics neigeux.
Le privilège qu’ont assez naturellement les grandes masses d’at¬
tirer l’attention , de préférence aux objets de moindre étendue , fit
que les naturalistes dirigèrent d’abord leurs recherches exclusive¬
ment vers le fond ou vers les derniers plans du tableau que nous
venons d’esquisser. Les montagnes moins imposantes du Jura , et les
collines de la plaine plus modestes encore , furent longtemps dédai¬
gnées pour leurs orgueilleuses rivales ; et cependant , d’une composi¬
tion plus simple, d’un abord bien plus facile, elles eussent payé, de
résultats plus prompts et de connaissances infiniment plus exactes et
plus précises, la peine qu’on aurait prise de les étudier . Les Alpes,
au contraire , ont opposé, jusque dans ces derniers temps, des diffi¬
cultés que le nombre , la persévérance et la sagacité des géologues
sont loin d’avoir toutes surmontées . La géologie du Jura et de la
plaine suisse a pu être débrouillée dans un laps de moins de 25 ans :
celle des Alpes, et nous ne parlons que de la portion comprise dans
le cadre que nous avons rhdiqué , après plus d’un siècle d’observa¬
tions, est beaucoup moins avancée,
M. Studer (1) a résumé , en peu de mots et avec une grande clarté,
quelques traits de l’histoire de la géologie des Alpes suisses, et
ce serait un travail d’un certain intérêt que l’examen comparatif de
tous les degrés par lesquels a passé la science de ce pays pour arriver
à son état actuel.
Les grandes scènes de la nature y avaient développé , de bonne
(1) Essai sur la géologie des Alpes suisses occidentales . Intro¬
duction [Bull., 1 r“ sér., vol. VII, p. 223 , 1836).
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heure , le goût de ce genre de recherches , el cela bien avant qu ’on
ne s’en occupât dans le reste de l’Europe , où les spéculalions hypothétiques sur l’origine de la Terre avaient précédé
l’observation direcle des faits. Les noms de Langitts, des deux
Schcuchzer , de Bourguet, de Guellard , de J . Gesner , de J . Schnei¬
der , etc. , prédécesseurs dé Bénédict de Saussure , sont familiers à
tous ceux qui se sont occupés de ce sujet . Les études d’Eschcr, de
Wild, d’Jibel, de Gruner , de ltazoumowsfci, de Deluc, de Dolomieu,
d’Uttinger , de Mohs, de Lupin , de Bernouilli , caractérisent une
seconde phase de la science ; mais ces travaux , comme les précé¬
dents , manquaient encore d’une base applicable à la Suisse. Tous
ces estimables pionniers de la géologie avaient sans doute beaucoup
vu, beaucoup observé, beaucoup réfléchi ; néanmoins ils ressem¬
blaient à quelqu ’un qui aurait compté attentivement les pages
d’un livre, les lignes de chaque page, les lettres , grandes et petites,
de chaque ligne, le nombre des mots, et comparé même la forme et
la dimension des caractères , mais qui , faute d’avoir appris l’alpha¬
bet de la langue dans laquelle ce livre est écrit , et le sens des expres¬
sions, ignorerait complètement ce qu ’il renferme.
Nous l’avons déjà dit , et ce fut une des principales causes de
la lenteur des progrès de la géologie positive, cet alphabet ne
s’apprend pas dans les montagnes . Il s’apprend seulement dans
les pays de plaines et de plateaux régulièrement stratifiés ; et ce ne
fut , en effet , comme le remarque le savant auteur de la Géologie
de la Suisse, que lorsque les résultats des travaux sur les terrains de
sédiment de l’Angleterre et de la France commencèrent à être appli¬
qués aux Alpes, que la lumière se fit sur cet immense et antique
chaos . C’est alors que Fléricart de Tliury , de Buch, Brochant,
Buckland , Alex. Brongniart , Bakewell, Ilaussmann , de Charpentier,
et MM. Élie de Beaumont , Boué, Murchison et Fournet y ap¬
portèrent successivement le fruit de leur expérience . Dans le même
temps , MM. Necker , Renggcr , Lardv, Ilugi , Lusser , Brunner , et
surtout MM. B. Studer , A. Escher de la Linth et A. Favre , qui
avaient le bonheur de vivre au milieu de ces magnifiques tableaux
que les Alpes suisses déroulent à chaque pas, fouillaient avec plus
de succès ce sol presque vierge, malgré les nombreux sillons si pé¬
niblement tracés par leurs prédécesseurs.
Laissant de côté cette partie de l’histoire de la science qui nous
entraînerait trop loin, nous décrirons les dépôts jurassiques des
Alpes de la Savoie et de la Suisse, en suivant à peu près l’ordre
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adopté par SI. Studer , mais en le renversant . Ainsi nous étudierons
chacun des quatre groupes en marchant du S .-O. au N. - E. , là où
ils sont suffisamment caractérisés , et nous réunirons au plus ancien
les roches d’un âge moins certain , soit à cause de leur position, soit
à cause de leurs caractères pétrographiques , soit enfin par le manque
de débris organiques . Un Appendice consacré aux anthracites des
Alpes occidentales complétera ce qui a déjà été dit ailleurs sur ce
sujet.
Les sous-divisions des groupes oolithiques du Jura ne se retrou¬
vent pas toutes dans les Alpes, dit M. Sluder (1). Entre l’Arve et
l’Aar on observe néanmoins , sur leur versant occidental, les trois
groupes supérieur , moyen et inférieur assez bien caractérisés . Le
premier manque dans les Alpes du centre et de l’est. Dans la zone
centrale , le moyen serait représenté , à ce qu ’il semble, par le sousétage de Kelloway et le caicareous -grit inférieur , car les marnes de
l’Oxford clay, qui devraient les séparer , manquent , ainsi que le
coral-rag avec le calcareous- grit supérieur (calcaire à Astartes), ou
du moins elles n’ont pas encore été reconnues d' une manière certaine.
Enfin le groupe supérieur , à en juger par les fossiles, ne présen¬
terait que le Kimmeridge - clay.
On pouvait s’attendre à trouver le lias dans le voisinage du massif
central de gneiss ; mais il ne se montre , au contraire , que vers le
milieu de la région occupée par des dépôts plus récents , ou bien
sur la lisière de la zone septentrionale ; ce sont des roches moins
anciennes qui recouvrent le gneiss. La coupe théorique que donne
M. Studer (p. 25) suppose, d’une part , la discordance complète du
groupe oolithique inférieur avec les roches cristallines , de l’autre,
une concordance également parfaite de ce groupe avec le lias dont
il suit les inflexions.
Cartes
géologiques.

Sur la carte de E. Gôtze, qui date de 1821 (2), une bande colo¬
riée comme formation de calcaire du Jura s ’appuie directement
sur les schistes cristallins des Alpes. Elle est séparée des collines
de la mollasse au nord-ouest (Mergelsandstein und Quadersandstein Formation) par une large zone continue de formation du cal¬
caire alpin, qui comprend aujourd ’hui le flysch et les groupes ooli(1) Géologie der Schweiz, vol . II , p . 40, 1853.
(2) Charte von Helvelien und Wallis , 1 feuille, Weimar , 1821.
— Rarte der Schweiz {Kejerstein s Teutschland , 1822). — Ebel,
General -Rarte der Schweiz, 1808 , in Bau der Erde in ilen dtp cri.
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tliiques supérieur et moyeu. A la jonction de ces deux zones
secondaires est une bande étroite , s’étendantdu lacdeThun jusqu ’en
Savoie, désignée sous le nom de grès rouge (rothe Sandslein For¬
mation) et qui semble correspondre à une partie du groupe nummulitique actuel et du flysch. Une autre bande coloriée de même,
dirigée E. -O. entre Glaris et le lac de A4 allenstadt, ne correspond à
aucune des divisions géologiques actuelles de ce pays.
Sur une carte sans date , sans nom d’auteur et sans indi¬
cation du lieu de publication , intitulée Carte géologique des
Alpes suisses occidentales (1), les divisions et surtout celles de
la formation jurassique sont désignées par des noms de lieux
du pays. La distribution des teintes , beaucoup plus nombreuses que
dans la précédente , marque un grand progrès dans la connaissance
des terrains . Ainsi, comparée à la carte actuelle de MAL Studer et
Escher , on reconnaît que le flysch et les roches analogues, de
" ' e, correspondent aux mêmes
même que le calcaire
de Castlosen et du Spielgarcalcaires
les
que
;
actuelles
divisions
ten représentent le groupe oolithique supérieur , que les calcaires
du Stockhorn et de Châtel -Saint -Denis avec les calcaires et les
schistes des Hautes - Alpes [Hocha !pen ), représentent les roches du
groupe moyen. Les gypses sont partout indiqués de même, et , sauf
la terminologie exclusivement locale, cette carte diffère à peine de
celles qui ont été publiées dans ces dernières années . Sur la Carte
géologique des chaînes calcaires et arénacées comprises entre les
lacs de Thuu et de Lucerne (2), AL Studer a colorié, avec la déno¬
mination un peu vague de calcaires et schistes noirs à Bélemnites
et Ammonites du terrain jurassique, une partie du versant occi¬
dental de ces chaînes , de la vallée de Lauterbrunn à celle d’Engelberg . Dans son Aperçu général de la structure géologique des
Alpes (3), le même savant a aussi faiblement exprimé les carac¬
tères des divers groupes jurassiques ainsi que leur distribution géo(1) Cette carte fait sans doute partie de l’atlas géologique que
nous trouvons en tête de la Géologie des Alpes suisses occidentales
(Géologie der Wesil . Schwciz. Alpcn, in - 8, Heidelberg, Leipzig,
1834 ), par M. B. Studer . Bien que nous ne fassions souvent qu’in¬
diquer cet ouvrage, nous devons en recommander la lecture atten¬
tive aux personnes qui désirent connaître en détail cette partie du
versant des Alpes suisses.
(2 ) Mém. Soc. géol. de France , 1” série , vol. III , pl. 25, 1839,
(3) Bihl . unie , de Genève, mars 1842,
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logique . Dans ce qui suit , nous nous conformerons à la réparti¬
tion des quatre groupes indiqués sur les caries qu ’ont données
MM. Studer et Escher de la Linili en 1853 et 1855 (1).
§ G. — Groupe

oolithique

supérieur.

Le groupe oolithique, supérieur (obérer-Jura, Studer ) n’a encore
été observé qu ’entre les vallées de l’Arve et de l’Aar. Composé seu¬
lement de l’étage de Kimtneridge , il occupe dans le Chablais , entre
la Dransc et le Rhône , un massif considérable , limité au nord par
le groupe moyen de la Dent d’Oclie et du Gramont à Vachcresse,
au sud par le groupe néocotnien de la vallée de Morgin et du val
d’Illier , au sud -ouest par l’étage tertiaire inférieur du flysch. Au
delà du Rhône , à partir d' home et de Roche , il forme une bande
d’inégale largeur , dirigée au N.-K. , comprise entre deux bandes de
flysch et se continuant le long d’une partie du Simmcnlhal . inter¬
rompu entre Oberwyl et Lutterba , il constitue la partie orientale du
Stockhorn , entre ce dernier village et Reutingen (Reutigen) pour
reparaître au delà de la Kander , à Spiez, sur le bord du lac de
Thun . Au midi de cette zone discontinue , de largeur fort inégale,
mais sensiblement dirigée N.-E. , S.- 0 . , le groupe supérieur con¬
stitue encore des lambeaux plus ou moins étendus que circonscrit
de toutes parts le flysch, et dont un fort considérable occupe les
massifs du Spielgarten , du Niederhorn et du Diemtiger - thal. On en
remarque d’autres à l’est de Saanen, et au sud de ce point les mas¬
sifs de la Gummfluh et de Rüblihorn jusqu ’au delà d’Iitivaz (2).
Dans le Chablais, dit M. Studer (3), l’étage de Kimnieridge (A)

(1) Carte géologique de la Suisse, en 4 feuilles, I853 . — Gcologischc Ubersichtskarte der Schtveiz. 1 feuille, 1855.
(2) Sur la réduction de la carte de MM. Studer et Escher , les
régions dont nous venons d’esquisser les contours au sud-ouest et
au nord-est de la vallée du Rhône, et même depuis l’Arve, ne
portent , avec la teinte bleue consacrée à la formation jurassique , que
le signe J sans chiffre en exposant, et qui, d’après la légende,
représente les marbres et dolomies jurassiques des Jlqjes centrales.
Les explications que nous trouvons dans les ouvrages de M. Studer
nous font attribuer cette différence entre les deux cartes à une
simple omission du chiffre 3 ajouté au J ; le signe J5 indiquant sur
la légende de la carte réduite les deux groupes oolithiques supé¬
rieurs (obérer -Jura ).
(3) Géologie der Scltweiz, vol . II , p. 58, 1853.
(4) N’admettapt point les dénominations proposées en dernier
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forme la chaîne des Cornettes (2439 mètres ) et les montagnes de
Tancy et de Darbon . Plus développé sur la rive droite du Rhône,
le long de la route d’Aigle au Sepev, il forme les Tours d’Ay à
2313 mètres , de Maycn à 2323 et le Famelon à 2158 . Après une
interruption (Pays d’Enhaut ), il reparaît au-dessus d’Ablentschen,
dans les montagnes de Gastlosen, et se continue jusqu ’à Wyssenburg (W'issenbourg ou Wissbourg ) dans le Simmentlsal. De même
que dans les Cornettes , les couches plongent au S.-E . sous un angle
variable depuis les Tours d’Ay jusqu ’à ce dernier village.
Plus au sud , une nouvelle chaîne commence au Rübliborn
(2307 mètres ) et à la Gummfluh , comme on vient de le dire , où
les couches plongent au N.- O. en s’appuyant plus loin contre le
Niesen. La crête étroite de Wildenmann offre un gisement de
fossiles depuis longtemps signalé (1). Au delà des vallées de
laSimme et de laSaanc , où règne le flysch, les calcaires de l’étage
de Kimmeridge se montrent de nouveau fort épais dans le massif
du Spielgartcn (2486 mètres) pour cesser près de Wimmis.
Sur quelques points de cette bande découpée on rencontre un
combustible charbonneux exploité. On en connaît au pied des
Cornettes , à Darbon, dans la vallée d’Abondance, au- dessus deCorbeyrier , entre Roche et Aigle, près de Jaun , à l’extrémité du Gast¬
losen, près de Glus, sur le versant nord du Holzersfluh. On en a
également trouvé à Wvssenburg , au- dessus d’Erlenbach sur le ver¬
sant méridional du Rübliborn comme dans le voisinage de AVimmis.
Le combustible est subordonné à des schistes marneux de la base
de l’étage, surmontés d’un calcaire compacte gris foncé ou noir,
un peu schistoïde, et dont les couches supérieures sur le versant
méridional du Krachlioru et du Pfadfluh, de même que près de
Wimmis , renferment beaucoup de fossiles (2). Cette assise passe
lieu par Thurmann , nous substituons celle plus généralement usitée
d'étage de Kimmeridge à celle de Portland moyen (mittlcren
Porlltmd ) qu’emploie M. Studer.
(1) Voyez Studer , Géologie der fVestlichen Schweiz. Jlj >en,
p. 273 -284 , in-8, 1834. —- Les couches coquillières charbonneuses
du Simmenthal avaient été rapportées au Hil.ahon par M. Quenstedt (Nru . Juhrb 1838 , p. 31S).
(2) Ibid ., p . 273 . — Les couches exploitées près du pont de
Wimmis et au Pfadlluh, dans le haut Simmenthal , sont bien , par
leurs fossiles, de l’étage de Kimmeridge (J. Pictet , Notice sur les
jossilcs découverts par M■Meyrat en 1850 (Bibliot . tttiiv. de 6Vnevç, oqv , 1850 ),

90

SUISSE ET SAVOIE ( ALPES ) .

ensuite à un calcaire grenu gris clair , massif en apparence et constituant les hautes crêtes du pays. Au Thurnen , élevé de 2095 mètres,
en face de Wyssenburg , ce calcaire devient schisteux , marneux , de
teintes variées et principalement rouges. Des calcaires de cette
même couleur s’observent aussi dans le Ohablais, le val d’Iilier , les
Tours d’Ay, au Gastiosen, au ROthihorn à 2283 mètres , au Spielgiirten et jusqu ’au débouché du Simmenthal.
Bien que la faune des schistes charbonneux diffère à peine de
celle des calcaires qui les recouvrent , et que la paléontologie ne soit
pas encore arrivée à distinguer plusieurs horizons dans le premier
groupe oolithique des Alpes, M. Studer donne séparément les listes
de fossiles des uns et des autres . On sait que M. Roemer avait rap¬
porté ces' dépôts de combustible à l’argile wealdienne ou de Ilils,
et que , plus anciennement , A. Brongniart les réunissait au terrain
tertiaire.
Les schistes charbonneux ont présenté à Darbon la Venus nuculæformis, Roem. , à Cluse près Bolligen, l’ Astarte scalaria, id. , les
Venus subinflexa, id., nuculwformis, id. , isocardi .oidcs, id. ,1e
Cardium intextum , Gold. ? la .1lodiola rugosa, Roem . , le Mytiluspernoides, id. , 1’Astrœa cremdota, Gold. ? un Cyathophyllum
rapporté à tort au C. cæspitosum , id . ; puis au pied nord -est du
Holzertluh une grosse Natice renflée, une Scalaire voisine de la
S . Munsteri, Rœm ., une Avicole, la Modiola bipartita , Sow. , et le
Mytilus jurensis,\ Mér. Les coquilles les plus répandues sont les pe¬
tites Aslartes et les Vénus, qui couvrent quelquefois entièrement les
plaques, lesquelles ressemblent alors aux marnes schisteuses des lignites tertiaires de Fuveau (Bouches- du- Rhône ) , ou aux argiles wealdiennesdu Hanovre. Les Mytilus écrasés sont aussi fort abondants.
Les deux calcaires qui viennent au- dessus ont olïert , tant sur la
route d’Aigle au Sepey que sur la crête du Vildenmann au sud du
Rüblihorn , sur la pente du Pfadfluh, entre les Bains et le Krachhorn , à l’Holzerfluh, aux rochers du pont deWimmis et au Spiezwyler, les espèces suivantes dont plusieurs sont communes à deux,
trois ou quatre de ces localités : Anthophyllum turbinatum, Gold.,
Astrma sexradiata, id. , Hemicidaris alpina, Ag. , H . Thurmanni,
id ., üiadema dilatatum, id. , des restes de crustacés , Pholadomya
scutata, Ag., P . parvula, Rœm. , Isocardia excentrica , Voltz,
/ . striata , d’Orb., I . obovata, Rœm. , 1. orbicularis, id., Mytilus
pectinatus, Sow. , M. jurensis , Mér., Modiola subœquiplicata,
Gold., Pinnigcna,Plagiostomarigidum,
Sow., Pectensubtextorius,

GROUPE OOL1THIQUE SUPERIEUR.

91

Gold., Hinnites inœquistriatus , Voltz, Plicatula, voisine de ia
P . spinosa, Sow. , Ostrea solitaria, id. , 0 . multiformis, Dunk. et
Koch , Terebratula trilobata, Ziet. , T . pileus, Brug. T. rostrata, Sow. , T. rostralina, Bœm. , T. inconstans, Sow., T. globata, id. , T . biplicata suprajurensis, Thurm . , Cerithium voisin
du C. comma, Gold. , Natica dubia , Rœm ., Natica hersdsphœrica,
id . , Pterocera Oceani, Brong., Nerinea suprajurensis, Voltz, et
une petite dent conique de saurien.
i\ l . G. Mortillet (1) a mentionné aussi les combustibles de très bonne
qualité exploités dans le Chablais à Darbon. à Toupai , au col deVernes
et à Orlai-de-Foutaine , sur la frontière du Valais; mais la position
des couches paraît en rendre l’extraction fort coûteuse . De son
côté, M. E. Renevier (2) a étudié l’étage de Kimmeridge sur la
route d’Aigle au Sepev, et signalé entre autres fossiles la Ceromya
excentrica, Ag. (Isocardia , id. , Voltz), le Mytilus jurensis, Mér.,
YOstrea solitaria, Sow., et la Terebratula inconstans? Sow.
Dans un autre mémoire fait en commun avec M. P. Delaharpe (3),
il a donné une coupe N. S. de la chaîne des Cornettes , de Bize au
pas de Savalne, dans laquelle toutes les couches semblent , au pre¬
mier abord , être concordantes et plonger au S. - E. Mais on reconnaît
bientôt qu ’il y a une répétition des mêmes assises due à un renver¬
sement complet vers le nord.
La série régulière , à partir de la cargnieule qui occupe le fond du
pas de Vernaz, serait en montant : 1° une dolomie ; 2° un calcaire
schisteux ; 3° la couche de charbon ; U° un calcaire massif. Du côté
opposé ou au nord , on trouve au-dessous de la cargnieule : 1° un
calcaire gris en couches minces, de 100 mètres d’épaisseur totale,
avec quelques fossiles indéterminés ; 2° une roche siliceuse, po¬
reuse , remplie de rognons de calcaire bleu avec quelques fragments
d’Ammonites, et dont l’épaisseur est de 50 à 60 mètres ; 3° des
schistes calcaires sans fossiles, de plusieurs centaines de mètres,
avec YOstrea solitaria vers le haut ; 4° un banc de charbon de
0n, ,15 , mais qui atteint 1 mètre au chalet de Vernaz ; 5° une
(1) Note sur les minéraux combustibles de In Savoie, in -8 (As¬
sociation Jlorimontane d ’Annecy, p . 18, 3 nov. 1854). — Prodrome
d ’une géologie de la Savoie, p . 23, in-4, Annecy, 1855.
(2) Sur la géologie îles Alpes vaudoises {Bull , de la Soc. vaudoise des sc. nat ., n ° 26 , 1852).
(3) Excursion géol. dans les Alpes valaisanes et vaudoises
{Ibid. , 7 mars 1855).
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marne lerreuse , se délitant , remplie de petites bivalves (Astartes, J
Nucules , Vénus) , formant le toit de la houille avant le renverse - |

ment ; 6”un calcaire massif, gris clair , très dur , fendillé en tous sens, j
avec Ostrea solitaria , Mytilus , Nerinea et polypiers : son épais¬
seur est d’environ 100 mètres ; 7° un calcaire marneux , gris clair,
veiné de rose, en couches minces , sans fossiles, et occupant le
sommet des Cornettes . Ainsi, en admettant que nous ayons ici les
deux branches d’un plissement , il faut admettre aussi que dans la
portion rompue se développaient certaines assises représentées au
nord de la coupe , et qui manquent au sud.
Groupe

oolithique

moyen.

DisiriiMiiii
.il
Le groupe oolithique moyen tel que l’entendent MM. Studer et
gcncriiie
. jEsC|i er> c ’est-à -dire sans y comprendre le Kelloway- rock , existe¬
rait depuis la vallée de l’Isère , aux environs de Monttnélian, jus¬
qu ’à celle du Chêran , entourant à l’ouest , par le pied de la Dent 1
de Nivolet, le haut massif crétacé et nummulitique dans lequel ce
cours d’eau et ses affluents prennent leur source . Entre la vallée
de l’Arve à Bonneville et Port - Valais, sur la rive gauche du Rhône,
une large bande à contours sinueux sépare le flysch et le groupe ;
supérieur du sud- est du flysch du nord -ouest, de la mollasse et ]
du lias des bords du lac de Genève. Plus au nord - est, au delà du j
lac et du Rhône , cette zone oolithique moyenne s’élargit en se
dirigeant vers le lac de Thun , toujours comprise entre les mêmes
roches. Des environs de Saint-Maurice , où il se voit aussi des deux
côtés du Rhône , le groupe est marqué occupant tout le versant ;
sud -est des montagnes qui bordent sa rive droite en remontant
dans le Valais; il passe sur les crêtes au delà de Louèche , se dirige
au N.- E . pour joindre les environs d’Altorf, et se montrer dans
les cantons d’Uri , de Schwitz , de Glaris et de Saint-Gall, jusque
sur les bords du Rhin aux environs de Sargans. Il affecte dans ces
derniers pays, avec les couches crétacées supérieures et inférieures,
comme avec les dépôts nummulitiques , les relations les plus com¬
pliquées.
Savoie,

'étage

d ’Oxford

constitue

la base

des contours

extérieurs

des j

Alpes de la Savoie, les sommets étant formés par les étages néoco¬

miens , et quelquefois par des roches plus récentes (1). Lorsqu ’on
(I ) R. I. Murchison, Quart , Juurn , ycol, Soc. <>f London ,
vol. V, p. 181 , 1819.
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monte de Conduits dans la vallée de l’Isère , au col de Tantié , on
passe, dit M. Studer (1), sur des schistes foncés qui paraissent
dépendre de l’Oxford-cIay, c.t sur une épaisse série de calcaires
noirs avec des Aptychus, des Ammonites, des Peignes et d’autres
fossiles caractéristiques du groupe moyen. Ce sont les calcaires des
environs de Grenoble que nous avons vus désignés sous le nom de
calcaires de la Porte de France, et les schistes foncés placés des¬
sous représentent les marnes de Meylan. Vers le haut du passage
régnent les calcaires à Chama ammonia. A l’ouest de ce point , sur
la pente occidentale de la Dent de Nivolet, des alternances de marne
grise et de calcaires compactes renferment peu de fossiles; mais
l’ Ammonites IJerveyi pourrait encore indiquer le même horizon.
De la base abrupte des montagnes de la rive droite de l’Isère,
depuis Grenoble jusqu ’à Albertville, l’étage d’Oxford se prolonge
dans le Chablais. Le calcaire gris blanc, très compacte de Démène,
près de Chambéry , en fait partie , et , lorsqu ’on se rapproche des
Alpes, fait observer M. Mortillet (2), les chailles disparaissent, les
marnes et les calcaires prennent des teintes plus foncées, l’aspect
des couches est plus uniforme : tels sont les marbres noirs de Grésvsur-Isère , les roches de Talloires, etc. L’auteur cite les Aptychus
lut us, Park . , lamellosus, id . , les Terebratula lacunosa , Schlolh. ,
nucleata, id. , les Belemnites hastatus, Blainv. , Sauvanausus, d’Orb. ,
Didayanus, id . , les Ammonites torlisulcatus, id. , plicatilis, Sow. ,
perarmalus, id ., tatricus, Pusch , Erato, d ’Orb. , oculalus, Beau,
Adelœ, d ’Orb.
D’après le même géologue, le coral- rag ne pénètre pas dans les
Alpes ; sa limite extrême est le Salève, le Vouache, le Mont-duChat, la montagne de l’Epine , la cascade de Couse, et il ne s’étend
pas davantage à l’est. Ce serait par conséquent à tort qu’on l’a cité
à la Dent de Nivolet, depuis la grande grotte jusqu ’à la crête,
et RI. Mortillet (3) pense que M. Chamousset (A) a pris pour le
coral- rag les calcaires du second étage néocomien.
(1) Géologie lier Schweiz, vol. I , p. 103 , 1831.
(2) Prodrome de la géologie de la Savoie, p. 27 , in- 4, Annecy,
1853.
(3) Les géologues de Chambéry, p. 5, in-8, Annecy, 1835.
(4) Bull . , 2e série , vol. I, p. 791 , pl. 11, fig. 6, 1844 . —-Voyez
aussi A. Mousson, Bemerktmgen über (lie Natnr . Verhà' ltn . der
Thermen

von Aix {Nouv . Mém . Soc . helvét . des se . nal . , vol . VIII,

1847 , 2 planches de coupes et une carte non coloriée).
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Dans la coupe qu’a donnée ce dernier , on voit, de haut en bas, le
flysch et les couches à Nummulites reposer transgressivement sur

des calcaires à Nérinées et à polypiers, puis des calcaires blancs
auxquels succèdent , toujours en descendant , un calcaire oolilhique,
une dolomie, un calcaire jaune dont les couches supérieures con¬
tiennent des chailles, un calcaire gris bleuâtre , marneux , en bancs
peu épais, des marnes feuilletées, enfin un calcaire gris blanc qui
repose sur le Kelloway- rock avec des oolilhes ferrugineuses.
Dans la coupe de la même montagne donnée par M. Studer (1),
au flysch et aux calcaires à Nummulites succèdent le calcaire
à rudistes ou second étage néocomien , le troisième étage de
ce même groupe , puis les calcaires h Àstartcs qui appartiennent
bien à l’étage du coral-rag. Mais entre cette assise (h") et celle
désignée sous le nom d’Oxford -clay alpin (g'"), il semble qu ’il y
ait place encore pour quelque représentant du coral -rag propre¬
ment dit (2).
On avait attribué d’abord une importance exagérée à l’Oxfordclay, non-seulement dans celte partie de la Savoie et dans le Chablais, mais encore dans tout le reste de la bande jusqu ’au Stockhorn,
parce qu ’on y avait compris , sans s’en apercevoir , une partie du
groupe néocomien ; ramené aujourd ’hui à ses véritables limites, il
occupe encore des surfaces très considérables.
La coupe de Lucinge à la vallée de la Ménoge (3) montre les
relations très compliquées des dépôts tertiaires et crétacés par rap¬
port au calcaire d’Oxford. Celui- ci affleure au- dessous du sommet
des Voirons, recouvert par le flysch avec les couches nummulitiques, des conglomérats, etc. , et surmontant les assises néoco¬
miennes , tandis que la mollasse de la base de la montagne s’en¬
foncerait sous le tout . M. Studer explique cette disposition en
supposant une voûte comprimée du S. au N. , renversée ensuite
dans cette dernière direction et dénudée plus tard de ce même
côté.
La roche désignée sous le nom de calcaire de Chàtel (Chatel(1 ) Géologie (ter Schwciz, vol . I , p. 108, 1851.
(2) En traitant du lias dans la section 9 ci-après, nous aurons
occasion de revenir sur les couches rapportées au groupe moyen dans
les montagnes de la Tarentaise et de la Maurienne.
(3) B. Studer , Géologie cler Schwciz, vol. II , p. 6, 1853 . —
Voyez aussi : A. Favre , Notice sur la montagne des Voirons (Actes
de la Soc. helvét. des sc. nat Soleure, 1848).
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Kalk 1( ), d’après ses caractères , aux environs de Châtel- SaintDenis au nord de Vevav, est, dans les carrières de Lucinge, com¬
pacte , grisâtre , plus ou moins foncée , à cassure conchoïde,
renfermant entre ses bancs des feuillets d’argile verdâtre , grisâtre
ou rougeâtre d’un éclat gras . Les fossiles sont généralement mal
conservés. Ce sont le Galerites depressus, Lam ., les Aptychus lamellosus et lœvis, et YAmmonites tortisulcatus , d’Orb.
Les calcaires tacbés de noir et celui de teinte plus claire que
M. Studer (2) avait décrit précédemment sous le nom de calcaires
du Stockhorn , appartiennent à la formation crétacée ; mais c’est à
peine si ceux qui renferment les fossiles de l’Oxford-clay peuvent
en être distingués. Dans les rochers éboulés du Regret et du Nani
du Dart, au-dessus de Bonneville, on a rencontré VAptychus lœvis
avec les Ammonites plicatilis et tortisulcatus. Le calcaire oolithique moyen se continue par les rochers qui bordent la vallée de
l’Onion, près de Saint-Joire , jusqu ’à Vieuz au nord , et au sud parla
pointe de Machilly au-dessus de Mieussy, jusque près deTanninges.
Sur ce dernier point, comme à Saint-Joire , la roche est un calcaire
grenu rouge , vert et jaune , exploité pour marbre dans plusieurs
carrières . On y signale des Peignes voisins du P . ambiguus, Munst . ,
et une Bélemnite , probablement le B . hastatus. La sommité de
Chaloune (2104 mètres) et le roc d’Ënfer (2266 mètres ) se ratta¬
chent à ces calcaires, qui s’observent encore dans la vallée de la
Dranse , dans le défilé entre le Biot et la Vernaz, comme au-dessus
de Saint- Gingolph.
Sur la rive droite du Rhône on le retrouve constituant des
marbres rouges ou gris dans les carrières de la Gorge près de
Roche. M. Lardy , qui y signale un Tragos, le Lithodendron articulatum, ftlich . , YAnthophyllum explanatmn, Rœm . , le Pecten
lineatocostatus , id. , et un gros Turbo, serait disposé à y voir un
représentant du coral- rag.
Les calcaires de l’étage d’Oxford sont très développés dans les
montagnes à l’est de Vevay ; ils forment la dent de Jarnan
(1872 mètres ), où ils se montrent en couches contournées . Les
calcaires tachetés avec des rognons de silex reposent sur des schistes
noirs et des calcaires impurs. A Châtel-Saint -Denis il est tacheté,
(1) B. Studer , Géologie der bVestl. Schweiz. Alpen, p . 374 et
376 , in-8, avec atlas, 1834.
(2) Géologie der Schweiz, vol . II , p. 50, 1853.
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concrélionné cl rempli d’Ammmiiies et d’Aptyehus1( ). L’Oxfordclay, qui forme presque à lui seul la chaîne des Vénaux , de Moléson à Jaman , renferme , suivant VI. Renevier (2), le Belemnites
Sauvanausus, d ’Orb. , les Ammonites tripartitus , Rasp. , tortisulcatus, d ’Orb. , tatricus, Pusch , plicatilis, Sow . (A. bîplex,
id. ), hecticus, Ilartm . Entre le grand et le petit Meuvran une partie
des fossiles est à l’état pyriteux et présente , outre les précédents , :
les Ammonites Lambert i, Sow . , et athlela, Pbill . A la Playau
(1368 mètres), au nord de Vevay, le même élage se trouve compris
entre le flysch et des schistes rapportés au lias (3). Dans les car¬
rières des environs de Chàtel-Saint- Denis sont cités : YHemicidaris
nngulnris, Ag . , le DysasterVoltzi, id . , YOstrea explanata, Gold. ?
VAptychus lœvis, Vlunst., les Belemnites haslatus, Blainv . , excen¬
trions, id . , Sauvanausus, id . , les Ammonites plicatilis , Sow. ,
oculatus, d ’Orb. , gigas, Ziet . , polyyyralus, Rein . , et IM . striola - \
ris, Ziet . , est mentionné à la sommité qui surplombe au nord la .
sortie du Val- Sainte.
Depuis Roche au sud de Villeneuve, jusqu 'au-dessus de Blumen- ,
stein au pied nord du Stockhorn , le peu de fossiles recueillis par j
M. Mcvrat, et déterminés par MM. Lardy et Renevier, sont ceux j
que nous venons de nommer , dans les montagnes au-dessus de ;
Vevay, de Jaman , sur la cape de Moine et le Chérésoletlaz jusqu ’au 1
Moléson; puis VAptychus lamellosus, le Belemnites Sauvanausus, J
et YAmmonites tatricus, sur le côté oriental de la chaîne , depuis j
Montbavon jusqu ’à Albeuve, et VAptychus lamellosus avec VAm- \
monites tripartitus, au sud du lac Domène (p. 52) .
(P. h9) Après la petite rivière de la Jogne , entre Broc et Botterens , les calcaires jurassiques , rejetant en arrière le flysch qui les
recouvrait , forment une haute muraille de rochers presque com(1) R. I. Murchison, Quart . Jottrn . geol. Soc. of London, vol. V,
p. 481- 182, fig. 4, 4849.
(2) Bull . Soc. vaudoise des sc. liai . , n° 26, 1852.
(3) Studer , Géologie der Schtveiz, vol. II , p. 49, 1853. — Voyez
aussi : R. Blanchet, Essai sur l ’histoire naturelle des environs de
Vevay, in - 8, 1843 . — L . Vuillemain , Der Kanton Waadt,

in - 12,

Berne, Saint-Gall, 1849 . — Lardv, Naturgesrh . Umrisse, etc., Es¬
quisse d'histoire naturelle , géognostique, etc. , Lausanne, 1850 . —
Collomb, Ueber tien Berg Cheresnletlaz (Oolithc undCrioccren j' in
lier Belle (1er Verraux (Vcrhantll . der Schtveiz . naturj . Gesclls.
bis ihrer Jahrb . VersununL, in - 8, 1850 - 1853 ). — Neu , Jarb . ,

1 852 . p 449.
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plélcmcut nus. On peut les suivre , quoique le (lysch les masque
souvent , par la montagne de la Bera, par celle du Schweinsberg et
par la chaîne de Gurnigel . On les voitau - dcssus des bains de ce nom,
sur l’Alpc à l’ouest du Secligraben , dans celle montagne même et
dans la petite carrière près du Schwarzbriinnli . Le point le plus
oriental où on les observe encore dans celle direction se trouve audessus de Merligen sur le lac de Tliun . Les calcaires sont parfois
accompagnés de gypse (1).
Les fossiles trouvés au- dessus de Blumenstein sur le versant
septentrional du Stockhorn , souvent dans des blocs éboulés, et qu ’a
déterminésM . Oosler, sont Aptychus Iwncllosus, Pecten demissus,
Beau, les Ammonites Erato, d’Orb. , tatricus, l’uscli, plicatilis,
Sovv. , le Nautilus qitjanteus, d ’Orb . , les Belemnites hastatus,
Blainv, , excentricus, ici. , Sauvanausus, d’Orb. , provenant du Fallbacb et du Sulzgraben , le Pecten demissus, la Lima antiquata , les
Ammonites Ilenrici, d’Orb. , tatricus , plicatilis du LangencckSchafberg et du Blallenheid , les ILinnites tenuistriatus, d ’Orb . ,
velatns, id. , le Pecten demissus, les Ammonites Erato , tatricus,
canaliculatus , plicatilis , cordatus , tortisidcatus, d’Ober- Wirtneren - Schafbcrg , au Stierfluhet auRufigraben (2) .
Sous le nom de calcaire des hautes montagnes ( Ilochgebirgskalk ),
M. Sluder décrit (p. 53) un calcaire schisteux , grisâtre , sonore sous
le choc, translucide sur les bords , dont les feuillets sont souvent
recouverts de talc, caractères qui se conservent quelquefois jus¬
qu ’à plusieurs lieues du gneiss , comme au Staubach près de
Lauterbrunnen . En général , cependant , c’est à une distance bien
moindre des roches cristallines que les calcaires deviennent plus
noirs , plus compactes et moins schisteux. Quelquefois ils renferment
de la cliamosite (3), ou une substance minérale analogue etattirable
(1) Voyez Studer , Géologie der ivestl. Scluveiz. Atpen, in -8,
i 835 . — Sur les terrains secondaires des Alpes du canton de
Berne [Neu. Jahrh ., 1836 , p. 693). —■Karte der Stockhornkette
[Ann. des sc. zz«Z., I827 , pl. 23).— Rütimeyer , Ucbcr tins Scluveiz.
numnml . Terrain , in-4, avec carte et coupes, p. 46, Berne, 1830.
(2) M. Pictet , dans sa Notice sur les fossiles découverts en 1850
par M. E . Meyrat [Bill . unie, de Genève, nov. 1850 ), mentionne un
certain nombre d’espèces propres à l’étage d’Oxford; mais la position
de la couche où elles ont été recueillies n'ayant pas été déterminée
géologiquement, nous ne pouvons que signaler ici ce document.
(3) Ce minerai a été décrit en 1820 par M. Berlhier sous le nom
de Chanmisiic, qui a été adopté par les minéralogistes ; mais nous
T. vit.
7
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à l'aimant. Des bancs de ce minerai de fer, de 2 à 5 mètres d’épais¬
seur , ont été exploités au Planplatte à 2206 mètres d’altitude , au
Balmereckliorn qui en atteint 2196 , et au Erzeck , le long de la vallée

du Gentel , sur le chemin de Meyringen (Meiringen) au Joch par Eng - j
stlenalp. C’est à ce niveau qu’appartient le minerai de fer de Cha- j
moson- en- Valais, sur la rive droite du Rhône au-dessous deSion.
Les fossiles de cette dernière localité , cités dès 181k parM . Gueymard (1), ont été mentionnés ensuite par MM. Lardy , Rengger et
■Studer(2). M. Fournet (3) a décrit l’arête calcaire qui surmonte
la mine comme appartenant au calcaire jurassique supérieur, et
les schistes marneux placés dessous comme représentant les marnes
de l’Oxford-clay. L’escarpement de l’exploitation présente de haut
en bas :

1. Calcaire gris, en bancs épais, traversé de veines spathiques et
sans fossiles.
2 . Calcaire schistoïde, de 80 à 100 mètres d’épaisseur et sans fossiles.
3. Assise de chamosite .
4. Schistes inférieurs et peu épais, avec Bélemnites.
5. Calcaire schisteux disparaissant sous la végétation .
Le minerai qui se voit sur une étendue de 30 mètres se divise
en trois parties : la supérieure , de 10 mètres de puissance, composée de minerai oolithique de médiocre qualité ; la moyenne , qui
est une marne feuilletée, discontinue , remplie de fossiles déformés et
comme étirés , et l’inférieure de 6 à 10 mètres , qui fournit un milierai de bonne qualité , très pur et même cristallin vers le centre de
la masse, dans le voisinage des filons de calcaire spathique . On n’y
trouve point de restes organiques . M. Studer paraît regarder ce
minerai comme une lentille subordonnée h l’étage d’Oxford et de
peu d’étendue ; M. Gucymard le considère comme appartenant à
une couche interrompue par des failles ; M. Fournet ne se pro¬
nonce pas à cet égard. Outre le silico-aluminate de fer qui en forme
croyons devoir , avec M. Studer , y substituer celui de Chamosite
comme plus exact, bien que celui de Chamosoaite fût encore plus
conforme au nom de la localité qui est Chamoson.
(1) Journal des mines, 1814.
(2) Géologie der westl. Schweiz . Jlpen , p. 123, in-8, 1834,—
P . Mérian, Hemarh aus dem IVallis ( Bericht . ühcr die Abhandl,
der naturj . in Basai, vol . Vil , p. 87, 1847 ).
(3) Ann . Soc. d'agriculture de Lyon, 1849 , p. 40.
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la partie principale , il y aurait encore , surtout près des filous de
chaux carbonalée , du fer oxydulé formé par la voie humide.
A l’ouest de Chamoson, au Moeveran , dont l’altitude est de
3061 mènes , ou a trouvé des fossiles de l’Oxford-clav. Les Bélemnites ne sont pas rares dans le calcaire du Renderhorn qui incline
vers la Gemmi et qui se prolonge vers Adelboden et le Simmenthal.
Le minerai du Balmereckhorn renferme des fossiles comme les
précédents , et les Ammonites, enveloppées dans les nodules , sont
souvent pyriteuses comme à la Seefluh près de la Lenk , et dans
trois localités des environs de Meyringen , Oltschenalp , Unterheid,
entre Oltschenbach et le Reichenbach , et Erzeck au-dessus de
l’Engstlenalp.
On cite au Moeveran les Ammonites Erato, d ’Orb ., plicaiilis,
Sow. , tortisulcatus, d ’Orb. , et les Belenmites hastatus, Blainv . , et
excentrions , id. ; à Cbamoson, la Terebratula lacunosa, Schloth . ,
l’ Ammonites polygyratus , Rein. , et le Belenmites hastatus;
à -la
Seefluh , VAmmonites plicatilis ; au Oltschen , les Ammonites
polypl-ocus, Rein ., polygyratus, id ., oculatus, id ., tortisulcatus,
d’Orb. ; à Unterheid , l’ Ammonites tortisulcatus; au Krzeck , la
Terebratula lacunosa , les Ammonites Murchisonœ, Sow ., Lamberli , id .. , Toucasianus , d’Orb. , Eclivarsianus id
, . , polyplocus, Rein ., polygyratus, id ., perarmatus, Sow . , tortisulcatus,
d’Orb ., etc. M. Sluder fait remarquer l’association singulière des
A . Murchisonœ et Lamberti, dans cette dernière localité, car il ne
met point en doute l’exactitude des déterminations spécifiques.
Le système de couches rapporté à l’Oxford -clay et que nous
venons de voir désigné sous le nom de calcaire des hautes mon¬
ta,gnes, l ’avait été plus anciennement sous celui de calcaires et
schistes des Hautes -Alpes. C ’est également celui que , dans son
Mémoire sur la carte géologique des chaînes calcaires et arénacées
entre les lacs de T/mn et de Lucerne l ( ), M. Studer a appelé
groupe du Faulhorn et terrain jurassique, ou , suivant la légende
de la carte , calcaires et schistes noirs à Bélemnites et à Am¬
monites , terrain jura - liassique. Les fossiles qu’il citait alors
motivaient assez d’ailleurs ses doutes sur l’àge véritable de cet
ensemble de roches. En 1831 , le même savant (2) , exami(1) Mém . Soc. géol . de France, 1 " série , vol. III , p. 395,
pl. 25 , 1839.
(2) Coupc de la Jungfrau et du Stillihoru {Bail ., I r* série,,
vol. II , p. 51, pl. 1, fig. 2, 3, 1831),
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liant la vallée du Rolhtlial , sur la pente occidentale delà Jungfrau,
pour vérifier les observations de M. Hugi, observa d’abord la super¬
position au gneiss des calcaires qui forment au nord le revêtement
extérieur de la montagne et plongent vers celle- ci . Au contact des
roches cristallines et secondaires est une dolomie compacte , de
10 mètres d’épaisseur , puis au-dessus viennent un minerai de fer
oolithique ou chamosile noire et verte , et le calcaire schisteux noir
qui s’élève jusqu ’au sommet de la Jungfrau en formant la masse
principale des Alpes secondaires . Dans ces calcaires ont été trouvés
les Ammonites dccipiens, Sow . , annulons, Zict ., et p/icatihs,
Sow. A l’entrée du vallon appelé Roththal , le calcaire est recouvert
par le gneiss sur une étendue fort considérable , et l’on n’observe
au contact aucune trace d ’action de l’une des roches sur l’autre.
Vers le haut le calcaire se voit encore sous forme d’une masse ellip¬
soïde colossale, enfoncée comme un coin dans le gneiss. Ces niasses
calcaires ont environ 170 mètres d’épaisseur comme celle de gneiss
qui les sépare.
Dans son Explication des vues de quelques relations de contact
entre les roches feldspathiqucs cristallines et les calcaires de l’Oberland bernois (1), M. Escher de la Eintli a fait voir (pl. 1, lig. 1) la
disposition des couches jurassiques (calcaires des hautes montagnes)
du grand escarpement de la vallée de Grindelwald , que coupent les
gorges profondes occupées par les glaciers supérieur et inférieur . Ces
couches sont aussi séparées des roches granitiques et subcristallines
du Wetterhornet du Schreckhorn par une assise composéede grès , de
dolomies, de calcaire , de schistes terreux et d’oolithes ferrugineuses.
Dans la vue du Plaffenkopfet du Laubstock , prise du côté du nord,
les couches jurassiques sont également adossées aux roches cristal¬
lines. Dans celle de la Jungfrau (pl. 2), prise du côté de l’ouest,
on voit encore que toute la partie inférieure du massif est juras¬
sique et que ces roches s’élèvent jusqu ’au-dessous de la pyramide
terminale du glacier de la Jungfrau . La plus grande partie de la
chaîne du Stillihorn est aussi rapportée n la même période. Dans
le voisinage des cimes élevées on trouve , comme au Mettenberg , à
l’est de Grindelwald , des couches oolithiques ferrugineuses , subor¬
données à des calcaires et renfermant , à 2826 mètres d’altitucje, les
(1) Noue. tném. de In Soc. helvêt. des sc. nat . , vol . III , I 839 .—

Observations et recherches sur la nature de ipie/r/nes montagnes
du canton de Berne, par le comte de Razoumowsky , Bâle , 1788.
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. Pholadomija ambigua el ovalis, desTérébralules, des Bélemniles et
des Ammonites (1).
Au- dessus des lacs de Thun et de Brienz, dans les parties les plus
élevées des montagnes qui entourent celui des quatre cantons, ou sur
la rive septentrionaledu lac de AVallensladt
, Sir II. Murchison (2)
a constamment suivi les bandes calcaires rapportées par les géolo¬
gues suisses au groupe qui nous occupe. Quelquefois elles seraient
surmontées d’autres calcaires comparés au coral- rag ; mais on re¬
trouve constamment au-dessus le groupe néocomien comme en
Savoie. Dans les cantons de Glaris et d’Appenzell le calcaire des
hautes montagnes (//ochgebirgeskalk), recouvrant une oolithe fer¬
rugineuse et des dépôts du groupe oolithique inférieur, renferme
le /ielemnites hastalus, les Ammonites biplex el puli/plocus3( ).’
On a vu que AI. Studer réunissait au groupe oolithique inférieur
le sous-étage de Kelloway si intimement lié partout à l’Oxfordclay, et c’est ce qui donne sur sa carte une si grande importance
apparente au troisième groupe dont on ne cite plus de fossiles au
delà du Stockhorn. Nous essaierons donc d’isoler ce qu’il dit de cette
sous-division, tout en prévenant le lecteurque , d’après la détermina¬
tion qui en a été faite, certaines espèces regardées jusqu’à présent
(1) Comme application de ses recherches sur le clivage et sur le
feuilletage des roches, M. D. Sharpe (Quart . Journ . geo!. Soc. of
London, vol . XI , p. 20 , 15 novembre 1854 ) a remarqué qu’aux
passages de la Saanitsch et de la Gemmi, ainsi qu’aux environs
de Meyringen, de Grindelwald et de I.auterbrunnen , toutes les
roches jurassiques inférieures et la partie basse du groupe moyen
étaient fortement divisées par un clivage schisteux , que vers
le milieu du second groupe seulement les couches tendres étaient
schisteuses, que les bancs solides alternants étaient dépourvus de
clivage, et que dans tous les lits au-dessus il n’y en avait plus de
trace . Il est plus que probable , continue l’auteur , que dans chaque
district le clivage s’est produit à un moment donné , pour cesser aussi
en même temps dans toute l'étendue du pays, et que l'assise où
se trouvent seulement certains lits schisteux est, dans chaque cas,
la plus exposée à l’action du clivage. Par conséquent, les couches
du col du Bonhomme, dont Page était resté indéterminé , et dans
lesquelles on observe aussi un clivage partiel , pourraient être rap¬
portées aux précédentes , où ce même phénomène s'observe, et qui
ont été placées dans le groupe moyen de la formation jurassique.
(2) Loc. cit ., p . 182 , lig. 12, 14.
(3) Voyez A. Escher delà Lintb , Gebirgskunde (1er Knnton Gla¬
nai, avec carie et coupes, dans l ouvrago de MM. O. Heer et J . Blumer Heer, Dur Knnton Glaïus, 1846 .- — Karle der Knnton Gla rus,
avec profil, 18 49,
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comme beaucoup plus anciennes que le Kelloway- rock , se trou - ,
veraienl associées avec celles qui caraclérisent ce sous-étage. Peulêlre aussi leurs gisements, faciles à confondre dans un pays aussi ;
bouleversé, n’oul -ils pas encore été très rigoureusement observés , <
ou bien encore s’en serait -on rapporté à certaines listes de fossiles j
du Kelloway- rock dans lesquelles nous savons que des espèces \
provenant du cornbrash et du forest-marble ont été comprises à j
tort . Ainsi dans les localités déjà mentionnées du massif du Stock- j
boni (Fall-bach , Sulzgraben , Langeneck -Schafberg , Blatlenheid , j
Schwafelberg , etc.) nous trouvons citées (p. 45) vingt-deux espèces j
fossiles dont la moitié appartiennent à la base du groupe moyen et j
|
le reste à l’inférieur .
Le Kelloway-rock , dit plus loin M. Studer (p. 46), est à l’étal )
d’oolithe ferrugineuse ou d’hématite rouge , en couches ou en nids,
dans le calcaire noir grenu . Ce géologue a suivi ces minerais de fer
sur la limite nord du massif granitique du Finsteraarhorn jusqu ’à
Glaris, et les a vus participer aux plissements singuliers et aux ren¬
v
versements des couches dans les montagnes de ce pays (1).
Ces minerais ont été l’objet d’exploitations assez nombreuses . ;
Les fossiles suivants y ont été trouvés au Stufisteiu et au Kriegsmatl ■
sur le flanc occidenlalde la Jungfrau : Pentacrinus , Pholadomya ova- \
lum, Ag. , Pleuromya, ou Corimya ?Mytilus , Avicula inœquivalvis, j
Sow. , Lima proboscidea, ici., Pecten demissus, Phill. , P . ambi- \
guus, Munst. , Terebratula antiplecta, de Buch , T. lacunosa, var.? j
Schloth ., T. impressa , de Buch ? Pleurotomaria guttata, d’Orb. ? ;
Belemnites hastatus, Blainv. , B. giganteus, Schloth. , Nautilus , 1
Ammonites hecticus, Rein ., A. fonticola, Quenst . , A . Gowerianus, ;

Sow., A . anceps, Rein. , A . conmlutus, Quenst ., A. Garantianus, j
d’Orb. , dents de Lamna (Agass. , Poiss . foss. , pl. 37, fig. 32) ; à ï
Ober - Kàseren , 5 la Windgelle on cite YAmmonites Humphriesianus, Sow, ; à l’Oberblegialp et au Glarnisch , ce sont la Lima pro¬
boscidea, Sow. , une Huître voisine de YO. calceola, Gold. , les
Ammonites Murchisonœ, Sow. , diserts, id. , Gowerianus, id. , macrocephalus, Schloth. , et hecticus, Rein. ; enfin , à Calancla une
Penlacrine avec les Belemnites giganteus et hastatus.
Ces citations justifient assez nos doutes et ceux qu ’exprime
l’auteur ; mais en même temps elles nous porteraient à placer ces
roches ferrugineuses sur le même horizon que celles dont nous
avons parlé précédemment et dont fait partie l’assise de Chantoson.
(f ) Géologie der Schtveiz, vol . I, p. 178.
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Nous admettrons volontiers leur synchronisme tant que leur super¬
position directe n’aura pas été démontrée dans une même coupe.
Les minerais de fer de Gonzen près de Sargans, dans la vallée du
Rhin , ont été rapportés au dernier de ces gisements , celui de l’Ox¬
ford -clay ; ils constituent une hématite rouge surmontée de minerai
de manganèse.
Dans le calcaire noir qui forme la masse principale de ce sousétage, et qui renferme souvent des grains de quartz , on ne trouve
que quelques Bélemnites et des Pentacrines disséminées. Dans celui
du Gamchilucke , qui atteint 2826 mètres d’altitude entre la Blümelisalp et le Gspaltenhorn , un grand nombre de Pentacrines et
d’autres fossiles ont aussi été rencontrés.
§ 8 . — Groupe

oolithique

inférieur.

Les dépôts que leurs fossiles ont fait rapporter au groupe ooli¬
thique inférieur , abstraction faite du K.elloway-rock , n’ont pas été
jusqu ’à présent signalés d’une manière bien authentique dans les
Alpes de la Savoie. Dans la partie sud-ouest de celles de la Suisse,
les cartes de MM. Studer et Escher ne nous montrent encore que
des lambeaux extrêmement espacés : l’un au pied nord du Grammont
et de la Dent d’Oche ; un second à Perche dans les montagnes à
l’est d’Aigle et de Bex, et un troisième qui , commençant dans la val¬
lée des Bains-de-Louèche , s’étend au N.-E. pour former un étroit
ruban en zigzag, interrompu çà et là jusqu ’au pied de la Jungfrau.
Il reparaît entre les deux glaciers de Grindelwald , est très déve¬
loppé dans la haute vallée d’Engelberg et constitue ensuite des
zones flexueuses, des massifs puissants , ou des îlots plus ou moins
étendus dans les cantons d’Uri et de Glaris, jusqu ’à la vallée du
Rhin au delà de laquelle nous n’en voyons point de marqué . Ainsi
tous les affleurements connus sont compris dans une bande diri¬
gée S.- O. , N.-E ., depuis la rive gauche du Rhône , non loinde
son embouchure dans le lac de Genève jusqu ’à Reichnau et
Sargans sur la rive gauche du Rhin . Mais on verra plus loin que
ce développement attribué au groupe inférieur , à partir de la
Jungfrau , n’est peut- être pas encore suffisamment justifié.
Si nous passons à l’examen particulier de ces affleurements,
nous trouverons qu ’au -dessus de Saint- Gingolph la crête appelée
Sur-Voyi est , d’après M. Studer (1), formée de calcaire marneux
(I ) Géologie der Schweiz, vol . II , p. 42, 1853.
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grisâtre , plongeant au S . et renfermant quelques fossiles, particu¬
lièrement des Térêbratnles . 11 est surmonté du massif calcaire de la
Becca de la Sorcur et de la Dent d’Oche, que nous avons rapporté
au groupe moyen , et au- dessous, jusqu ’au lac, on voit des calcaires
plongeant au S. avec deux assises de calcaire marneux rouge subordonné (1) . l.es fossiles suivants qui proviennent du calcaire marneux
gris, sans présenter de caractères bien tranchés , permettent cepen¬
dant d’adopter leclassemenl proposé. Ce sont : le Defranciaclypeata,
Broun , une Pcntacrine , les Terebratula continua, Sow. ? maxil-

'

i
j
'

lata , id . , vicinalis , Schlolh . , et YAmmonites interruptus ,
d’Orb.
Suivant M. Esclier , le sommet de la Dent de Chainossaire appartiendrait au même groupe qui existe d’une manière plus certaine
au -dessus du lias de Bex et des Alpes vaudoises. SI. Studer signale,
d’après les déterminations de MSI. Lardy et Renevier , VAmmonites
Linneanus, d’Orb ., dans la vallée de l’Avançon ; les A. interruptus,
id. , Humphriesianus , Sow . , à Fondement ; les Terebratula décorata, Schloth ., et continua, Sow. , avec les deux dernières Ammo¬
nites dans la vallée de la Grande -Eau ; les mêmes Térébratules avec
les Ammonites macrocephalus, Schlolh. , Garantianus, d’Orb ., et le
Belemuites sulcatus, à la Tinière ; les Ammonites hecticus, Rein. ,
subbaheriœ, d’Orb. , Martinsii, id ., Humphriesianus, Sow. , et le
Belemnites Fleuriausus, d’Orb. , à la Cape de Sloine, à Chérésoletla
et à la Dent de Lys. Ces dernières localités, situées h l’est de Vevay,
ne sont point marquées sur les cartes de MM. Studer et Fscher
comme présentant des dépôts oolitbiques inférieurs . On n’en voit
point non plus dans les vallées de l’Avançon ni de la Grande -Eau,
et la teinte uniforme du groupe moyen s’étend partout.
Les points des environs de Blumenstein dans le massif du Stockhorn , où nous avons déjà signalé des fossiles du second groupe , et
où l’on verra que de nombreux débris organiques du lias ont été
rencontrés , ont aussi offert aux recherches persévérantes de
M. Meyrat (2) des fossiles caractérisant le troisième groupe/ ' lls ont
été déterminés par MM. Pictet et Ooslcr ; cesont . à Griibe , au Lange-

]
J
|

(1) Sur les cartes de MM. Studer et Escher , ce lambeau ne
s' étend pas jusqu ’au bord du lac, dont il est séparé par une bande
continue de lias. — Voyez aussi : E. Renevier , Sur ta géologie des
sllpes vaudoises [Bull . Sur. vaudoise des sc. nat ., n ° 26 , 1862).
(2) Pictet , Notice sur tes fossiles découverts par 31. Ji. 3/e ) rut
[Bibl . unir , de Genève, nov . 1850).
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neckgrat et au Kirchgraben , la Lima circularis, Goltlf ., Icsilmwonitesoolithicus, d’Orb. , Martinsii, id. ; au Fallbachetau Sulzgrabcu,
YAvicula decussata, d ’Orb. , l'Area biloba, Rœrn . , les Arrimant tes
bullatus, d ’Orb. , subbakeriœ, id . , et linguœformis, id. , espèces qui
appartiennent généralement à la partie supérieure du groupe , avec
les A. Beslongchampsii, Defr . , discus, Sow . , dimorphus, d ’Orb. ,
polymorphus, id . , interruptus, Brug . , Murchisonœ, Sow . , subradiatus, id . , les Nautilus subbiangulatus, d ’Orb. , lineatus, Sow . ,
les Belemnites giganteus, Schlotb . , sulcatus, Mill ., unicanalicula.
tus et bessinus, d ’Orb. ; au Langeneck - Schafberg et au Blattenheid,
YAvicula tegulata, Gold. , le Toxoceras Orbygnyi, Baug . etSauz . ,
les Ancyloceras Sauzeanus, d ’Orb. , et bispinatus, Baug. etSauz ., les
Ammonites Humphriesianus, Sow . , Blagdeni, id ., Eudesianus,
d’Orb ., pictaviensis, id . , polymorphus, d ’Orb. , Garantianus, id .,
interruptus, Brug ., subradiatus, Sow . , les Belemnites unicanaliculatus, Hartm .; enfin, au Schwefelberg , à Ober-WirtnerenSchafberg , au Stierflub et au Rufigraben , YAncyloceras tenais,
d’Orb . , et YAmmonites subbakeriœ, id . , de la partie supérieure
du groupe , les Ancyloceras Sauzeanus, et subannulatus, d ’Orb. ,
les Ammonites interruptus , niortensis , Murchisonœ , Truelli,
Humphriesianus,pictaviensis , oolithicus , Garantianus, les Belem¬
nites giganteus , sulcatus et unicanaliculatus.
On a déjà vu quelques - unes de ces espèces citées avec des fos¬
siles de la base de l’Oxford- clay, et bien que , sur certains échan¬
tillons, le savant paléontologiste de Genève ait observé réunies des
espèces de deux groupes , peut -être , avant d’admettre le mélange
des faunes , faudrait -il posséder une élude stratigrapbique et pétrographique très détaillée de ces diverses localités, où une partie des
fossiles que l’on connaît a clé rencontrée dans des éboulemenls . Eu
outre , leur distribution stratigrapbique faite , non pas en place,
mais d’après des listes de paléontologistes français ou allemands , ne
nous offre qu ’une bien faible garantie , et nous n’en pouvons tenir
compte qu ’à titre de renseignement . Nous n’avons donc point cité
les fossiles dans cet ordre artificiel, mais seulement dans les localités
où ils ont été recueillis. M. Stûder fait remarquer d’ailleurs la
grande prédominance des espèces de l’étage inférieur du groupe sur
celles des autres étages.
Ici comme dans les Alpes du canton de Vaud, continue - t-il, la
puissance des couches est peu considérable ; le banc d’oolilhe fer¬
rugineuse du Kelloway- rock manque de part et d’autre , et la roche
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qui renferme les fossiles est un calcaire gris foncé, à cassure esquilleuse ou grenue . Les calcaires noirs grenus et les calcaires ooli—
thiques (fiogenstein) gris de fumée qui occupent le fond des vallées
du Neuucnen et du Gantriscli en font probablement partie . On les
voit en couches verticales placées entre le lias el le calcaire du Stockhorn dont la teinte est plus claire. Ces calcaires foncés et grenus,
mélangés de sable quarlzeux et parfois en relation avec une véritable
oolithe , s’observent encore lorsqu ’on monte le Glus de Bolligen
vers le AVallop, dans le défilé qui se trouve entre le château d ’Oex
et Montbovon, de même que sur d’aulres points de ces mon¬
tagnes.
Les fossiles que signale M. Studer , à partir du pied de la Jung¬
frau (l ) jusqu ’àCalanda , n’étant , à trois exceptions près (Belemnites
giganteus , Ammonites Garantianus et Murchisonœ ) , que des
espèces du groupe moyen , il semble que la teinte consacrée
sur sa carte au groupe inférieur ait été beaucoup trop étendue
d’abord dans l’Oberland , et ensuite dans les cantons d’Uri et de
Glaris , où nous ne voyons citer aucun fossile propre à l’oolilhe
inférieure . M. Escher (2) signale cependant dans ce dernier canton
une Pentacrine , la Terebratula digona ., Sow ., YOslrea calceola,
Gold. , VO. pectiniformis, Schlotb. , une Bélemnile et les Ammonites
Parkinsoni , Sow. , macrocephalus, Schlotb . , et Goiverianus , Sow.
La roche oolithique renferme des minerais de fer ; elle appar¬
tient à la partie supérieure du troisième groupe , souvent en partie
dolomilique et qui repose sur les schistes charbonneux . Ges derniers
recouvrent à leur tour le conglomérat de Sernf et les schistes
quartzeux et talqueux (3).
§ 9 . — Groupe

du lias.

Ge qui nous reste à dire des dépôts jurassiques les plus anciens
des Alpes de la Savoie et de la Suisse est de beaucoup la partie la

(1) M. Boue rapportait aussi à l’étage oolithique inférieur les
calcaires foncés de cette partie .des Alpes suisses (ü «// ., 1re sér .,
vol. V, p. 286 , 1834).
(2) Gebirgskunde der Kanton Gtaras extrait
(
de l'ouvrage inti¬
tulé : Dcr Kanton Glariis, par Osw. et J. -J. Heer, d846) . — GéoInoie de Glaris (Verhandl . der Seliweiz. naturf . Ges. Zurich ., août
■1841- 42, p. 54).
(3 ) R .- I. Murchison, Quart . Journ . geol. Soc. of London , vol. V,
p. 182, 1848.
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plus difficile de notre tâche. La nature de ces dépôts , les altérations
et les bouleversements qu ’ils ont éprouvés , l’absence ou la dispa¬
rition des corps organisés, et même des associations apparentes de
ces derniers , contraires aux lois les mieux constatées et les plus
logiquement admises, sont les causes multiples qui concourent à
faire planer encore une grande obscurité sur ce sujet.
Dans le voisinage plus ou moins immédiat des roches cristallines,
les caractères des dépôts ont été tellement modifiés que les auteurs
sont restés indécis sur leur âge véritable , et à plus forte raison sur
leur place dans la formation jurassique . Ainsi nous les voyons dési¬
gnés par les expressions vagues de terrain jurassique indéterminé ,
de terrain jurassique modifié, etc . Enfin il reste des dépôts rangés
dans le lias par tous les observateurs , à cause de leurs caractères
stratigraphiques et paléontologiques qui ne laissent aucune incer¬
titude.
Lorsque l'on considère les caractères orographiques , stratigra¬
phiques et pétrographiques des roches de la Savoie auxquelles nous
arrivons , on voit qu ’ils permettraient difficilement d’y suivre la
marche géographique à laquelle nous nous sommes jusqu ’à présent
astreint . En cherchant à combiner les matériaux que nous four¬
nissent les divers observateurs , on reconnaît que la synthèse de
leurs travaux , qui se ressentent nécessairement de la nature du
pays qu ’ils avaient à décrire , n’est guère possible dans l’état actuel
de la science. Les descriptions stratigraphiques sont morcelées,
décousues , brisées comme les couches auxquelles elles sont consa¬
crées , et les roches altérées de mille manières , rendues plus ou
moins méconnaissables , le plus ordinairement dépourvues de fos¬
siles, n’offrent que rarement des points de repère certains . Le
géologue éprouve la plus grande peine à s’orienter au milieu de ces
perturbations , pour replacer chaque lambeau dans sa position et
dans ses relations premières.
Nous nous bornerons donc à examiner successivement les prin¬
cipaux mémoires qui ont traité des roches jurassiques inférieures
de la Savoie, et en même temps des sédiments rapportés à l’étage
d’Oxford . On conçoit que nous y mentionnerons incidemment les
dépôts d’anthracite qui se rattachent toujours plus ou moins, dans
la nature comme dans l’esprit"des observateurs , aux sédiments de
cette période ; mais nous réunirons dans l’Appendice qui fait suite
à cette section ce qui nous reste à dire de plus particulier sur ce
dernier sujet.

Savoie

108
Observations

de M.
A. fismonda.

SUISSE ET SAVOIE ( ALl’Es ) .

Près de Naves, village situé au-dessus de Petit -Cœur en Tarentaise, dit SI. A. Sismonda (1), un schiste talqucux , avec grains de
quartz hyalin, court E. 25° N. à i’O. 25° S ., cl plonge au N. 25° O.
Il constitue le terrain primaire . Au-dessus et en stratification discordante vient le terrain secondaire dirigé N. 27° E. à S . 27° O.,
et inclinant de 70° il l’E. 27° S. Il comprend des schistes argileux
avec des empreintes de plantes et des schistes à Béleinnites (la Fon¬
taine , carrière de Perret , la Slolle, au sud du lac du Bourget). Ce
lias, qui à Naves recouvre le terrain primaire , est composé de
schistes argileux et de calcaires schisteux cristallins , souvent sépa¬
rés par des grès micacés, schisteux , gris brun , avec des grains de
feldspath. Le schiste argileux renferme , outre les Béleinnites, des
débris d’Encrincs . Ces fossiles se trouvent d’ailleurs au -dessus
et au -dessous des schistes à empreintes . Les mêmes couches se
suivent dans la vallée de l’Arvc, à travers le Eaucigny, et au sud
du Mont- Blanc, dans la vallée de l’Isère , où le lias est en contact
avec le terrain primaire . Il en est de même de Gite au col de la
Sance, au col du Bonhomme et à Roselcn.
Si de ce dernier point on passe dans la vallée de l’Allée—Blanche,
dans celle de Ferret et autour du Cratnont , on a constamment à
droite des montagnes dont les couches, quoique sans fossiles, se
rattachent par leur gisement et par leurs caractères minéralo¬
giques à celles de Petit - Cœur . Leur direction s’accorde bien avec
celle des roches soulevantes, et l’on voit ainsi que le massif pri¬
maire du Mont-Blanc se trouve de toutes parts entouré par le lias.
A Pralo -Secco, dans la vallée de Ferret , M. Sismonda cite la
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protogine recouvrant le lias sur lequel elle s’est épanchée . La direc tion change au- dessous du col de Ferret , mais elle reprend ensuite
à l’est, au col des Fenêtres , près du Grand Saint-Bernard . Au Pain-
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de- Sucre , ce sont des grès très modifiés, d’un blanc laiteux , micacés, fissiles, concordant avec les schistes et les calcaires , mais que
l’auteur regarde comme plus élevés dans la série et pouvant repré -
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(1) Mcmnria sut terreni stratificatl délie Atpi, Mémoire sur les
terrains stratifiés des Alpes (Mem. délia reale Acc/idem. di Tori/to,
2e série , vol. III , p. 1, 1841) . — Voyez aussi : R. Murchison,
Address delivered to tlte geol. Soc. of London, 17 février 1843 ,
p. 71 . — Ce travail de M. Sismonda a déjà été mentionné {Bull.,
2e série , vol. XII , p. 612 , 1835), mais trop incomplètement , même
au point de vue des anthracites , pour que nous soyons dispensé
d’en rendre compte içi.
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senler l’oolithe inférieuie . H en est de même lorsqu ’on suit les
couches au S. - O. par Sainl-Jean -de- Maurienne et le Bourg-d’Oisans où le lias, reposant toujours sur les roches primaires , est
recouvert par un poudingue et des schistes noirs anciens rapportés
aussi à l’oolithe inférieure.
M. Sisntonda appuie ce rapprochement de la position de ces
couches au -dessus de celles qu ’il assimile au lias, et dont elles diffè¬
rent bien minéralogiquement , ensuite sur ce qu ’elles se distinguent
également de celles qui sont encore plus haut , et qu ’il range dans
l’étage d’Oxford. Les fossiles ne sont d’ailleurs ici d’aucun secours.
Ces roches courent au -dessus du lias parallèlement au flanc
oriental du Mont-Blanc, en se prolongeant par le Petit Saint -Ber.
nard dans la vallée de l’Isère où elles ont été particulièrement dislo¬
quées. Les grès modifiés du col des Fenêtres représenteraient la
partie supérieure du lias, de même que le poudingue et certains
schistes et calcaires cristallins de Mouliers, partout recouverts d’un
puissant banc de calcaire sur lequel on trouve par places diverses
sortes de schistes, de grès, de psammites, renfermant des masses
d’anthracite susceptibles d’être exploitées.
Passant ensuite à l’examen du changement des calcaires en gypse
par des émanations sulfureuses , l’autetfr rappelle que , suivant
quelques géologues, cet effet s’est produit lors du soulèvement des
Alpes orientales , et suivant d’autres , lors de l’apparition des ser¬
pentines qui datent en grande partie du soulèvement des Alpes
occidentales (1).
Le gypse des Alpes est presque toujours associé aux cargnieules
qui contiennent beaucoup de sulfate de chaux enveloppant de petits
fragments de schistes divers, des nodules de calcaire altéré , et dont
la surface est quelquefois changée en gypse. La structure de ces
roches est caverneuse , et M. Sismonda y voit une preuve de son
état de viscosité et des fluides aériformes qui ont dû la traverser.
F.lle est amassée au-dessus et autour du gypse, comme auraient pu
le faire des scories recouvrant la surface de substances hétérogènes
en fusion, cl elle n’offre aucune apparence de stratification . Le gypse,
(1) Il y a des serpentines antérieures à ces deux systèmes de
soulèvement , et parmi elles, les unes se rapporteraient au système
Pyrénéo-Apennin , les autres au système Sardo-Corse. C’est à ce
dernier que se rattachent beaucoup de dislocations dans les mon¬
tagnes au nord de Savone et de Gênes, et les accidents dirigés
N.-S, , dans la vallée de la Bormida.
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surmonté par des schistes dans le plateau du Petit Saint - Bernard,
se continue dans les montagnes environnantes , et , plus haut , des
schistes argileux et des psammites alternants renferment des dépôts
d’anthracite . On peut les observer dans les montagnes au-dessus
de la Thuile et jusqu ’à Morgex, dans la vallée d’Aoste. Ces roches
recouvrent le banc épais de calcaire mentionné précédemment , et
regardé par iM. Sismonda comme parallèle à l’ooiilhe inférieure.
Lorsqu’on descend à Saint- Maurice, on peut s’assurer que ce banc
est une dépendance des roches à anthracite.
Près de Seez, le calcaire et les roches qui lui sont associées, de
même que les calcaires changés en gypse de l’hospice de la Tarentaise et ceux du vallon d’Arbonne , représentent les gypses et le
calcaire de Box qui contient du sel gemme. Au passage du Petit
Saint -Bernard , on ne voit pas le lias, mais des couches plus récentes,
et à l’ouest-nord -ouest de Saint- Maurice ces mêmes schistes argi¬
leux foncés, avec des empreintes végétales, seraient analogues à
ceux de Petit Cœur. Ils passent sous un grès très modifié, sem¬
blable à celui du Grand Saint -Bernard , et qui dépend de l’étage
oolithique inférieur.
La direction et l’inclinaison des roches à anthracite sont très
variables . La moyenne dé Tune serait N. 20” E. à S . 20° O., et
celle de l’autre O. 20' N. Aux environs de Villette, les couches du
même âge sont bien développées et de natures diverses . Le calcaire
cristallin y présente des traces de fossiles. On distingue dans la
masse violacée des fragmems anguleux de calcaire gris brun , com¬
pacte , et de petits morceaux de schiste . Les Bêlemnites paraissent
différer de celles de Petit -Cœur , et l’on y remarque aussi quelques
Peignes. A la partie inférieure , le calcaire est blanc sale, passe au
jaunâtre , est saccharoïde ou lamelleux et sans traces de corps orga¬
nisés. Ces deux sortes de calcaires se confondent et se pénètrent
au contact . C’est en réalité le même banc inégalement modifié dans
sa partie inférieure et supérieure . Comme sur certains points, ce
calcaire est séparé des couches à anthracite par des schistes métamorphisés . Sur d’autres , les couches rapportées aussi à l’oolilhe inférieure reposent au contraire sur un poudingue calcaire
que l’auteur place à la partie supérieure du lias. Un poudingue
assez différent , quarlzo -talqueux , mais du même âge, existe à
Moutiers, au col du Bonhomme , à IMontagny, à Yalorsine, toujours
surmonté du poudingue calcaire.
Non loin de Moutiers , M. Sismonda signale au milieu du cal-
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caire un filon de quartz qui renferme du fer spathique, de la chaux
carbonatéc ferro-manganésifère, du fer oligiste, du fer pyriteux et
du titane oxydé. La direction et l’inclinaison des couches montrent
en général l’influence des deux principaux systèmes de soulèvement
des Alpes; mais on reconnaît aussi que lors de leur action il exis¬
tait déjà un sol rendu montueux par des dislocations antérieures,
et dont plusieurs se rattachaient au soulèvement du Mont- Viso.
Au-dessous de Moutiers apparaissent les schistes et les calcaires
cristallins schisteux de la partie inférieure du lias. Le calcaire ou
le schiste veiné de la Madeleine renferme des veinules de spath
calcaire blanc. Près d’Aigueblanche, ces couches cessent, et le
terrain primaire seul leur succède.
L’anthracite n’est point caractéristique de la période du lias dans
ce pays, puisqu’il y en aurait dans l’étage de l’oolithe inférieure, et
dans des couches qui représenteraient la partie supérieure de la
formation. Ces derniers dépôts charbonneux, qui appartiendraientà
l’Oxford-clay, et qui constituent surtout pour l’auteur le terrain
anthraciteux, sont recouverts par des bancs puissants comparés
au coral- rag, au Kiinmeridge-clay et même au Porlland-stone,
comme on l’observe dans les montagnes delà rive gauche de l’Isère.
Près du confluent du Doron, le calcaire oolithique est acciden¬
tellement changé en gypse, et c’est celui qui renferme les couches
d’anthracite déjà signalées. Ce calcaire, semblable à celui de Villeltc, est recouvert plus haut dans la vallée par des roches anlhraciteuses de l’étage d’Oxford. Autour de Pralognan, l’ensemble des
couches appartient encore à l’oolilhe inférieure ; mais on les voit
mieux dans la grande fente appelée col de la Vanoise, qui fait suite
au plateau élevé du Mont- Cenis. La ligne anticlinale est dirigée
suivant les deux brisures. Celle du Mont-Cenis a déjà été comparée
à un cratère de soulèvement. Quant à l’époque à laquelle le col de
la Vanoise et la ' e du Mont-Cenis ont été soulevés, elle coïnci¬
derait avec l’élévation des Alpes occidentales, bien que ces points
soient entourés de montagnes rapportées au système des Alpes
orientales, et cela parce que le terrain primaire suit la ligne du
premier de ces systèmes. Les dislocations sont très obscures, et les
derniers soulèvements ont modifié les précédents dont il reste seule¬
ment quelques tracesquel’on peut rapporter au système du mont Viso.
Les calcaires de la Maurienne, souvent passés à l’état de gypse,
sont semblables à ceux de Villelte, et se continuent jusqu’au fort
de Bramant. Les montagnes près de Modane sont formées par le
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calcaire seul , et les couches sont toujours clans la direction des Alpes
occidentales , sauf quelques accidents qui appartiennent au système
du mont Viso. A l’étage des puissants calcaires de Villette succède
celui qui représenterait l’Oxford-clay, et qui est composé de psammites, de calcaires schisteux , de grès et de poudingues générale¬
ment foncés, puis de dépôts d’anthracite exploités dans diverses
localités. Cescouches se voient à Saint-Michel, au montïhahor , etc.
Sur ce dernier point , un calcaire schisteux , compacte , noir , veiné
de jaune , occupe le sommet , et paraît à l’auteur devoir représenter
l’étage de Portland.
Dans la vallée de Bardonèche , les strates sont repliés en forme
d’U, comme au col du Chardonnet où existent des dépôts iden¬
tiques avec ceuxduThabor et disposés dans le même ordre . Cesassises
sont encore très développées dans les montagnes de Nevachc. Dans
celles qui sontsituées au -dessous du col de Cristoval, entre Nevachc
et Briançon , le calcaire gît sous les roches anthraciteuses , repré¬
sentées par des psammites et par un grès avec des fragments de
quartz rougeâtre . Mais en cet endroit il paraît exister un renverse¬
ment dû à la rencontre du soulèvement du Monl-Viso et de celui
des Alpes occidentales.
M. Sisinonda a fait suivre ce travail d’un Tableau des terrains

Recherches
de
M. Foui net.

qui composent la formation jurassique dans les Alpes , entre
le Saint - üothard et les Apennins, tableau que nous ne reprodui¬
rons pas, l’auteur l’ayant modifié plus tard comme on le verra ci-après.
M. J . Fournet (1), à la suite de ses Recherches sur la géologie
de la partie des Alpes comprise entre le Valais et l ' Oisans, a
décrit avec beaucoup de détail les caractères minéralogiques et
pélrographiques des couches rapportées à la formation juras¬
sique entre Martigny et Saint - Maurice. L’apparition de diverses
roches ignées qui se rattacheraient aux serpentines a donné lieu,
depuis le Brévent jusqu ’à la vallée du Rhône , à un axe de soulève¬
ment parallèle à celui du Mont-Blanc, et qui a divisé les roches
stratifiées en deux parties inclinées en sens inverse , l’une vers l’O.
du côté de Saint -Maurice , l’autre vers l’E. du côté de Martigny.
De ce dernier côté , une multitude de filons qui ont traversé les
(l ) Ann . de la Sac. d ’agricuU. , etc ., de Lyon, 1 845 . — Voyez
Ibid . , vol . IV et IX . — Nous n 'avons pas dû séparer , dans l' exa¬
men de ce travail , ce qui se rapportait à la Savoie de ce qui concer¬
nait le sol suisse dans le Valais.
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couches doivent avoir contribué à leur métamorphisme . Les filons
sont de feldspath grenu , blanc , avec une certaine quantité de quartz,
de chlorite , de grenats , de matière serpentineuse , etc. , et passent
à la protogyne.
L’auteur étudie ensuite les roches sédimcnlaircs modifiées, tels
que les calcaires noirs du château de la Balhia , des schistes ar¬
doises gris,ayant l’aspect de phonolithcs ou de pétrosiiex , et dont les
caractères sont en rapport avec le plus ou moins de proximité des
filons. Entre Marligny et Trient , à la cascade de I’issevachc et de
Rliévilleà la Balinc, M. Fournet suit attentivement les modifications
qu ’ont éprouvées ces roches de sédiment . Il examine la composition
chimique des schistes comparativement à ceux d’autres localités et
de terrains différents , ainsi qu ’avec les argiles plastiques et les
kaolins ; il recherche la cause de leur étal presque anhydre et dis¬
cute les théories émises, sans se prononcer néanmoins pour l’une ou
pour l’autre . Il passe à l’examen des carbures hydrogénés que ces
roches peuvent contenir , et de ceux -ci à l’anthracite , puis au gra¬
phite . Il discute aussi les causes de l’endurcissement et des modi¬
fications minéralogiques , comme celles des changements survenus
dans la teinte des roches.
Revenant ensuite aux phénomènes métamorphiques des environs
de Martigny, il me reste , dit le savant géologue (p. 107), à entrer
dans quelques détails sur leur extension . « Ils se reproduisent,
» mais avec des complications variées, dans toute l’étendue d’une
» bande qui continue jusque dans le val Godemard , et dont la con» figuration est tracée , sur la carte géologique de la France , sous la
» dénomination générale de terrains cristallisés. Cependant quelle
» que soit la portion que l’on voudra étudier dans la Tarentaise,
» dans la Maurienne et dans l’Oisans, on y rencontrera çà et là, au
» milieu des modifications les plus intenses , des lambeaux degrés
» et de schiste qui auront échappé à l’action des filons de protogyne,
» de diorite ou des autres roches feldspathiques éruptives ; les grès
» de Pissevache, les ardoises de Cevins et les anthracites de Cha» lanches en sont des exemples d’autant plus remarquables , qu ’ils
» s’opposent à la séparation des couches jurassiques alpines d’avec
» une grande partie de ces masses cristallines . »
Si, continue - t- il, des contre - forts jurassiques situés à une petite
distance de ces montagnes ont échappé à ces anomalies , c’es
s
étaient plus éloignés des filons que les schistes. Les calcaires com¬
pactes et les conglomérats , par ’eur nature même, ont été des ob-
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stades à l’extrême diffusion des masses pyrogènes et à l'extension
de leur influence. Mais, indépendamment de cette disposition géné¬
rale , il y eut une infinité d’anomalies locales, et « si en s’élevant
» successivement dans la série des dépôts , ainsi qu ’on vient de lé
» faire, on arrive à constater l’irrégularité des oscillations entre les
» roches fortement métamorphisées et les roches à peu près intactes,
» à plus forte raison la confusion augmente - t-elle quand on se rap» proche du foyer plutonique . Aussi de ce côté n’existe- t- il que des
» masses dont il est impossible de déterminer le rang géologique,
t D’ailleurs leur épaisseur , déduction faite des filons intercalés , est
» encore telle, qu ’on est en droit de se demander s’il n’y aurait pas,
» au-dessous des terrains jurassiques bien constatés , des formations
» équivalentes aux terrains triasiques ou à d’autres encore plus an» ciens . Je suis très porté à admettre un trias alpin à cause de là
» ressemblance frappante qui existe entre les grès bigarrés et les grès
» du Bout-du - Monde près d’Allevard » (p . 109). On remarquera
que , dans ce qui précède , l’auteur paraît comprendre dans la forma¬
tion jurassique tous lesdépôlsanlhraciteuxdelazonequ
’ilconsidère.
P. 110 . Quant à l’axe bien autrement puissant qui s’allonge du
Saint - Gothard jusqu ’au mont Cervin , et de là s’embranche vers le
Grand - Saint -Bernard et le mont Viso, il présente , sur une grande
étendue , des métamorphismes sur une échelle telle, que , pour s’en
rendre compte , il faudrait décupler pour ainsi dire les effets déjà
si intenses qui se manifestent depuis le Valais jusque dans l’Oisans.
M. Fournet fait voir que ce métamorphisme ne peut être attribué
à des émanations de vapeurs chaudes , car celles de cette nature qui
se sont produites ont donné lieu à des « tuméfactions gypseuses
» purement locales et à des cargnieules , véritables squelettes de di •
» verses roches siliceuses qui indiquent à la fois leur nature sulfu» reuse , leur rôle chimique et les étroites circonscriptions de leur
» débouché . Or rien d’identique , ni rien qui ressemble à cela, même
» de loin , dans l’état des schistes chloriteux , micacés, amphiboliques,
» staurotifères , grenatiques , dans celui des calcaires cristallins purs
>>ou magnésiens . Toutes ces couches conservent le plus souvent
» une superposition régulière , malgré le métamorphisme , tandis que
» les roches sulfatisées se sont gonflées et ont jeté la perturbation
» autour d’elles. »
Dans la suite des Études 1 ( ), M. Fournet a donné ' un résumé
(1) Ibid .. 1849 . — Nous faisons toujours abstraction de ce qui;
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historique des travaux sur le terrain secondaire des Alpes, travaux
qu ’il range dans trois périodes : la première comprenant l’application
de la théorie vvernérieune ; la seconde qui commence avec les obser¬
vations de Buckland en 1821 , comprenant celles qui se rattachent
à la classification des géologues anglais, et la troisième celle que
l’auteur désigne par l’épithète de classification méditerranéenne,
parce qu ’elle résulterait des observations des savants du bassin
méditerranéen. Malgré -cette dénomination un peu personnelle de
l’auteur , nous en sommes encore à apercevoir les caractères parti¬
culiers de celte prétendue classification. Nous ne voyons, dans tout
ce qu ’on a écrit sur ce sujet , rien qui infirme les règles établies dans
les pays où les couches ne sont ni dérangées par des phénomènes
dynamiques , ni métamorphisées par des phénomènes chimiques
locaux. La classification des roches secondaires , quoique plus diffi¬
cile dans les Alpes que dans le Jura , par exemple , ne peut pas être
établie sur d'autres bases,, et il est d’ailleurs fort indifférent , pour la
science que les géologues qui ont le plus contribué à débrouiller les
questions aient leur résidence habituelle sur le versant hydrogra¬
phique méditerranéen , ou bien sur le versant océanique.
En exposant plus loin les principes de M. Elie de Beaumont sur la
manière d’envisager et d’étudier les Alpes occidentales , M. Fournet
(p. 16) trouve qu ’on peut tracer ici deux lignes ou axesdesoulèvement,
l'axe du Mont- Hlance. tVaxe du Mont- Soglio, parallèleset divisés par
des accidents locaux, puis séparés par un pli intermédiaire , accidenté
lui-même par des roches cristallines en massifs plus ou moins éten¬
dus. (l’est, en effet, une disposition fort simple ; et , comme le dit
l’auteur , il suffit, pour débrouiller la composition des montagnes,
.de suivre les enrsesqui coupent ces axeset ce pli, absolument comme
on a vuque cela se faisait si facilement dans les chaînes du Jura . Mais
ici l’application du principe , quelque exact qu ’il soit théoriquement,
doit présenter beaucoup plus de difficultés, puisque la sliatigraphie
de cette partie des Alpes, malgré tant de travaux , est encore si en
arrière de celle du Jura.
(P. 52.) M. Fournet adopte, comme un horizon géologique, la
présence des Bélemnites dans une zone schisteuse déterminée depuis
dans ce travail , se rapporte particulièrement à la question des
anthracites , qui a été traitée ailleurs ; mais nous ne pouvons suppri¬
mer les détails relatifs au groupe oolithique moyen,qui n’avaient pu
j être mentionnés ci-dessus.
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le col du Bonhomme jusqu ’aux environs de Bourg- d’Oisans. Mais
l’existence des empreintes de fougères dans les schistes de PetitCœur vient détruire en partie la simplicité et la netteté de cette
première base ; aussi s’attache -t-il à démontrer comment l’argumen¬
tation qui a pour but de trancher la difficulté est insuffisante aujour¬
d’hui « aux yeux des personnes qui exigent des preuves claires et
» palpables b l’appui des grandes conclusions géologiques. »
(P . 60. ) En 1838 il découvrit , dans les calcaires supérieurs du
col de la Madeleine, des fossiles et surtout des Ammonites qui les
lui firent rapporter au lias supérieur . La ligne qui joint ce col au
Perron des Encombres serait parallèle à la précédente (Coupe de
Villelie à Petit - Cœur) (1), suivant M. Fournet ; mais elle ne nous
semble réellement parallèle qu ’a la première moitié de cette coupe,
celle qui de Petit - Cœur à Mouliers est perpendiculaire à la direction
générale des couches. La position des fossiles de Villette a pu être
établie par M. Sismonda au moyen de ceux qu ’il a observés au col
des Encombres.
(P . 63. ) Dans ses conclusions et nouveaux aperçus sur le juras¬
sique alpin, ce que le savant professeur b la Faculté de Lyon nomme
étage oolithique p ( . 6b), probablement notre groupe oolithique
inférieur , car il ne s’exprime pas plus explicitement , manquerait
des deux côtés de l’axe du Mont-Blanc comme dans le Yivarais (2)
et en Italie , et il ne resterait que le lias et l’étage d’Oxford : le
premier ne comprenant peut- être que les deux étages supérieurs,
le second ayant ses marnes et ses calcaires : le premier , caractérisé
b Allevard, au col de la Madeleine, au Perron des Encombres ; le
second , au Mont-Eynard et b Chamoson. Ces conclusions sont donc
en contradiction avec celles qu ’exprimait M, Sismonda en 1841,
lorsqu ’il insistait sur la présence de l’oolithe inférieure , du coral-

(1) Il faut remarquer que les couches en question courent
N.-N .-E., S.-S.-O., plongeant, près des roches cristallines , de 70°
au S.-S.-E.; elles ne peuvent , par conséquent , donner de Petit-Cœur I
à Villette une coupe régulière , comme la représente la figure (p. 55) :
car , s’il y a la moitié de la coupe, celle de Petit -Cœur à Moutiers,
qui soit perpendiculaire à la direction , l’autre moitié, de Moutiers à
Villette , se trouve dans le sens même des couches qui n’y présentent ■
point leurs tranches , à moins qu'il n’y ait un changement de direc¬
tion que nous ne trouvons pas mentionné.
(2) On a vu (antè, vol . VI, p. 499 ) que cette assertion n’était
plus exacte pour ce dernier pays. Nous dirons plus loin jusqu ’à quel
point elle est fondée pour le versant méridional des Alpes.

iîjUWÜt

GROUPE DU LIAS.

117

rag , du Kimmeridge - clay et du Portland -slonc dans ce même
pays
Suivant M. Fournet , les différences que présentent les roches de
l’intérieur et celles de l’extérieur des Alpes ont contribué à faire
regarder les premières comme appartenant au terrain de transition,
à faire admettre par les auteurs de la Carte géologique de la France
un faciès pélagique et un faciès littoral , puis à déterminer M. S. Gras
à la division qu ’il a adoptée. Mais le lias de la région intra -alpine de
la Tarentaise , dans lequel l’auteur , dont nous analysons le travail,
comprend les grès qui reposent sur les schistes talqueux jusqu 'à la
brèche de Villette, ne serait en réalité qu ’un développement du lias
des régions extérieures (du Vivarais, etc. ). Pour l’étage d’Oxford,
les marnes schisteuses et les calcaires compactes, des environs de
Grenoble et de Chatnoson seraient remplacés dans la Tarentaise par
des roches arénacées , micacées, schisteuses , avec des bancs épais
d ’anthracite et quelques conglomérats surmontés de calcaire gris en
lits minces auxquels succèdent des quartzites blancs, grenus , le
tout couronné c'a et là de lambeaux calcaires , à surface bosselée,
assimilés par MM. Élie de Beaumont et Sismonda au calcaire de la
Porte -de-France près Grenoble.
Ces différences minéralogiques , l’absenee de fossiles et les discor¬
dances observées sur divers points , entre ce système, qu ’on suppose
représenter l’étage.d’Oxford , et les couches jurassiques inférieures,
l’ont fait rapporter par M. Gras au terrain houiller . Mais la der¬
nière circonstance n’est pas générale ; elle n’a pas lieu dans la
Tarentaise , où aux calcaires de Villette succède une série de schistes
encore indéterminés , et les grès schisteux supérieurs , micacés, à
anthracite , qui pour M. Fournet et d’autres géologues représentent
l’étage d’Oxford. Or , toutes ces couches affectent l’inclinaison et la
direction de celles des environs de Mouliers.
Le massif cristallin de la Vanoise et celui de la vallée de Pezey
ont produit les irrégularités sur lesquelles se fonde M. Gras, et de
plus , les couches de Chamoson qui appartiennent bien an Jura
intra-alpin, dans lequel il n’admet que du terrain de transition ou
carbonifère , dépendent certainement de l’étage d’Oxford . Enfin,
l’inclinaison concorde avec la bande du lias sur le revers oriental de
l’axe du Mont- Blanc. Aussi M. Fournet pense-t- il que l’on peut
stratigraphiquement séparer dans les Alpes les deux systèmes de
couches , assimilés au lias et à l’Oxford- clav. Les caractères pétrographiques des roches ne justifieraient pas d’un autre côté l’origine
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pélagique que l'on a attribuée aux dépôts intérieurs d’après leur
puissance et l’absence des débris organiques.
Passant aux roches métamorphisées telles qu ’elles sont repré¬
sentées sur la carte géologique de la France , et dont la limite occi¬
dentale coïncide h peu près avec le grand pli alpin , et par consé¬
quent aussi avec la ligne de séparation des terrains anthraxifère et
kuuiller de M. Gras, M. Fournel (p. 72) regarde comme probable
qu’on a confondu divers calcaires de transition avec ceux de la
formation jurassique . De plus, les calcaires jurassiques du Simplon,
du Mont-Cenis, de Cogne, d’Allagna, du Pas d’Ollex, des sommités
de Marot et du Thabor , ne sont pas plus altérés (pie ceux de la Portedp-France , quoiqu ’ils aient été classés comme mélamorphisés.
Quant aux changements des calcaires en gypse, ce seraient
plutôt des épigénies que des résultats du métamorphisme ; et encore
l’auteur paraît-il douter que ces épigénies soient dues à des éma¬
nations plus ou moins semblables aux fumarolles . Les accidents et
les irrégularités de ces amas pourraient résulter d’effondrements et
de tassements à la suite de la dissolution de ce sulfate soluble, aussi
bien que du gonflement occasionné par la substitution de l’acide
sulfurique à l’acide carbonique . Les cargnieuies proviennent de l’ac¬
tion de liquides gypseux sur les schistes argileux voisins ; le soufre
des cavités serait dû h la présence de quelques matières organiques
agissant sur l’acide sulfurique de la roche . A la théorie du dégage¬
ment des vapeurs sulfureuses , M. Fournel oppose l’absence dans
les Alpes d’alunite qui aurait dû être produite aux dépens des
schistes et de cos roches décolorées qu’on observe près des solfa¬
tares et des lagoni actuels.
Pour les quartziles qui se montrent seulement dans la région des
calcaires dits altérés, ce seraient réellement des produits métamor¬
phiques , par suite d’une abondance de silice que dénote la grande
quantité de filons de quartz qui pénètrent toutes les roches. L’au¬
teur suppose que ces quartziles forment les dernières assises des
grès anthracifères de l’étage d’Oxford. Les calcaires assimilés à ceux
de la Portc -de -France les recouvrent presque immédiatement ;
aussi occupent -ils les hauteurs et ne se montrent -ils point dans la
zone du lias intra -alpin . Ils manquent aussi vers le bord de la for¬
mation du côté de l’Italie , et ils ne confirment pas l’idée d’un
métamorphisme d’autant plus complet qu ’on s’avance davantage
vers l' ii.
(P . 78.) « Si actuellement , dit ïi . Fournet , on étudie la positiop

GROUPE DU LIAS.

Ht)

» géogra ' ' ue des quartzites , on les voit débuter au col des Fe» nêtres , près du Grand-Saint- Bernard , où de Saussure les montre
» liés à des ardoises, formant les rochers de la Tour -du -Four , du
» Pain-de-Sucre et d’une suite de pyramides , courant du N. -N. - F.
» au S. -S. -O. , en plongeant vers l’E. -S.-E. avec divers bouleverse» ments aisés à concevoir. M. Sismonda indique ensuite leur pro» longation sur les montagnes qui dominent le col de la Séréna . On
» les retrouve dans la Haute-Tarentaise , h Pesey, Macot, Prolo» gnan , sur la Vanoise, au mont Thabor , et à l’entrée du vallon
» Neuvachette , où leurs tranches sont tournées à l’E. par suite du
» grand pli alpin qui gauchit cette longue nappe. Enfin M. d’Oma» lius d’Ilalloy, dans un mémoire publié en 1810 , indique ces
» roches grenues au revers oriental du col de Tende . »
Nous continuerons l’étude de cette région montagneuse en exasuite
minant le mémoire de M. Sismonda sur la classification des ter- observation!
vains stratifiés des Alpes , entre le Mont-Blanc et le comté de M Sis
'|^onila
Nice 1 ( ), travail qui complète celui dont nous venons de nous
occuper.
L’auteur décrit successivement : 1° le terrain cristallin; 2 ° les
.roches infraliasiques; 3 ° le terrain anthracifère inférieur , corres¬
pondant au lias ou le représentant ; 4° les calcaires avec fossiles du
lias supérieur; 5 ° le terrain anthraciteux supérieur correspon¬
dant h l’Oxford-clay ou le représentant ; 6° les calcaires des derniers
temps de la période jurassique. Il y a des roches dont les caractères
se retrouvent dans toutes ces divisions, mais chacune d’elles eu
possède qui lui sont propres.
(P. 12.) Sur les roches cristallines primaires ou métamorphiques
des Alpes reposent des poudingues schisteux , desquartzites , etc . (2).
Au-dessus viennent des schistes argileux tégulaires , et des calcaires
schistoïdes cristallins avec des Bélemnites et d’autres fossiles. Les
deux séries sont discordantes , et la seconde représente les conglo¬
mérats infraliasiques du premier mémoire de M. Sismonda. De
son côté, Ai. Fournet y distingue deux divisions : l’une qui appar¬
tiendrait au trias , l’autre à la formation carbonifère . Les pou(1) Mern. delta r. Accad. di Torino, 2 ' série , vol. XII , 1852 ;
1 carte coloriée et 1 planche do coupes. — Voyez aussi : Ibid .,
‘vol. II et III . — Rozet, Bull ., 2 ' série , vol. I , p. 651 , 1844 . —
S. Gras, Ibid ., p . 690 , etc.
(2) De Saussure, f' a/age dans les Alpes , pag. 594 . —'Él.ie de
Beaumont, Ann . des sc. nat ., vol . XV, p. 355.
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dingues sont composés de cailloux de même nature que les roches
cristallines sur lesquelles ils reposent . Ils ne les entourent pas com¬
plètement , et là où ils manquent ou trouve Tune des divisions plus
récentes . Sur le versant sud -est des Alpes, il n’v a qu ’un quartzile
à grain plus ou moins gros, tantôt pur , micacé ou bien feldspathique . Ces roches, qui se modifient suivant les régions , occupent
néanmoins le même horizon sur le pourtour des massifs cristallins,
et sont jusqu ’à présent dépourvues de fossiles.
M. Sisinonda distingue ensuite trois groupes dans son terrain
anthraciteux inférieur (lias inférieur ). L ’inférieur composé de
schistes ardoises, de quartzites bruns et de calcaires schisteux , par¬
tant de la Suisse, traverse la Savoie et pénètre en France , suivant
une direction N. 20° E. , S. 20“ O. , avec une inclinaison de 70° à
l'E. , 20° S. Depuis le flanc de la chaîne granito -prologynique du
Mont-Blanc, à travers la Tarentaise près d’Albertville, et la Mau¬
rienne près de Saint -Jean , des plantes d’espèces carbonifères se
trouvent dans des couches associées avec celles qui renferment des
Bélemnites, des Ammonites, etc. (au Gite, au col de la Sance, près
de celui du Bonhomme , au col de la Madeleine, dans la vallée de
Glandon , aux environs de Bourg-d’Oisans).
Le savant géologue piémonlais , par divers exemples pris dans
d’autres formations et dans d’autres pays, s’est efforcé de prouver la
réunion naturelle des plantes du système carbonifère avec des fos¬
siles du lias ; mais il n’a pas remarqué que ses exemples n’étaient
point conciliants , faute d’être comparables entre eux , et que , même
l’eussent- ils été , ils ne seraient point encore applicables au faitqu ’ils
étaient destinés à confirmer . Ce n’est point en effet delà réunion de
deux flores ou de deux faunes successives dont il est question , mais
bien d’une flore et d’une faune qui , dans l’ordre général des temps
et observées sur tout le globe, sont séparées l’une de l’autre par
toute la période du trias et celle de la formation permienne , qui , elles
aussi, ont leurs flores bien connues et leurs faunes complètement
distinctes de ce qui est au- dessous comme de ce qui est au- dessus.
C’est donc ainsi que la proposition doit être envisagée ; mais vouloir ,
faire monter les plantes ou descendre les animaux auxquels le même
raisonnement s’applique , c’est évidemment tourner dans un cercle ^
vicieux , et il n’y a pas plus de raison pour une hypothèse que pour I
l’autre,
M. Sismonda , sans caractériser les deux autres groupes de son
terrain anthraciteux inférieur , divisions qui ne devaient point
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être négligées parce qu ' elles pouvaient , suivant lui , aider au progrès
de la science et jeter une vive lumière sur les phases que l’écorce
de la terre a subies depuis son origine (p. 15), fait remarquer (p. 18)
qu ’il avait compris dans son lias inférieur divers schistes argileux
métamorphiques , alternant avec des calcaires cristallins schisteux,
remplis d’Enlroques et renfermant un peu d’anthracite , tandis que
dans son lias supérieur prédominent les roches détritiques (poudingues et brèches), preuvesd ’une période d’agitation et de trouble.
Les deux divisions du lias ne seraient pas d’ailleurs séparées très
nettement ; elles sont liées par le schiste panaché , dit de la Made¬
leine (ardoises fibreuses avec veines de calcaire spalhique , les
Mou tiers , etc. ) ; puis viennent les brèches calcaires violettes et autres
roches détritiques de Villette , qui d’une part se prolongent au N.-E.
versBex , et de l’autre au S. - O. dans la Maurienne et en France.
Les fossiles découverts en 1845 dans des calcaires du col de la

Madeleine
, au- dessus de l’Argentera
, seraient
, suivantl’auteur
, les
Terebratula tetraedra, Sow . (1), concinna, id . , perovalis, id . ,
globata , id. , biplicata, id ., biplicata, var . inflata de Buch. On voit
qu ’à l’exception de la première , qui est peut-être douteuse d’après
la remarque delà note ci-dessous, ces espèces appartiennent aux trois
groupesoolithiques et non au lias. Au col ou Perron des Encombres , en
passantde Saint - Michelà Mouliers, après une heure de descente vers
cette dernière ville, M. Sismonda trouva des fossiles dans une masse
calcaire détachée des montagnes situées à sa gauche . Nous ne repro¬
duisons pas la liste de ces corps organisés (p. 22) déjà indiqués
plusieurs fois, et dont la dernière est de beaucoup la plus éten¬
due (2). Parmi les espèces déterminées dominent celles des deux
étages supérieurs du lias.
Les gypses des Alpes, intimement associés aux calcaires, mais
dont les masses semblent en rapport avec les dérangements qu’on
observe dans leur voisinage, seraient le produit de l’hydratation
progressive de l’anhydrite , qui résulte elle- même de vapeurs sulfu(1) On a écrit T. tetraedrica, de Buch, sans doute par une erreur
qui a été fidèlement reproduite dans le Bulletin, vol . XII , 2e série,
p. 635 , 1855 . — Ces fossiles avaient été bien déterminés une pre¬
mière fois par M. Bayle (Bull. , 2e série , vol. V, p . 412, pl. 6,
1848 ).
(2) Bull . , 2 e série , vol. V, p. 411 , 1848 . — Ibid ., vol . XII,
p. 635 , 1855. Dans ces trois listes nous trouvons citées une Terebra¬
tula inœquivalvis, Sow ., que nous ne connaissons pas.
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relises sorties de l’intérieur de la terre et réagissant çà et là
sur les calcaires. Celle opinion a été , ainsi qu’on vient de le dire,
combattue par M. Fournet . M. Sisnionda ne place plus ici, comme
il l'avait fait d’abord , les calcaires de Villc-lte, ni les roches qui,
(laps l’étage oolithique inférieur , appartiennent à cet horizon , et
en cela il s’accorde avec M. Fournet ; mais il ne renonce pas à la pos¬
sibilité de découvrir un équivalent de ce même étage dans des
calcaires supérieurs aux strates fossilifères des Encombres . Nous
ajouterons qu ’à en juger par les fossiles, les couches du col de la
Madeleine pourraient bien justifier cette prévision ; mais dans tout
ce qui précède , nous ne trouvons que quelques bivalves qui auto¬
riseraient à admettre l’existence du lias inférieur (3e étage), tandis
que la grande majorité , si ce n’est même la totalité des gastéro¬
podes et surtout des céphalopodes annoncerait les deux étages
supérieurs du groupe.
(le que M. Sismonda nomme terrain anthraciteux supérieur , en
le rapportant à l’étage d’Oxford, diffère de Yinférieur par les carac¬
tères de ses roches comme par sa superposition à la masse princi¬
pale des calcaires , (le sont des pondingues , des quartzites , des
calcaipes schistoïdes et des schistes . Les couches détritiques re¬
posent directement sur le calcaire ou sur le gypse ; les schistes
ardoises, les psammites et les calcaires constituent ensuite la partie
supérieure de cette division.
Les couches quarlzeuses sont quelquefois talqueuses , et le talc
abonde particulièrement dans le poudingue à noyaux de quartz
rougeâtre , au contact du gypse. Les schistes qui touchent ce pou¬
dingue sont aussi rougeâtres et tachetés de vert ; puis viennent des
schistes ardoises, des psammites divers , des calcaires schisteux cris¬
tallins, de nouveaux quartzites et des poudingues différents des
précédents . Ces diverses roches ont été modifiées de plusieurs ma¬
nières , mais ces changements diminuent de bas en haut. Du reste
aucun fossile de l’étage d’Oxford n’a encore été signalé dans ces
couches, à l’appui des rapprochements faits par l’auteur et par
d’autres géologues.
L’anthracite , peu répandue dans les assises que M. Sismonda
compare au lias inférieur , se montre au contraire ici en couches
d’épaisseur variable , et suivant fort exactement la stratification
générale du système . Dans sa partie supérieure , on en voit toujours
plusieurs bancs séparés par des alternances d’ardoises , de psammites
et de calcaire . Quelquefois , vers le milieu de la série , apparaissent
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lies grès et des poudingues diflérents de ceux du bas. Parmi les
empreintes de plantes il y en a qui sont identiques avec celles du
gisement inférieur de Petit-Cœur; mais le plus grand nombre paraît
être propre à ce niveau (11
Ce système supérieur avec anthracite est très développé dans la
Savoie, presque toujoursà l’est de la chaîne de protogvne primaire.
Il s’étend dans le Valais et en France, et, avec les calcaires et les
schistes des lias, revêt une partie du massif primaire du Dau¬
phiné (2) .
M. Sismondaa fait suivre ce mémoire, comme le précédent, d’un
tableau des terrains dans la chaîne des Alpes, entre le AIont-Blanc
et le comté de Nice. Nous y voyons qu’il persiste, sans d’ailleurs en
développer les motifs, à trouver les représentants du Portland-stone,
du Kimmeridge-clayet du coral- rag autour du mont Ambin. au sudouest du Mont-Cenis, au col de la Rô, au mont Thabor, aux envi¬
rons de Briançon, au col du Lauzanier, à celui des Monges, etc.
Or il nous semble que ce sont précisément les roches que M. Fournet place sur l’horizon du calcaire de la Porte-de-France Le terrain
antliraciteux inférieur est divisé en deux , mais sans aucune mention
des trois groupes indiqués (p. 15). Nous reviendrons d’ailleurs plus
loin sur la partie du travail qui traitedu versant sud-est de la chaîne.
M. A. Favre, qui depuis longtemps se livre à une étude spéciale
des Alpes de la Savoie et des parties adjacentes de la Suisse, dont
il prépare une carte géologique à une grande échelle, a déjà publié
sur celte région plusieurs mémoires d’un vif intérêt que nous résu¬
merons ici.
Il distingue d’abord(3) de bas en haut : 1" )e terrain de cristal¬
, protogvne , schistes
(
lisation; 2 ° les roches métamorphiques gneiss
(
Valorsineschistes,
de
et micaschistes); 3“ le poudingue ou système
jurasterrain
le
A0
;
fougères)
de
grès et calcaires, avec empreintes
(1) M. Sismonda remarque ici que M. Studer (Neu. fnhrb. , I8S0)
appelle verrncun» le poudingue superposé à la grande masse de
calcaire et de gypse du lias supérieur, tandis qu'il a été consacré en
Toscane, par M. Savi, aux roches élastiques inférieures à toute la
série jurassique, et correspondant ainsi aux roches iufraliasiquçs de
la Savoie.
(2) Voyez Élie de Beaumont, Mêm. pour servir à une description
géologique de In France, vol. II , p. 339 , 1834 .— 4nn . des .te. mit . ,
vol. XV, p. 373.
(3) Observations sur tes terrains des Alpes suisses occidentales
et des Alpes de la Savoie. {Bull ., 2e série , vol. IV, p. 996 , 1847 .)

Études
de
M. Favre

m

SUISSE ET SAVOIE (aI .PEs ) .

stquecalcaires
(
el schistes plus ou moins argileux, se terminant
vers le bas par une assise de cargnieule ).
Les assises jurassiques recouvrent transgressivement les couches
du système de Valorsinc, comme on le voit entre Bex et Marligny,
sur la rive droite du Rhône. Les roches cristallines qui forment en
cet endroit deux chaînes parallèles s’enfoncent sous le terrain secon¬
daire de la chaîne septentrionale du Valais, comprenant entre elles
le système de Valorsinc, tandis que la cargnieule d’abord , puis la
série jurassique s’étendent en recouvrant le tout pour former une
immense voûte , depuis les bains de Lavey jusqu ’à Saillon et en s’éle¬
vant dans le massif que couronne la Dent de Mordes . La formation
crétacée et le groupe nummulilique qui surmontent le tout affectent
une stratification discordante par rapport aux strates jurassiques.
Ces derniers , fortement disloqués avant d’être recouverts,
montrent d’immenses contournements le long des parois des vallées
profondes . Le phénomène auquel on doit attribuer ces disloca¬
tions s’est produit suivant une ligne presque droite et parallèle aux
Alpes. On peut l’observer surtout à la Dent-de-Daily, au- dessus des
bains de Lavey. Les assises repliées passent sous le grand massif de
la Dent-du- Midi, reparaissent au sud-est sous les glaciers du mont
Ruan , au fond de la combe de Sixt , se voient à la partie inférieure
de la montagne des Fiz , du côté de Sixt, à la cascade de l’Arpennaz,
sur les bords de l’Arve et près de Giétaz, dans la vallée de la
Mégève. Sur ces divers points alignés du N. -E . au S. -O. , les con¬
tournements n’ont affecté que les couches jurassiques ; celles de la
formation crétacée qui les surmontent n’y ont point participé.
La coupe de Sixt à l’Aiguille-Verte, dit ailleurs M. Favre (1),
coupe qui passe par le Buet, les Aiguilles-Rouges, la Flégère , et tra¬
verse la vallée de Chamouny, montre bien la disposition des couches
anthracifèreset jurassiques recouvrant transgressivement les schistes
cristallins. De Sixt au col de Salentcn , les dépôts à anthracite , sur¬
montés des assises jurassiques , recouvrent aussi les schistes cristal¬
lins qui sont à découvert depuis ce col jusqu ’aux Aiguilles-Rouges,
où un lambeau des deux systèmes les couronne encore . Dans la vallée
de Chamouny ces schistes charbonneux , toujours accompagnés de la
(1) Bull ., 2'' série , vol. V, p. 261 , 1848. — Arch . des sc. nat.
de Genève, vol. VII, p. 265 , 1848 . — Voyez aussi : Essai sur la
géologie des montagnes situées entre la chaîne du Mont - Blanc et
le lac de Genève [Verhandl . der Schiveiz. naturf , Gesells. bis ihrer
Verzamm . zu Zolothurn, 1848 , p , 22).
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série jurassique , plongent alors rapidement sous les schistes cristal¬
lins qui , à leur tour , s’appuient contre la protogvne des AiguillesVertes, en présentant unedisposition en éventail. Les calcaires de cette
coupe ont été rapportés au lias, et en effet des Bélemnites ont été
trouvées au mont Lacha près-dès Ouches , non loin de la côte 'du
Piget , au pied dn glacier des Bois, et près des chalets de Balme.
Le long du sentier qui conduit au Chapeau , au lieu dit le Bou¬
chet , sur le prolongement de la côte du Piget , la structure en éven¬
tail est remarquable , etleplongement est de StFauS .- E. Lesschistes
cristallins semblent passer sous les roches granitiques et reposer sur
les calcaires. Les cargnieules se voient entre ces derniers et les
schistes, et la couche à anthracite manquant en cet endroit , la base
de la formation jurassique se trouverait dans le voisinage presque
immédiat des schistes cristallins.
Le calcaire exploité au-dessous de

la

croix de Flégère est séparé

des roches cristallines par de véritables ardoises de la série anlhracifère, placées sur le prolongement de celles de la base des Aiguilles-

Rouges, au- dessus d’Argentière , et de celles qui accompagnent les
anthracites de Coupeau. Ainsi, depuis les environs du col de Balme
jusqu’aux Ouches , ou dans toute la longueur de la pente nord de la
vallée de Chamounv , le pied méridional de la chaîne des AiguillesRouges offre une bande de dépôts anthracifères fortement dénudés*
qui sur plusieurs points ont présenté des empreintes de fougères.
Les ardoises , presque verticales, des Rafords sont recouvertes de
calcaires jurassiques ; au-dessous viennent des schistes cristallins
avec des cailloux, et qui , malgré leurs caractères , doivent être rap¬
portés au poudingue de Valorsine. Ils passent insensiblement à la
roche qui constitue la plus grande partie des Aiguilles-Rouges , et qui
est alors une sorte de gneiss, dont la teinte générale a donné son nom
à la chaîne . C’est le soulèvement de cette dernière qui aurait pro¬
duit le redressement des roches sédimentaires de la vallée de Chamounv , et non , comme on l’avait cru , le massif du Mont- Blanc.
Pour s’en assurer , M. Favre a tenté l’ascension des AiguillesRouges, et , en montant de la Pierre à Bérard au sommet du Buet, il
a rencontré successivement :
1.
2.
3.
4.
ô.
6.

Protogyne rose et schistes cristallins.
Grès quartzeux verdâtre à grains roses.
Grès quartzeux jaunâtre.
Schiste argilo- ferrugineux rouge et vert.
Cargnieule avec baryte sulfatée et calcaire rougeâtre.
Ardoise et schiste calcaire à Bélemnites, d’une grande épaisseur.
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La série anthracifère (2-A) el la série jurassique (5-6 ) sont discordantes par rapport aux schistes cristallins de la base du liuet .
Les couches jurassiques , qui dans la localité du Céblancs, noii loin
du col de Bahne, passent par des alternances au poudingue de Valorsine (p. 262), ici seraient discordantes par rapport aux couches

£
|
1
1
f

à anthracite (p. 271), et ce serait même un caractère général (1).
Les roches qui forment une sorte de chapeau couronnant les
Aiguilles- Bouges n’avaient encore été observées par aucun géologue ; ce sont, à partir du sommet le plus élevé, qui atteint
29àà mètres au-dessus de la mer :

|
j
|
|
H

4. Schistes calcaires noirâtres avec des lits de calcaires
ferrugineux et des silex cornés ou jaunâtres , imprégnés
de matière talqueuse , ou plus ou moins argileux . Ils
renferment des fragments de Bélemnites, d’Ammonites et de crino'ldes .
2. Ardoises noires et calcaire gris bleu avec des veines de
4à
quartz et de calcaire spathique .
3. Cargnieule de quelques mètres d'épaisseur.
i . Série anthracifère comprenant des Schistes argileux
rouges, ferrugineux , verts, et des grès quartzeux . . .
5. Schistes cristallins lie de vin ou verts , surmontés trans gressivement par tout ce qui précède.

s
|
;
i

i

34
5

9 5
'

Les calcaires de la cime de cettë Aiguille sont horizontaux ; les
couches anthracifères , et particulièrement celles de grès , sont légè¬
rement ondulées et modelées sur le substratum cristallin ; elles
occupent une petite portion du versant septentrional de l’Aiguille, et
Sont relevées contre les grandes Alpes
Les roches qui occupent le sommet de cette Aiguille Bouge sont
le prolongement de la partie inférieure des dépôts sédimenlairesdh
Buet el de ceux qui , dans la vallée de Lhamouny , s’appuient contre
la base de ces Aiguilles. M. Favre évaluant à 800 mètres au moins
la puissance de la formation jurassique de ce pays, il s’ensuit que ,
s’il ne s’était produit aucun écroulement lors du soulèvement , ni
aucune dénudation depuis , ces dépôts atteindraient 3750 mètres
d’altitude aux Aiguilles-Rouges, et le Buet , qui s’élève à 3100 mètres,
serait sur le versant nord -ouest de cette montagne au lieu d’être la
chaîne principale.
Il faut, continue l’auteur , se représenter la chaîne des Aiguilles(1) Observations sur la position relative clés terrains des Alpes
(Jrch . de la Bibl . tiniv. de Genève, vol . VI, p. 121 , 1847).
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Ronges comme un massif cristallin , s’étendant de Servoz à SaintMaurice, flanqué au nord -ouest par la chaîne jurassique du Buet,
dont le prolongement sud- ouest est couronné par les .dépôts créta¬
cés des Fiz , et qui s’étend au nord -est jusqu ’à la l)ent - du - Midi.
Dans la chaîne du Buet les strates sont redressés au S. - E. vers la
chaîne des Aiguilles-Rouges et du Brévent , et celte dernière est flan¬
quée au sud-est par les strates de la vallée de Charnouny et du col
de Balme relevés vers les Aiguilles, strates qui formeraient ainsi la
base méridionale de l’immense voûte dont le Buet et les Fiz consti¬
tuent le côté septentrional.
Enfin, les assises presque horizontales du Buet et celles tout à fait
horizontales de la plus élevée des Aiguilles-Rouges sont le prolonge¬
ment des couches des deux versants de la voûte, dont la retombée
était à 750 mètres à Sixt, qui s’élevait à 3100 mètres au Buet, à
3750 aux Aiguilles-Rouges, pour s’abaisser à 1050 à Charnouny, et
se continuer encore plus bas au- dessous du sol de cette vallée. Dans
cette partie des Alpes les terrains de sédiment se coordonneraient
alors , non pas avec la chaîne centrale du Mont- Blanc, mais avec
belle des Aiguilles-Bouges et du Brévent (1).
Nous avons décrit , d’après le même savant (antè , vol. III , p. 78,
et vol. IV, p. 577), la disposition singulière de la montagne deà
Anes, vers le centre de la vallée du Reposoir , et dont les couches
jurassiques semblent recouvrir le flyscli.
M. J. D. Forbes (2) a fait remarquer depuis longtemps les rela - Remarques
tions du granité et des calcaires dans les environs de Courmayeur , j. ‘d. Fortes,
relations qui présentent une analogie frappante avec les phénomènes
du versant nord des Alpes. La coupe de Charnouny à Courmayeur
sh^
montre les calcaires du versant nord de la vallée de Ferret , plon¬
geant sous le granité de la grande Jorasse. L’auteur cite particu¬
lièrement la coupe que l’on obtient en passant la moraine du gla¬
cier de la Brenva, à l’ouest d’Entrèves , et en montant le ravin situé
entre le glacier et le village ; la superposition du granité au lias s’y
toit très nettement . C’est la contre - partie de ce qu ’on observe le
long du versant nord , sous l’Aiguille de Bochard à Charnouny. L’in(1) Voyez, outre la coupe fort intéressante donnée par M. Favre
■
( p. 263) , celle qu'a faite Âl. Necker (Mém. de la Soc. de phys . et
a 'hist . nat . de Genève, vol . IV, p. 209 , 1828) , vallée de Valorsine.
Prise un peu plus au nord, elle représente à peu près les mêmes terrains.
(2) Travels ctiroug/i the Alps, Voyage à travers les Alpes de la
Savoie, etc., p. 209, in- 8 ; Edinburgh , 1843.
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clinaison des couches est de 38° au N.- O. vers le haut du ravin , et
le contact des roches peut être suivi presque aussi loin que le glacier
de la Brenva. A l’ouest , le calcaire du mont Frety plonge également
sous le granité du col du Géant . A la montagne de la Saxe une masse
considérable de granité se trouve subordonnée au calcaire , et tout le
le système se relève vers le Mont-Blanc, en plongeant au S.- E.
Ainsi les calcaires des deux côtés du val de Ferret se relèvent vers
le thalweg de la vallée et plongent sous le granité de la chaîne . De
son côté , M. D. Sharpe (1) croit que beaucoup de ces superposi¬
tions des roches cristallines aux roches secondaires ne sont que de
fausses apparences.
Les gypses delà région qui nous occupe , déjà décrits avec beau¬
coup de soin par M. Studer (2) , ont aussi fixé l’attention de
sir R. Murchison (3), qui , avec cette justesse de coup d’œil dont il
a donné tant de preuves , a posé en traversant les Alpes de précieux
jalons pour résoudre les problèmes qu ’offrent encore ces montagnes.
Il a fait remarquer que les grandes assises de dolomie propres aux
Alpes orientales et si développées dans le Tyrol , où se montrent les
porphyres et d’autres roches ignées, semblent être représentées
dans les Alpes occidentales par de puissantes masses de gypse. De
même que d ’un côté les calcaires ont été changés en dolomie, de
l’autre ils auraient été changés en sulfate de chaux . Soit qu ’on
observe le phénomène sur la partie la plus élev’ée de la route du
Mont-Cenis, ou dans les gorges profondes de la Tarenlaise et de la
Maurienne , soit qu ’on l’étudie dans l’Allée- Blanche, la vallée de
Courmayeur et sur d’autres points autour du Mont-Blanc, il se
présente avec les mêmes caractères . Ce sont de grandes bandes cal¬
caires changées çà et là en gypse qui a conservé la stratification et
les diverses teintes de la roche originaire.
Dès 1810 , Bakewell regardait comme secondaires les grandes
masses calcaires de la Savoie, et comme y étant subordonnés les
gypses et les anhydriles qu ’on y rencontre . La présence des cargnieules près des fentes qui ont dû servir d’orifice aux émanations
de gaz acide prouverait l’origine de ces gypses, qui peuvent d’ail-

(1) Quart . Journ . geol. Soc. oj London, vol . XI , p. 16, 1854.
(2) Géologie der fVestl . Schweiz. Alpen, p . 128 etpassim , in-8,
1834.
(3) On the geological structure of the Alps , etc . [Quart . Journ.
gcol. Soc. oj London, vol . V, p. 171 , 1849 .)
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leurs appartenir à diverses époques, mais dont le plus grand
nombre serait de l’àge du lias. En effet , M. Lardy y a trouvé des
Gryphées , des Bélemnitcs et des Ammonites.
Dans son mémoire sur la structure du Mont-Blanc et de ses en¬
virons (1), M. D. Sharpe s’est particulièrement occupé du clivage et
du feuilletage des roches de ce massif et des montagnes voisines.
Mais nous ne pourrions en rendre compte ici sans être obligé de
considérer des roches plus anciennes que celles que nous étudions
en ce moment ; aussi remettrons - nous à traiter ce sujet lorsque
nous décrirons ces dernières.
Les recherches persévérantes de M. Sluder n’ont pas été pour la
connaissance du lias de la Savoie moins fructueuses que celles dont
nous venons de parler . Nous ne reviendrons pas sur ce qui a déjà
été dit ailleurs (2) ; nous y ajouterons seulement les indications sui¬
vantes. Au pied du dôme du Goûté , au col des Ouches, des schistes
noirs renferment des Bélemnites et des Ammonites déformées
(3).
Mais la position de ces schistes, par rapport aux couches à anthracite,
n’a pas encore été déterminée . Les schistes près du Mont- Joli ren¬
ferment aussi des Bélemnites brisées et allongées d’une manière
particulière (p. 374). De Charpentier avait trouvé ces mêmes fos¬
siles dans le calcaire au-dessus de la Languette , entre le col des
Fours et le Mont -Blanc (p. 381) , et l’on en a rencontré au-dessus
du I.euchet , au mont de la Saxe (p. 383).
Malgré la certitude qu ’a M. Studer de la présence du lias en Sa¬
voie, ses cartes géologiques ne le marquent nulle part d’une manière
expresse. Tl paraît être compris en partie sous la teinte bleue, affec¬
tée du signe J , et désignée par l’expression de terrain jurassique et
calcaires indéterminés des Alpes centrales, puis en partie sous la
teinte jaune bistre, portant le même signe J dans la légende, mais
que nous retrouvons rarement sur les cartes , où les lettres h et h'
accompagnent presque seules celte dernière teinte , consacrée aux
couches à anthracite , avec les schistes verts et gris. En outre , les
petits lambeaux jurassiques et probablement du lias, marqués sur
la grande carte de 1853 , dans la vallée de Chamouny, depuis l’Argentière jusqu ’aux Bossons, ainsi qu ’au col de Forclaz, n’ont pas été

(1) Quart . Jonrn . gcnl . Soc. of London, vol . XI , p. Il , nov.
1834.
(2) Bull ., V série , vol. XII , p. 370 , 1835.
(3) Géologie cler Schivciz, vol . I, p. 359 , 1851
T. Vit.

9

Travaux.
de
M . Studci,
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reproduits sur la carte réduite de 1855 . Le lias proprement dit n'est
représenté , sur la rive gauche du Rhône , qu ’au delà de son embou¬
chure dans le lac de Genève. Il occupe une bande le long du lac
même, depuis Porl - Valais (Suisse) jusqu ’à mi-chemin de Meillerie
à Maxilly (Savoie). Cette bande est limitée au sud par le lambeau
du groupe oolithique inférieur , dont nous avons parlé , et par le
massif oolithique moyen de la Dent-d’Oche et du Grammont.
Dans les carrières de calcaire noir de Meillerie, dit M. Studer (l ),
se trouvent des Ammonites de la section des arietes et le Pecten
textorius. On connaît encore , provenant de cette localité, la Lima
gigantea, Desh . , un Spirifer , les Ammonites cornucopiœ, Young,
flmbriatus, Sow. , Boblayei , d’Orb. , Valdani, id. , spinatus, lirug . ,
et Donnardi, d ’Orb . M. G. Mortillet (2) cite en outre les Am¬
monites kridion, Hehl , et bisulcafus, Brug ., et mentionne , à l’ouest
du village, des calcaires plus purs , servant à la fabrication de la
chaux , et remplis de bivalves (Ostrea , Pecten, entre autres P . valoniensis, Defr .?) Ces mêmes couches se retrouvent de l’autre côté du
lac, à la Dent de Jaman , au -dessus de Montreux. L’auteur suppose
que le troisième étage existe partout au-dessous du premier ; mais
il n’a, jusqu ’à présent , constaté sa présence que dans cette localité,
puis à Petit - Cœur , et entre Beaufort et Arrêche (3). De ce qu’en
Savoie on ne distingue nettement que deux divisions, M. Mortillet
conclut , à tort (p. 32), qu ’on a exagéré l’importance de celles
qui ont été établies pour d’autres pays. Au reste , il ne donne rien
dans son Prodrome qui n’ait déjà été signalé, et les listes mêmes de
fossiles sont moins complètes que celles auxquelles nous avons ren¬
voyé le lecteur . Sa coupe générale montre le lias apparaissant
d’abord au- dessus de Sainte-Hélène de Minières, puis à Naves,
compris entre deux séries anthracifères , et au -dessus de la seconde
assise de grès, avec des Bélemnites différentes de celles des couches
précédentes , enfin se continuant encore jusqu ’à la vallée de l’Isère,
au delà de Montgirod.
Sur la rive droite du Rhône , entre Bex et Clarence , le lias semble
occuper l’îlot de Saint-Triphon , au milieu de la vallée, puis trois
(1) Loc . cit ., vol II , p. 25, 1853.
(2) Prodrome d ’une géologie de la Savoie, p . 31, in-4, avec
coupe, 1855.
(3) Dans ces deux localités, l’auteur cite (p. 34) le Belemnites
minimus , Mtll., qui est une des espèces les plus caractéristiques du
gault.
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lambeaux allongés dans les vallées latérales de l'Avançon, de la
Grionne el de la Grande-Eau ; un quatrième est indiqué le long
du lac, de Villeneuve à Montreux (1).
M. Quenstedt (2) avait d’abord rapporté au muschelkalk les cal¬
caires de la butte de Sainl-Triphon , près de box. Cette opinion,
critiquée par M. Sluder (3), a été de nouveau soutenue par
M. Quenstedt (h), et de Hucli (5) est venu donner à cette manière
de voir l’autorité de son nom. 31. Esclier de la Limh (6) a démon¬
tré , au contraire , par une coupe de cette localité et par les fossiles
qu ’il y a trouvés , que ce massif appartenait à la formation jurassique
supérieure , et que le prétendu h 'ncrinites tiliiforints n ’était,
d’après M. Agassiz, qu ' un Eugeniacrinm. M . AVissmann (7) a
fait voir également que les débris organiques de Saint -Triphon
n’étaient point ceux du muschelkalk.
M. Lardy (8) , après avoir mentionné les travaux de J . de Char¬
pentier (9), qui en 1819 rapportait au lias les calcaires el les argiles
des environs de Bex, ajoute que les couches d’anhydrite et d’argile
salifère exploitées dans cette localité s’y trouvent aussi com¬
prises. Elles sont plus ou moins inclinées, et quelquefois verticales.
Le calcaire , noir par places, est toujours de teinte foncée, schis¬
teux , alternant avec des marnes schisteuses en bancs minces . Dans
le calcaire , les fossiles ont. conservé leurs formes ; mais, dans les
schistes , ils sont aplatis. Plus lard , le même géologue (10 ) a signalé
de nouvelles espèces dans ce système. Le lias inférieur (3e étage)
serait , suivant lui (11), caractérisé par VAmmonites BucMandi et la
(I) Carte géologique de la Suisse, par M.V.I Studer et Escher de
la Linth , en 4 feuilles, -1833 . — ld ., réduction, 1855 . L'îlot de
Saint -Triphon n’est plus ici marqué comme lias.
fl ) Neu. Jahrb ., 1838, p. 315.
(3) Ibid ., 1839 , p. 67- 80.
(4) Ibid ., p. 317.
(5 ) Ibid . , p 696, avec une coupe.
(6) Ibid ., 1841 , p. 342.
(7) Ibid ., p. 359.
(8) Neu . Jahrb ., 1846 , p. 210.
(9) Carte des environs de Bex {Min. \ Tasrhenb ., 1821 , pl. 2.
— Ann . des mines,

1819 , pl . 6.

(10) Neu . Jahrb ., 1848, p, 297.
(II) Esquisse zoo'.. géognost. et miner , du canton de Vaud, insé¬
rée dans flist . geogr. Gemalde der Schweiz, par Huber , Saint-Gall,
1847 . — Neu. Jahrb ., 1847 , p. 447.
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Gryphœa orcuala, le lias moyen (2e étage), par IM. Amaltheus, et
supérieur (l " étage), par \es Ammonites radians et primordialis.
La puissance tolale du groupe atteindrait plusieurs milliers de
pieds, mais les dislocations des couches ne permettent point une
évaluation exacte à cet égard. Au-dessus, un autre calcaire noir
pourrait représenter quelque étage du groupe oolithique inférieur.
M. Itenevier (1) a trouvé , aux mines de Iiex, associés dans la
même couche , les Ammonites radians , Schloth. , communis, Sow. ,
hybridus, d’Orb. , margaritatus, Montf. , puis le Belemnites paxillosas, Schloth . , près de Fenalet . Au- dessus de la mine de Coulaz,
le lias est caractérisé par la Lima gigantea, Sow. , la Gryphœa arenata, Lam. , la Terebratula variabilis, Schloth ., un Spirifer, les
Ammonites bisulcatus, Brug. , Conybeari , Sow. , kridion, Hehl,
raricostatus, Ziet.
L’élude du lias des environs de Bex est rendue fort difficile, dit
M. Studer (2), par les accidents compliqués de la stratification,
dus à des failles et à la présence de l’anhydrite . Dans la coupe
(l’Aigle aux Diablerets , reproduction de celle de Charpentier,
l’anhydrite et le gypse alternent quatre fois avec les calcaires
et les marnes du lias. Les calcaires ne s’observent guère que dans
le fond des vallées de l'Avençon et de la Grande-liau , tandis que le
gypse forme la masse des collines de Bex à Griou et à Panex. Les
assises puissantes de calcaire ont été traversées par la galerie du
Bouillel. Elles plongent à l’O. , se relevant au N. et au S. en fond
de bateau. Le gypse qu ’on a rencontré est moins épais que dans les
autres massifs, et les exploitations de sel gemme du Fondement
sont pratiquées dans sa masse comme celles de Vauds-sous - Chésières. La position du calcaire se voit le long de la rivière de la
Grionne , et il se prolonge sous Villard et Arveyes.
Avant la découverte du sel gemme faite par de Charpentier en 1825,
on n’exploitait que des eaux salines. Le sel est aujourd ’hui connu
sur un espace de 10 à 13 mètres de large dans des couches perpen¬
diculaires d'anhydrite . La roche est une sorte de conglomérat de
calcaire et de cette dernière substance , dans laquelle le sel forme le
ciment . La mine a fourni en moyenne, dans les dix dernières

le

(1) Bull . Soc. vaudnise des sc. //ut ., n° 26, 18S2.
(i ) Gcnlogie (1er Schwciz, vol. II , p . 27 , 1853. — Géologie der
Westl . Schwciz. Alpcn, p . 131- 133, in- 8, 1834.
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années , 34 à 35000 quintaux de sel par an , et le pied cube de la
roche donne de 29 à 31 livres de sel.
La masse calcaire inférieure est peu connue ; cependant les fos¬
siles recueillis dans la Grande-Eau prouvent que les roches appar¬
tiennent au lias. On doit sans doute y rapporter aussi les couches
horizontales sans fossiles déterminables de Saint- Triphon , et les
roches de Clialex d’Aigle, qui , verticales au contraire , plongent an
S. dans la profondeur.
Les fossiles les mieux conservés se trouvent dans la masse cal¬

caire moyenne et dans les calcaires qui alternent avec le gypse, un
peu au-dessus de l’entrée de la mine de Coulaz (Coulât) ou de Fon¬
dement , du côté de Sexblanc et à Sexblanc même. Les espèces
que nous regardons comme appartenant aux trois étages supérieurs
du lias y auraient été recueillies , associées ou réunies , dans les
mêmes couches ; mais l’état si disloqué de ces dépôts ne permet
guère d’avoir une grande certitude à cet égard. Les espèces que
nous citons ont été découvertes surtout par M. Lardy ; mais, d’après
ce qu ’on vient de voir de leur gisement commun , on ne se rend pas
compte du motif qui les a fait ranger par ,\ 1. Slnder dans les trois
étages du lias, Aussi nous bornons - nous à les rapporter aux loca¬
lités d’où elles proviennent , abstraction faite de leur position rela¬
tive que la stratigraphie n’a point encore établie.
A Cret-à-l’Aigle, près de Bex, ont été trouvés VAvicula sinemuriensis, d ’Orb ., les Belemnites cartus, id . , exilis, id ., niger,
List. , les Ammonites fîmbriatus, Sow . , et bisulcatus, Brug .; dans
la vallée de la Grande -Eau , la Pholadomya decorata , Hartm. , les
Ammonites raricostatus, Ziet . , et Conybeari , Sow. ; à Coulaz et à
Fondement , le Pentacrinus basaltiformis, Mili . , la Posidonomya
Bronnii, d ’Orb ., VInoceramus undulatus, Ziet . , la Lima gigantea, Desh ., Ie Cardium multicostatum, Phill . , l’ Avicula sinemuriensis, d ’Orb ., le Cardinia Listeri , Ag. , la Gryphæa arcuata,
Lam., le Trochus duplicatus, Gold . , le Pleurotomaria anglica,
Sow. , les Belemnites niger, List ., elongatus, Mill. , acutus, id . , le
Nautilus intermedius, Sow . , les Ammonites spinatus, Brug . , normanianus, d ’Orb. , centaurus, id . , Davœi, Sow. , Moreanus, d ’Orb .,
Ckarmassei, id . , rotiformis, Sow . , raricostatus, Ziet, , liasicus,
d’Orb. ; à Sexblanc , les A . concavus, Sow . , commuais, id ., Baquinianus, d ’Orb ., Braunianus, id . , aalensis, Ziet . , primordialis,
Schloth ., radians, id ., comensis, de Bucb, margaritatus, Montf . ,
Conybeari, Sow . , bisidcatus, Brug . ; h Bevonnas, les A. cornu-
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copiæ, Young , annulatus, Sow . , Charmassei, d ’Orb. ; enfin, le

Nautilus striatus , Sow. , à Ollon, près do Bex.
Le prolongement du lias entre les formations plus récentes de la
Dent de Mordes et les schistes à fougères n’a pu encore être con¬
staté. Une Grvphée arquée de la collection de 31. Lardv semble
provenir de la pente nord du col de Tanneverge , et , si le gisement
est exact , le lias se trouve là entre les couches anthracifères des
Frètes de Moïde et le calcaire jurassique plus récent du Buet. Des
fossiles isolés, recueillis par 31. Lardv, tels que la Lima Flartmanni,
les Ammonites kridion et Valdani, lui font penser que le lias
existe sur la rive droite de la Grande- Fan . A la Tinière , près de
Villeneuve, on a signalé YAmmonites cutenatus et la Terebratula
varicibilis. Dans les montagnes au-dessus de Vevay, YA. communia
a aussi été rencontré.
(P. 32.) Près de Ghâtel- Saint- Denis, au bord de la Vevaise, et à
Broc sur la Saane , un schiste arénacé noir , alternant avec un cal¬
caire noir, sort de dessous le calcaire du groupe moyen qui con¬
stitue la montagne de Playau. A Broc , on a trouvé une petite
Posidonomye qui ressemble à la P . Hronnii. Mais il serait hasardé
d’après ce seul fossile de rapporter au lias ces calcaires qui reposent
sur un grès compacte rouge ou vert que 31. Sluder avait d’abord
décrit sous le nom de Ralliysandstein en le réunissant au flysch.
L' association des schistes noirs précédents avec le lias est d’ailleurs
justifiée par la découverte récente d’une faune de cette période
dans les schistes et les calcaires argileux noirs du Langeneckgrat,
près de Blumenstein , au nord du Stockhorn . D’après la coupe fort
intéressante que donne 31. Studer (p. 8), les couches se voient dans
les mêmes relations que sur les bords de Vevaise, sauf qu ’elles for¬
ment seules l’arête de la montagne. Les fossiles ont été rencontrés
sur le versant nord à l’Allemand de Blumenstein , comme sur le
versant sud , au Fullbach , Sulzgraben , Blattenheid , Ober- Wirtneren , etc. Les trois étages supérieurs du groupe y seraient repré¬
sentés à en juger par les fossiles, qui peut -être ont aussi été plus ou
moins mélangés par les collecteurs. Il semble néanmoins que le
troisième étage domine sur le versant nord , et les schistes du pre¬
mier sur le versant opposé.
Les recherches de 31. Meyrat (1) dans cette dernière région ont
(I ) Pictet , Notice sur les jossi/cs découverts par M. Meyrât
(BibL univ. de Genève, nov. 1850 ). — Voyez aussi : B. Studer,
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été très fructueuses , et la collection de M. H. Ooster , ainsi que
celle du Musée de Berne , renferme plus de 120 espèces des plus
caractéristiques et des plus répandues de nos trois étages. Dans ce
nombre , nous voyons cités 53 espèces d’Ammonites, 9 Bélemnites,
4 Nautiles, et la plupart des brachiopodes , des ostracées et autres
acéphales dont les noms nous sont si familiers. Nous renverrons le
lecteur à la liste qu ’en donne M. Studer (p. 34- 36), qui indique
aussi les localités particulières du massif du Stockhorn , où les
espèces ont été recueillies (1).
Au sud-est de cette chaîne , le lias se montre à Kapf , près de
Vimmis. C'est un calcaire de teinte foncée, alternant avec des
schistes noirs et plongeant au N. M. Ooster y a trouvé YAvicula
sinemuriensis , d’Orb. , le Spirifer rostratus, de Buch,le Belemnites acutus , Mill. , les Ammonites Conybeari , Sow. , et kridion ,
Hebl. Sur la rive septentrionale du lac de Thun , à Naseetà Neuhaus,
le lias forme encore la base d’une voûte composée de rocbes plus
récentes . Les calcaires semblables à ceux de Meillerie sont aussi
exploités, et ont offert les Ammonites bisulcatus, Brug ., et colubratus, Schloth . (2).
M. Studer signale, mais avec moins de certitude , sur le chemin
du Faulhorn , entre Zweiliitschinen et les pâturages d’Iselten , des
schistes noirs alternant avec des calcaires noirs compactes et grenus,
plongeant au S.-E ., et dans lesquels on a trouvé des traces d’Ammonites , de Bélemnites , de grandes ffuîtres et des Posidonomyes
Géologie der Westl . Schweiz. Alpen , p. 331 , etc., où se trouve
une étude très détaillée de la chaîne du Stockhorn. Ce livre doit être
le vade - mecum du géologue dans cette partie de la Suisse comprise
entre les lacs de Genève et de Thun.
(1) Voyez, sur le soulèvement du Stockhorn , une lettre de
M. Brunner à M. de Buch (Relation des soulèvements des Alpes
suisses \Zeitschr . der Deutsch . geol. Gesellschaft,\ ol. III , p. 554,
1851 ]). La chaîne jurassique qui s'étend du lac de Thun jusque
près de Gurnigel fut soulevée en même temps que le reste de la
formation pendant la période crétacée ancienne.
(2) Voyez aussi : B. Studer , Sur les terrains des Alpes secon¬
daires du canton de Berne (Neu. Jahrb ., 1836 , p. 695). — Sur la
carte, géologique des chaînes calcaires et arénacées entre les lacs
de Thun et de Lucerne [Mém. Soc. geol . de France., 1r“ série,
vol. III , p. 395 , pl . 25 , 1839). — Zeitschr . jür Miner . . 1837,
p. 4. —-Ann . des sc. natur ., vol . XI , p. 5. — Ibid ., p . 249 . —
L. Rütimeyer , Ueber dus Schweiz. nunun . Terrain , in- 4, Berne,
1850 .
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très voisines de la P . Bronnii. A l’est de ces derniers points,
la carte géologique de la Suisse n’indique plus le lias. Cependant,
quelques échantillons de la collection de M. Lusser , à Allorf, qui
proviennent de la Windgelle , à la limite des calcaires et du gneiss,
ont pu être déterminés comme des fossiles du lias ; mais avec eux
se trouveraient associés un plus grand nombre de corps organisés
caractéristiques de Poolithe inférieure.
Dans les vallées de Lauterbrunnen , de Grindelwald , d’Urbach,
on a vu que les couches jurassiques voisines du gneiss étaient plus
récentes . Dans les Alpes de Glaris, M. Escher ne paraît pas avoir
encore constaté la présence du lias en place, bien qu’un échantillon
d’Ammonites Bucldancli trouvé à Schwcnd , dans un bloc de cal¬
caire grenu , gris foncé, fasse présumer que le groupe pourra être
découvert dans cette partie orientale de la Suisse (1).
Les cartes géologiques de la Suisse indiquent encore quelques
îlots jurassiques dans la vallée supérieure du Rhin , au-dessus de
Coire. Les uns, et c'est le plus grand nombre , sont rapportés au
groupe oolithique moyen ( massif du Kunkel ), les autres au groupe
oolilhique inférieur (au- dessus de Calanda, et au fond de la vallée entre
Trinset Felsberg). Il y en a qui sont simplement marqués par la teinte
bleue , comme au-dessus de Hanz, sur la rive droite du fleuve, deSchlan
et de Dissentis sur la rive gauche , ce dernier portant le signe dugroupe
supérieur . Il cncxistesurd ’autrespoiutsausuddecette dernière localité , et lorsqu ’on remonte à l’ouest jusque non loin du col delà Furca.
Dans les cantons du Tessin et des Grisons, de semblables lambeaux
reposent sur les schistes plus anciens ou sur les roches cristallines,
sur les flancs des vallées qui descendent du Vogelberg, particulière¬
ment dans celles de Rheinwald , de l’Avers, et du cours supérieur

(1) Voyez aussi : Studer , Sur l’âge des J/pes calcaires du canton
tfUri Neu
(
. Jn/irb . , 1836 , p . 328 ). — Escher de la Linth , TJebersicht
lier gcol . Vcrhaltnisse . der Schtveiz. Coup d’œil sur les relations
géologiques des Alpes suisses, in -8, Zurich, 1847 . — Lusser,
Nachtraglichc

Bcincrlungen,

etc . , Observations

supplémentaires

sur les recherches géognostiques et la représentation des coupes du
Saint -Gothard au lac de Zug [Noue. mém. de la Soc. helvêt. des sc.
nat . , vol . VI , 1842 , et vol . I ) . Les trois planches de vues et de pro¬

fils qui accompagnent ce mémoire montrent bien les relations du
calcaire des hautes montagnes rapporté au lias avec les autres
roches secondaires ou plus anciennes . Ces vues, indépendamment
de toutes considérations théoriques , sont d’un vif intérêt.
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de l’Inn ; mais nous ne sachons pas que les descriptions qu ’on en a
données aient pu fixer l’âge précis de ces jalons ou témoins aujour¬
d’hui perdus au milieu des roches anciennes de ces hautes monta¬
gnes . Nous nous proposons de revenir ci-après (chap. III ) sur la
partie méridionale du Valais, sur le canton du ïessin et sur quelques
autres points du territoire suisse, dont la description se rattache
plus naturellement au versant sud des Alpes qu ’à la région dont
nous venons de nous occuper.
RÉSUMÉ.

Si dans l’état actuel de nos connaissances les cartes géologiques
générales donnent une idée assez satisfaisante de la distribution des
dépôts jurassiques de la Suisse et de la Savoie, considérés dans leur
ensemble , depuis le lac de Constance jusqu ’à celui du Bourget , ou
bien entre les vallées du Rhin et de l’Isère , dès que nous cherchons
quelle est la répartition des groupes , et à plus forte raison celle des
étages, toute certitude cesse, au moins pour un grand nombre de
points. Nous avons retrouvé dans les Alpes, comme dans leJura , des re¬
présentants exacts de nos quatre groupes ; mais dans certaines portions
de la seconde chaîne on a vu que les auteurs différaient sur la dis¬
tinction des deux groupes supérieurs , dans la première que la base
du groupe moyen avait été réunie au troisième, et enfin qu ’une por¬
tion très considérable du lias était restée indéterminée . Si l’on
ajoute que dans les Alpes les couches ne se trouvent nulle part dans
leur position première , ni avec leurs caractères originaires , que dans
un grand nombre de cas on est embarrassé pour assigner l’âge de
la roche que l’on a sous les yeux , on en conclura que toute compa¬
raison que l’on essayerait d’établir entre les dépôts jurassiques des
deux côtés de la grande vallée suisse ne pourrait conduire à aucune
généralité de quelque intérêt . Des causes multiples sontvenues modi¬
fier l’ancien état de choses ; les altitudes très différentes qu ’affecte
une même couche sur divers points , la surface qu ’elle occupe et
qui ne représente plus son étendue première , ses épaisseurs très
différentes, ses caractères pêtrographiques variés , l’absence ou la
rareté des fossiles sont autant de motifs qui ne permettent pas une
synthèse de quelque valeur , un parallèle quelque peu symétrique.
Dans les monts Jura on peut encore par la pensée reconstruire la
série dans son état normal ; on peut aisément combler les hiatus de
la surface, déplier toutes ces rides et les ramener à des nappes con-
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tinues superposées ; dans la région des Alpes un pareil travail ne
paraît pas possible. Les dislocations sont tellement nombreuses , elles
ont eu lieu sur une si grande échelle et avec une telle énergie , les
modifications des roches sont souvent si profondes , que toute tenta¬
tive à cet égard serait actuellement sans succès, et elle le sera sans
doute longtemps encore , si même elle est rendue possible un jour
par des recherches stratigraphiques et paléonlologiques comparées
extrêmement minutieuses.
Quant aux étages nettement tracés dans la plus grande partie du
Jura , leur distinction dans les Alpes devient impraticable . Nous
n’avons pu reconnaître avec certitude que le kimmeridge - clay dans
le premier groupe ; dans le second l’équivalent de l’Oxford-clay proprementdit , et le représentant du sous-étage de Kelloway ; d’autres
petites subdivisions locales ne semblent pas correspondre au calcareous grit inférieur , au coral-ragni au calcareous grit supérieur . Le
troisième groupe est rudimentaire , sans sous-divisions possibles, et
représenté par quelques fossiles, qui paraissent même souvent être
associés à ceux des autres groupes. Le lias, le plus important des
quatre , avec le groupe oolithique moyen, circonstance que nous
aurons souvent occasion de rappeler , ne nous a offert, malgré son
développement , aucune division bien prononcée. Cependant les es¬
pèces fossiles les plus caractéristiques de ses trois faunes principales
y sont signalées. Tout en faisant abstraction des couches à anthra¬
cite , nous ne retrouvons aucun de ces horizons paléontologiques et
péttographiques si nettement tranchés , que dans d’autres pays nous
avons pu suivre sur de grandes étendues . Laissons donc au temps,
à la persévérance et à la sagacité des géologues futurs à préciser des
rapports de détail que nous pouvons à peine soupçonner par ana¬
logie, cl à éclairer tout ce qui reste encore d’obscur dans la géologie
jurassique des Alpes. Simple narrateur des faits acquis à la science,
il ne nous est pas donné de reconstruire l’édifice que tant de com¬
motions ont agité, dont tant de bouleversements ont dispersé les ma¬
tériaux , ni de retrouver et de remettre en place les innombrables
feuillets de cet immense parquet.
Ce que nous pouvons seulement indiquer ici, c’est le contraste
frappant que présentent les sédiments jurassiques lorsqu ’on vient à les
considérer sur les principaux points d’une coupe faite du N.- O. au
S .^iv. , depuis la vallée de la Sévcrne dans le Gloucestershire jusqu ’à
celle du Rhône dans le Valais. Celte coupe, d’une étendue d’environ
800 lieues , est d’autant plus rationnelle que les systèmes de couches
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scrofulaires qii' elle traverse courenl du N. - E. au S.-O. , direction cà*
racléristique des dépôts jurassiquesdel ’ouest del ’Europe . Les détails
(]ue nous avons donnés dans le volume précédent et dans celui - Ci sué
chaque point de ce profil peuvent se résumer delà manière suivante.
Les dépôts dont nous nous occupons sont, dans cet espace, inter¬
rompus trois fois, oti masqués à trois reprises sous les sédiments
secondaires , tertiaires et quaternaires dü bassin gallo- britanniett,
de celui de la Saône et de la vallée suisse. Sur les bords nord -ouest
et sud -est du premier les couches jurassiques se développent avec
régularité , formant des zones successives parallèles il l’ancien fl»
vages et d’atilant plus récentes qu’elles se rapprochent davantage de
son centre . Bien que les étages et les sous-étages ne soient poiht
partout également développés, et que les caractères pétrographiqtieS
éprouvent quelques modifications, il est rare qu ’ils manquent tout à
fait, et que leur place ne puisse être reconnue . Tous sont sensible¬
ment encore dans leur position relative première , inclinant vers le
milieu du bassin , atteignant , à peu d’exceptions près, des altitudes
comparables très faibles (200 à 250 mètres ), et représentant parfai¬
tement une série de dépôts qui se seraient formés successivement
dans un même vaSe. Les caractères des roches sont Ceux qüe le
temps seul leur a imprimés , et dans toutes nous retrouvons enfouis
les restes bien reconnaissablesdes animaux que nourrissaient les eaux
de celte période.
Mais déjh Vers l’extrémité sud- est de la première portion de notre
coupe , dans l'isthme jurassique qui sépare le bassin gallo- britannien de celui de la Saône, cette simplicité normale n’existe plus ;
cet isthme résulte d’un bombement des roches , qui a modifié leur
position première . Par suite elles ont été portées à ries altitudes
plus grandes que sur aucun autre point du périmètre du bassin
(608 mètres ). Elles ont été brisées , disloquées ; les lignes des strates
dans les portions isolées ne se correspondent plus . et les vallées qu’a
ouvertes ce premier phénomène ont été élargies par des dénuda¬
tions postérieures . La Côte-d’Or nous offre ainsi les résultats d’un
soulèvement avec les conditions les plus élémentaires ; c’est le
premier degié d’une perturbation causée par la puissance des
forces internes . ( Voyez antè, vol . VI, p. 711- 721 .)
Au delà du bassin de la Saône, le même système de couches
s’élève au -dessus de la plaine pour former celte autre ride monta¬
gneuse complexe, la chaîne des monts Jura . Ici les affleurements
des dépôts ne se coordonnent plus par rapport à un centre , ni du
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côté de la Bourgogne, ni du côté de la Suisse. Leur ordre d’appa¬
rition est interverti : les plus anciens sortent de dessous les alluvions de la Bresse, et les plus récents forment les crêtes élevées qui
bordent la ’ e suisse comme un rempart continu . Cette disposi¬
tion se lie avec les altitudes plus grandes que ces dépôts atteignent
le long de cette même bordure (ItiOO à 1800 mètres ), avec des
dislocations plus énergiques , plus multipliées , des accidents plus
variés, des voûtes nombreuses ouvertes par en haut , des failles
d’une grande hauteur , quelques plissements simples encore , mais
assez fréquents . Cependant les caractères des roches sont restés
intacts comme dans les cas précédents ; presque partout la sépara¬
tion des étages et des plus petites divisions peut être faite ; leur
position relative s’est conservée, et la distribution des débris orga¬
niques peut être constatée aussi bien que dans la Côte -d’Or, la
Normandie , le Gloucestershire et le Wiltshire . La chaîne du Jura
nous montre donc le second degré des perturbations occasionnées
par des actions dynamiques.
Jusqu ’ici tout est encore facile à reconnaître à la première vue,
et le géologue exercé retrouve aisément l’ancien étal de choses. Les
caractères des roches et les fossiles suffisent pour le guider et lever
les petites difficultés résultant des irrégularités de la stratification.
Mais au delà de la plaine suisse, lorsqu ’il vient à traverser une
troisième ride montagneuse , en grande partie jurassique , celle des
Alpes bernoises, el qu ’il atteint la rive gauche du Rhône dans le
Valais, alors le tableau change complètement.
Les couches bouleversées , plissées, fréquemment renversées,
soulevées à des altitudes de 3000 mètres , se présentent dans le plus
grand désordre . Toutes leurs relations naturelles sont détruites par
rapport à celles qui les ont précédées comme à celles qui les ont
suivies. Les roches calcaires, argileuses ou arénacées , plus ou moins
endurcies , toujours de teintes noires ou plus ou moins foncées, par¬
fois changées en gypse, en anhydrite , en dolomie, en quartzite , en
schiste, et devenant même cristallines ; les fossiles altérés , mécon¬
naissables, très rares , ou manquant tout à fait sur de grandes épais¬
seurs ; enfin , la difficulté des observations dans des montagnes aussi
accidentées , tout concourt à rendre ici les recherches longues,
pénibles , souvent infructueuses , et par cela même décourageantes.
Ce troisième degré des modifications exercées par les agents intentes
du globe nous est présenté avec tous ses caractères dans la partie
des Alpes suisses que nous venons d’étudier . 11 est tout à fait en
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rapport avec l’énergie comparable qu’on doit attribuer à ces divers
phénomènes lorsqu ’ils se sont produits à plusieurs reprises sur
les mêmes points.
Cette coupe , qui nous montre ainsi les mêmes dépôts , ou mieux,
les dépôts synchroniques dans quatre états différents , suivant l’in¬
tensité des causes perturbatrices qui les ont dérangées et altérées,
vient encore à l’appui du principe que nous avons établi précé¬
demment , savoir : « que si les caractères pétrographiques d’une
» roche ne sont plus aujourd ’hui , pour le géologue , un indice
» de son ancienneté relative , ils sont cependant encore un signe
» assez certain du plus ou moins d’énergie des phénomènes dyna» miquesqui ont accidenté le système de couches auquel elle appar» tient , car l’importance des modifications qu ’elle a éprouvées,
» indépendamment de la proximité des produits ignés, est en
» raison du plus ou moins d’intensité de ces mêmes phénomènes. »
{Ante,

vol. V, p. 4.)
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Nous avons indiqué (ant e,
' vol. VI, p. 575) les motifs qui nous observations
dispensaient d’exposer les travaux ayant pour objet la question si J1Y
“r!M’
controversée de l’âge des anthracites des Alpes occidentales. Cette
question n’est pas aussi simple qu ’elle le paraît au premier abord,
c’est -à- dire réduite à une contradiction entre les données paléontologiques et paléophytologiques , car , lorsqu ’on ne considère que le
point de vue purement géologique et stratigraphique , on trouve
encore que les observateurs français, suisses, italiens et anglais
qui ont le plus attentivement étudié le pays, sont arrivés à des con¬
clusions différentes. En nous livrant nous- même à un nouvel examen
de tout ce qui concerne ce sujet , nous ne pourrions espérer d’ob¬
tenir des résultats autres que ceux qu’a formulés Al. A. Gaudry,
après une analyse succincte de la plupart des matériaux publiés. Nous
disons de la plupart , parce que certains travaux qui ne sont pas sans
importance lui ont échappé , ainsi qu’à M. Laugel, et que nous au¬
rons à en dire quelques mots pour compléter leurs recherches . Notre
rôle d’historien , sans rien préjuger sur la solution du problème,
nous imposait le devoir de ne rien négliger de ce qui pouvait
l’avancer.
Après un résumé fort bien fait des études relatives à l’âge des
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anllipacites des Alpes, SI. G. Cnrioiii (1), se fondant sur quelques
observations de Brard (2), a supposé un renversement dans la loca¬
lité si souvent observée de Petit -Cœur en Tarentaise , renversement
par suite duquel les couches à Bélemnites se seraient trouvées pla¬
cées sous les schistes à fougères.
M. tard y (3) n’hésite pas à mettre les poudingues de Valorsine
dans la formation carbonifère , ainsi que les grès qu ’on trouve sur
la rive droite du Rhône , entre Martigny et Saint - Maurice . A üerbignonse rencontrent des empreintes de fougères du même âge. Entre
Aigle et Ormont , M. Méfiait a vu aussi dans cet étage une em¬
preinte daSigillaria et , sur un fragment de poudingue , le Sigillaria hexagona, ce qui a fait admettre, par les géologues réunis à
Sion en 1852 , que le conglomérat de Valorsine et de Trient ap¬
partenait aux grès carbonifères , et que les anthracites qui s’y
trouvent sont de la houille modifiée par l’action de la chaleur (h).
A Chaudolin , au delà de Sion, l’anthracite est depuis longtemps
exploitée, et les empreintes végétales observées sur beaucoup d'au¬
tres points du Valais ne permettent pas de douter que les dépôts de
la période carbonifère n’y soient parfaitement développés.
De son côté M. A. Favre (5) considère le poudingue de Valorsine,
dans lequel on n’a jamais trouvé ni vrai granité , ni calcaire, comme
constituant , avec des grès et des schistes argileux, la formation anthracifère des Alpes. Il est sans aucun doute inférieur au calcaire à
Bélemnites, mais les deux systèmes de couches alternent au con¬
tact et ne sont point par conséquent discordants.
M. Studer (fi), après avoir exposé la plupart des faits qu ’il a reproduitsdepuisdans le premiervolumedesa Géologie de la Suisse7( ),

(1) Sui terrent di sedimento inferiore , etc. (Mentor, de II. 1, R.
lstitutn lonili. d . sc. Ictt . eti cuti, vol . II , p. 11, 1843) .
(2) Miner , appliquée aux arts, vol. I , p. 11, 1821.
(3) Neu. Jahrb ., p . 814 , 1831 . — Ibid ., p . 297 , 1848.
(4) Jbitl ., 1 852, p. 822 . — Voyez aussi : R. Blanchet, Sur les
couches à fougères du Valais , sur le flanc méridional de la Dent
de Mondes (Bull , de la Soc. vaudoise clés sc. mil. , n ° 18 , p. 365,
1848 ).
(5) Recherches géologiques faites dans les environs de Chantounix (Bull . , 2 * série, vol. V, p. 261 , 1848 . —• Arch . des sc. natur.
de Genève, vol . VII , p. 265 , 1848 ).
(6) Neu. Jahrb ., I 350, p. 833.
(7) Géologie cler Sclmeiz, vol . I, p. 78 et 356 , 1851.
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dont plusieurs passages ont été analysés par M. Laugel (1), terminait
par les réflexions suivantes : «Si nous voulons, dit -il,
sa descri '
» nous prononcer sur ces relations, il faut admettre deux termes géo» logiques au lieu d’un. Il est certain que du Dauphiné jusque dans
» le Valais, sur tout le versant oriental des montagnes de protogine
» et de gneiss , il y a de bas en haut trois formations successives :
» 1° formation anthraciteuse inférieure avec des empreintes de
» fougères qui sont de la période houillère ; 2° formation cal•> caire très développée avec des fossiles caractéristiques du lias et
» des étages oolithiques inférieurs ; 3° formation schisteuse su¬
it périeure aussi très considérable avec de l’anthracite et les mêmes
» empreintes de fougères que dans l’inférieure . » Aussi, d'après ce
qu ’il a observé dans d’autres parties des Alpes et les principes qu’il
a émis, l’auteur n’hésite-t-il pas à considérer les deux formations
schisteuses comme représentant la véritable formation houillère ou
carbonifère , et les calcaires qu ’elles comprennent entre elles comme
l’équivalent du lias et d’une partie des groupes oolithiques . On peut
alors admettre , avec M. Favre, un pli caché dans la profondeur des
deux formations schisteuses et qui , vers le haut , présenterait quatre
ramifications , ou bien, comme il l’a supposé lui- même pour le
Stockhorn , un bouleversement ou un soulèvement , puis une pres¬
sion latérale et un renversement.
Dans tous les cas, poursuit M. Studer , cette relation anormale,
qui s’étend du col du Chardonnet à celui de Ferrel , n’est pas plus
considérable que celle des calcaires jurassiques recouvrant lesdépôts
nummulitiques , depuis la vallée du Reposoir jusqu ’au lac de Thun
et même jusqu ’à Claris, ou bien que celle des formations secondaires
qui recouvrent la mollasse depuis Genève jusque dans le canton
d’Appenzell. On ne peut pas expliquer ces dernières anomalies par
des changements survenus dans la composition de ces formations,
et l’on ne peut pas non plus regarder comme régulières les relations
stratigraphiques de la Maurienne et de la Tarentaise . Il faudrait en
outre renoncer à tous les principes les mieux établis de la géologie
et ne plus prendre pour règle que les exceptions. La monstruosité
d’une combinaison dans laquelle des plantes houillères seraient natu¬
rellement associées avec des fossiles jurassiques a été démontrée
par M. Heer {vide posteà ), et il n’y a d’ailleurs qu ’une seule loca¬
lité, celle de Petit -Cœur , où le fait ait été observé. Quant à la réap(1) Bull ., r série , vol. XII , p. 670, 4855.
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parition d’une flore disparue depuis si longtemps , c’est une hypo¬
thèse qui ne s’appuie sur aucun autre fait que celui en question.
Malgré cette opinion énoncée d’une manière si explicite , si par¬
faitement logique, et reproduite en quelque sorte graphiquement
sur l’esquisse géologique jointe à son premier volume de la Géologie
de la Suisse, où ces couches , placées sous le trias , sont désignées
comme calcaires et schistes des Alpes intérieures , formation pa¬
léozoïque, on remarquera que le même savant, sur la légende ex¬
plicative des cartes de la Suisse qu’il a publiées en 1853ellS55
avec M. Escher de ia Linth , met au-dessous de son verrucnno con
(
¬
glomérat deSernfetdeValorsine ) , et par conséquent au-dessous du
trias , des schistes à Bélemnites J , puis le terrain à anthracite h’, ce
qui d’abord donne une représentation graphique très différente decé
qu ’on vient de lire , et qui ferait croire ensuite que les schistes à
Bélemnites J n’ont aucun rapport avec le lias, dont ils seraient en
effet séparés par toute l’épaisseur du trias. Il y avait sans doute de
grandes difficultés pour représenter sur une carte géologique les
anomalies que l’on vient de rappeler ; mais, n’ayant pas trouvé d’ex¬
plication suffisante de la légende précitée , nous avons dû faire ob¬
server une contradiction qui n’est sans doute qu ’apparente.
Enfin dans un dernier mémoire sur le terrain anthracifèrc dans
les Alpes de la Suisse I ( ), communiqué à la Société géologique le
17 décembre 1855 , et publié au mois de mai suivant , M. Studer
examine de nouveau avec soin les relations de gisement des couches
controversées , et termine en disant ; « D’après ce qui précède , il
» n'est pas à prévoir que la grande question sur l’âge du terrain
» anthracifère et le singulier mélange de fossiles qu ’il présente sera
» définitivement résolue en Suisse. Les localités qui par des gîtes
» d’anthracite ou des impressions de plantes houillères sont en
» faveur de l’opinion qui tend à placer ce terrain au nombre des
» plus anciens, sont séparées de celles où l’on trouve des fossiles
» jurassiques par de trop grands intervalles , et des accidents de
» roches ou de stratification trop divers, pour qu’il puisse être per» mis de coordonner les unes et les autres afin de servir à des con» clusions générales. Et supposé même que nous possédions des
n fossiles jurassiques à la base d’un système de couches renfermant
» des plantes houillères , nous sommes trop habitués en Suisse à
» des renversements de tout un système de couches pour ne pas
(1) Bull ., 2 e série , vol, XIII , p, 146 , 1856.
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» être en garde contre des conclusions qui seraient en conlradic» lion manifeste avec les résultats de la science obtenus dans des
» pays moins bouleversés que le nôtre. Ce ne sera donc qu’après
« qu’il aura été prouvé, d’une manière péremptoire et ne souffrant
» plus aucun doute, que nous nous permettrons définitivement de
» réunir nos terrains jurassiques au terrain anthracifère de la Savoie
» et du Valais. »
M. G. Mortillet(1), reconnaissant l’exactitude de ce qu’avaient
vu tous les géologues qui ont visité la localité de Petit-Cœur,
a observé, de plus, qu’il y avait des Bélemnites dans les couches in¬
férieures et supérieuresà celles qui renferment des empreintes de
fougères, et que dans les carrières de Naves les Bélemnites des
couches les plus élevées différaient de celles des couches les plus
basses. Parmi les premières sont des formes du lias, qui n’ont pas été
déterminées spécifiquement, et les secondes appartiennent toutes h
la même espèce, Ic Belernnites paxillosus 2( ). D’après cela, l’auteur
croit que les assises de Petit- Cœur appartiendraient au lias inférieur
(3' étage), et celles de Naves au lias moyen ou supérieur (2e ou
1 er étage). Dans les schistes inférieurs à Bélemnites, il a aussi ren¬
contré un fragmentA’Ammonites bimlcatus, et il paraîtrait que dans
un même échantillon de la roche on aurait reconnu un fragment
de Bélemnite avec une empreinte de fougère.
Suivant M. Élie de Beaumont f3), l’alternance des couches h fos¬
siles marins avec les couches d’anthracite se verraità Petit-Cœur, à
Naves, au col de la Madeleine et au col des Encombres.
Dans son Prodrome de la géologie de la Savoie/t( ), M. Mortillet a d’abord suivi l’opinion des géologues qui ont rapporté à
l’étage de l’Oxford- clay les grès, les poudingues, les calcaires et les
schistes à anthracite desOuches , près de Chamouny,du Petit SaintBernard, de Sainte-Foix, d’Aime, de Bazel en Tarentaise, de SaintMichel et du MontAmbin en Maurienne, où l’on trouve des plante*
carbonifères, et cela de manière à placer ensuite dans le coral- rag le
(1) Bull ., 2 e sér., vol. X . p. 19, 18S2 .— Verhandl . dcr Schwciz.
na turf . Gesells. bis ihrerJahrl . Versamm . zu Glarus, 1 851 , p. 30.
(2) On a imprimé, par erreur , B. miniums, Mill. , dans une lettre
de M. A. Sismonda [Bull ., 2 e série , vol. XII , p. 636 , 18S5). Cette
erreur se trouve répétée dans l’ouvrage de M. Mortillet (Prodrome
de la géologie de la Savoie, p . 34).
(3) Bull ., 2 e sér ., vol. X, p. 20, 1832.
(4) ln-4, avec pl ., p. 28.
T. Vil.
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Kimmeridge - clay et le Portland-stone , les calcaires cristallins et
compactes du sommet des montagnes de Macot, du Mont- Ambin,
du coi de la Roue , au sud- ouest du Mont-Cenis. Il a égale¬
ment placé dans le lias les couches à empreintes de fougères des
-environs de Petit -Cœur , en ajoutant que la conclusion qui semble
la plus naturelle et qui seule tranche la -difficulté , c’est que dans
« certains cas la flore houillère a pu être contemporaine de la faune
basique » (p. 3/t). Mais en étudiant lui- même la question avec un
esprit plus indépendant , l’auteur est venu apporter un argument d’une
certaine force , opposé à cette ancienne opinion , qui d’ailleurs ne
résolvait rien et n’était en quelque sorte qu’une fin de non-recevoir.
M. Mortillel ayant examiné à Aime, à Macot, dans la vallée du
Doron , un grand nombre de cailloux du poudingue supérieur aux
anthracites rapportés à l’étage d’Oxford, les a, dit-il (p. 37), « tou» jours trouvés composés de roches cristallines , quartz , gneiss, stéa» schistes , schistes noirs anciens, micaschistes et autres variétés de
» ces roches auxquelles sont immédiatement superposées les cou» elles inférieures du terrain anthracifère , les couches infraliusi» gués de M. Sismonda, les couches cnrbonifèr tenues de M. Four» net . Mais je n’ai pas rencontré le moindre vestige de calcaire , de
» dolomie, de gypse, de schiste argileux proprement dit, d’ar» doiseou même de grès et de poudingue remanié , roches qui pour» tant , au moins en partie , existaient en grande abondance dans les
» Alpes avant l’époque du lias supérieur , et à plus forte raison avant
» celle de l’oxfordien . » Après avoir répondu aux objections que ces
remarques pouvaient suggérer , l'auteur ajoute que ces recherches
appuient complètement l’opinion de M. Studer , et que l’on doit
ranger l’ensemble du terrain anthracifère dans la période carboni¬
fère. Quant à l’anomalie présentée par les fossiles animaux et vé¬
gétaux de Petit -Cœur , elle se comprendrait , dit - il encore , en ad¬
mettant que le trias n’est pas représenté dans la Savoie, de sorte
que la végétation carbonifère s’y serait perpétuée jusqu ’à la pé¬
riode du lias, hypothèse que ce qui suit réfutera suffisamment.
Patcoptiyioiogie Ces <ïue'(Iues omissions que nous venons de signaler , dans le tra¬

vail d’analyse de MM. Gaudry et Laugel, n’ont , à l’exception des
remarques de M. Studer et de M. Mortillet, qu ’une faible impor. tance , et nous eussions pu ne les mentionner qu ’à titre de rensei¬
gnements bibliographiques ; mais il en est d’autres qui , appartenant
à un ordre de faits tout différent , doivent être prises en sérieuse con¬
sidération . Si les parties stratigraphiques , géographiques et même
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paléonlologiques de la question ont élé suffisamment analysées pour
atteindre le but qu ’on se proposait , il n’en a pas été de même de la
partie paléophylologique . Nous ne trouvons , en effet, rappelé sur ce
sujelquo le premier mémoire de M. Ad. Brongniart , publié en 1828,
et dans lequel sont indiquées 22 espèces de végétaux provenant des
couches à anthracite des Alpes. Sur ce nombre , deux seulement
n’avaient pas encore élé citées dans la formation houillère propre¬
ment dite , mais elles avaient la plus grande analogie avec celles de
cette formation.
On conçoit cependant de quel intérêt il était de suivre les pro¬
grès de la science dans cette cfirection : car , soit qu ’il se fût élevé
des doutes sur l’exactitude des premières déterminations spécifi¬
ques des empreintes végétales, soit que , le nombre des espèces dé¬
couvertes augmentant , leur proportion , relativement à la flore
houillère , ou à toute autre flore, ou même à celle des espèces nou¬
velles, en eût été plus ou moins modifiée, les conclusions opposées,
déduites de la faune de ces mêmes dépôts, en eussent élé par suite
affectées, les données straligraphiques infirmées ou confirmées, et
la solution de la question eût marché dans un sens ou dans l’autre:
C’était donc un point de vue fort essentiel à faire ressortir pour
l’historique de la discussion.
Dans son discours anniversaire à la Société géologique de Lon¬
dres , en 1846 , M. L. Horner (1), après avoir résumé les travaux
dont les anthracites des Alpes avaient été l’objet , regardait leur flore
connue un exemple de la loi formulée par nous-même pour les ani¬
maux fossiles, et p'ar Ed. Eorbes pour les animaux marins vivants,
savoir que les espèces qui vivent sur le plus grand espace ont aussi
la plus longue durée dans le temps. Ce serait dans le cas actuel une
simple persistance des espèces en un point. « Nous savons, dit
M. Horner , que les mêmes plantes se trouvent dans des dépôts
houillers appartenant aux roches paléozoïques carbonifères de l’Eu¬
rope et du nord de l’Amérique , dans des régions qui différent de
plus de 30 degrés de latitude , et qu ’elles ont par conséquent pu
vivre sous des conditions très différentes de la surface du sol
entre la période carbonifère et celle du lias. » Cette hypothèse
du savant géologue anglais a été victorieusement combattue deux
ans après par un de ses compatriotes.
j
|

(1) Quart . Journ , geol . Soc. of London, vol , IT, p . 210 - 21 I,
26 février 1846,
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Mémoire
m. Bunbury .

M. C. J . F. Bunbury (1) reprit à son tour l’exposition des rerelatives

cherches

à ce sujet

et y ajouta

le fruit

de ses propres

ob¬

servations . En examinant , dans la collection du musée de Turin , les
empreintes de plantes provenant de la Tarentaise , leur état de con¬
servation lui offrit d’abord d’assez grandes difficultés pour leur dét ermination spécifique. II put néanmoins distinguer parmi elles
14 formes , sans toutefois se hasarder à les considérer comme des
espèces . C’étaient 9 fougères, 2 Calamites, 3 Asterophyllites ou Annularia. 2 des fougères , YOdontopteris Brardii et le Pecoptens
très probablement identiques avec des fougères de
,
cyathea sont
la formation houillère ; 3 ou 4 autres sont aussi fort analogues à
des espèces de la même période et pourraient être identifiées, quoi¬
que sans une certitude complète ; 1 espèce ou variété remarquable
de YOdontopteris Brardii qui l’unirait à YO. obtusus, Brong . ; 1 au¬
tre , peut -être nouvelle , est fort voisine d’une plante houillère, et le
dernier échantillon est trop imparfait pour être déterminé . Parmi
les autres végétaux le Calamites approximatus et YAnnularia longifolia sont absolument identiques avec des espèces carbonifères,
et 2 Annularia ou Asterophyllites sont au moins très voisins
aussi ; enfin le second Calamites est resté indéterminé.
Les échantillons provenant des environs de Chamouny et ceux du
musée de Genève ont offert 10 formes distinctes : 1 Calamite indé¬
terminée , 1 Astérophy11 ite et 8 fougères . Les deux premières
plantes sont très voisines, sinon identiques avec des espèces houil¬
lères. Parmi les fougères, 2 seulement n’avaient pas été observées
dans la Tarentaise . L’une d’elles, le Neuropteris flexuosa, est iden¬
tique avec les échantillons de la Pennsylvanie et du cap Breton ;
l’autre se rapproche du Neuropteris conferta, Gopp . , de la partie
supérieure de la formation houillère . La collection de l’École des
mines de Paris a présenté à l’auteur le Lepidodendron ornatissimum, Brong . (Olodendron majvs , Lindl.), trouvé au col du Char¬
donnet , dans les couches rapportées à l’Oxford-clay.
« On voit, dit M. Bunbury (p. 134), d’après l’étude attentive que
j ’ai pu faire des plantes en question , que je suis arrivé aux mêmes
conclusions que M. Ad. Brongniart , relativement à leur ressem¬
blance générale avec celle de la formation carbonifère , quoique je
(1)

On

fossil plants front lhe anthracite, etc ., Sur les plantes

fossiles de la formation d’anthracite des Alpes de la Savoie (ibitl .,

vol. V, p. 130, 29 novembre 1848) .
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n’aie pu distinguer un aussi grand nombre d’espèces, ni pro¬
noncer avec la même confiance sur une grande partie d’enlre elles.
Un fait aussi remarquable que l’association des plantes caractéris¬
tiques d’une formation avec des restes d’animaux , qu ’on suppose
en caractériser une autre beaucoup plus récente , semble bien mé¬
riter l’attention des géologues. Les vingt années qui se sont écoulées
‘depuis que ce fait a été signalé, vingt années si fécondes en re¬
cherches et en decouvertes géologiques , n’ont pas apporté un second
fait semblable ; rien n’a été observé qui ait pu atténuer ou expli¬
quer cette anomalie ; l’association des plantes houillères avec les
Bélemnites de Petit -Coeur reste encore un phénomène isolé et
exceptionnel . »
Si d’ailleurs , poursuit l’auteur , un certain nombre d’échantillons
.laissent , à cause de leur état de conservation , des doutes sur la
détermination des espèces, on peut du moins affirmer avec con¬
fiance que beaucoup d’entre elles ne peuvent être distinguées des
plantes houillères , tandis qu ’à l’exception du Pecopteris Beaumonti, Brong ., à peine différent du P . whitbyensis Brong. , (1), on
ne trouve aucune analogie avec celles du lias ou des couches oolithiques.
En répondant à l’explication proposée ci- dessus par M. Horner,
JU. Bunbury fait remarquer que le principe sur lequel elle se fonde
| pourrait être applicable , s’il ne se trouvait pas d’autres plantes dans
! le lias, et si les roches sédimentaires déposées entre la période
carbonifère et celle du lias n’étaient point , comme elles le sont en
effet, caractérisées par des formes végétales bien distinctes . Ainsi la
flore permienne , qui succède immédiatement à la flore carbonifère,
lui ressemble beaucoup ; mais celle du trias , quoique encore bornée
à un petit nombre de localités, est essentiellement différente par ses
genres comme par ses espèces. Dans celle-ci, où dominent les Albertia et les Voltzia, et que caractérise celte remarquable fougère,
l’ Anomopteris Mougeoiii, les 11 ou 12 autres espèces de celle der¬
nière famille, provenant du grès bigarré de l’Alsace, sont toutes
sans rapport avec celle des dépôts carbonifères. De nos jours encore
les espèces les plus communes sont , à 2 ou 3 exceptions près , les

(t ) Histoire des végétaux fossiles, p . 323. — Rectification de
M. Bunbury [Quart , Joitrn , geol . Soc, of London, vol . VII , p. 194,
1851 ).

APPENDICE

150

mêmes dans toute l’Europe , comme cela avait lieu pendant la pé¬
riode houillère.
Par conséquent lorsque nous voyons le grès bigarré de l’Alsace , si
peu éloigné des dépôts houillers de la France et de l’Allemagne,
caractérisé par une série de fougères tellement différentes qu ’il n’y
a pas une seule espèce commune entre les deux formations , nous,
sommes autorisé à conclure , dit M. Bunbury , qu ’un grand change¬
ment de climat , ou d ’autres conditions physiques ayant occasionné
une modification correspondante dans la végétation , doit s 'être pro¬
duit entre les deux périodes . En outre , d ’après l’hypothèse que nous
venons de rappeler , la Tarentaise et une petite surface voisine au¬
raient eu pendant ce temps le privilège de conserver la végétation
carbonifère , quoique la distance de Soullz - les - Bains à Moutiers soit
insignifiante , comparée à celle qui sépare les dépôts carbonifères de »
l’Angleterre de ceux de la Silésie ,où l’on trouve tant de plantes
communes . Enfin ce que l’on sait des végétaux du grès bigarré des
autres pays confirme pleinement aussi ce que nous venons de dire.
La flore des marnes irisées qui leur a succédé , plus riche que
celle du grès bigarré , est encore plus différente des végétaux car¬
bonifères ; mais elle se rapproche davantage de celle de la période
jurassique ; il est même difficile dans certains cas (grès dcHür , en
Scanie , Letten - Kohle de Bavière ) de prononcer si les piaules appar¬
tiennent à l 'un ou à l’autre groupe , et beaucoup d’espèces sont cer¬
tainement communes à tous deux . Mais des 68 espèces qu ’on y a
signalées aucune

n ’a été trouvée avec la houille , et le Pecopteris

Meriani serait la seule offrant quelque analogie avec une plante
carbonifère.
I.es végétaux du lias sont moins nettement définis . Beaucoup de
ceux qui sont cités dans les listes de M. Unger semblent , d ’après
M. Bunbury , appartenir plutôt à l'oolithe inférieure , tandis que les
grès de Ilor ont été rangés par M. Ad . Brongniart dans les marnes
irisées ( I ) . Autant qu ’on la connaît , la végétation du lias diffère de
celle des groupes oolithiques inférieur et moyen . On sait , quant à
celte dernière , que , tant en Europe que dans l’Inde et aux EtatsUnis , elle n ’a aucune espèce commune avec la flore carbonifère et
qu ’elle est particulièrement

caractérisée

par la prédominance

(1) On a vu [ante, vol . V, p . 176 ) que M . Brongniart
végétaux dans le lias.

de

plaçait ces

'iütil).<
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tribus entières de plantes différenteset surtout par le grand nombre
de cycadées.
M. S. Gras a signalé, dans le département de l’Isère , non loin
de la limite des couches à anthracite , des dépôts jurassiques dans
leur position normale , renfermant des empreintes de plantes tout
à fait distinctes de celles des couches de combustible et affectant les
caractères ordinaires de la flore jurassique . Or , si l’on considère
avec quelques géologues celte série des Alpes comme représentant
non-seulement le lias, mais encore le groupe oolithique moyen, il
est difficile de concevoir les circonstances qui auraient conservé,
dans un espace fort limité des Alpes occidentales , la même végéta¬
tion pendant plusieurs périodes consécutives, tandis que celle des
régions environnantes aurait éprouvé des changements répétés . Rien
de semblable ne s’est encore présenté , ni dans d’autres formations,
ni dans la flore actuelle.

Quantà cette autre opinion que les plantes des schistes de la
Savoie n’ont pas végété sur son sol, mais qu ’elles auraient été ap¬
portées de pays éloignés , que la flore carbonifère aurait continué à
vivre dans des parties plus chaudes de la terre , longtemps après
qu ’elle était éteinte dans les régions tempérées , et enfin, que les
plantes appartenant à ces zones chaudes auraient été accidentellement
transportées au nord jusque sur l’emplacement actuel des Alpes,
puis ensevelies dans les dépôts où nous les trouvons , alternant ou
mêlées avec des Béleinnites, ce serait là, sans doute , une explication
assez plausible à quelques égards ; mais M. Bunburv fait remar¬
quer que les empreintes , quoique peu complètes, ne sont pas
cependant dans un état fort différent de celui des plantes de la
houille , et qu ’on ne peut pas admettre que ces végétaux aient été
amenés d’une grande di-tance. On ne comprendrait pas davantage
comment ces fougères tropicales n’auraient pas été transportées
dans tonte autre partie de l’Europe que dans ce petit espace.
Ainsi la flore carbonifère , qui se montre presque identiquement
la même sur tout le globe, et la flore jurassique , dont les caractères
ne sont pas moins constants , séparées par une troisième qui diffère
essentiellement de toutes deux , offrent une disposition parfaitement
d’accord avec les lois reconnues de la distribution des êtres dans le
temps et dans l’espace. Elle devait donc faire repousser la supposi¬
tion que la plus ancienne de ces flores ait pu vivre, même locale¬
ment , en même temps que la plus récente , sur un point plus
méridional,car les différences de latitude , si l’on prend une époque
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beaucoup plus rapprochée de la nôtre , n’ont jamais produit , à un
moment donné , des modifications organiques aussi profondes que
celles qu ’on observe entre les flores carbonifère et jurassique.
De son côté, SI. Ad. Brongniart (1) écrivait en 18A9 : « Cette
» végétation de la grande période carbonifère disparaît presque
» complètement avec elle ; la période permienne qui lui succède
» n’en présente qu ’une sorte de résidu déjà privé de la plupart de
» ses genres les plus caractéristiques ; et pendant sa période vos» gienne ou du grès bigarré , nous n’en trouvons plus aucune
>>trace.
» Je ne puis terminer cet exposé de la végétation de la période
» carbonifère sans dire quelques mots de l’exception incompréhen» sible qu ’apporteraient , à cette distribution régulière et uniforme
» des végétaux fossiles, les terrains anlhracifères des Alpes, s’ils
» appartiennent réellement à l’époque du lias, comme l’admet
» M. Élie de Beaumont , ainsi que plusieurs autres géologues dis» tingués qui se sont réunis à son opinion.
>> Quand on voit
que les recherches entreprises par tant de savants et de collecteurs
ont montré que les végétaux contenus dans ces couches sont , sans
aucune exception , ceux de l’époque houillère , sans mélange d’un
seul fragment des végétaux fossiles du lias, de l’époque jurassique,
du keuper et du grès bigarré , on se demande en vain quelle expli¬
cation donner à ce fait unique , et si les coquilles, si peu nom¬
breuses , qui ont surtout « contribué à faire ranger ces terrains dans
» l’époque jurassique , sont nue preuve bien positive de cette posi» tion géologique. Leur petit nombre , leur état de conservation si
» imparfait , que leur détermination spécifique est, ou impossible,
» ou fort douteuse , permettent -ils de leur donner plus de valeur
» qu ’à cet ensemble de végétaux nombreux , et la plupart bien
» déterminables spécifiquement , qui se trouvent dans les couches à
» anthracites (2) ?.
(1) Dictionnaire universel d 'histoire naturelle , vol. XIII , p. 148,
1849.
(2) On vient de voir que depuis lors plusieurs fossiles avaient été
déterminés spécifiquement , mais il suffisait que la présence des
genres Ammonite et Bélemnite y eût été constatée pour qu’on pût
leur appliquer le raisonnement inverse de celui qui a été fait pour
les végétaux : savoir que deux genres aussi importants , et qui, nulle
part encore , n’ont été trouvés avant la période du lias, auraient com¬
mencé à vivre pendant la période houillère sans qu’aucune trace
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. »J ’ajouterai que depuis plusieurs années j ’ai reçu des collectionsde
» fossiles des mines de La Mure et de la Tarentaise qui comprennent
» plus de 40 espèces, parmi lesquelles un grand nombre appar» tiennent aux genres les plus caractéristiques du terrain houiller.
» Telles sont les Sigillaires, au nombre de 8 ou 9, dont 5 bien
» déterminées , le Stigmaria ficoides, 3 Lepidodendron, 1 Lepi» dophloios, les Annularia longifolia et brevifolia, en un mot,
» tout l’ensemble de la végétation houillère telle qu ’elle se présente
» à Saint-Étienne ou à Mais.
» Quant à l’explication tirée d’un transport de régions éloignées
» où cette végétation se serait maintenue , elle devient chaque jour
» moins admissible à mesure que le nombre des échantillons aug» mente et qu ’on voit qu ’il ne se trouve pas un seul échantillon
» des végétaux propres à la période basique mêlé avec eux . »
Enfin , M. Oswald Ileer (1) , après s’êire rendu compte des
conditions sous l’empire desquelles ont dû se déposer , dans l’eau
marine , les couches qui renferment les Bélenmites et celles qui
formées dans les eaux douces sont à Petit - Cœur remplies d’em¬
preintes végétales, pense qu ’un hiatus doit exister entre ces dépôts
d’origine si différente, et que les caractères organiques , lorsqu ’ils
sont aussi tranchés , sont d’un beaucoup plus grand poids que les
autres . En conséquence , il doit y avoir eu un renversement qui a
porté les couches à Bélemnites sous celles à empreintes . Si,
sur ce point , où les relations des strates sont le plus compliquées,
la distinction nette entre les fossiles des uns et des autres prouve
qu ' ils ne sont pas contemporains , cette conclusion est encore plus
évidente pour d’autres portions des Alpes, comme en Provence,
dans le Valais et en Autriche , où les couches h anthracite reposent
directement sur les schistes cristallins.
D’après les recherches des auteurs que nous avons cités et celles
de M. Hecr lui- même, 48 espèces de plantes ont été décrites dans
les couches h anthracite . Sur ce nombre , 5 leur seraient propres
jusqu ’à présent (Pecopteris Beaumonti , P . pulchra , Neuropteris
Soretii , N . Escheri et Lepidophyllum corinicuni ). 6 encore dou¬
ait été rencontrée dans les dépôts permiens et triasiques intermé¬
diaires entre ces deux périodes.
(I ) Sur les plantes des anthracites des Alpes (Neu . Jahrb ., 1850,
p . 657 . — Mitlhcil . (1er nnt . Gcscilsch. in Zurich, 4850 . — Arch.
de In bibl. unie, de Genève, mars 4851. — Quart . Journ . geol.
Soc. of London , yol. VII, p. 91 des Notices, 4854).
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teuses , à cause de l'état des échantillons , ont le plus grand rapport
avec des plantes carbonifères . 37 ou les trois quarts sont identiques
avec des espèces de cette dernière période, et aucune ne se rapporte
à la flore du trias , ni à celle du lias. La plupart de ces 37 espè¬
ces ont leurs analogues dans les couches carbonifères les plus
basses. Le Calamites cannæ for mis, Schlolb. , et le Neitropteris
Los/ni, Brong. , apparaissent même dans le terrain de transition.
Le Cyatheites Schlotheimi, l’une des espèces les [dus abondantes
avec le Neuropteris tenuifolia, Schlolb . , ou des formes extrême¬
ment voisines, se trouvent dans les rouelles de transition d’Oporto
placées dans le système silurien . Les Stigmariaje s Lepidodendron
et YOdontopteris Brardii , fréquents dans la formation carbonifère
inferieure , se trouvent aussi dans les schistes à anthracite.
Ces dépôts charbonneux s’étendent non-seulement dans le sud
de la France , en Savoie et dans le Valais, mais encore à travers le
canton de Ghu is, dans l’Engelberg , au Todi et probablement dans
les Alpes de l’Autriche . On les a signalés en Styrie , dans le Salzbourg , en Carinthie , entre Graund et Turrach , et en Carniole les
recherches de M. Loger (1) prouvent que les anthracites des Alpes
de l’Autriche sont contemporaines de celles des Alpes occidentales.
Là aussi les schistes noirs à empreintes de fougères reposent sur le
schiste talqueux et le gneiss sans renfermer aucune trace d’orga¬
nisme marin. Sur 44 espèces décrites comme provenant de celle
localité, 13 sont identiques avec des plantes de la Savoie, et , des
31 restant , 28 sont de véritables plantes carbonifères . Comme les
12 ou 13 précédentes sont aussi carbonifères , il y a 40 véritables
plantes de cette période dans les couches de la Sivrie . Parmi elles
on peut citer 5 Calamites, le Stigmaria ficoides , YAnnvlaria fertilis. 13 espèces de Sigillaria et 4 Lepidodendron qui, à une seule
exception près (Sigillaria parallela) , sont toutes des espèces trou¬
vées dans la houille d’Europe , en partie dans celle de l’Amérique
du Nord , et regardées comme les plus caractéristiques de la formation.
Ainsi nous avons en tout , dans les anthracites de la Styrie et des
Alpes occidentales , 79 espèces dont 8 propres à ces dépôts et 7 en¬
viron sont douteuses , tandis que 64 se rapportent évidemment à
des espèces houillères . Cet accord n’existe pas seulement quand on
compare les flores réunies des diverses^localités avec celle de la for(1) Sur un ancien dépôt de plantes dans la Stang-Alp, en Styrie,
1843.
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raation carbonifère , mais aussi lorsque chacune d’elles en particulier
est comparée à cette dernière . Ainsi la flore de Petit -Cœur s’accorde
d’une part avec celle de la formation carbonifère , et de l’autre avec
celle des divers gisements anthracifères . Cette observation est im¬
portante parce qu ’autrement on pourrait croire que la superposition

énigmatique au - dessus du lias des couches à empreintes de PetitCœur serait expliquée en admettant qu ’elles ont été rapportées par
erreur h la même formation que les autres.
Il est évident d’après cela que si, pour classer tous ces gisements
liés par une flore commune , par des relations géognostiques iden¬
tiques ou comparables , et par des caractères pétrographiques éga¬
lement semblables, c’est -à-dire par toutes les circonstances qui
forcent à admettre leur parallélisme, on prenait les relations telles
qu ’elles paraissent être à Petit -Cœur , on prendrait l’exception pour
la règle, on expliquerait ce qui est simple, normal et général par
ce qui est obscur , accidentel et purement local.
La flore des anthracites des Alpes, poursuit SI. Hcer , diffère
complètement de celle du lias. Déjà se montrent dans le système
permien des espèces et des genres qui n’existaient pas dans la for¬
mation carbonifère , et ces différences sont encore plus prononcées
dans le trias. Non- seulement toutes les espèces sont distinctes , mais
toutes les formes qui ont joué le rôle le plus important pendant la
période carbonifère ont disparu . Ainsi plus de sigillariées, d’homatophyllées, de sligmariées , d’annulariécs ni d’astéropbyllées ; les
Lepidodendron ont aussi cessé de sê montrer , et à leur place les
équisélacées , par leur nombre et leurs dimensions gigantesques,
constituent le caractère important de cette flore concurremment
avec les cycadéeset les conifères.
A ce développement de la flore du trias succède celle du lias qui
la rappelle sous beaucoup de rapports et plus particulièrement la
végétation des marnes irisées , mais qui n’en est pas moins complè¬
tement différente de celle du système houiller . D’après les recher¬
ches faites par M. Fr . Braun , à Culmbach près de Baireuth , les
espèces du lias aujourd ’hui connues sont au nombrede 145 . Toutes,
sans exception , sont complètement différentes de celles de la for¬
mation carbonifère , et très peu sont identiques avec des espèces des
marnes irisées. Non- seulement les espèces, mais la plus grande par¬
tie des genres et même des familles de la période carbonifère ont
cessé d’exister . Les fougères et les équisétacées ne formaient plus
les forêts ; les premières , quoique encore abondantes , se montrent
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sous des formes particulières de feuilles digitées et de veines réti¬
culées (Sagenopteris , Camptopteris , Thaumatopteris , Laccopteris,
Clathropte?'is),e tcomme arbres forestiers ce sont les conifères, par¬
ticulièrement les Aravcaria, les Brachyphyllum et les Palissya,
avec de nombreuses cycadées qui apparaissent pour la première fois.
Telle était la flore de la période du lias dans le nord de l’Alle¬
magne ; mais, si l’opinion qui rapporte aussi les anthracites à cette
période était fondée, il y aurait donc eu en même temps , dans le
voisinage, une flore qui d’une part en différait totalement , tandis
que de l’autre elle s’accordait tout à fait, non -seulement avec les
familles et les genres de végétaux, mais encore par l’identité des
espèces avec la flore carbonifère infiniment plus ancienne . Nous
devons supposer alors, dit M. Heer , qu ’une portion de la flore car¬
bonifère avait continué à se propager jusqu ’il la période du lias,
suivant une large zone qui du département de l’Isère s’étendait en
Carinlhie , ou bien, puisque la terre avait éprouvé tant de révolu¬
tions dans l’intervalle , il est plus probable que cette flore ancienne
a été recréée de nouveau, pendant le dépôt des marnes irisées, et,
à quelques milles de distance seulement de cette bande de terre,
une végétation tout à fait différente florissail dans le canton de Ilâlc,
comme durant le dépôt du grès bigarré dominait en Alsace une
végétation complètement différente aussi de celle de la formation
carbonifère.
Une portion de la flore carbonifère aurait donc été introduite
parmi les flores tout à fait différentes du trias et du lias, et cela sur
un seul point , alors qu ’aux environs la terre était couverte de
plantes qui montrent les relations les plus intimes dans le dévelop¬
pement de la vie végétale. Celte hypothèse est tellement en contra¬
diction avec tout ce que l’expérience nous apprend sur l’histoire de
la succession des végétaux à la surface de la terre , qu ’elle ne peutêtre admise plus longtemps ; et si l’on considère en outre que la
flore carbonifère , telle qu ’on la connaît aujourd ’hui , offrait partout
les mêmes caractères généraux , et que l’on rencontre beaucoup
d'espèces identiques sur les points les plus éloignés, on est invinci¬
blement amené à conclure qu ’il en a été de même pendant le dé¬
pôt du lias. Bien qu ’on ne sache pas encore par l’observation di¬
recte si les plantes de cette dernière période avaient une distribution
aussi générale , la considération de sa faune peut suppléer ici à
celle de la flore pour prouver la similitude des produits organiques
à un moment donné sur d’immenses étendues de notre planète.

SUR I.ES ANTHRACITES DES ALPES OCCIDENTALES.

157

M. Heer s'attache ensuite à faire voir que , bien qu ’on en ait dit,
plantes peuvent , comme les animaux , servir à caractériser les for¬
mations, et que rien encore ne porte à penser que , dans la série des
temps géologiques, les deux règnes organiques aient été soumis à
des lois différentes dans leur développement et leur distribution ( 1) .
Enfin le savant botaniste termine en démontrant que l’état de con¬
servation des plantes et leur grande quantité ne permettent pas
d’admettre un charriage de pays plus ou moins éloignés des en¬
droits où on les trouve enfouis aujourd ’hui.
On voit en résumé que dans celle question , si longtemps agitée
et encore pendante , de l’âge des anthracites des Alpes occidentales,
les géologues ne sont d’accord ni entre eux ni avec les botanistes
les plus compétents qui s’en sont occupés , tandis qu ’il y a, depuis
vingt-deux ans , la conformité la plus parfaite dans les conclusions
de ceux - ci, 5 quelque pays qu ’ils appartiennent . Celte dernière
circonstance n’est pas une des moins singulières de la discussion,
et nous avons dû insister avec quelques détails sur les preuves
d’une aussi rare unanimité qui acquiert par cela même une grande
valeur scientifique.
les

(1) C est à tort que le Calamites arenaceus, Brong . (et non arcnarius) a été cité par sir R. Murchison (Quart . Journ . geai . Soc.
oj London, vol . V, p. 178, 1848 ) comme se trouvant à la fois dans
la formation houillère et dans le trias . M. Brongniart , ainsique les
autres paléopliytologistes, ne l’indique que dans cette dernière for¬
mation.

CHAPITRE

II.

FORMATION JURASSIQUE DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE.

DISTRIBUTIONGÉNÉRALE.

Dans la partie de l’Europe occidentale que nous avons étudiée
jusqu ’à présent , si nous en exceptons le versaut nord des Pyrénées,
les dépôls jurassiques se sont toujours présentés par grandes masses,
occupant des surfaces plus ou moins continues qui se coordonnaient
régulièrement au relief des roches plus anciennes contre lesquelles
ils s’appuient , ou bien formant à eux seuls des systèmes de mon¬
tagnes d’une assez grande étendue.
En outre , depuis les contrées de l’ouest de l’Angleterre jusqu ’aux
Alpes et au centre de l’AID magne, dans le bassin du Danube,
nous avons trouvé une série très complexe d’assises et d’étages , at¬
teignant parfois une grande puissance et offrant, dans son épais
seur , une succession de faunes non moins variées que les caractères
pétrographiques des roches . Si à ce large développement horizontal
et vertical de la formation jurassique du centre et de l’ouest de
l’Europe , nous comparons maintenant ses caractères dans toute
l’étendue du vaste appendice en forme de quadrilatère qui la ter¬
mine au sud-ouest et que nous avons désigné sous le nom de Pénin¬
sule ibérique, nous reconnaîtrons que ceux-ci diffèrent des précé¬
dents à beaucoup d’égards.
En effet, d’après les recherches les plus récentes que nous trou¬
vons exprimées sur la carte encore inédite de SI. Ed. de Vcrneuil,
résultat précieux de six années d’études les plus persévérantes et
les plus actives faites avec SIM. Collomb et de Lorière , et dont
tous les détails essentiels ont été reproduits sur la carte géologique
de l’Europe , par sir R . Murchison et J . Nicol ( 1), ainsi que
sur celle de A. Dumont qui doit bientôt paraître , on voit que les
dépôls jurassiques n’offrent, à la surface de la péninsule , que des
îlots discontinus , plus ou moins étendus , plus ou moins éloignés les
uns des autres , et toujours allongés dans certaines directions dé0 ) Geological map oj Europe, en
burgh , 20 mars 1856,

4 feuilles. London, Edin-
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terminées , soit au Nord , soit à l’Est , soit au Sud (1). Quelques
autres lambeaux s’observent à l’ouest , le long de la côte, de sorte
que toute la partie centrale de la presqu ’île, comprenant un vaste
triangle équilatéral dont les sommets seraient vers Chinchilla à
l’est , les caps Orlégal et Finistère au nord , la Sierra de iManchique
dans les Algarves au sud , serait complètement dépourvue de sédi¬
ments de cet âge. Nous devons donc , avant de décrire ces dépôts,
rechercher les lois apparentes de leur distribution à la surface de la
péninsule , afin de les grouper dans leur ordre le plus naturel et d’en
faciliter l’intelligence au lecteur.
Si nous négligeons pour un moment ceux des côtes occidentales,
les principales directions auxquelles ces lambeaux paraissent être
assujettis sont : E . quelques degrés S. , à O. quelques degrés N. ,
puis N.- O. , S. -E. et N. 25 à 30» E ., à S. 25 à 30° O.
Au pied du versant sud des Pyrénées occidentales , une bande
jurassique s’étend dos environs de I.anz par Tolosa , à l’O. - N. - O.
versErmua , pour se terminer à Guerricaiz . Un lambeau très limité
est marqué au nord - est de Tolosa, près de Gayzueta ; un autre as¬
sez douteux borde la côte autour de Bermco, et un quatrième passe
au nord de Bilbao, dans le prolongement de celui de Tolosa, dont il
faisait probablement partie. Au sud de Santander , entre les petites
rivières de Micra et de Nansa, est une bande dirigée exactement
E.-O. qui , à son extrémité occidentale , se replie en formant un
zigzag, suit au S. - E. le trias autour de Revnosa, puis l’Èbreau S.
jusqu ’au coude que fait cette rivière pour se diriger ensuite à l’E.
Cet appendice de Lombrena vers Euencaliente peut être regardé
comme le commencement d’une série d’îlots dirigés du N.- O. au
S .-E. , et sur lesquels nous reviendrons tout à l’heure . Les deux
directions semblent se couper sur la rive droite de la Nansa. Plus à
l’ouest , une bande étroite s’étend de Ribadesella à I.astres pour at¬
teindre la côte en se prolongeant un peu à l’est de Gijon, et un
autre dirigé de même au sud de Villaviciosa est complètement en¬
touré par le trias.
Si, à ces divers lambeaux du versant nord de la chaîne cantabrique et h celui de Tolosa qui s’étendrait à la fois sur les deux ver¬
sants de l’extrémité des Pyrénées proprement dites, on ajoute vers
(1) De Verneuil et Collomb, Coup il’œil sur la constitution géo¬
logique île quelques provinces de l 'Espagne (Bull . , 2' série , vol. X,
p. 404, 4352).
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l’est la grande bande que nous avons décrite au pied nord de celte
chaîne , entre la vallée de l’Ariége et celle d’Osso, on aura une sé¬
rie d’affleurements jurassiques alignés sensiblement E. O. , et com¬
plètement interrompue , entre Arudy et Lanz, par le massif des Py¬
rénées dont la direction est O. 18° N., à E . 18° S.
La ligne de partage des bassins de l’Èbre et du Duero , au nord
de Burgos , est alignée généralement du N.- O. au S.-E. ; c’est aussi
la direction des lambeaux jurassiques qui , interrompus entre Fuencalicnle et Villa-Franca , à l’est de Burgos, par les dépôts crétacés
et tertiaires de la ligne de partage , tracent ensuite des bandes plus
ou moins larges , plus ou moins découpées , entourant le terrain
de transition et le trias jusqu ’au bord du Xalon au nord de Calatayud . Sur leur prolongement au S.-E. on rencontre encore , de
Belchile à Muniesa , Blesa, et jusqu ’autour de Montalban au nord
de Teruel (Aragon' , plusieurs îlots subordonnés à l’alignement des
rides de transition . Au sud de cette série d’affleurements juras¬
siques , allongés dans le même sens, on voit, s’étendant de l’ex¬
trémité orientale de la chaîne du Guadarrama jusqu ’aux envi¬
rons de Ségorbe , de Rcquena et d’Yniesta, dans le royaume de
Valence, le massif jurassique le plus considérable de la Péninsule,
et comprenant les sierras de Javalambre , d’Albarracin , les mon¬
tagnes où naissent le Tage , le Guadalaviar, le Gabriel, etc . Ce mas¬
sif, extrêmement découpé sur ses bords , entoure une multitude
d’îlots du trias ou du terrain de transition , et est circonscrit à
son tour par des dépôts crétacés et tertiaires dont on trouve même
plusieurs épars à sa surface.
Quoique les portions de ce massif, qui se trouvent sur la rive
gauche du Guadalaviar, semblent affecter une direction rapprochée
du N., S ., elles nous paraissent encore en faire partie , ainsi que
les petits îlots de Requena et d’Yniesta . Il en serait de même de
ceux de la rive droite du Xucar à l’ouest d’Ayora. Les relations de
ceux de Yillar, à l’est de Chinchilla , et d’autres au sud paraissent
être plus douteuses.
Entre les parallèles de Tortosa et de Tarragone , l’Èbre traverse
une masse montagneuse ou chaîne côtière de la Catalogne, allongée
du N. 25° à 30° E. , au S. 25° à 30° O. , dans laquelle les couches ju¬
rassiques se trouvent disposées, par rapport au terrain de transi¬
tion et au trias d’une part , aux formations crétacée et tertiaire do
l’autre , à peu près commeon vient de le voir dans le massif précé¬
dent , sauf ladireclion des accidents . Ceux-ci se continuent au N. 25“à
T . VU.
11
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30° E. parallèlement à la côle, et sont à peu près perpendiculaires à
ceux que nous avons suivis depuis la chaîne crétacée de la Sierra de
Oca, au nord-ouest de Burgos, jusqu ’à la Sierra de Pena- Golosa, au
nord -nord - est de Gaslellon delà Plana. Peut -être la grande élévation
de ce dernier massif serait- elle due au croisement des deux directions.
Celte chaîne côtière de la Catalogne forme la base ou le troisième
côté du triangle montagneux , dans lequel est compris le bassin de
l’Èbre , el dont le sommet se trouve vers la source même du fleuve.
De même que l’on a vu une seconde ligne d’affleurements
jurassiques , allongée parallèlement du N. -O. au S. -E. depuis les
environs de Sigucnza jusque près du terra n bouillcr d’Hinarejos,
entre Cuenca et Iiequena , de même on trouve , au sud de la chaîne
N.- E. , S.- O. , dont nous avons parlé en dernier lieu, une série
de lambeaux jurassiques allongés et alignés aussi du N. -E. au
S.- O. Ils commencent dans l’île de Majorque et apparaissent sur le
continent dans la sierra del ltollo près de Crevillente, à l’ouest
d’Alicante, pour se continuer par les liâmes montagnes d’Espnna,
de Maria, de la Sagra , de Cazorla, de Jaen , etc. . jusqu ’à Gibraltar
et Tarifa. Ils circonscrivent ainsi , au nord et au nord - ouest , le
massif métamorphique de la Sierra Nevada el ceux qui s’y ratta¬
chent au nord - est et au sud- ouest.
Les caractères et la répartition de ces grands lambeaux au nordest de Lorca, de Velez el Blanco à Cullar de Baza, du mont Jabalcoi,
ont été assez exactement déterminés par MM. de Verneuilet Collomb,
mais ceux d’Elvira à Cbeda , de Jaen à Lucena , qui occuperaient
au sud du Xénii les sierras de Loja et d’Antequera , ainsi que les
montagnes de Ronda et d’Cbrique , depuis Alhama et Eslepa jus¬
qu ’à l’extrémité de la Péninsule , sont encore imparfaitement con¬
nus. Nous en dirons autant des deux lambeaux des environs de
Loulé, et de celui du cap Saint-Vincent, sur la côte méridionale des
Algarves qui termine la Sierra de Manchique.
Si l’on remonte au nord , le long du littoral du Portugal , on trouve
encore indiqués des dépôts jurassiques à l’ouest deSetubal , longeant
le promontoire d’Espichel, puis entourant au sud le massif grani¬
tique de Cintra , et d’autres formant des bandes étroites de Santarem à Coïmbre, ou bordant le trias de cette dernière localité, ou
bien encore s’étendant du cap Mondego à l’est pour remonter au
nord -est vers Somal.
Cet éparpillement des roches jurassiques , sur le pourtour du
grand massif triangulaire du centre de la Péninsule , n’est pas seu¬
lement le résultat de dislocations postérieures à leur formation,
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mais encore des circonstances physiques contemporaines très va¬
riées , sous l’empire desquelles les sédiments se sont déposés. Mal¬
gré leur étendue superficielle , on peut remarquer que , con¬
sidérés dans leur ensemble , ils ne nous présentent cependant
qu ’une série fort incomplète relativement a ce que nous avons vu
au nord des Pyrénées. Ainsi, des groupes oolithiques supérieur et
inférieur nous ne trouverons que des rudimentsrestreintsàquelques
localités ; les groupes moyen et du lias, quoique les plus constants,
ne sont encore représentés que par un petit nombre de leurs sub¬
divisions ou étages ; dans le premier , celui d’Oxford, et dans le se¬
cond , les deux étages supérieurs , l’existence du troisième étant
encore fort douteuse.
Pour nous conformer à la marche adoptée dans les volumes pré¬
cédents nous commencerons l’examen des couches jurassiques de la
Péninsule ibérique parcelles de l’ouest ou du Portugal.
§ 1, — Portugal,

Dès 1832 M. d’Eschwege (l ) avait signalé des calcaires de la pé¬
riode jurassique à l’est des granités de Cintra ; mais on a vu, lorsque
nous avons traité de la formation crétacée du Portugal ( ante ,
vol. V, p . 19- 26) , quelles étaient encore l’obscurité et l’incerti¬
tude résultant des caractères minéralogiques , stratigraphiques et
paléontologiques des couches les plus basses comparées à celles que
M. D. Sharpe rapporte à la formation jurassique ; nous devons
donc renvoyer le lecteur à ce que nous avons dit à ce sujet . Nous
rappellerons seulement que ce géologue mentionne , dans sa série
sous-crétacée, les fossiles jurassiques suivants: Cidaris glandifera,
Gold. , Cardium dissimile , Sow. , Gervillia aviculoides , id .,
Perna rugosa, Gold., Nerinea Bruntrutana, Thurm. , N . gran~
cffSjYoltz; mais, d’après la prédominance d’autres espèces dans les
mêmes couches (sables ferrugineux et calcaires coralliens) , il les
rapporte au grès vert.
M. Sharpe (2) représente les assises crétacées inférieures comme
étant interrompues çà et là par des calcaires jurassiques qui sortent

(1) Arch. fur Miner , de Karsten, vol. V, 2*cahier , p. 365 , avec
coupes. — A. Boué, Résumé des progrès de la géologie en 1832,
p. LVIII.
(2) On the secondai/ district oj Portugal, etc., avec coupes,
esquissed’une carte et 1 planche de fossiles jurassiques [Quart . Journ.
geol. Soc. oj London, vol. VI, p. 135, 1850) . —■Revis ta minera,
vol. II , p. 339, 1841 . Traduction de M. P. Cia.
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de dessous à stratification discordante . Ceux-ci forment plusieurs
chaînes de collines indépendantes les unes des autres et dont l’âgo
se déduit seulement des fossiles qu’elles renferment . D’après l’au¬
' es termes de la série oolilhique auraient ici leurs
teur , la '
analogues, et il les décrit en commençant par ceux qu ’il suppose
être les plus anciens.
Une chaîne de collines calcaires, ayant son origine à Monte-Junto,
chaîne
-Junio âO milles au nord de Lisbonne , se prolonge dans celte direction l’esMontc
. pacede 90 milles jusqu ’à la rivière Mondego, un peu au-dessous
ia Moüdego
de Coïinbre et avec une largeur qui dépasse rarement 1 à 2 milles.
A Monte-Junto son élévation est d’environ 600 mètres , et les cou¬
ches redressées plongent à la fois à PE. , au S. et à l’O. de è0 " à 80",
tandis qu’au nord elles sont brisées et séparées du reste de la chaîne
par une fente étroite et profonde (le Ferrandouro ) que parcourt la
route.
Les assises jurassiques , contre lesquelles s’appuie la série crétacée
composée de grès et de calcaires alternants , sont ici formées par un
calcaire argileux dur , blanc ou grisâtre , h cassure quelquefois
conchoïde, avec des Ammonites et des débris de crinoïdes accu¬
mulés par places. Les Ammonites Boucaultianus, d ’Orb .? coinbrinus, Rein . , Polyplochus, id . , et tortisulcatus, d ’Orb. , ont fait
rapporter ces .roches à la partie supérieure du système oolilhique ;
mais nous pensons qu ’elles doivent appartenir au groupe moyen,
et en supposant encore que la citation de IM. Boucaultianus soit
le résultat d’une erreur , car cette espèce appartient au troisième
étage du lias.
Les calcairesd ’Alto da Serra peu élevés, et d’un mille de largeur,
plongent h l’E . de 60 ,>à 70”. Ils sont traversés par une masse de
trapp et recouverts de chaque côté de la chaîne , à stratification dis¬
cordante , par les grès ferrugineux et les calcaires crétacés , inclinés
de 20° à 30°. D’Alto da Serra b Carvalhos, les bancs inférieurs sont
souvent un peu oolithiques et associés b des grès calcaires b grains
fins donnant une bonne pierre d’appareil. Au- dessus, les calcaires
semblables b ceux de Monte-Junto plongent de 30° b l’E . A partir de
Carvalhos, la chaîne tourne brusquement b l’E. , et au delà de I’ortode- Moz et d’Aire, elle s’élève en masses puissantes , forme la Serra
d’Aire, et se dirige au N. -O . A Val-d’Ovos, les calcaires blancs, durs,
compactes, b cassure conchoïde , avec des Bélemnites, des crinoïdes
et des polypiers, plongent de 10’ b l’E. - S.- E. Sur le versant occi¬
dental de la chaîne , ces calcaires recouvrent un grès ferrugineux,
tendre , renfermant de petits bancs calcaires , et , sur lo versant op-
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posé, ils sont recouverts à leur tour par des grès ferrugineux con¬
cordants , mais dont l’âge est resté indéterminé.
A l’est de Rendinlia , les calcaires compactes blancs se relèvent
pour former la Serra de Rabacal ou d’Anciâo. ACondeixa, la direc¬
tion est N. et les couches subvorticales renferment des bancs de
grès ferrugineux subordonnés . Elles supportent des sables crétacés
fort peu inclinés. La chaîne s’abaisse ensuite jusqu ’à la Mondego.
Le calcaire blanc peu solide de Thomar , qui , vers le haut , passe à
un grès calcarifère blanc , sans fossiles, repose à 3 milles à l’ouest
de la ville, sur des sables ou des grès ferrugineux dont l’âge est
encore incertain , bien que ce dernier recouvre à son tour le cal¬
caire jurassique du val d’Ovos.
La ville de Coïmbre est bâtie sur une puissante assise calcaire,
qui s’élève de dessous les roches crétacées inférieures . Vers le
haut alternent des lits minces de calcaire argileux et de marne;
puis vient un calcaire gris, dur , compacte , fort épais, plongeant
de 30° à 45° au N.- O. , qui supporte les constructions de la ville et
s’étend en demi -cercle des deux côtés de la rivière . Les fossiles y
sont très rares . Dans la partie supérieure de Coïmbre, ces bancs
recouvrent d’une manière concordante une série ferrugineuse
arénacée , très puissante , plongeant de 30° au N. - O. , et com¬
posée des couches suivantes à partir des calcaires :

Calcairo
et
grès
de
Coïmbre.

1. Conglomérat calcaire, dur , solide, peu épais.
2 . Grès ferrugineux , tendre , avec quelques lits de marnes bleues
et rouges.
3. Sables ferrugineux.
4. Grès ferrugineux renfermant de nombreux blocs de schistes en¬
durcis , de jaspe, etc.
A Porlella . à Umilles à l’est de Coïmbre , le grès s’appuie contre
une chaîne de schistes micacés, courant presque N. , S. , et for¬
mant la limite orientale de la région secondaire. Los calcaires et les
grès dont nous venons de parler en dernier lieu n’ont pas d’ailleurs
pour M. Sharpe une place bien déterminée dans la formation juras¬
sique.
Le long de la côte, entre Buarcos et l’extrémité du cap Mondego,
on remarque la coupe suivante :
1. Grès rouge avec quelques lits de marne , plongeant à l’E.-S. -E .,
puis au S.-E. C’est la couche jurassique la plus élevée du pays.
2 . Grès divers avec quelques lits de calcaire impur , plus nombreux
vers le bas.

Çulcaire
et
charbon
du
cap MomJeg
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3, Calcaire grossier avec quelques bancs de grès, de petites Huî¬
tres , etc., et plongeant de 40° au S.-E.
30m
4 . Grès puissants avec quelques lits minces de calcaires, des
Huîtres , des Térébratules , et plongeant aussi de 40° au
S.-E . Vers le bas les calcaires sont plus fréquents.
Les assises 3 et 4 renferment : Corbula trigona, Roem . , Mytilus beirensis, nov. sp. , Bianchora bicornis, id. , Perna myliloides,
Lam. , Ostrea solitaria, Sow . , Terebratula bisuffarcinata, Schloth.

6. Série charbonneuse comprenant :
a. Lits minces de calcaires , de grès et de marnes . . . 4,55
b. Charbon .
0,60
c. Alternances
de calcaire et de marne grise .
3,60
d. Charbon .
0,30
e. Marne et grès.
1,50
f. Charbon .
0,15
g. Argile charbonneuse et calcaire alternant .
1,80
h. Charbon .
0,30
Alternance d’argile schisteuse et de calcaire . . . 2,40
j. Charbon .
0,30
k. Marne grise .
0,90
l. Charbon , seul banc exploité.
0,90 à 1,21
m. Marne grise.
1,80
6. Calcaire terreux , blanchâtre , en lits minces, alternant avec
des lits de marne bleue , de 0n, ,15 à 0m,60 d'épais¬
seur . Ces couches, qui renferment de très grandes Am¬
monites, ont l’aspect du lias.
7. Marnes rouges?
L’épaisseur totale des bancs de combustible est d’environ 3 mè¬
tres. Il est bitumineux et contient beaucoup de pyrites, ce qui en
restreint l’emploi. Des débris de Zamia ont été trouvés dans la
marne grise (m). Ils appartiennent à une variété (var. mundce) du
Zamites gramineus des couches jurassiques charbonneuses du
Yorkshire.
M. Sharpe signale, dans l’assise n” 6, les Terebratula Astieriana,
d’Orb. , decorata, Schloth. , perovalis, Sow ., les Ammonites ameps,
Rein ., Bakeriœ , Sow. , Brongniarti , id. , discus, id. , hecticus,
Rein., Benrici, d ’Orb., Bumphriesianus, Sow . , macrocephalus, Schloth ., modiolaris, Lhuy . , oolithicus, d ’Orb. , plicomphalus, Sow ., plus trois espèces indéterminées ; d’où il conclut que
l’assise appartientà la partie inférieure de la série oolithique. Si
l’on admet l’exactitude de ces déterminations, on remarquera que,
sur 14 espèces, 5 appartiennentordinairement à l’étage d’Oxford,
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3 à celui de la grande oolithe, 5 à l’oolithe inférieure , et 1 aux ar¬
giles crétacées à Plicatules . Peut -être cette dernière serait - elle la
Terebratula subsimilis, Schloth. ? L’auteur soupçonne que les grès
1, 2 , U pourraient être les analogues des grès rouges inférieurs
aux calcaires deCoïmbre , qui se trouveraient alors bien élevés dans
la série , tandis que , par l’ensemble de leurs fossiles, ils paraissent
appartenir au groupe moyen . D’un autre côté, les grès renferment
le Perna mytiloides, l’un des fossiles les plus caractéristiques de
l’Oxford-clay.
La ville de Monlcmor -Velho, située sur la rive droite de la Mondego, à 12 ou 15 milles au-dessous deCoïmbre , se trouve à l’extré¬
mité sud d’une chaîne calcaire de 1 mille de largeur , qui court au
N.-N.-E. en s’élevant de dessous les grès crétacés de la plaine en¬
vironnante . Ces calcaires , qui forment d’abord un axe anticlinal,
plongent ensuite de 30 » au S.- E. , puis à l’E. Us sont blancs, ten¬
dres , très argileux , et renferment les fossiles suivants, qui les ont
fait rapporter au lias : Gryphœn obliquata, Sow. , Plicatulu spinosa, kl ., Terebratula bidens, Phill. , T. ornithocephala, Sow. ,
T. punctala , id. , T. tetraedra, ici., Ammonites brevispina, id.,
.4. Braunianus, d’Orb. , A . catenatus, Sow. , A . spinatus, Brug. ,
4 . Stokesi, Sow. , A . thouarcensis, d’Orb .? Belemnites paxillosus ,
Schloth. , Nautilus truncatus, Sow. , Turrilites beirensis, nov. sp.
Ces calcaires reparaissent encore dans la même direction , à
20 milles au N. - N.- E. , à Yendas-Novas, où l’auteur signale aussi la
Plicatula spinosa, un Spirifer, nov. sp. , le S. granu/osus, Gold.,
les Terebratula tetraedra , Sow. , carinata, Levm. , VAmmonites spi¬
natus, Brug. , les Belemnites exilis et paxillosus, Schloth . A Mulhada , à trois lieues au nord de Coïmbre , sur la route d’Oporto,
les mêmes roches remplies de Belemnites paxillosus se montrent
encore.
Dans son premier Mémoire, M. Sharpe (1) avait prolongé sur le
côté nord des granités de Cintra et jusqu ’au bord de la mer les
assises qu ’il désigne par l’expression de calcaire de San - Pedro et
d ’argile de Bamalhao ; mais il a reconnu depuis qu’elles cessent à
Cintra , et que celles qui s’appuient sur le granité , entre cette ville
et la côte, appartiennent à la base de la formation crétacée . Les
masses de trapp qui ont pénétré dans les argiles les ont fait passer
(l ) On the geol. of the neigbb . oj Lisbon [ Transact . geai . Soc.
ij London, 2 e série , vol . VI , p . 120 , pl . H , 15 , 1841 ) .
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presque îi l’état de schiste et ont rendu les fossiles méconnaissables.
L’auteur cite cependant à l’amalhao des Ammonites déformées,
des Pleurotomaires , des Avicules et la Posidonomya Bronnii,
Gold. Ces argiles surmontent le calcaire de San-Pedro , qui proba¬
blement fait aussi partie du lias ; mais les fossiles indiqués dans son
précédent Mémoire doivent être reportés aux couches crétacées in¬
férieures.

Rcsumo.

La chaîne calcaire de la Serra d’Arrabida , près de Saint - Ubes
(Setubal) , semble appartenir aussi à la formation qui nous occupe.
Sur la carte géologique publiée en 18A1 (1) , ce massif avait
été colorié comme celui du cap Espichel rapporté à la formation
crétacée , et que nous avons décrit sous le nom de calcaire d‘Espichel (ante, vol . V, p. 19). On doit dire cependant que M. Sharpc
(p. 121) ne faisait alors ce rapprochement qu ’avec beaucoup de ré¬
serve , d’après quelques données slratigraphiques et pétrographiques , et qu ’il n’avait pas trouvé de fossiles dans la Sierra -Arrabida.
On voit ainsi qu’à l’exception du calcaire de San-Pedro , près de
Cintra , les calcaires durs , compactes , séparés par des sables ferru¬
gineux , dominent en Portugal , tandis qu ’ailleurs, et surtout en
Angleterre , ce sont des calcaires oolithiques qui alternent avec des
argiles.
Suivant M. Sharpc , le calcaire de Monte-Junto et le grès
sous-jacent représenteraient le groupe oolilhique supérieur ; le
calcaire de Coïmbre , qui repose sur des sables rouges très épais,
serait probablement un peu plus bas dans la série ; les calcaires qui
surmontent les dépôts charbonneux du cap Mondego, entourés de
grès rouge , seraient les équivalents du groupe oolilhique moyen ;
les assises charbonneuses correspondraient à celles du Yorkshire ;
les calcaires et les marnes placées dessous à l’oolithe inférieure;
enfin le calcaire de Montemor -Velho, de Vendas- Novas et de Malhada au lias.
Comme nous l’avons déjà dit , le premier rapprochement nous
paraît être infirmé par les fossiles, et les espèces citées dans l’assise
assimilée à l'étage de l’oolilhe inférieure peuvent faire naître quel¬
ques doutes sur l’exactitude complète de ce parallélisme.
(P. 166 .) Le même géologue fait observer l’uniformité particu¬
lière que présentent les caractères des dépôts tertiaires cl secon¬
daires du Portugal , presque entièrement composés de sables ferru(1) Transact . gcol . Soc. nj London, 2 e série , vol. VI, pl. i l.
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gineux et de grès , de calcaires compactes avec très peu d’argile , ou
bien d’argile schisteuse. Les sables tertiaires , crétacés et jurassi¬
ques , ont presque tous le môme aspect et peuvent être très facile¬
ment confondus. 11 en est de même des calcaires ordinairement
blancs , compactes et à cassure conchoïde. Cette ressemblance,
qui ajoute à la difficulté de classer ces divers sédiments , prouve
aussi que les conditions, sous l’empire desquelles ils se sont formés,
ont peu varié pendant un laps de temps très considérable.
Sur les 48 espèces fossiles recueillies dans les couches rappor¬
tées par M. Sharpe à la formation jurassique , 40 étaient déjà con¬
nues , et S nouvelles ont été décrites et figurées par lui (1). Ces
48 espèces comprennent 28 céphalopodes , dont une Turrilite
(1\ beirensis), de forme déprimée , comme toutes celles du lias au¬
quel elle appartient aussi ; puis 12 brachiopocles et 8 acéphales. Il n’a
pas observé un seul gastéropode ni même une seule Nérinée , dont
il indique cependant 12 espèces dans les couches crétacées, entre
autres les N . Bruntrutana et grandis, qui appartiennent générale¬
ment au groupe oolithique supérieur , et qui , s’il n’y a point eu
erreur de détermination spécifique ou de gisement , se trouveraient
ici dans les assises crétacées inférieures d’Alenquer.
Nous ne possédons pas de détails sur les couches jurassiques in¬
diquées encore par le même géologue sur sa carte , et occupant la
partie septentrionale de la baie de Setubal , couches bordées au nord
par les dépôts crétacés inférieurs du promontoire d’Espichel. Il en
est de même du massif indiqué sur la carte de M. AVillkomm(2),
qui constitue le cap Saint- Vincent , à l’extrémité de la Sierra de
Manchique , formée elle- même de terrain de transition . Ce massif
paraît avoir été traversé par quatre culots basaltiques. Plus à l’est,
non loin de la côte, la ville de Loulé se trouverait encore située
entre deux lambeaux jurassiques s’appuyant au nord contre le ter¬
rain de transition et disparaissant au sud sous les dépôts tertiaires
qui bordent le littoral de cette partie des Algarves.
§ 2. — Espagne.
Les lambeaux jurassiques de l’Espagne , avons-nous dit , se coor¬
donnent suivant trois directions principales E. ,0 . ,N . - 0 .,S .-E. , et

(1) Quart . Journ ., vol . VI, pl . 26.
(2) Die Stvand and Steppen
Végétation, in -8, 1853.
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N.- E. , S.-O. Si nous considérons ces trois bandes ou zones relati¬
vement au centre de la Péninsule ou à Madrid, nous pourrons les
désigner par les expressions de zone nord , nord - est et sud -est,
et nous les décrirons successivement en commençant par celle du
nord , qui fait suite à la zone dont nous nous sommes occupé sur le
versant septentrional ou français des Pyrénées.
Les connaissances acquises sur les dépôts jurassiques de ce pays
ne remontant qu ’à un petit nombre d'années , il y aurait peu d’intérêt
à présenter d’abord , comme pour la formation créiacée , un exposé
chronologique des observations antérieures à la période qui nous
occupe ; aussi entrerons -nous immédiatement en matière . De plus,
l’étudestratigrapbique détaillée n’étantpasencore assezavancée pour
qu ’on puisse traiter séparément des divers groupes dont on trouve
les représentants , nous les considérerons tous simultanément.
Les escarpements des environs de Tolosa ont été rapportés au
lias par SI. Dufrénoy (1). A leur base vient affleurer le grès bi¬
garré . Sur la Carte géologique de la France 2 ( ), on a colorié
comme terrain jurassique, sans désignation d’étage , une bande
dirigée E. 25" S. à l’O. 25° N. Elle commence à l’est de Lanz, sur
la route d’Urdax à Pampelune , passe par Tolosa, en atteignant jus¬
qu ’à 12 kilomètres de largeur . Elle se rétrécit peu après et passe par
Marquina , Ermua , pour se terminer à Guerricaiz , après avoir par¬
couru une étendue de 88 kilomètres . Cette bande , qui s’appuie au
nord contre le trias , depuis son origine jusque près de la petite
rivière d’Urola, sur le reste de son pourtour est recouverte par des
dépôts crétacés. Au sud -est d’Ernani , M. Dufrénoy indique encore
un lambeau jurassique en forme de croissant , compris entre la
craie à l’ouest , le grès bigarré au sud , les roches cristallines et de
transition au nord et à l’est. M. le comte de Villafranca (3) a aussi
publié quelques observations sur le pays basque espagnol et sur les
provinces voisines.
Des couches que M. Collette (A) rapporte au lias occupent une
petite étendue vers le centre de la Biscaye, en formant une sorte de
(1) Mêm . pour servir à une description séolos . de la France,
vol. II , p. 129 , 1834.
(2) En 6 feuilles, 1841 . — Voyez aussi : G. de Léonhard, Ncu.
Ja/irb ., 1851 , p. 1.
(3) Arch . far Miner ., de Karsten et de Dechen, vol. XVII,
p . 353, 1843.
(4) Reconocimiento geologico del schorio de Fiscaya, in - 8, avec
carte ; Bilbao, 1848.
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parallélogramme irrégulier , allongé du N.- O. au S.-E., depuis les
environs dos mines de Somorrostro . Elles passent au nord de Bil¬
bao, pour se terminer aussi en pointe non loin de Galdacano. Ce
sont des bancs de calcaires argileux , plus ou moins compactes, plus
ou moins micacés, 11e ressemblant cpie par leur teinte au lias du
reste de l’Europe . Les roches sans fossiles des environs de Bilbao
seraient inférieures à celles de Begoîia et de toute la pente sud-ouest
du mont Archanda . Leur direction est la même que celle des cou¬
ches du sommet de l’Archanda ou O. 20° N. à E. 20e S ., et leur
inclinaison au S . 20° O. est très variable. On y observe de fré¬
quents plissements , et leur discordance avec les schistes ferrugineux
crétacés est manifeste sur la pente opposée de la montagne . Près du
pont de Bolueta, non loin de Galdacano, les mêmes calcaires argi¬
leux compactes , bleuâtres , micacés et massifs, ont présenté les
Ammonites Braikeni 'idgi, Sow . , capricornus, Schloth ., furcatus
on torulosus, d ’Orb . Nous avons déjà fait remarquer (ante, vol . V,
p . 33) l’incertitude des relations de ces couches jurassiques avec
les étages crétacés qui les entourent.
Aux environs de Bermeo , des calcaires analogues aux précédents
paraissent aussi dépendre du même groupe . ïls constituent un
demi -cercle et se développent entre la ville et l’église de Mundaca
pour former toute cette portion du littoral . La stratification en est
d’ailleurs fort obscure . Les fossiles en sont indéterminables , à l'ex¬
ception d’un corps très abondant , qui serait la Patellapopyracea,
Bronn . Mais peut-être 11e serait ce qu ’une Orbitoïde conique si fré¬
quente dans les calcaires crétacés inférieurs de ce pays, et alors ces
couches seraient beaucoup moins anciennesque 11e le pense l’auteur.
Au sud - est de Bermeo , les roches ont été dérangées par l’appari¬
tion de masses dioritiques . Les calcaires argileux en contact sont
compactes , de teintes un peu plus claires, à cassure conchoïde, et
traversés de petites veines de calcaire spathique . Ces deux îlots
jurassiques , de même que celui que nous venons d’indiquer à l’est
d’Ernani , ne sontpas marqués sur l’esquisse géologique de l’Espagne
faite en 1850 par M. Esquerra del Bayo (1) ; mais les minerais
de fer brun et rouge et de fer carbonaté de Somorrostro sont cités
comme appartenant au lias (2).
(1) Geognostischc Ucbcrsichts-Kartc von Sprmicn (Neu. Jnhrb .,
<851 , pl. 1).
(2) Explication de la carte précédente , par M. G. de Leonhard
(Ibid ., p . 39).
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Dans une coupe dirigée N.- S. , de Santander à la chaîne Cantabrique , M. Ed . de Yerneuil (1), à la suite d’un premier voyage
exécuté au printemps de 18A9, a fait voir que de dessous les couches
crétacées plongeant au N. s’élevaient successivement , en affectant
la même inclinaison , des grès , des conglomérats , puis des calcaires
argileux , bleus , appartenant au lias. Ces calcaires, caractérisés par
des Bélemnites et VAmmonites Conybeari, reposent sur le trias que
représentent des grès rouges avec du sel et du gypse. Ce système
paraissait d’abord être adossé transgressivement à des couches redres¬
sées, plissées et disloquées, plus anciennes et appartenant au cal¬
caire carbonifère ; mais des observations ultérieures ont permis de
reconnaître que le tout se rattachait à une bande jurassique diri¬
gée E. , O ., de la Cabada à Euente de Nansa, avec une longueur de
12 lieues et une largeur de 3, sous le méridien de Santander . Elle
entoure au sud de Yargas un îlot de trias en forme de croissant , et
elle est circonscrite par des couches crétacées . A l’ouest , elle s’ap¬
puie contre le trias de Euente de Nansa à Reynosa et au delà (2).
A Rosas, M. Ezquerra del Bayo (3) signale le l ’ecten œquivalvis
et la Melo.nia heddingtonensis.
D’après des notés manuscrites que nous devons à l’extrême obli¬
geance de M. Casiano de Prado , la formation jurassique constitue
dans la province de Santander des montagnes comme le Pico de Po,
au-dessus de Tras la Pena . Les calcaires et les marnes sont noirs , et
ces dernières passent quelquefois à des schistes semblables à ceux
de la formation carbonifère . Les fossiles sont nombreux , surtout à
Tras la Pena , à Fuente Nansa, à Cosio, à Tudanca , et sur tout
le versant nord de la Sierra de Sagra , à Camino, à Soto, près Rey¬
nosa, dans la Sierra de Sejos, etc. A Fombellida sont cités les Am¬
monites spinatus,Bvog . , radians, Schloth ., cl /iecAet, Sow. ; à Tras
la Pena , la Terebratula variabilis, Schloth . , a été rencontrée.
(1) Del terreno cretacco en Espana (Revis ta minera, vol. III,
p . 339 , 1852 ). — Voyez aussi : Coupe N . , S. de l 'Océan sur la
côte de Santander a la Méditerranée , près Motril, par MM. de
Yerneuil et Collomb (Coup d ’œil sur la constitution géologique de
quelques provinces de l’Espagne [Bull. , 2e série , vol. X, pl. 2,
1852 ]).
(2) Carte géologique d’une partie de l'Espagne, par MM. de
Verneuil , Collomb et de Lorière (inédite).— Gcol, map oj Europe,
par Sir R. Murchisou et J . Nicol, 20 mars 1856 , en 4 feuilles.
(3) Anales de minas, vol. III , p. 348, 1845 . (Les couches de
charbon de Rosas sont dans la formation crétacée .)
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T,a direction tics couches observée jusqu 'à présent semble être

N.-O. , S. - li . , et le plongeinciil au N. - E. Les dépôts jurassiques
se terminent sur le versant sud de la chaîne cantabrique à Quinlanaluengo, à 5 ou 6 kilomètres à l’est de Cervera de Rio Pisuerga.
Ils ne s’y montrent que dans une très faible étendue sur la rive
droite du cours d’eau , entourés par les dépôts de transport de la
vallée, et l’on y a recueilli la Terebratula spinosa.
La chaîne cantabrique , pendant la période jurassique , formait
probablement un cap à l’est au Puerto del lîardal ou àPozazal, autre
puerto situé à 6 kilomètres à l’est du col ou collado de la Somahoz
et atteignant 990 mètres d'altitude , parce qu ’on y trouve sur la
ligne même de partage des eaux des couches jurassiques presque
horizontales . Du côté opposé, la mer s’étendait d’une part dans les
provinces basques et en France , de l’autre dans les provinces
de Burgos , de Guadalajara , de Soria , etc.
Plus à l’ouest , des deux côtés de l’embouchure de la Sella
jusqu ’à Lastrcs , le littoral est formé de couches jurassiques dont la
limite méridionale passe à Colunga, et qui se prolongent ensuite
jusqu ’au cap Saint - Laurent à l’est de Gijon, en formant un ruban
très étroit compris entre les dépôts crétacés qui longent la côte au
nord depuis Lastres et le trias au sud. Au milieu de l’espace occupé
par cette dernière formation , on observe encore un lambeau juras¬
sique au sud de Gijon et de Villaviciosa, allongé de l’E. à l’O. paral¬
lèlement au précédent (1).
On vient de voir que , d’après la carte géologique de MM. de Zone nord -esl.
Verncuil , Collomh et de Lorière , une bande jurassique étroite s’é¬ Province
de
tendait de Fuenle de Nansa jusqu ’à la route de Santander à Rey- Ptilencia.
nosa, occupant l’espace compris entre Corbera et Alceda, reparais¬
sant au pied du Puerto del Escudo et dans les montagnes qui
dominent au nord la ville de Reynosa, pour redescendre ensuite
droit au S. jusqu ’au coude que forme l'Èbre à l’ouest d’Aguilar del
Campo, toujours limitée à l'est par les couches crétacées , et repo¬
sant à l’ouest sur le trias. Cette bande, avons- nous dit , est, dans
cette direction , le commencement ou le premier anneau de la série
de chaînons discontinus qui forment , par leur ensemble, la zone jn(1) Carte gèol. , etc . , par MM. de Verneuil , Collomb et de Lo¬
rière . — Don G. Schulz , Vistazo geot . subri: la Cantabria [Anales
de minas , vol. IV, p. 333, 1815). — Bolet , of. de minas, n 01 34,
35 , 1845 . — Ezquerra del Bayo, Gcogn. Uebersichts-Karte von
Sjianien [Ncu. Jahrb ., 4 851).
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rassique nord -est de l’Espagne. Il serait intéressant de connaître
la manière dont s’opère l’intersection de ces deux directions . Au
nord d’Aguilar del Campo, un lambeau jurassique , complètement
séparé de la bande précédente , est limité au sud par le trias et au
nord par le calcaire carbonifère , contre lequel il semble s’ap¬
puyer (1).
Ce desiratum sera sans doute complètement rempli par le tracé
de la carie géologique de la province de Palencia que doit publier
sous peu M. Casiano de Prado , à qui nous devons encore les ren¬
seignements suivants. Dans cette province , dit le savant ingénieur,
la formation jurassique est représentée par sept ou huit lambeaux,
dont quelques -uns sont fort petits vers la chaîne cantabrique , et
reposent toujours sur le trias , tandis que les dépôls crétacés recou¬
vrent indifféremment les couches jurassiques , triasiques , carboni¬
fères et même dévoniennes , plus à l’ouest dans la province de Léon.
Les roches jurassiques ne forment pas de montagnes ; elles sont
presque toujours en couches peu inclinées et même horizontales.
Leur direction est variable , mais elle manifeste une tendance vers
le N.-N.-O., en se rapprochant un peu du N. , avec une inclinaison
à l’Ë . Les deux étages supérieurs du lias et l’oolithe inférieure sont
composés de calcaires et de marnes de teintes gris jaunâtre ou
bleuâtre plus ou moins claires. Au-dessus , on trouve par places une
série d’autres couches assez puissantes , le plus souvent sans fos¬
siles. A Becerril del Carpio , la Terebratula obsoleta et une autre
espèce indéterminée y ont été trouvées . Dans les étages plus an¬
ciens de la même localité, d’Aguilar del Campo, de Pozazal et de
Bustillo deSanlullan , M. C. de Prado signale les Ammonites margaritatus, Monlf. , spinatus, Brug ., planicosta , Sow. , bifrons, Brug. ,
serpentinus, Schloth . , eomplanatus, Brug ., insignis, Schubl . ,
Levesquei, d ’Orb. , Iiaquinianus, id . , Humphriesianus, Sow.,
subradiatus, id . , niortensis, d ’Orb. , Parkinsoni, Sow . , Blagdeni,
id. , Gervillei, id . , Martinsi, d ’Orb. , les Belemnites irregularis,
Schloth ., canaliculatus , id. , les Lima gigantea, Desh . , incequistriata,1 Munst ., les Pecten œquivalvis, Sow . , disciformis,
Schubl . , la Pholadomya exaltatal, Ag . , la Gryphœa cymbium,
Lam ., les Terebratulaperovalis, Sow . , Garantiana, d ’Orb. , nu(1) De Verneuil , Collomb et de Lorière , lac. cit. Ce
—
détail n'a
pas été bien rendu sur la carte géologique de l' Europe de Sir R. Murchison. — Ezquerra del Bayo, Jnales de minas, vol . III , p. 244,
1845 .
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mismalis, Lam ., Phillipsiiï, Morris , obovata, Sow . , lagenalis,
Schloth . , obsoleta, Sow . , plicateila, id ., tetraedra, ici ., rimosa,
de Buch , inconstans, Sow . , variabilis, Schloth . , et le Spirifer
rostralus, Schloth ., c’est- à-dire des espèces qui annoncent la pré¬
sence des deux premiers étages du lias et de l’oolithe inférieure.
Quelques autres fossiles sont encore cités à Barcenilla, à Matamorisca , à Salinas, à Puerto de la Palomera et Puerto de Sejos.
Un massif jurassique , légèrement arqué au S., allongé du N.-O.
auS .- E. , à contours très llexueux , limité au nord - est par les dépôts
tertiaires du bassin de l'Ebre , et au sud -ouest par la formation cré¬
tacée, s’étend sur le prolongement de la ligne de partage des eaux
de l’Èbre et du Duero , depuis les environs de Villafrauca et de
Brieva, à l’est de Burgos, jusqu ’à la vallée du Xalon, au nord de
Calatayud, sur une longueur de 40 lieues et uue largeur maximum
de 13 et demie. Ce massif comprend ou entoure , dans sa moitié
nord - ouest , un îlot central de terrain de transition avec un peu de
grès houiller allongé dans le même sens, ayant sa plus grande lar¬
geur entre Ëzcaray et Barbadillo et à la surface duquel on remarque
encore un lambeau jurassique (Brieva), ainsi que le lambeau crétacé
d’Ortigosa. Deux autres îlots semblables à ce dernier se voient au
milieu des couches jurassiques , autour de Munillo et à l’ouest
d’Agreda. Au sud-est de celte ville s’élève le Moncayo, un des
plus hauts sommets de la chaîne ibérique , et composé de grès
rouge sur lequel s’appuient jusqu ’à uue grande hauteur les couche’s jurassiques (1).
En décrivant la limite orientale du bassin du Duero , M. Ezquerra
del Bayo (2) a fait remarquer que , de ce côté, la fermeture était
due à plusieurs soulèvements : le premier , postérieur aux dépôts
jurassiques , le second, aux) dépôts crétacés , et le troisième , datant
de la fin de l’époque tertiaire . Il mentionne ensuite l’étendue des
couches entre Barbadillo et Mansilla, ainsi que leur prolongement
au sud- est jusqu ’aux pentes inférieures du Moncayo. Il signale aux
environs de Cauales et de Mansilla, dans des assises qu ’il rapporte
au calcaire jurassique, des fossiles qui ont leurs analogues dans les

(1) De Verneuil , Collomb et de Lorière, loc. cit.
(2) Sobre los anliguos cliques, etc ., Sur les anciennes limites du
bassin tertiaire du Duero (Anales cle minas, vol . III , p. 312 , <845,
avec carte ).— Geognost. Uebersichts-Karle von Spanien, 850
<
(xYcu.
Jahrb . , 185 <).
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groupes oolilhiques moyen et inférieur et clans celui du lias. Ce sont
la Lima proboscidea, Sow . , le Pecten œquivalvis, ici , les Terebratula variabilis, Schlolh ., biplicata , Sow. , vicinalis, Scldoth . ,
ornithocephala, Sow . , les Ammonites Humphriesianus , Sow. ,
polyplochus, Rein . , Herveyi , Sow. , Strnngwaysii , id ., les lielemnites hastatus, Blainv . , et compressusl.
Aux environs de Talamontes, d’Ambel, d’Agreda, des bains de
Filero , d’Igea, de Gravalos et d’Arnedo, villages situés sur la pente
nord de la chaîne du Moncayo et de la Sierra de Cameros, le même
observateur (1) avait désigné sous le litre de groupe du calcaire de
montagne des calcaires alternant avec des argiles et des grès, des
conglomérats quarlzeux , à grain lin ou grossier , toujours placés à
la partie supérieure du système, et qui représenteraient pour lui la
grauwacke récente de quelques géologues allemands. Les eaux ther¬
males de Fitero et d’Arnedillo, ainsi que les eaux sulfureuses de
Gravalos, sourdent de ces roches . La pierre la plus ordinaire ou
calcaire de Moncayo est d’un noir foncé, un peu argileuse, alunifère , se décomposant facilement , et caractérisée par une grande
quantité de cristaux cubiques de pyrite de fer qui s’accumulent au
pied des talus. Sur d’autres points , la roche , peu argileuse, sans
pyrites , et plus compacte, contient des veines de calcaire spathique.
A Igea, Cornago et Gravalos, dans les calcaires immédiatement in¬
férieurs au grès ou à la grauwacke , sont des fossiles que l’auteur
compare à la Melania bilineata. Dans la Sierra de Cameros se ren¬
contrerait aussi la Terebratula plicatella, Daim .; mais des’ re¬
cherches plus récentes ont démontré que ce système de couches
appartient , en grande partie , à la formation qui nous occupe.
Ainsi M. Fzquerra del Bayo (2) a reconnu lui-même que la for¬
mation jurassique constituait probablement le fond de la mer pen¬
dant la période crétacée , de sorte qu ’elle affleure partout lorsque
les dépôts de cette dernière viennent à manquer . Une grande sur¬
face se trouve à découvert , et peut -être , dit- il, toute la chaîne des
montagnes qui , commençant près de Burgos, continue vers l’est à

(t ) Observarioncs geognosticas y mineras sobre la Sierra de
Moncayo (Anales de minas, vol . II , p. 79 , 1811 ).
(2) Geognost. Uebersichts-Karte von Spunien , 1 850 [Ncu .Jahrb .,
1851). — Quart . Journ . geol. Soc. oj London, vol . VI, p. 408,
1850 . — Voyez aussi : Revista minera, vol . I, p. 295 et suivantes,
1850.
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travers la province de Soria jusqu ’au Moncavo et au delà dans 1Ara¬
gon, pour s’étendre jusqu ’à Teruel , en fait-elle partie ? Acciden¬
tellement interrompue par les dépôts crétacés et tertiaires , la bande
jurassique reparaît dans le royaume de Valence jusqu ’à ôO kilo¬
mètres au nord- ouest de la ville de ce nom, de sorte que la formation
pourrait être suivie de Burgos à Valence, sur une étendue de
900 kilomètres , en faisant un angle obtus au Moncavo. f.es mêmes
dépôts s’observent au sud à Siguenza et à Torremocha , dans la
province de Guadalajara . Les sources thermales dont nous avons
parlé sortent à la jonction des roches jurassiques et plus anciennes
(Eitero en Navarre, Armadillo, province de Logroiïo).
NI. de Verneuil (1), qui dès 1850 avait bien exposé les carac¬
tères et la répartition des principales formations de l’Espagne (2) ,
signale des crûtes jurassiques flanquant le massif du iUoncayo,
composé de grès rouge micacé , probablement triasique , pénétré
par de nombreux liions de quartzite cl de fer oligiste. Son éléva¬
tion au -dessus du niveau de la mer est de 2300 mètres. Le village
de Nieva de Cameros est situé au milieu des calcaires du même
âge, et séparé de la plaine de l’Èbre par un massif assez élevé, la
sierra del Serradero . Anguiano se trouve, à la limite des couches
jurassiques avec les
" gués et les grès tertiaires du bassin de
l’Ebre . Une Ammonite , qui paraît être IM . flumphricsianus,
annoncerait ici la présence d’un dépôt de l’âge de l’oolilhe infé¬
rieure , de même qu ’une Grypliée , très voisine de la G. arcuala
et des Cardinia trouvées à Nieva, y feraient soupçonner le troisième
étage du lias.
Entre Becerril -del- Carpio et Brieva- de-Juarros , près de Bur¬
gos, dit M. Casiano de Prado (5), la formation jurassique est
interrompue ; mais elle peut être masquée par des dépôts plus ré¬
cents ou avoir été détruite par des dénudations . Quoi qu’il en soit,

(1) Tableau îles altitudes observées eu Espagne, par M.M. de
Verneuil et de Lorière, en 1853 (Bull ., 2' série , vol. XI , p. 67C,
26 juin 1834 , — Carte géologique d'une partie de l’Espagne, par id.
— Carte géologique de l'Europe, par Sir R. Murchison et J . Nicol,
mars I 856.
(2) liep. 20 ll‘ incet . Brit . Assoc. at Edinburgh, 1850 (Londres,
4851 ), p. 108.
(3) Notes inédites, 1856.
T . VU.
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la direction des couches assez redressées à Becerril -del-Carpio est
au S. -S.- E. , c’est-à-dire à peu près vers Burgos, et le bord de la
mer jurassique ne devait pas èire bien loin à l’ouest de cette ligne.
Aux environs de Brieva de-Juarros , de San(a- Cruz-de- Juarros, de banales , d’Arlanzon et de Monterubio , on trouve presque
les mêmes fossiles que dans les provinces de Palencia et de Santander . be sont les Ammonites bifrons , radians , primordialis ,
Ilumphnesianus, le Belemnites canaliculatus, la Gryphœa cymbmm, les Pecten disciformis et æquivalms, la Plicatula spinosa,
la Terebràtula Garantianaelle SpiriferWalcotii.
Sur le prolongement direct au sud-est de ce massif, entre les
rivières de la Guerva , d’Aguas, de Saint- Martin et du Guadalope,
affluents de l’Èbre , se montrent d’assez nombreux lambeaux juras¬
siques dont le plus considérable , entre Herrera et Obon près de
Montalban, s’appuie au sud -ouest contre une bande de trias et de
schistes siluriens , puis est recouvert au nord - est par les dépôts
crétacés et tertiaires (1). Le loug de la Huerva (Guerva) et dans
les plaines situées à l'est , les îlots de Fuendetodos , de Muniesa,
s’élèvent de dessous les couches tertiaires qui les environnent de
toutes parts . D’autres îlots très restreints affleurent encore plus
au sud (à Exulbe et au midi de Montalban).
Au sud du massif irrégulier et découpé dont nous venons de par¬
ler , on observe, depuis sa limite nord et la province de Guadala¬
jara jusqu ’au parallèle de Valence, un autre massif beaucoup plus
considérable , beaucoup plus compliqué , séparé du précédent dans
toute sa partie nord et est par des dépôts tertiaires , crétacés et plus
anciens , et limité au sud-ouest par une ceinture crétacée . Sa direc¬
tion générale est sensiblement la même, quoique tournant un peu
au S. à son extrémité sud -est. Le massif principal , qui s’étend de
Siguenza à Hinarejos à l’ouest de Garavalla, a 38 lieues de long sur
22 de large, et comprend de vastes surfaces occupées par le trias,
quelques -unes par le terrain de transition , et un plus petit nombre
par la craie. Au nord -ouest , il est limité par une bande détachée
qui circonscrit le massif triasique de Siguenza. Au sud-est et à
l’est, des appendices plus ou moins étendus peuvent s’v rattacher
par la pensée , quoiqu ’ils soient aujourd ’hui complètement isolés.

1) De Verneuil et de lorière , ioc. cit ., p . 67i.
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Ce sont les lambeaux situés entre Yniesta et Villargordo, ceux de
Requena , des bords du Guadalaviar, et celui beaucoup plus con¬
sidérable dont fait partie la sierra de Javalambre , et qui se prolonge
au sud- est jusque près de Liria.
Cette région jurassique , d’où descendent le Tage, le Xiloca , le
Guadalaviar , le Gabriel , le Xucar et leurs nombreux affluents,
s’étend ainsi dans les provinces de Guadalajara , de Guenca, de
Teruel , et dans l’ancien royaume de Valence. C’est celle dont les
géologues se sont jusqu ’à présent le plus occupés, et sur laquelle
nous trouvons même des recherches qui datent du milieu du siècle
dernier (1).
Les calcaires jurassiques , dit M. S. de Madrid Davila (2), forment
la partie la plus élevée du district de Valence sur ses limites nord
et nord -ouest , et ils y reposent sur le grès rouge ancien (aujour¬
d’hui rapporté au trias). M. Ezquerra del Bayo (3), qui avait
reconnu précédemment l’existence des couches jurassiques du
côté de Sigucnza et de Torremocha , pense qu’on peut les suivre
jusqu ’à Ablanque, et qu’elles doivent se prolonger ou au moins
être en relation avec celles qui se montrent dans la sierra d ’Albarracin , dans une partie de la sierra de Guenca, suivant l’extré¬
mité méridionale de celle de Teruel pour s’étendre plus encore
dans celle de Valence. Les fossiles caractéristiques de la formation
ont été recueillis à Tragacete , dans la province de Guenca, à Arcos
dans celle de Teruel , et à Titaguas dans celle de Valence.

(1) J . Torrubia , Aparato para la historia natural espanola,
avec planches de fossiles, in-4, 1734 . — Traduct . allemande, Halle,
1773 . — Cavanilles, Ubservaciones sobre ta historia nal . del reiuo
de Valencia, 2 vol. in-folio avec planches de fossiles nummulitiques
et crétacés.
' (2) Revista minera, vol. II , p. 289, 1881 (mém. de 1849).
(3 ) Excursion geologica desde Hiendelcncina a Trillo y a Ablan¬
que , etc ., Excursion géologique depuis Hiendelencina jusqu’à Trillo
et Ablanque , dans la partie de la province de Guadalajara appelée
Alcaria (Revista minera , vol. I , p. 295 , 1850 ). — (Neu Jahrb .,
1852 , p. 343). — Comision para la formaeion de la carta geol.
de la provincia de Madrid (Revista minera, vol. II , p. 396 , 1851).
— De Verneuil , Notice on thc gcol . struct . oj Spain, etc. , Notice
sur la structure géol. de l’Espagne, pour servir à l’explication d’une
carte générale de la Péninsule [Rep. 20 t,“ meet. brit . Assoc. at
Edinburgh, juillet , août 1850 (Londres, 1851), p. 118 . — The
Alhenœum, — l’ Institut, sept ., oct. 1850.
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En partant île Trillo, on atteint, un peu avant Sotoca, les couches
jurassiques dont l’inclinaison et les caractères pélrographiques
contrastent fortement avec ceux des dépôts tertiaires horizontaux
qui les recouvrent. Les calcaires sont homogènes, d’un blanc pur,
très compactes et très durs, en bancs épais, et connus depuis Soloca
jusqu ’à Espliegares, où l'on 11e rencontre que des calcaires traversés
de fentes profondes, à parois verticales. Celte région est très favo¬
rable à la végétation des pins, ([ni fournissent des bois de construc¬
tion exportés au loin. La direction générale des couches est i\ . 30 'O.
à S. 30° K., ou en moyenne N.-O. , S.-E. Suivant l’auteur, le cal¬
caire de Sotoca et d’Esplicgares correspondrait au calcaire com¬
pacte jurassique inférieur ou à l’étage de l’oolilhe inférieure; ce
qui vient au-dessous, c’est-à-dire les grès et les marnes en consti¬
tueraient la base, ainsique les argiles supérieures du lias. Le tout
est d’ailleurs parfaitement concordant, et les dépôts salifères obser¬
vés plus bas font présumer que la formation jurassique repose ici
sur le trias.
Les fossiles suivants, qui proviennentd’une seule localité près du
village d’Ablanque, appartiennentà un calcaire blanc, un peu mar¬
neux, recouvert d’un calcaire plus compacte, charbonneux, sem¬
blable à celui de Calcena et de Gravalos, dans le voisinage du Moncayo. Ce sont: Pholadomya décorât a, Ziet. , Lima gigantea, Desh . ,
Pecten vimineus, Sovv. , P . (équivalais, id . , Ostrea solitaria, id . ,
O. eostata, id ., Gryphœa arcuata, Lam . , Tercbratula bullata,
Sovv. , T. ornithocephala, id ., T. perovalis, id ., T. lagennlis ,
Schloth. , T. vicinalis, id ., T. triplicata , Phill. , de Buch, T. ri mosa ?, id . , Spirifer rostratus, Ziet . S. nov. sp. , Pleurotomaria
anglica, Sow . , P . conoidea, Desh ., Nautilus giganteas, d ’Orb .,
Belemnites compressas, Blainv . , B . semisulcatus, id . , Ammonites
Murchisonœ, Sovv . , ,4 . Bucklandi, id . , A . radians, Schloth .,
A . cordatus, Sovv . , et des débris de reptiles. On remarquera
qu’outre l’association tout à fait anormale d’espèces propres aux
trois groupes inférieurs de la formation, il y en a 4 qui appartien¬
nent au troisième étage du lias, et parmi lesquelles trois lui sont
exclusives et n’ont pas été signalées depuis par d’autres géologues.
11 est donc permis de douter de ces déterminations spécifiques jus¬
qu’à ce que de nouvelles observations soient venues les confirmer,
et l’on doit quant à présent s’abstenir de toute conclusion sur la
présence de ces divers fossiles dans la même assise.
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Vers le même temps, M. Casiano de Prado (l ) , dont les travaux
géologiques importants ont puissamment contribué dans ces der¬
nières années à débrouiller la géologie de plusieurs provinces de
l’Espagne , et en particulier de celles du centre et du nord , a signalé
de nombreux fossiles jurassiques dans le bassin supérieur du
'Page. Plus récemment , le même géologue (2) a fait connaître au
village même de El ias, à deux lieues de la source de cette rivière,
un grès peu solide , brunâtre , à gros grains , dont la stratification
est peu nette , et qui renferme , avec des fossiles mal conservés , la
Ccromya ezcentrica. Sous tous les rapports , cette assise se dis¬
tingue des calcaires et des marnes de l’Oxford-clay des environs.
l.a région située dans l’ancien district d’Albarracin , au sud -est
de celle dont nous venons de parler , est, dit Jl . lîodriguez (3) , l’une
des plus élevées de l’Espagne . Elle sc maintient moyennement à
\ 320 mètres au- dessus de la mer. La ville d’Albarracin est assise au
fond d’une vallée qu ’arrose le Guadalaviar, entre des escarpements
presque verticaux disposés en gradins. Les calcaires qui en forment
la base, à l’entrée de la ville, sont bleu verdâtre , assez compactes,
plongeant moyennement de 30°à l’O. Les bancs, de 0"\ 30 à 1 mètre
d épaisseur , sont séparés par des lits minces d’argile et de marne
jaune schisteuse . On trouve , dans les couches rapportées au
lias, la Lima obscurci, Sovv. , la Gryphœa arcuata, La ni. , la Tercbratula tetraedra, Sovv., une Turbinolie , les Ilelemnites sulcatus,
Mill. , et àastatus, Blainv . ?, YAmmonites bi fions, lirug . , etc. On
les observe surtout à l’extrémité du pont , sur la rive gauche du
Guadalaviar, où des restes de grands sauriens ont été aussi ren¬
contrés.

On retrouve les mêmes calcaires lorsqu ’on monte la route de

Tori es, où ils alternent avec des marnes et des bancs de calcaire
lithographique . Les uns et les autres renferment encore beaucoup
de fossiles (Terebratula diyona, Sovv. , bicanaliculata, Scblotb . ,
concinna, Sovv. , Belemnites sulcatus, Mill . , de nombreuses Am¬

monites , entre autres IM. striatulus, Sovv .). Sans s’expliquer
d’une manière très explicite, M. Rodriguez semble rapporter ce
(1) Revis ta minera, vol . I, p. 126, 1830.
(2) Notes inédites, 1836.
(3) Descripcinn geo/ . dcl antigua eurregimiento de Albarracin
(Revis ta minera , vol. II , p. 39, 1851).
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système de couches à l’étage de l'oolilhc inférieure . Plus loin, dans
la même direction , apparaissent les assises argileuses et marneuses
de la base du groupe oolilhique moyen, divisées en bancs très
minces , vert jaunâtre . Les fossiles abondent surtout là où ils
passent au calcaire . Ce sont de petites Ammonites très répan¬
dues , particulièrement l’_4 . triplicatus, Sovv. , des Bélemnites,
quelques Pectcn, les Terebratula Thurmanni , Voltz, irnpressa, de
Bucb,etc . ; aussi l’auteur reconnaît - il ici l’horizon de l’Oxford-clay.
Un peu plus haut , les couches conservent encore leur direction ;
mais leur inclinaison diminue graduellement lorsque l’on continue à
monter jusqu ’à ce qu ’elles se trouvent plonger en sens inverse. A
la cime de la montagne , des lits d’argile , de marnes et des calcaires
assez siliceux renferment des fossiles tels que \'Astarte elegans et la
Terebratula cle/iressa1( ), qui indiqueraient , suivant le géologue
dont nous parlons , l’étage du coral -rag ou la partie supérieure de la
série de celte région. Ainsi on aurait ici des équivalents du lias, de la
grande oolilhe , de l’Oxford-clay, puis de l’étage qui surmonte ce¬
lui-ci et dont les couches passent du S. 20" K. au S. 36° O., avec
une inclinaison de 22° à l’K.
Si l’on continue à s’avancer sur la même route , on observe
d’abord une série de couches semblables aux précédentes , et bientôt
on atteint des roches que M. Rodriguez regarde comme du lias
métamorphisé ou bien comme une dépendance du nouveau grès
rouge, fies dernières , qui sont des conglomérats , des calcaires et des
argiles , ont la même direction que le lias et la grande oolilhe d’Albarracin ; mais elles plongent en sens inverse. Au fond des ravins,
on voit les schistes argileux reposer sur des veines de quartz et de
fer oxydé, au delà desquelles les schistes reparaissent avec la même
direction et un plongement inverse . l es environs de Tramacostilla
(Tramacosclla ), où l’on trouve les roches et les fossiles d’Albarracin , appartiendraient au lias.
Après avoir décrit les grès rouges du trias des environs d’Orihuela , de Bronchâtes et de Noguera , l’auteur signale, en montant à
ce dernier village, un calcaire blanc, un peu azuré , assez compacte,
reposant sur du gypse qui alterne avec des argiles jaunâtres , des

(1) C’est probablement la T . ovalis, Lam. , la T. depressa étant
une espèce du grès vert supérieur.
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schistes argileux magnésiens, caractérisés comme ceux du trias
précédent , puis des marnes siliceuses vertes , jaunes et blanches re¬
couvrant des grés rouges , enfin le schiste argileux et le quartzite,
qui apparaît dans la partie la plus élevée ou noyau montagneux de
cette région ; mais M. Rodriguez doute si une portion des roches
rangées dans son nouveau grès rouge n’appartiendrait pas à la partie
inférieure de la formation ou au lias lui- même.
Si l’on

se

dirige d’Orihuela (Origuela) vers Monterde , où cessent

les calcaires compactes de transition (p. 65) , on atteint des quartzites qui se continuent l’espace de plus d’une lieue. Après 30 ou
40 mètres de schistes, on trouve un calcaire semblable à celui qui

est avant Monterde et un calcaire fossilifère en stratification
concordante . Au-dessus est un autre calcaire compacte avec beau¬
coup de débris organiques et qui plonge de 45° à l'O. En conti¬
nuant à s’avancer dans la même direction , on arrive à des couches
en stratification discordante par rapport aux précédentes et pou¬
vant représenter la grande oolithe avec l’Oxford-clay. Leurs carac¬
tères pélrographiqucs et palôontologiques sont les mêmes que ceux
observés le long de la route de Torres à Albarracin ; les fossiles
abondent surtout dans les lits d’argile et de marne rouge qui sépa¬
rent les bancs calcaires, mais ceux qui sont cités appartiennent
aux divers groupes de la formation (Terebratula t.etracdra , bicanaliculata , furcillata , concinna ; Pholadoinya acuticosta , Belemnites suleatus ).
Les pentes de la vallée de Monterde sont formées de calcaires
compactes qui dépendent du trias (nouveau grès rouge de l’auteur)
ou des premiers dépôts jurassiques , car la limite des deux séries pa¬
raît être souvent incertaine . Le fond montre des marnes sableuses,
jaunâtres , semblables à celles de Tori es, de Tramacostilla et de Vo¬
guera , qui reposent sur le grès rouge et renferment aussi des cris¬
taux disséminés de lernelite ou braunerite . Les cristaux , développés
par suite d’un métamorphisme attribué à quelque roche ignée des
environs , sont d’un vert bouteille et constituent un carbonate qua¬
druple de calcaire, de fer, de manganèse et de magnésie. En quit¬
tant Monterde et suivant la gorge étroite et sinueuse qui conduit
aux villages de Noguera, de Tramacostilla et de Torres , on ren¬
contre un calcaire compacte , métamorphique , analogue à celui qui , à
Orihuela et dans d’autres localités, appartiendrait au lias, quoique
reposant sur les marnes et sur le grès jaune avec Posidonomi/a mi¬
nuta, Gold . , et dfs .débris de criuoïdes.

m
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Après Tramacostilla , au delà du Guadalaviar, SI. Rodriguez si¬
gnale une montagne de calcaire compacte, en couches tourmentées
et repliées qui dépendraient du lias ou du groupe oolithique infé¬
rieur , mais dans lequel la rareté des fossiles ne permet pas d’établir
de sous-divisions. Aux environs de Calomarde, où le Belemrdtes
sulcatus, Slill . , la Gryphœa incurva, Sow. , et la Terebratula tetraedra, id . , auraient été observés, les couches sont presque hori.
zontales, recouvertes au sud-ouest du village par d’autres , marneuses
et argileuses, qui alternent avec des calcaires remplis de fossiles éga¬
lement de la période jurassique . A la partie supérieure est le coralrag , composé de bancs nombreux de calcaires oolilhiques , avec une
immense quantité de polypiers (Aslrées, Méandrines , Caryophvllies),
puis des lrochus, des Strombes , des Térébratules , des Ammo¬
nites , etc. L’Oxford-clay, caractérisé par ses fossiles, est donc ici
surmonté par le premier étage du groupe moyen . Les calcaires de
ce dernier , blancs ou jaunâtres , avec des concrétions pisolitbiques
d’un blanc pur ou brunâtre , et variant de grosseur d’un banc à
l’autre , renferment deux espèces de Nériuées, les Asturte etegans
elminima, et une Dicératc.
Les assises oolilhiques courent N. - O. , S. - E. , et plongent au
S. -O. Elles paraissent être discordantes par rapport à celles du lias,
qui sont moins inclinées . Sur d’autres points , le changement se
manifeste par des soulèvements indépendants ou isolés et postérieurs
à celui de la sierra del Tremedal ou d’Albarracin. Ce dernier se rat¬
tacherait à la grande éruption ignée indiquée à Noguera (quarlz et
oxyde de fer), qui est plus ancienne que les dépôts tertiaires de
Teruel . Au sud - ouest de Calomarde, des couches dépendant du
grès vert supérieur recouvrent les strates jurassiques , et , à Royuela,
bâti sur le gypse rouge , les marnes et les sables jaunes qui recou¬
vrent le grès rouge supportent le lias et le groupe oolithique infé¬
rieur . De Monterde à Albarracin , la même série se présente à l’ob¬
servateur avec les mêmes circonstances de gisement. D'après ce que
dit M. Rodriguez (p. 71- 76), il semble que les calcaires à oolilhes
cannabines rapportés au coral- rag soient surmontés de couches qui
représenteraient l’étage de Porlland ; mais aucun détail , soit pétrographique , soit paléontologiquc , ne vient nous éclairer ù ce sujet.
Les fossiles déterminés par don R. Pellico proviennent des divers
groupes que nous avons mentionnés . Ce sont ceux que nous avons
déjà cités, plus les Terebratula Thurmanni et impressa. Quant à la
présence de certaines espèces crétacées , telles que les Ammonites
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Velledttjclbicurvatus, Midi. , et le Lithodomus prcelongus, d’Orb. ,
on doit sans doute l’attribuer à quelques erreurs de détermination.
M. Ecl. de Verneuil a sillonné en divers sens, avec MM. Casiano
de Prado , Collomb et de Lorière , le massif qui nous occupe , et la
manière dont ces géologues ont tracé les limites des formations qui
le constituent dénote autant de sagacité que de connaissances pra¬
tiques . Ils ont , en effet, débrouillé cet enchevêtrement de dépôts
d’àges si différents qui ne se coordonnent ni par rapport au relief
du pays ou à un axe bien déterminé , ni par rapport à un noyau ou
centre de roches plus anciennes . Nous suivrons ces savants observa¬
teurs dans les descriptions sommaires qu ’ils en ont déjà données
comme explication de leur carte géologique. La comparaison de
celte carte avec l’esquisse qu ’a publiée M. Ezquerra del Bayo eu
1851 peut faire juger de tout ce que la science doit à leurs re¬
cherches pendant ce laps de cinq années.
MAI. de Verneuil et Collomb ont joint à leur mémoire intitulé:
Coup d'œil sur la constitution géologique de quelques provinces
de l ’Espagne (1), trois coupes ou profils généraux dont nous avons
déjà parlé {ante, vol. V, p. 60). Le premier (pl. 1, (ig. 1), qui
s’étend de Madrid à Alicante , sur une longueur de 630 kilomètres,
est à l’échelle de
3 Il rencontre en un grand nombre de
points la formation jurassique , qui y occupe une étendue relative
de î-jfô - l )ans profil
E .,0 . (lig. 2), de la Méditerranée , près de
Caslellon de la Plana , à Madrid , la formation occupe
de la
surface traversée. Dans le troisième , à l’échelle de -g-^ Wg , dirigé
(l ) Bail ., 2e sér ., vol. X, p. 104, 1852 . —

De

Verneuil , Notice

sur lu structure géologique de l 'Espagne (Annuaire de l ’Institut
des provinces, 1852 ). — Conipt . tend . , 14 mars 1853 . — Nota
cnn inolivo de dos cartesgeolngicas generales, etc . [Revista minera,

vol. IV, p. 2I2, 1853 ) , Voyez aussi H. Moritz Willkomm , Die
Strantl and Steppengebiete
der lberischen Halbinsel und ileren
Végétation, in - 8 avec une carte géologique et botanique . Leipzig,

1852 . — Sobre la constitucion geologica de Espnha, extrait traduit
de l’ouvrage précédent par X. de L., suivi d’observations par le
traducteur (Revista minera, vol. IV, p. 469 , 1853 ) . — Alcibar,
Sobre el carbon minerai de la prnvincia

de. Teruel (Revista minera,

vol. VII, p . 253 , 1856). L’auteur cite sans distinction de gisement
des espèces fossiles crétacées et jurassiques dont on ne peut rien
conclure . — D. F. de Botella, Ensayo para la formacion de un
bo

squejn geol . del ruina de Entendu

[Revista minera,

vol . IV,

pl. V, 1853 ). — Ujeada sobre la geologia del reino de Fa tendu
{lb . , vol . V, p. 568 , 1 854 ).
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N. , S. , de Santander , sur la côte de l’Océan à Molril, à celle de la
Méditerranée , et passant par Madrid et la sierra Nevada, la même
formation n’est rencontrée qu ’en deux points, sur le versant nord
de la chaîne cantabrique et dans la sierra d’Elvira, au nord de Gre¬
nade . La surface relative qu ’il traverse n’est que de ,-5*5.
Le village de Majadas, situé au nord de Cuenca, repose , dit
M. de Verneuil , au fond d’une vallée sur les calcaires du lias, et il
est dominé par des escarpements crétacés , composés de grès blancs
quarlzeux . Les fossiles de ces calcaires prouvent qu ’ils appartiennent
au second étage du lias [Ammonites Holandrei, d'Orb. , A . serpen tinns, Schloth. , Spirifer rostratus, id. , Terebratula punctata,
Sow. , T. indentala , id ., T. Moorii , Dav. , T. variabilis ,
Scldoth . ).
Au sud -est de ce point, vers Una, Vaklemoro et Canete , les cou¬
ches jurassiques se relèvent au-dessus du niveau des dépôts crétacés
et participent au bombement général de la contrée , dont ils forment
les sommets les plus élevés. La Cabeza de San- Pedro , entre Valdemoro et Canete , est un de ces derniers . Ces montagnes ne sont
d’ailleurs que des plateaux ondulés se maintenant entre 1200 et
1Ù00 mètres d’altitude , découpés par des ravins ou fentes pro¬
fondes (bnrrcincos) de 150 à 200 mètres , et par où s’échappent les
différents cours d’eau. Cette disposition
' " ère du sol occa¬
sionne une grande aridité h la surface de ces plateaux , où végètent
seulement quelques rares conifères, dont la maigreur contraste avec
les belles forêts qui occupent le fond des vallées crétacées. La Ca¬
beza de San-Pedro , élevée d’environ 1500 mètres , est en partie
formée par le trias et en partie par les calcaires jurassiques.
La loche dominante des plateaux dont on vient de parler est un
calcaire dur , compacte , à cassure concboïde , gris blanchâtre au de¬
hors , bleuâtre au dedans, en couches peu inclinées. Quelques lits
d’argile ocreuse y sont subordonnés , et les fossiles rares et peu
déterminables sont très empâtés dans la pierre ; le tout représenterait
les deux étages supérieurs du lias.
A Hinarejos , des calcaires plus récents qui surmontent ceux-ci
sont placés par MM. de Verneuil et Collomb au niveau de l’Oxford-clay, et la formation repose sur des marnes , des gypses et des
dolomies dépendant du trias . Interrompues en cet endroit , les cou¬
ches jurassiques se montrent de nouveau vers le sud , constituant un
lambeau près du Gabriel, sur la nouvelle route de Madrid à Va¬
lence .L’étage d’Oxford affleure sur les parois de la fente de 300 mê-
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très de profondeur , où coule la rivière , et sur les bords du plateau.
Les assises, qui semblent avoir été fortement dérangées en cet en¬
droit , se prolongent jusque près de Villargordo-de-Cabriel , et , à
quelques kilomètres au nord -est de Requena , elles cessent tout à
fait dans cette partie du royaume de Valence.
Le lambeau jurassique de Requena se distingue du précédent
par son noyau central , le l’ico el Tejo , élevé de 1350 mètres , et en¬
veloppé au sud et à l’ouest par les roches crétacées . Au lieu de pla¬
teaux comme aux environs d’Una et do Valdemoro, les couches for¬
ment ici de longues arêtes rocheuses disposées circulairement
comme, le bord d’un cratère . Les assises, qui se succèdent jusqu ’au
sommet du pic , sont des calcaires très solides, durs , compactes , de
l’étage d’Oxford, plongeant assez fortement à l’O. sous les calcaires
néocomiens avec Orbitolines et rudisles.
Sur les limites des provinces de Valence et d’Aragon, lorsqu ’on
marche vers l’O. à partir de Castellon delà Plana , on atteint les
couches précédentes à Sarrion , à 6 lieues de Teruel . Le village est
bâti sur des calcaires rapportés au liasel formant une éminence audessus du niveau général de la plaine tertiaire environnante . A
quelques kilomètres à l’ouest , ils constituent la sierra de Camarena
ou Javalambre , massif puissant plus élevé que la Pena- Golosa
(1800 mètres ). Le pic de Javalambre a , en effet, une altitude
de 1988 à 2002 mètres ; ses parties supérieures sont jurassiques et
les parties basses composées de marnes et de grès du trias , que
traversent çà et là des eurites et des porphyres . I.e Prado de Torijos
atteint aussi 1739 mètres au -dessus de la mgr (1). Le lias et l’Oxford- clay sont représentés dans la chaîne de Camarena par des cal¬
caires compactes, le second étant adossé aux lianes de la montagne
des deux côtés de la crête culminante . Si l’on continue à s’avancer
vers le N. , les couches jurassiques , interrompues par la plaine ter¬
tiaire de Teruel , reparaissent à Jea et à Alharracin , formant une
zone de 70 à 80 kilomètres , prolongement du grand plateau d’Una
et de Valdemoro (2).
A Alharracin, le Guadalaviar coule, comme on l’a vu, au fond
d’un barmneo de 250 à 300 mètres . Sur sa rive gauche , le lias,
(1) Note pour accompagner le tableau orographique d 'une par¬

tie de l'Espagne, par MAI. de Verneuil , Collomb et de Lorière
[Compt . rend ., vol. XL, 2 et 9 avril 1835).
(2) Bull . , 2 e sér ., vol. X, p. 108, 1852.
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coupé à pic, occupe loute la hauteur de la montagne ; sur la rive
droite , il est recouvert par des couches avec des fossiles de Foolilhe
inférieure et auxquelles succèdent les calcaires de l’étage d’Oxford.
L’épaisseur totale de la formation est ici de 250 à 300 mètres , et
elle repose sur des marnes , des gypses, des calcaires et des grès
quarlzeux rouges du trias appuyé sur les schistes argileux de tran¬
sition.
Dans cette localité, l’étage d’Oxford a offert la Terebratula inconstruis, Sow . , les Ostrea gregaria, id . , et colubrina, Gold . Les
couches qui paraissent représenter le groupe oolilhique inférieur
renferment le Mytilus plicatus, Sow . , la Terebratula sphœroidalis, id . , les Ammonites Truelli , d’Orb. , JJumphriesianus, Sow .,
Gervillii, id . , subradiatus, id . , arbustigerus, d ’Orb. , bullatus,
d’Orb. , Bukerice, Sow . , Deslongchampsi, d ’Orb ., macrocephalus,
Schlolh. ; enfin , dans le lias, se montrent la Mactromya liasina,
Ag. , les Terebratula tetraedra, Sow ., variabilis, Schlolh ., cynocephala, Rich . , resupinata, Sow . , cornula, id . , punctuta, id . , les
Ammonites aalensis, Ziet ., radians , Schlolh. , bifrons, Brug.
D’Albarracin à Rovuela et Calomarde, les plateaux du lias attei¬
gnent 1300 à 1000 mètres d’altitude , et le trias se montre au
fond des barrancos qui les découpent . De Calomarde à Griegos, ils
sont surmontés de dépôts crétacés comme à Guadalaviar et à la
Muela de San-.Juan. Entre Calomarde et Prias , l’Oxford- clav est
plus développé que précédemment , et ses lits marneux et argileux
qui alternent avec les calcaires renferment de nombreux fossiles.
Dans cette coupe (p. 1Q9) , MM. de Verneuil et Collomb distinguent
deux assises : l’une supérieure , composée de calcaires oolithiques et
recouverte par la formation crétacée ; l’autre inférieure , marneuse
et fossilifère, reposant sur le trias. Ils y signalent : Scyphia fenestrata, Gold . , Montlivaltia dispar, Phill ., Cidaris spathula, Ag .,
Thracia Chauviniana, d ’Orb. , Mytilus bipartites, Gold . , Tere¬
bratula vicinalis, Schlolh ., T. insignis, Scliubl . , Nautilus subbiangulatus, d ’Orb. , Aptychus lattis, Park ., Belemnites hastatus,
Blainv., B . Puzosianus, d ’Orb. , Ammonites plicatilis, Sow. , A .ma¬
crocephalus, Schlolh . , A . athleta, Phill ., A . perarmatus, Sow . ,
A. Duncani, id . , A. crislagalli, d ’Orb ., A . tatricus, Pusch,
A. tumidus, Ziet . On cite encore dans cette localité les Apiocrinus
elegans, d ’Orb. , rotundus, Mill . , et la Terebratula pa !a, de Buch.
Entre ce point et Villar del Cobo sont également indiqués la
Pholadomya trapezina, Buv, , les Ammonites cristagalli, d ’Orb ,
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lunula, Ziet ., subdiseus .d’Orb. , Pallasianus, id. , anceps, Rein.
Dans la coupe décrias à Villar del Gobo (p. 114), l’étage d’Oxford,
placé entre des grès blancs avec des galets de quartzite dépendant
de la formation crétacée et l’étage supérieur du lias, se compose de
trois assises : la plus élevée comprenant des calcaires oolithiques,
la seconde des marnes et la troisième des calcaires. M. de Yerncuil
distingue encore au-dessous le lias supérieur et les marnes du lias
moyen ou notre second étage. A Villar del Gobo, le lias renferme
le Pentacrinm basait iformis, les Terebratula variabilis, Scblotb. ,
tetraedra, Sow . , Moorii, Dav., cynocephala, Rich . , resupinata,
Sow., punctala, id. , le Spirifer rostratus, de Buch , la Mactromya
liasina, la Lgonsia vmioides, l'Ostrea gregaria, Sow., les Belemnites canaliculatus, Scblotb. , tripartitus, id. , clavatus, id. , les
Ammonites radians, Scblotb . , bifrons, Brug . Dans la mente loca¬
lité sont mentionnés la Terebratula sphœroidalis, Sow., \Ammo¬
nites Bakeriœ, id. , cl VA. macrocephalus, Scblotb.
Au delà du massif silurien d’Origuela et de Gheca, le lias et l’étage
d’Oxford , caractérisés par leurs fossiles habituels , reparaissent près
du village de Prados -Redondos , pour être interrompus de nouveau
par les grès et les conglomérats rouges du trias sur lesquels est bâti
Molina de Aragon . Au nord de cette ville, au delà de l’axe silurien
de l’ardos , le lias seul vient affleurer . Les fossiles y sont très nom¬
breux , et plusieurs ont été représentés dans l’ouvrage du père Torrubia (1) . Geux que MM. de Verneuil et de Lorière , guidés par
(1) dparato paru la hhloria natural cspanola , in-4, 1754. Les
fig. 1, 2 , 3 de la pl . I représentent la 'Terebratula décorât» ou te¬
traedra, de Molina ; la fig. I, pl. III , une baguette claviforme de
Cidaris, de Molina ; la fig. G, une Pentacrine ; sur la pl. VII on
trouve représenté le Spirifer rostratus, fig . 6 ; un Plagiostome,
fig. 7 ; la Motliola plient » ? fig . 8, d’Anchuela ; VIsocardia excenrrica, fig . 1, très abondante , particulièrement avant le Rio Mosa; la
Lima proboscidea, fig . 10. Sur la pl . IX on peut reconnaître la
Terebratula global », fig . 4 ; la T. impressa ?, fig. 3 ; la T. peroralis ou biplicata, fig . 7, de Molina et d'Anchuela ; la T. resupinata, fig . 1, de Campos de Pardos, d'Anchuela, de Coucha, etc. —
G . Bowles cite à Molina, au-dessous de Prados- Redondos, derrière
un moulin, des calcaires rem plis de Térébratules arrondies (Palomita v
en espagnol ou figures de colombes), les unes striées , les autres
unies , rondes ou sphériques, puis des Bélemnites, des Huîtres , etc.
(Introduction h l’histoire naturelle et à la géographie physique de
l'Espagne, traduite par le vicomte de Flavigny, p. 199 , in-8 . Paris,
1776).
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M. C. de Prado , ont recueilli sur le territoire de Coucha, d’Anchuela del Campo et de Jiaranchon , sont principalement : le Pentacrinus basaltifurmis, AIi 11., les Terebratula variabilis, Schloth .,
tetraedra, Sow . , Moorii, Dav ., cynocephala , Rich ., sphœroidalis,
Sow. , rcsupinata , \A. ,cornuta, id ., Edwardsii, Dav . , punciata,
Sow. , les Spirifer Walcotii, id ., et roslratus, Scldoth ., les Pecten acuticosta, Lam . , et textorius, Gold ., la Mactrorni/a liasina,
Ag. , la Lyonsia unioides, Gold ., 1’Opis sarthacensis, d ’Orb ., la
Lutraria rotundata, Gold . , les Trigonia clathrata, Ag., et costata,
Park . , la Plicatula spinosa, Sow . , les Ostrea erina, d ’Orb ., gregaria, Sow . , les Belemniles canalicidatus, Schloth . , tripartitus,
id ., les Ammonites bifrons, Brug ., serpentinus, Schloth ., insignis,
Schubl radians, Schloth complanatus, Brug ., discoides, Ziet .,
variabilis , d’Orb ., Desplacei, id . , aalensis, Ziet ., primordialis,
Schloth. , et annulatus, Sow . Trois de ces espèces remontent , comme
misait , plus haut dans la série jurassique , et une , le S. Walcotii,
appartient au troisième étage du lias.
Dans les montagnes qui du Moncayo se prolongent au N. -O. vers
Burgos, la formation jurassique , comme on l’a déjà vu, occupe les
flancs de la chaîne jusqu ’à Brieva de Juarros , à 20 ou 24 kilomètres
à l’est de cette ville , où régnent les mêmes assises du lias. Plus
à l’est , entre Barbadillo de los Herreros et Canales, sur la roule de
Mansilla, on observe en outre l’étage d’Oxford. Les deux groupes
y sont composés de calcaires gris ou bleuâtres , compactes, sub¬
lithographiques et à cassure conchoïde.
Au nord deïeruel , entre Villafranca ei Villarquemado, le Xiloca
(Jiloca) roule ses eaux au fond d’une vallée bordée à l’est par une
haute falaise de calcaire jurassique dont la Pena-Palomera est le
point culminant (1554 mètres d’altitude ) (1), et à laquelle succè¬
dent des dépôts lacustres fort élevés aussi (1300 mètres et davan¬
tage entre Agualon et llubielos ). A l'est de la rivière d’Alfambra se montre une autre arête jurassique , qui atteint 1763 mètres,
entre cette ville et le village d’EI Pobo ; enfin, entre l’arête calcaire
appelée Las Cruces del Pobo et le village de ce nom, on trouve à
1472 mètres des conglomérats tertiaires recouvrant transgressivernent les couches jurassiques.
(1) De Verneuil et de Lorière, Tableau des altitudes observées
en Espagne en 1833 [Bull ., 2 ' sér. , vol. XI , p. 670 , 26 juin
185i ).
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Le point le plus septentrional où nous ayons trouvé des fossiles
de l’étage de Rimmcridge , dit M. de Verneuil (1), est situé près du
village d’Ll Pobo, au nord de Teruel et à l’est d’Alfatnbra. Luire
cette dernière ville et le hameau d’Ll Pobo s’élève la sierra d’Ëscoriguela , qui atteint 1763 mètres d’altitude , et qui est entière¬
ment composée de calcaires renfermant quelques traces de fossiles
du lias (Pecten acuticosla , Terebratula tetraedra, etc. ). Sur le
versant oriental de la montagne , à peu de distance du contact
des couches secondaires redressées et des conglomérats tertiaires
horizontaux (2), on observe des grès et des calcaires impurs , peu
épais, ou des calcaires gris , micacés, avec Ceromynexcentrica, Ag;;
des moules voisins des Mactres, deux Trigonies , l’une voisine de la
T. concentrica, Ag. , l’autre de la T. suprojurensis, ici., et dont
nous connaissons l’analogue dans le Kimmeridge - clay du Havre, la
Pinnigena Saussurii, d’Orb. , la Terebrabula varians, Schlolh.,
dans une couche différente des précédentes , et la Natica dubia,
d’Orb . (non Roem. , ici. ), fossiles qui indiquent incontestablement
ici l’horizon du Kimmeridge -clay.
La superposition des calcaires arénacés et micacés fossilifères au
grand massif des calcaires compactes jurassiques inférieurs est de la
plus parfaite évidence près du village d’Ll Pobo, et le groupe supé¬
rieur qu ’ils représentent se continue ensuite vers le S. On l’observe
dans la sierra de Javalambre et au midi de Teruel , lorsqu ’on se
rend d’AIpuente à Areas et à Ademuz. La petite rivière du Rio
Arcos coule au fond d’une vallée de 300 mètres de profondeur sur
les pentes de laquelle viennent affleurer les marnes et les calcaires
rouges du trias très dérangés , recouverts iransgressivemenl par
des marnes feuilletées et des calcaires durs jurassiques . Ces derniers
supportent , à leur tour , des grès et des marnes avec calcaires de la
période crétacée remplis d'Exogyra flabellcitit. Dans les marnes
grises feuilletées, MM. de Verneuil et Collomb ont rencontré la
Pholadomya Protei, Defr. , une autre espèce déformée, peut-être la

(1) M. de Verneuil , à notre prière , a bien voulu extraire ce qui
suit de notes encore inédites, qu’il a prises avec MM. Collomb et de
Lorière pendant leur voyage de 1855 à travers cette partie de la
Péninsule.
(2) On doit remarquer ici que les conglomérats tertiaires ont été
portés à une altitude de 1300 mètres , presque sans avoir été dis¬
loqués.
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P . cor , Ag. ? la Ceromya excenlrica, Ag. , YArea texta, d’Orb.
(Cucullœa, ici . Roem. ) , la Nat ica elegans , J , de G. Sow. in
I' itt. ?
Lorsqu ’on suit la même zone jurassique un peu au S.-K , et
toujours clans le voisinage des roches crétacées , on voit affleurer
encore , près d’Alcublas, les mêmes calcaires gris, compactes, mica¬
cés, alternant avec des grès et contenant les mêmes fossiles [Pholadomya,\ oisine des/ J. modiolaris , niticla et tenera, Ag. , réunies
sous le nom de P . striatula, par AJ. d’Orbigny , Mactromya rvgosa,
Ag. var . minor, clans un calcaire brun à cassure esquilleuse), Ce¬
romya excenlrica, Ag. , Pinna, indél ., clans la même roche, que
la M. rugosa , Trigonia gibbosa, Sow,. T. indét. , Pterocera Oceani,
Jlrong. , Nerinea Bruntrutana, Thurm .?
Ges couches paraissent être au-dessous des calcaires durs exploi¬
tés comme marbre clans cette localité, et elles ne tardent pas ;'t être
recouvertes à l’ouest par des grès et des sables crétacés accompa¬
gnés de lignite et surmontés eux-mêmes par des calcaires à Orbilolines et à Requienia.
Appendice Nous possédons peu de détails sur les îlots jurassiques de la
te zone sud-est. chaîne côtière de la Catalogne, dont la direction R. 25° à 30° N.
chaîne- côtiires’infléchit dans sa partie sud pour s’anastomoser avec le massif de
in cv'aioone
l,c ïïa'Gûlosa . Ifl. Ezquerra del Bayo indique sur son Esquisse
°
géologique de l’Espagne un massif considérable et continu entre
Tortose et Sar real ; mais sur la carte de AlM. de Vcrneuil , Collomb et de Lorière , ce même espace que traverse l’Èbre du N. au S.
de Garcia à Tortose , est d’une composition beaucoup plus compli¬
quée . Les limites très sinueuses des dépôts tertiaires , crétacés , ju¬
rassiques , triasiqueset de transition , puis des roches granitiques et
nunnnulitiques de sa partie nord ont été tracées avec un soin parti¬
culier. Sur la rive droite du fleuve, un lambeau jurassique allongé et
flexueux, borné à l’est par des couches tertiaires et au sud par les
dépôts crétacés , s’appuie en partie à l’est contre un lambeau trian¬
gulaire du trias . Sur la rive gauche , à l’est de Xerta , un autre lam¬
beau est compris entre les mêmes formations . Un peu plus au nord,
deux îlots semblables se voient dans le massif des montagnes de
Brades, entouré par le trias , et un autre , fort petit , est marqué au
sud - ouest de Reuss.
Nous ne trouvons plus ensuite de couches de cet âge dans tout
le reste de la chaîne où régnent d’abord le trias appuyé sur le ter¬
rain de transition , puis les roches granitiques jusqu ’à Belmunl et La-
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Iaforgel. M. A. Vézian (1) signale, au-dessus de la dolomie du trias,
un calcaire compacte , dur , tenace , de teinte foncée, brunâtre et
noirâtre , souvent siliceux, sans fossiles, et constituant des massifs
qu ’il rattache aux groupes oolithiques. Mais, ni dans son texte , ni
dans son tableau , ni sur la carte , les localités où se trouvent ces
roches ne sont indiquées . Plus au nord , au pied des Pyrénées , la
carte géologique de la France marque , à l’est deCastel - Follit, sur la
rive gauche de la Fluvia , un lambeau jurassique de forme très irré¬
gulière , reproduit sur la carte de M. de Verneuil , où un autre îlot
se trouve aussi marqué à Figueras.
M. Traill (2) mentionne , comme recouvrant souvent les grès
Zone
rouges des chaînes centrales de l’Espagne, un calcaire blanc gri- Tud-Mt!"
sâtre , compacte , rapporté à la formation jurassique . Il est très p,0wncei
développé dans les provinces de l'est, dans les montagnes de Jaen
farcit
et de Grenade , comme dans la presqu ’île de Gibraltar .
„ ,e! .
1 dÀoualotme,
M. Ezquerra ciel Bayo (3) pensait que les couches oolithiques et
le lias étaient fort étendus en Espagne , surtout dans sa partie
sud- est , et ses prévisions ont été justifiées par les géologues qui,
plus lard , ont parcouru le pays. Déjà il signalait dans le royaume
de Murcie , avec M. G. de Leonhard (â) , des calcaires gris clair,
très développés, qui , entre Baza et Grenade , constituent des mon¬
tagnes considérables , et les fossiles de Mula le faisaient conclure à
l’existence en ce point du lias et de l’Oxford- clav. Sur sa carte , on
voit seulement "
le lambeau d’Almansa à Villena, à la limite
des provinces de Valence et de Murcie, lequel , selon M. de Verneuil,
serait principalement crétacé , puis celui de Velez, entre Lorca
et Huescar . M. Sauvage (5) cite également , dans ce pays, un cal¬
caire gris formant des montagnes élevées, dirigées tantôt N. 26° E. ,
tantôt E. 15° h 20” N. , et qui , près de Mula, renferme des fos¬
siles qui semblent appartenir au lias et à l’Oxford-clay.
Dans la région de la cordillère du Betis ou sierra de Grenade,
(1) Du terrain post -pyrénéen des environs de Barcelone . Thèse
de géologie, in -4. Montpellier, 1856.
(2) Rep. 7 ll>meet . brit. Assoc. al Liverpool 1837 (Londres,
1838 ), p. 70.
(3) Quart . Jour/ ), geol . Soc. oj London , vol. VI, p. 406 , 1850.
(41 Neu . Jahrb . , 1851 , p. 39.
(5) Ann . des mines, 4 * sér ., vol. IV, p. 99 , 1843.
t . VIL
13

194

PÉNINSULE IBÉRIQUE.

dil H. de Linera , traducteur de l’ouvrage de M. Willkomm (1),
on peut rapporter à la période jurassique les masses gigantesques
de la sierra de Sagra, celles de Periate , de Maria, de Velez-Blanco,
d’Oria , de la Muela de Moulalviche, le roc isolé qui forme la sierra
de Javalcon (Jabalcol ), près de Baza, et plus loin, au nord -ouest,
les montagnes d’Anlequera , d’Alhama, d’Elvira , celles de Grenade,
et peut -être aussi une partie des montagnes compliquées de Jaen
et de la Serrania de Honda.
Dans la province de Mincie , les couches du groupe oolithique
moyen s’observent aussi autour de Mula, entre Lorca et Los Velez,
et constituent la sierra de Colubrina . Don Ramon Pellico (2) a dis¬
tingué en effet, au- dessus du irias supérieur ou des marnes irisées,
aux environs d’Hellin, des dépôts de la période jurassique , com¬
prenant principalement Yoolithe moyenne, ou calcaire corallien , et
Yoolithe supérieure qui correspondrait à l’étage de Portland . Sur
la carte jointe h son mémoire , l’auteur a colorié comme jurassique
la sierra de Colubrina à l’ouest de Lorca, puis un petit lambeau
au sud de celte ville, un autre qui passe par Mula, et un quatrième
au nord de Ziezar, au puerlode la Mala Mujer. Ce dernier est con¬
sidéré par M. de Verneuil comme dépendant de la formation cré¬
tacée.
Au sud du parallèle de Valence, dit le même savant (3), depuis
Requena , sur la grande route de Madrid à Valence, jusqu ’à Moralalla et Cehegin , il y a un intervalle de 130 à 150 kilomètres , où l’on
ne rencontre que quelques îlots jurassiques . Lorsque ceux- ci seront
mieux connus , ils se rattacheront sans doute les uns aux autres , de
manière à tracer une ceinture continue qui , s’étendant de Villagordo de Gabriel jusqu ’à Moralalla, passeraitentre Garcelen et Ayora,
entre Chinchilla et Villar, et enfin à l’est d’Hellin.
Le groupe jurassique supérieur est connu sur trois points, dans
la seconde partie delà zone sud -est. Ces pointssont situés vers le bord
de la formation , du côté où elle s’abaisse pour passer sous les terrains

(1) Revista minera, vol . IV, p. 449, 1853 . — Observations,
p. 585.
(2) Extracto de una Memoria geol. sobre cl distrito minero de
sierra Altnagrera y Murcia [Revista minera, vol . III , p 7, 1852,
avec carte).
(3) Notes inédites, 1 855. Voyez antè, p . 192, nota, et Revista
minera , vol. VII, p. 349, 1856.
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plus récents des grandes plaines intérieures de l' Espagne. La pre¬
mière de ces oasis jurassiques , celle d’Ayora, n’est encore caracté¬
risée que par un seul échantillon bien conservé de Ceromya excentrica. Entre Villar et Chinchilla, à environ 7 kilomètres à l’est de
cette ville , la colline connue sous le nom de Cuesta de AraoBlanco, en face de la Venta del Carcel ou Venta Nueva de las
Casas, se compose de calcaires horizontaux , brun rougeâtre ou
jaunâtre . Sur les pentes peu inclinées, mais couvertes de dé¬
bris des roches sous-jacentes , on trouve , provenant d’un cal¬
caire gris , compacte , à cassure esquilleuse , quelquefois grenu et
subcristallin , ou encore blanc jaunâtre et terreux , des fossiles qui
appartiennent au groupe supérieur , tels que Homomyn hortulana,
Ag. , Ceromya inflata, id ., C. excentrica , id. , Cardium dissimile,
Sow. , C. , voisin de C. Dufrenoycum , liuv . ( Dufrenoyi , id. ),
C . , voisin des C. lotharingium et Dyoniseum,id . , Mytilvs beirensis, Sharpe , M. medus, d’Orb . ? Ostrea menoides, Munst . Gold.î
O. Mars !ni, Sow. ?? Natica dubia, Roem . ? N. voisine de la
N . Georgeana, d’Orb. , Nerinea, forme voisine des N . trinodosa,
Voltz, et nobilis, Sharpe.
La colline d’Arao-Blanco se prolonge à l’ouest vers Chinchilla,
sans cependant se réunir à celle qui porte la ville et le vieux châ¬
teau de ce nom, et qui est composée de calcaire tertiaire marin.
Au sud -est de ce point , à l’est du lac de sel amer (sulfate de
magnésie) situé entre Petrola et Monteallegre, M. de Verneuil
signale quelques fossiles, entre autres la Ceromya inflata et la
Terebratula inconstans , qui rappellent le groupe jurassique supé¬
rieur ; mais les dépôts sont peu développés et se cachent presque
immédiatement sous des calcaires crétacés avec des Requienia et
des Nérinées. Quoi qu ’il en soit , on peut remarquer que les der¬
niers dépôts de la période jurassique sont toujours situés non loin
des sédiments crétacés , et sur la lisière occidentale des dépôts plus
anciens de la môme période qui occupent la partie orientale de
l’Espagne.
La ville d’Hellin est située à la jonction des couches du trias , de
la formation jurassique et du terrain tertiaire lacustre moyen . Les
roches jurassiques s’étendent principalement à l’est de la ville, et
forment , dans la direction dcTobarra , des collines de 100a 150 mè¬
tres d’élévation , composées de couches assez tendres , et dont la
facile destruction rend la stratification assez obscure . Les fossiles
rares et mal conservés sont dans des calcaires jaunâtres . L’Ammo-
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nites biplex, une autre espèce indéterminée et un Pecten voisin
du P . subspinosus, Sclilolh . , Gold. , semblent indiquer ici l’horizon
de l’Oxford -cIay. Bien que ces strates (les environs d’Hellin soient
très rapprochés des marnes et des argiles du trias , le contact des
deux formations n’a pu être observé.
Le point le plus oriental de la péninsule où les dépôts qui nous
occupent commencent à se montrer se trouve dans les sierras de
Crevillenle et del Rollo, à l’ouest d’Alicante. Le calcaire de la
sierra del Rollo est un marbre rouge , compacte , à cassure esquilleuse ou céroïde , exploité pour des objets d’ornement ou comme
pierre d’appareil pour les monuments publics . 11 renferme quelques
Ammonites (A. tatricus, Pusch ), et rappelle beaucoup , suivant
M. de Verneuil, de même que les marbres d’Antequera employés
dans les églises de Malaga, le calcaire rouge ammonitifère (calcareo
versant méridional des Alpes (posteà ,
)
ammonitico rosso du
chap. III ).
Un peu au sud de la sierra del Rollo s’élève la petite chaîne
de Crevillente , limite du terrain secondaire dans cette direc¬
tion , et qui se relie par plusieurs chaînons parallèles dirigés
E. 10° N. à l’O. 10"S. à la sierra de la Pila , point le plus élevé de
tout ce massif calcaire (1260 mètres ). Près de Crevillente, de
même qu ’au pied sud de la Pila, des calcaires marneux gris, com¬
, renferment les Ammonites tatricus,
pactes ou lithogra
Pusch , tortisulcatus , d’Orb . , Adelœ , id ., perarmatus , Sow .,
biplex, id . , Sutherlandiœ, id . , tumidus ?, Ziet . , qui caractérisent
l’étage d’Oxford.
Les chaînes de Crevillenle et de la Pila présentent un ensemble
de couches très compliqué , dans lequel la formation jurassique ne
joue qu’un rôle peu important pour disparaître ensuite à l’ouest
dans la grande plaine de la Segura . M. de Verneuil et ses collabo¬
rateurs ne l’ont point rencontrée dans les massifs de Ciezar, de
Ricoteet de Calasparra, où le trias et le groupe nummulitique sont
très développés ; mais on se rend difficilement compte pourquoi elle
n’est pas représentée entre ces deux systèmes quand on la voit
prendre une si gronde extension dans les montagnes d’Alhama , de
Maria et de la Sagra, situées plus à l’ouest.
Au nord de la petite ville d’Alhama, célèbre par ses eaux ther¬
males , s’élève la sierra d ’Kspufia, la plus haute montagne du
royaume de Murcie. C’est à son sommet , dont l’altitude atteint
1580 mètres , que l’on conserve , dans des glacières artificielles, la
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neige employée pendant l’cté par les habitants de Murcie et de
Carthagène . Sa masse est presque entièrement calcaire , mais sa base
est composée de schistes métamorphiques qui affleurent sur une
fort petite partie de sa hauteur . Entre ces schistes et le calcaire
jurassique est une zone de grès durs , rougeâtres et de calcaire gris
bleuâtre qui doit représenter une partie du trias. Quelques amas de
gypse y sont subordonnés . La mollasse tertiaire avec des Peignes et
des Huîtres s’élève peu sur les contre -fortsde cette belle montagne,
dont les deux tiers de la hauteur comprennent des calcaires juras¬
siques jaunâtres , des marnes et un calcaire nummulitique peu diffé¬
rent des précédents . Les couches très redressées sont presque verti¬
cales par places, ets ’enchevêtrentdemanièreà rendre leur distinction
souvent difficile. Le calcaire jurassique s’élève cependant un peu
moins que les couches à Nummulites du sommet de la sierra , et
les seuls débris organiques recueillis dans un calcaire gris compacte
sont quelques fragments d 'Ammonites biplex.
L’horizon que la vue embrasse de la cime de celte montagne est
admirable par son étendue , dit M. de Verneuil. Ainsi on découvre
le pays depuis la sierra de Meca prèsd ’Almansa au N. -E., jusqu ’aux
cimes neigeuses delà sierra Nevada à l’O.- S.- O., sur un espace de
260 à 280 kilomètres de diamètre , borné à l’est et au sud par¬
la Méditerranée.
De la sierra d’Espuna , on voit très bien à l’ouest le haut massif
jurassique de la sierra de Sagra , et à l’ouest-sud-ouest celui de la
sierra Maria, près de Velez- Rubio. Mais entre ce dernier et la sierra
d’Espuna s’élève une chaîne connue sous le nom de sierra Colubrina et dont le point culminant appelé le Gigante n’a pas moins de
1493 mètres d’altitude . Cette chaîne est entièrement composée de
calcaire d’un blanc pur , parfaitement oolithique,et dont les oolilhes
sont de diverses grosseurs.
Les eaux destinées à fertiliser les plaines de Lorca étaient autre¬
fois recueillies dans deux vastes réservoirs ou pantanos, dont le
plus ancien , situé à 14 ou 15 kilomètres à l’ouest de la ville, est
encore creusé dans le terrain tertiaire , et le plus récent (pantano
nuevo) , placé à 14 ou 15 kilomètres plus loin, se trouve au milieu
des montagnes de la sierra Colubrina forméesde ces calcaires blancs
oolilhiques . Depuis le pantano nuevo jusque près de los Velez, les
roches ne changent pas de caractère , et le dernier pic de ce massif
montagneux du côté de Yelez, appelé Muela de Montrebiche ou
Montalbiche, est, comme le Gigante, composé decalcaires oolilhiques
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très purs . Mais, au delà et dans la sierra de Maria, on ne voit plus
cette roche , d’ailleurs très rare en Espagne.
Aucun fossile n’a encore été découvert dans la sierra Colubrina,
de sorte que c’est avec doute que M. de Verneuil rapporte ses
couches à la formation qui nous occupe , bien que don Ramon
Pellico se soit, comme on l’a vu, prononcé à cet égard pour l’affir¬
mative.
La sierra de Maria ne donne pas lieu à la même incertitude.
Tout à fait séparée de la sierra Colubrina par une dépression qu ' oc¬
cupe le terrain tertiaire , sa structure est fort simple. Etroite et al¬
longée de l’E.- N.-E . à l’O. -S.- O., elle s’élève brusquement au-des¬
sus des villages de Velez- Blanco et de Maria, pour s’abaisser vers
Cullar et disparaître sous la haute steppe tertiaire de Baza. Sa lon¬
gueur est de 2û à 25 kilomètres . Ses pentes sont recouvertes au
sud par des calcaires et des grès n'
" ' es que l’on voit à
Chirivel et à Velez-Rubio , puis par des conglomérats et des marnes
lufacées.
Les roches nummuliliques ne s’élèvent pas ici jusqu ’au sommet
de la montagne comme dans la sierra d’Kspuna, mais se main¬
tiennent à un niveau assez bas dans la plaine, où elles forment une
petite rangée de collines comprises entre les couches jurassiques et
les schistes métamorphiques talqueux et siliceux. Ces schistes cris¬
tallins constituent les sierras de las Eslancias, d’Oria, de Lucar , de
Baza, et se relient sans interruption à ceux de la sierra Nevada. Ils
sont toujours associés à des masses puissantes de calcaire bleuâtre
fendillé, tantôt cristallin , tantôt dolomitique , circonstance qui fait
douter qu’on puisse les rapporter aux périodes silurienne ou dévo¬
nienne , pendant lesquelles il s’est déposé fort peu de calcaire dans
cette partie de l’Espagne. Quel que soit leur âge, ils sont par¬
faitement distincts des vrais calcaires jurassiques et des dépôts num¬
muliliques qu ’ils supportent.
La sierra de Maria est entièrement calcaire du sommet à la base,
et c’est près de la ferme appelée Casa del Collado, sur son revers
méridional , que MM. de Verneuil et Collotnb ont recueilli les
fossiles suivants, dans des calcaires compactes , blanc grisâtre ou gris
jaunâtre , quelquefois lithographiques , ou bien marneux etgris ver¬
dâtre : Tellinatm Thracial , Terebratula, nov . sp. à placer près de
la T. ftmbria, Sow ., Aptychus lamellosus, Park . ?,ou imbricatus,
H. v. Mey.? A. latus, Park . ?, Ammonites Bakeriœ, Sow . (d’Orb. ,
pl. 1A9, fig. 2), A. biplex , Sow. , A . coronatus, Brug . (d’Orb. ,
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pl. 169) ; trois Ammonites hétérophviles indét . , une autre espèce
ressemblant à VA. Sutherlandiœ, une dernière rappelant VA. fimbriatus, puis des fragments de Bélemnites.
Le pic le plus élevé de ce massif se trouve entre Chirivel (Chirvel)
et le village de Maria. Il atteint , d’après les mesures barométriques
de MM. de Verneuil et Collomb, 2033 ou 2039 mètres au-dessus
du niveau de la mer. De son sommet , la vue n’est pas moins éten¬
due que du sommet de la sierra d’Espufia ; on distingue même
beaucoup mieux la différence des formes qu ’affectent les montagnes
de la région secondaire et celles de la région métamorphique.
Parmi ces dernières , on remarque au sud le pic de Bacares dans
la sierra de Filabres , puis les montagnes de Baza, et , formant à
l’horizon le dernier plan du tableau , la blanche et éclatante sierra
Nevada. A l’ouest se dressent , encore revêtues an 20 mai de quel¬
ques plaques de neiges , les crêtes de la sierra de .laen , et enfin au
nord -ouest le pic majestueux de la sierra Sagra. l a sierra Nevada
appartient tout entière à la zone des roches métamorphiques ; les
deux autres chaînes sont le prolongement des roches secondaires.
Sur le versant septentrional de la sierra Maria, les calcaires ju¬
rassiques sont immédiatement recouverts par les dépôts tertiaires
lacustres , et près de Cullar , à son extrémité occidentale , par des
sédiments d’eau saumâtre remplis de Cnrdium très voisin de ceux
qui abondent dans les steppes de la Russie méridionale (1). Enfin
cette montagne n’offre point de profondes coupures transversales,
et sa plus grande hauteur est située presque à son extrémité orien¬
tale.
Au nord de ce point , dont elle est séparée par une plaine ondu
lée composée de détritus modernes , de poudingues tertiaires légè¬
rement inclinés , puis de marnes et de gypses horizontaux , s’élève
une chaîne calcaire , dernier rempart , dans cette direction , de tout
le haut massif (pii s’étend jusqu ’au plateau intérieur de la Manche.
Le cône de la Sagra de Huescar est le point culminant de ce massif,
dont les parties les plus hautes ensuite portent les noms de sierra de
(iazorla et de Segura . Assez semblable par sa forme au massif alpin
du mont Viso, sur les frontières de la France et du Piémont , le pic
de la Sagra se trouve placé sur le bord méridional de cette série de

(I ) Voy. Rnssia and Vrai, par MM. Murchison, de Verneuil et
de Keyserling , vol. I , p. 299 , et ante, vol . II , p. 933.
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chaînons assez compliqués , mais dirigés généralement de l’E.-N.-E.
àl ’O. -S.-O. C’est une masse entièrement calcaire, à pentes assez ra¬
pides et dont l’altitude est de 2399 ou 2é00 mètres . Vers le bas et le
milieu de sa hauteur , la présence de quelques Bélemnites et d ’Ammonites annoncerait le lias. Parmi ces dernières , on peut distinguer
l’A. Turneri, Sow. , et quatre autres espèces indéterminées . La pre¬
mière de celles- ci est 1res voisine des A . Houcaultianus, d ’Orb . , et
Loscombi, Sow. , lasecondede l’A. jurensis; la troisième appartient
à la section des hétérophyIles , et la quatrième , voisine de l’A . Conybeari, en est cependant distincte . Sur la cime même de la Sagra est
un calcaire compacte , gris blanchâtre , à cassure esquilleuse , ren¬
fermant de nombreux moules de coquilles bivalves (Pecten , Terebratula , Cardiurn , Gresslya, etc . , une Bélemnite , et un fragment
d’Ammonile) . Lamontagne serait ainsi entièrement composée de
roches jurassiques probablement de l’âge du lias supérieur , ou
comprenant ses deux premiers étages ; nous disons probablement,
parce qu ’un seul fossile a pu être assez bien déterminé , et que,
suivant M. de Yerneuil , le lias s’observe rarement dans la partie
méridionale de l’Espagne.
Au sud comme à l’est , cette montagne est enveloppée de marnes
et de calcaires crétacés peu épais, auxquels succèdent bientôt les
dépôts nummulitiques atteignant au Puerto del Hornillo 1680 mè¬
tres d’altitude . Ces derniers constituent peut -être une partie de la
sierra Grillemona , où la neige persiste jusque vers la fin de mai.
Du sommet de la Sagra , on voit au sud la sierra Nevada se
détacher à l’horizon avec une grande netteté ; mais, vers le nord,
on comprend plus difficilement le labyrinthe des montagnes qui
s’échelonnent les unes derrière les autres , et au delà desquelles le
regard peut atteindre encore le Yelmo de Segura . Ce dernier mas¬
sif domine la ville de ce nom et marque la limite septentrionale de
la région montagneuse . Le Yelmo, dont l’altitude ne dépasse pas
1806 mètres , est un des points les plus élevés de cette limite , et le
Cerro d’Almenara, qui la marque également près d’Alcaraz, ne dé¬
passe pas non plus cette hauteur , de sorte que tout le massif semble
avoir éprouvé un relèvement sensible du côté du S. Peut -être ce
mouvement se rattacherait -il à celui de la sierra Nevada, qui en
est peu éloignée.
La largeur du massif ou la Segura et le Guadalquivir prennent
leur source est de 50 à 75 kilomètres , suivant qu’on le mesure au
nord de la Sagra ou plus à l’est ; sa longueur entre Moralalla et Ca-
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zorla est de 120 kilomètres , mais la chaîne ne se termine pas à
Cazorlaet elle se prolonge dans la province de Jaen . La région qu ’oc¬
cupe ce massif est une des plus désertes de l’Espagne , par la rareté de
la végétation résultant de l’inaltérabilité des calcaires qui en forment
la base et par les aspérités du sol. Cette surface est souvent découpée
par des gorges profondes où coulent les affluents de la Segura , et
par les vallées très excavées de la Segura elle- même et du RioMundo qu ’ombragent alors de belles forêts , telles que celle du
duc d’Albe, celle de San Juan de Alcaraz et celle de Segura.
Sur l’esquisse géologique de M. Ezquerra del Bayo, ainsi que
sur la carte de M. Willkomm , toute cette contrée a été coloriée
comme appartenant au trias. M. de Verneuil , au contraire , la con¬
sidère comme un large bassin limité des deux côtés par des roches
jurassiques entre lesquelles se seraient déposés des sédiments
crétacés , nummulitiques , et peut -être même de la période ter¬
tiaire moyenne. Une coupe S. , N., faite de la Sagra de Huescar à
la ville de Segura , présenterait la formation jurassique à ses deux
extrémités . En effet, si le Yelmo de Segura est incontestablement
crétacé , d’une part les calcaires compactes , gris de fumée , à l’est
de la ville ont offert un échantillon à 'Ammonites biplex, et de
l’autre un calcaire gris jaunâtre , â grain fin, très magnésien , une
empreinte de Pecten. Quoi qu ’il en soit , les hautes montagnes d’où
s’échappent les sources de la Segura , plus récentes qu ’on ne le
croyait , appartiennent aux périodes crétacée et nummulitique ;
et le trias ne se montre en réalité que près d’Hornos, de Segura et
de Siles.
La présence de couches jurassiques sur toute la limite nord de ce
grand bassin est encore douteuse , car on n’a pas trouvé de fossiles
dans les montagnes calcaires , telles que le Calar del Mundo, entre
Yeste et San-Juan - de-Alcaraz, tandis que des deux côtés , au pied
de cette grande arête , régnent des grès et des calcaires avec des fos¬
siles crétacés.
Si le tracé de la bande jurassique septentrionale est encore un
peu problématique sur la carte géologique de MM. de Verneuil,
Collomb et de Lorière , il n’en est pas de même de celle qui
s’étend de la Sagra à l’E.-N.- E. vers Moratalla, Caravaca et Gehegin. En effet, près de la première de ces villes, dans l’escarpement
où vient se terminer le haut pays de la Segura , ces géologues ont
trouvé quelques Ammonites [A. heterophyllus, Sow .?, et trois
autres espèces dont une est voisine de l’A . mirnatensîs , d’Orb. ). Entre

202

PÉNINSULE IBÉRIQUE.

Caravaca et Gehegin, les fossiles jurassiques sont plus abondants , et
sur la montagne , au sud -sud -ouest de cette ville, on en a recueilli
dont les formes caractérisent , les unes le groupe moyen ou
l’Oxford-clay, les autres des couches plus anciennes du troisième
groupe . Ce sont : une ïérébralule plissée, ayant la forme et les di¬
mensions de la T. variants, une seconde espèce plissée et une troi¬
sième qui , vue par le front , ressemble à la T. plicota , Lam. in
Dav. , un Aptijc/ius voisin de VA. lamellosus, l’ Ammonites tatricus,
Pusch , une autre espèce rappelant l’/l . Cunstantii , d’Orb . , mais
plus déprimée , dans un calcaire compacte varié de gris et de rose,
l’A . biplex, dans un calcaire compacte gris rougeâtre ou blanchâtre,
une autre voisine des A . ürongniarti , Humphriesianus et striolaris, enfin l’A . Bakeriie, Sow . (in d ’Orb ., pl. 149 , fig. 2), dans un
calcaire marbre , très compacte , à cassure esquilleuse gris jaunâtre
et rosâtre.
Cette bande jurassique , qui s’étend de Gehegin à la Sagra et au
delà, est à peu près parallèle à celle qui va de la sierra d’Espuna à la
sierra de Maria. Celle-ci, après s’être abaissée sous les plaines ter¬
tiaires de Cullar et de Baza, semble reparaître , par suite d’un der¬
nier effort, dans la montagne isolée de Jabalcol , au nord -ouest de
Baza. Cette dernière , entièrement calcaire , s’élève du milieu des
dépôts tertiaires avec une forme presque circulaire et atteint environ
1500 mètres d’altitude , tandis que le plateau tertiaire horizontal de
Cati, qui l’entoure , ne dépasse pas 982 mètres . La plaine qu ’arrose le
Rio de Baza, quoique à peu de distance du plateau de Cati, est en¬
core bien plus basse ; la dénudation qui s’est exercée jusqu ’à
700 mètres n'a point mis à découvert le terrain secondaire . Comme
la sierra de Maria, la montagne de Jabalcol est composée de cal¬
caire blanc jaunâtre , compacte , presque lithographique dans
certaines parties , et renfermant VAmmonites plicatilis, Sow.
Lorsqu ’on suit la direction qu ’affecte la formation jurassique de¬
puis la sierrad ’Espuna jusqu ’au Jabalcol , on rencontre , à l’O.-S.-O,,
les montagnes d’Elvire, situées au nord de Grenade , et où l’on a
déjà signalé la présence d’Ammoniles jurassiques ( I), puis la sierra
d’Antequera , d’où l’on a extrait pour les églises de Malaga des mar¬
bres rougeâtres remplis d’Ammoniles. Les couches prennent une

( I) Cook, Skctchcs in Spnin, etc ., vol. 11, p. 288 et suivantes.
Paris , 1834.
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direction un peu plus méridionale , constituent la sierra de Ronda et
se prolongent jusqu ’à Gibraltar.
Au nord -ouest de la sierra d’Elvire et vers la lisière septentrio¬
nale de la sierra de Jaen , la même formation occupe aussi un cer¬
tain espace encore peu connu . On sait seulement qu ’au sud- est de
Cordoue , près de I ucena , les calcaires sont remplis d’Ainmonites.
On a vu que M. Ezquerra del Bavo les avait signalées le premier , et,
depuis , M. Fernando Amora recueilli aux environs de Cabra plu¬
sieurs espèces de l’étage d’Oxford, telles que les Ammonites Duncani, Sow . , calloviensis, id ., plicatilis , id. , tatricus, Pusch,
Hommairei , d’Orb ., Adelœ, id . , et l'Aptychus imbricatus. Dans
la même région , près de Baena, il existe aussi des couches avec
Ammonites hecticus.
Dans le sud de l’Espagne, ajoute encore !M. de Verneuil , le lias
est assez rare , et , lorsqu ’on le rencontre comme à la Sagra , il n’est
indiqué que par la présence de quelques Ammonites. Il ne ren¬
ferme plus ces brachiopodes si nombreux , les Plicalules, les Pecten
et les Gryphées , etc. , qui le caractérisent dans le nord.
Les dépôts jurassiques qui , suivant quelques observations isolées
assez vagues et d’après la carte de M. 'Willkomm, se continuent au
sud jusqu ’à l’extrémité de la péninsule par les montagnes de
Ronda et d’Ubi ique , n’ont pas encore été étudiés avec assez de soin
pour que nous ayons à faire ici autre chose que de les indiquer . Les
deux côtés du détroit de Gibraltar , dit M. J . Smith , sont formés de
grès siliceux, généralement brun jaunâtre , associés à des calcaires et
d’argiles schisteuses plus ou moins endurcies renfermant quelques
lits de silex et de charbon . Cet ensemble de couches appartiendrait
à la formation jurassique (groupe inférieur ), d’après les rares fos¬
siles qu ’on y a trouvés (Terebratula fimbria et concinna ).
Nous avons déjà mentionné [ante, vol . II , p. 215 et 837 ) ce qui
se rattache aux phénomènes des époques quaternaire et tertiaire de
la presqu ’île de Gibraltar . Nous avons fait voir que , suivant
M. J . Smith (1) , un premier soulèvement ayant émergé les dépôts
secondaires , des couches marines s’étaient formées autour de la par¬
tie ainsi portée au -dessus des eaux. Un second soulèvement inclina
ces dernières de 19°, en les élevant à leur tour au-dessus du niveau
(l ) Quint . Jou.rn . geai . Soc. of London , vol. I, p. 298 , 1S41
— lbhl ., vol . II , p. il , 1846. — Philos , magaz ., mars 1843 . —
Imeris, Transact . r . Soc. oj Edinburgh.
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de la mer ; mais cet effet ne s’étant pas produit dans la partie nord
de la péninsule , il en est résulté une brisure sur un des côtés de
laquelle les couches ont été plus élevées que sur l’autre , comme le
montre la fente et les ravins qui séparent Middle- Hill de Rockgun- heiglit.
D’après M. Scharenberg (1), les calcaires compactes , gris, cre¬
vassés, traversés par des veines de silex et criblés de cavités, qui
avaient été déjà rapportés à la période jurassique par Haussmann et
plus tard , sans motifs, au système silurien , reposeraient à l’ouest
sur des schistes argileux , micacés et sur des schistes siliceux for¬
mant de ce côté la base de la montagne.
Autour de la baie de Gibraltar , les collines atteignent de 600 à
900 mètres , et à leur base s’étendent des calcaires tertiaires de la
période moyenne . Le massif qui porte les forts constitue une pé¬
ninsule obiongue , de 4000 mètres du N. au S ., sur 1200 mètres de
large. Il se termine au nord par une falaise perpendiculaire de
380 mètres de hauteur , et sa plus grande élévation est de 448 mè¬
tres ; son extrémité sud est caractérisée par trois falaises ou ter¬
rasses successives ; la moitié nord ou la plus élevée est partagée en
trois parties par des fentes et de profonds ravins.
Ce que nous avons dit des caractères des îles Baléares, et en par¬
ticulier de l'ile de Majorque (antè, vol . V, p. 61) nous dis¬
pense d’v revenir ici. Les géologues qui en ont traité , tels que
MM. Élie de Beaumont , Alb. de la MarmoraetP . Bouvy, ont donné
quelques généralités que nous avons reproduites et qui embrassent
les roches secondaires de ces îles, ainsi que leur disposition en
grand fort bien exprimée sur la carte géologique de l’Europe qu’a
publiée depuis sir R. Murchison.
J . Haime (2), dont la perte récente a été si vivement sentie par
tous les amis de la science , après avoir visité divers points del ' île et
examiné plusieurs collections de fossiles,a reconnu que les dépôts sédimentaires les plus anciens qui affleurent au pied de l’escarpement
nord -ouest de la chaîne , le long de la côte, étaient des calcaires gris
déjà rapportés au lias par M. Élie de Beaumont , et qui , près de

(1) Gibraltar and dessen geologische Verhàltuisse (Ubersichtder
Arbeiten

und Verhantl . dcr Schles . Gcsellsch . f . vatcrl . Ku !t. ,

12 mai 1852). — Ncu. Jahrb ., 1852, p . 734.
(2) Notice sur la géologie de l’ile Majorque ( Bull., 2 ” sér,
vol. XII , p. 734 et pl . XV, 1855 ).
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Soller, au col de la Muleta , renfermaient les fossiles suivants : Montlivaultia Baimei, Chap. et I)e\v. , Pholadomya decorata, Ziet. ,
P . reticulata, Ag. , Afactromyaliasina, Ag., Amphidesma donaciforme, Phill. , Limapectinoides, Desh. , Pecten disciformis, Schübl. ,
P . textorius , Schlolh ., l ’erebrotulatetraedra , Sow ., Natica Koninckana , Chap. et Dew. , Belemnites umbilicatus, Blainv. , Ammo¬
nites Jamesoni, Sow. Ces espèces nous font donc reconnaître encore ici les étages supérieurs du lias, si constants sur le continent
oppose.
I.a comparaison des fossiles a prouvé aussi cpi’une partie des
roches regardées jusque -là comme crétacées appartenaient réelle¬
ment à l’étage d’Oxford. On y a rencontré en effet, à Benisalem et
à Alaro, la Terebratula diphya de Buch , Aplychus imbricatus ,
H. v. Mey. , Belemnites hastatus, Blainv. , Ammonites athleta ,
Phill ., A. plicatilis, Sow. Enfin nous ajouterons que J . Haime a
décrit trois espèces nouvelles du lias de cette localité : ce sont le
Pecten Lacazei, l'Ostrea Mannorcii et la Terebratula JJavidsoni.
Nous avons insisté sur la distribution particulière des dépôts ju rassiques à la surface de la péninsule ibérique et sur les caractères
des roches qui les composent , caractères plus uniformes dans le sens
vertical et dans le sens horizontal qu ’ils ne le sont ordinairement
lorsqu ’on embrasse une étendue de pays aussi considérable . Nous
avons fait remarquer le mode particulier d’accidentation ou de
brisure qui avait affecté de. hauts et vastes plateaux bordés de
gorges ou de fentes à parois verticales . Celles-ci découpent le
pays en tous sens dans les principaux massifs du versant médi¬
terranéen , et lui impriment un aspect propre , tout en rendant
beaucoup plus difficile et plus longue la détermination des limites
géologiques, par l’absence de coordination à des axes déterminés ou
à des centres préexistants . Le manque d’horizon pélrographique
constant et bien caractérisé , la prédominance presque exclusive des
roches calcaires , font aussi que les sous-divisions sont moins nettes,
ce qui nous a obligé de les décrire simultanément , et souvent
leurs limites sont restées incertaines.
Les caractères paléontologiques seuls ne nous ont pas fait défaut.
Nous avons pu en effet reconnaître d’une manière certaine les re¬
présentants des quatre faunes principales de la formation , se mon¬
trant dans leur ordre habituel d’ancienneté , de telle sorte que l’on
peut admettre que les sédiments des quatre groupes dans lesquels
elle se décompose y ont aussi leurs analogues ; mais, si nous
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cherchons (les ressemblances d’un ordre moins élevé ou moins
général et surtout qui soient plus complètes dans les détails, nous
trouverons la faune de celte période encore bien pauvre et bien peu
variée dans la péninsule , relativement à ce qu ’elle nous a fait voir dans
d’autres parties de l’Europe . Nous n’y connaissons pas encore
200 espèces, et celles qui ont été recueillies jusqu ’à présent n ’ap¬
partiennent qu ’à certains horizons de chaque groupe , où les espèces
de deux étages contigus, mais bien distincts d’ailleurs , semblent
être mélangées.
Ainsi, la faune du groupe supérieur , qui n’a encore été signalée
que dans la partie orientale du versant méditerranéen , vers
la jonction des zones nord -est et sud-est, entre le parallèle de El
Pobo, au nord de Teruel et à l’est d’Alfambra , et celui de Chin¬
chilla , sur une étendue de 46 lieues, nous a offert des fossiles dont
les uns , et c’est le plus grand nombre , appartiennent à l’étage de
Kimmeridge et les autres à celui de Portland . I,'épaisseur de ces
couches , recouvertes immédiatement à l’est parles dépôts crétacés
ou tertiaires , est jusqu ’à présent assez faible.
Dans le groupe moyen , l’étage du coral- ragest encore douteux,
ou , s’il existe, ce ne peut être que dans la région d’Albarracin,
dont tous les fossilesn’ont pas été déterminés spécifiquement . L’étage
d’Oxford, au contraire , prend un grand développement en surface
dans les zones nord - est et sud -est ; les corps organisés y sont peu
variés, mais assez caractéristiques et assez répandus pour ne laisser
aucune incertitude sur leur âge. Ce sont presque constamment les
mêmes sur tous les points où cet horizon a été signalé, ainsi que
dans l’île de Majorque.
Le développement du groupe oolithique inférieur setnblejusqu ’à
présent restreint à un petit nombre de localités assez éloignées les
unes des autres et n’y avoir qu’une très faible épaisseur . Ses fos¬
siles, peu nombreux , ont été signalés des deux côtés du massif des
montagnes situées entre Burgos et le Moncayo, mais plus particuliè¬
rement autour d’Albarracin. Peut -être le rocher de Gibraltar ap¬
partient - il à cette période?
Le groupe du lias est le plus étendu des quatre à la surface de
l’Espagne. Il est assez rare qu ’aucun des précédents se montre sans
lui , et il existe sur une infinité de points où manquent ces derniers.
Malgré son extension horizontale et une certaine épaisseur , il n’a
encore présenté , sauf quelques exceptions qui ont besoin d ’être vé¬
rifiées, que des fossiles du premier et du second étage, ou bien du
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lias supérieur, si pour la commodité du langage nous les réunissons
tous deux sous cette dénomination , lin outre , ces fossilesn’y parais¬
sent pas occuper deux horizons distincts , comme en France , en
Angleterre et en Allemagne, mais être au contraire associés indiffé¬
remment dans les mêmes couches. La faune du lias inférieur , si
bien caractérisée dans une grande partie de l’iiurope par la Gryphœa arcuata, l’ Ammonites Bucklandi 1( ), les Cardinia, etc .,
ensevelis dans des couches dont les caractères pétrographiques ne
sont pas moins constants , manquerait complètement au sud des
Pyrénées comme sur le versant nord de cette chaîne.
L’étendue de la surface qu ’occupe chaque groupe en lispagne
est presque en raison inverse de leur ancienneté , le lias ayant été
observé partout , et le groupe supérieur seulement dans la partie
orientale du versant méditerranéen , comme si le pays eût éprouvé
une émersion graduelle depuis le commencement jusqu ’à la fin de
la période jurassique . Les limites respectives des deux groupes in¬
termédiaires sont moins bien définies.
Le qui frappe , lorsqu ’on remarque la position aujourd ’hui iso¬
lée de la péninsule ibérique et de ces dépôts par rapport à ceux du
reste de l’Europe , c’est de n’y pas trouver plus de différences entre
les types de divers groupes comparés à ceux du nord. On n’y
a rencontré jusqu ’à présent qu ’un très petit nombre d’espèces nou¬
velles, et nous avons vu par exemple, sur les bords opposés du bas¬
sin du nord de la France , des différences beaucoup plus tranchées
dans les dépôts d’une même division que nous n’en trouvons entre
telle faune du centre de l’Espagne et celle qui lui correspond dans
le Jura , la Bourgogne ou l’Angleterre . On conçoit d’ailleurs que la
grande barrière actuelle des Pyrénées , qui n’était alors jalonnée
que par quelques îlots de terrain ancien , n’apportait aucun obstacle
à la communication directe de la mer jurassique du nord avec celle
du sud.
Si l’on cherche à quelles divisions zoologiques appartiennent les
fossiles qui ont servi à établir le synchronisme des sédiments de ces
deux grandes régions , on remarquera que celui- ci repose principa¬
lement sur l’analogie des céphalopodes et des brachiopodes pour les
trois groupes inférieurs , et sur celle des acéphales dimyaires pour
(1) Ces deux espèces ont été citées à la vérité une fois, mais leur
existence n’a pas été constatée depuis.
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le premier , ce qui s’accorde parfaitement avec le développement
relatif et proportionnel de ces animaux , tel que nous l’a montré
l’étude de la faune jurassique d’Angleterre.
Il n’est pas moins digne d’observation que les ostracées , qui
jouent un rôle si important dans la caractéristique des groupes et
des étages du nord , manquent presque complètement ici ou ne
peuvent y servir de repère utile : telles sont YOstrea expansa du
Portland -stone , YO. dcltoidea et l’ Exogyra virgula du Kimmeridge -clay, la Gryphœa dilalata et XO. Marshii de l’Oxford-clay,
les Ostrea costata et acuminata de la grande oolithe et du fuller’s
earth , les G. arcuata , Maccullochii et obliquata du second et du
troisième étage du lias. La Gryphœa cymbium n ’est citée que dans
une seule localité, et YOstrea gregarea ou une variété propre aux
couches du lias, tandis que le type de l’espèce est oxfordien , repré¬
senterait presque à elle seule ces formes d’ostracées si variées et
multipliées à profusion dans le nord . D’autres acéphales monomyaires , quoique moins rares (les Limes, les Peignes, les Plicatules,
les l’osidonomyes), sont encore relativement peu répandus . Les
gastéropodes manquent presque tout à fait, et les radiaires échinides ou stellérides , de même que les polypiers qui formaient des
couches entières dans les îles Britanniques , l’est de la France , en
Suisse, etc. , sont à peine représentés ici par quelques individus.
Déjà, comme on l’a vu, le midi de la France nous avait préparé à
cette modification de la faune jurassique.
Les recherches futures étendront sans doute le champ des dé¬
couvertes déjà parcouru avec tant de succès par M. de Verneuil et
ses collaborateurs ; elles pourront modifier ces premiers résultats de
nos connaissances sur un sujet étudié depuis peu de temps encore.
Mais nous n’avons point à préjuger de l’avenir : notre rôle se borne
à constater les faits bien observés déjà nombreux et à en déduire
les conséquences que leur comparaison peut suggérer.

CHAPITRE

III.

FORMATIONJURASSIQUEDU VERSANT MÉRIDIONAL DES ALPES.

§ 1■ — Alpes maritimes

et du Piémont.

Dans les Alpes maritimes et du Piémont , le système de couches,
rapporté à la formation jurassique et colorié comme tel sur la carte
géologique de la France , se lie si bien aux roches d ’un âge moins
certain , désignées par l’expression de terrain jurassique modifié ,
puis en partie par celle de schistes gris et verts et de terrain juras¬
sique indéterminé sur la carte géologique de la Suisse, enfin par celle
de terrain jurassique métamorphisé su r les cartes de M. A. Sismonda,
que nous les décrirons ensemble et en suivant une marche géogra¬
phique du S . au N . Les géologues , et particulièrement celui que nous
venons de citer , ont procédé ainsi , dans l’impossibilité où ils se sont
trouvés de ne pas traiter en même temps des roches séditnenlaires
altérées et des roches d’origine ignée qui s’v sont introduites en les
dérangeant et en les modifiant . Nous aurons donc ici , et par exception,
à parler simultanément de faits d’un ordre très différent et dus à
des causes également très diverses , mais que leur proximité et leur
connexité actuelles 11e permettraient pas d ’isoler , sans que nous
courrions le risque d’être inintelligible ou de tomber dans des répé¬
titions fatigantes.
On a déjà vu (ante , vol . V, p. 05 ) quelle était la diversité des
opinions émises sur les dépôts secondaires dos environs de Nice.
De la Bêche , en 1829 , regardait la plus grande partie des côtes de
la Méditerranée , entre celle ville et Vinlimiglia , comme apparte¬
nant à la formation jurassique . La carte de l’Europe occidentale et
centrale de M. de Dechen (1839 ) montre également les couches de
celle formation circonscrivant les dépôls crétacés et nummuiitiques
et occupant aussi , avec les sédiments tertiaires , les bords de - la mer
entre ces deux villes . La Carte géologique de la France (1841)
n’indique aucune couche jurassique dans le voisinage de la côte ; on
ne les observe qu ’au nord , entre Brcglia et Tende , s’étendant
peu à l’est , mais se prolongeant vers l’ouest pour y occuper une sur¬
face qui va en s’élargissant jusqu ’à la frontière de Fiance , où le
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groupe nummulitique lui succède comme au nord les roches cris¬
tallines. Plus à l’est, d’Albeuga à Bergeggi sur la côte , une bande
jurassique se continue encore vers l’est , comprise entre les roches
cristallines au nord et les couches nummuliliques au sud , pour se
lier à l’ouest , non loin de la route de Tende à Coni, avec les roches
modifiées qui forment toutes les montagnes lorsqu ’on se dirige vers
le pied du mont Viso. A cet égard , VEsquisse d ’une carte géo¬
logique de l ’Italie , par H. de Collegno (1844) , ne fait que repro¬
duire le tracé de MM. Dufrénoy et Élic de Beaumont.
M. de Tchihatchelf , au contraire (1842 ), distingue fort bien,
comme de la Bêche, les dépôts jurassiques des dépôts crétacés:
les premiers occupent tous les environs immédiats de Nice à l’est,
jusqu ’à Villefranche, se prolongent jusqu ’à Éza et au delà par le
Mont-Gros et le Mont-Lenza, puis couvrent les trois quarts de la
presqu ’îlede Saint-Hospice, la principauté de Monaco, etc . Au nord
de Nice, ils remontent par Falicon vers Aspremont et Tourette.
La carte géologique de la Ligurie maritime , par M. L. Pareto
(1846 ), diffère peu de celle de M. Sismonda dont nous allons par¬
ler ; mais on a déjà fait remarquer que , par suite sans doute d’une
erreur de coloriage , la formation jurassique s’y trouve tracer une
bande continue entre la craie verte et le groupe néocomien . La carte
qu ’a jointe M. A. Sismonda à ses Notices et éclaircissements sur la
constitution des Alpes du Piémont (1847 ) nous présente encore,
dans la distribution et les contours des dépôts jurassiques , beaucoup
d’analogies avec la carte de France ; mais on y voit çà et là, épars à
la surface , des îlots plus ou moins considérables de roches nummulitiques qui manquent sut celte dernière . La distribution des cou¬
ches néocomiennes y offre à très peu près celle des couches juras¬
siques de M. de Tchihatcheff . Enfin, sur la carte géologique de
l’Europe de MM. Murchison et Nicol (1856), le terrain tertiaire in¬
férieur règne d’une manière continue depuis Albenga jusqu ’à Nice.
Au nord de celte ville, un massif crétacé occupe tout l’espace qui
sépare la Boyade la Tinea , et ce n’est qu ’au delà que commencent
les couches jurassiques ; de sorte que cette dernière carte diffère
encoredessix précédentes , sur trois desquelles domine la formation
jurassique , tandis que , sur les trois autres , c’est la formation cré¬
tacée (1).
(I ) Voyez aussi : Carte du comté et des environs de Nice, par
Risso [Nov. Acta Acad . nat . carias, . vol. XI et Xll ). — Miner,
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Les dépôts jurassiques des environs de Nice, dit M. Pierre de
TchihatclielT(l ), sont composés de calcaires tantôt jaunâtres , tantôt
plus ou moins noirs . Les premiers passent souvent aux seconds,
mais souvent aussi deviennent cristallins , comme le long de la plage
de Nice à Villefranche , sur la presqu ’île de Saint -Hospice, etc.
Les calcaires jaunâtres , et ceux de teinte foncée, sont plus ou
moins magnésiens , mais presque partout les fossiles sont rares . Le
savant voyageur décrit avec soin leurs caractères pétrographiques et
orographiques , sur un grand nombre de points , tels que la vallée
dé Saint-André au nord ; au Monle- Calvo et au Mont Revel, dans
la presqu ’île de Saint -Hospice, où les couches redressées forment
une crête dirigée du N. au S. jusqu ’à la pointe du phare. Les
amas de gypse que l’on connaît dans ce pays sont disposés sur une
ligne parallèle au cours du Paglione. L’un d’eux se trouve à côté
de la place d’armes , et un autre sur la pente occidentale du mont
Saint- Alban. Leur contemporanéité avec les couches jurassiques
ne paraît pas d’ailleurs être encore bien constatée.
Quoique les Alpes et les Apennins aient été soulevées à des épo¬
ques différentes , ces deux chaînes , suivant M. A. Sismonda (2), se
ressemblent parleur composition , comme on le voit lorsqu’on passe
des Alpes maritimes dans la région qu’occupent les Apennins, et lors¬
qu ’on suit cesdernières jusqu ’à Sarzana. Les formations antérieures
au terrain tertiaire se continuent sans interruption d’une chaîne à
l’autre . Dans les Apenninsde la Ligurie , les couches jurassiques ont
les mêmes caractères que dans les Alpes, et les plus basses y con¬
stituent également un équivalent du lias. Les fossiles que nous ci¬
terons dans le golfe de la Spezzia le prouvent assez, contrairement
à l’opinion qui tendrait à faire retrouver sur ce dernier point, comme
dans les Alpes, des dépôts plus anciens . S’il en existait, en effet, il

Taschenb. , 1824 , p. 558 . — Hist. natur . de l’Europe méridionale ,
vol. I, 1827 . — Carte de la Ligurie, par M. Pareto (Journ . de géol .,
vol. I , pl. 12). — Sur le col de Tende, par Buckland ( Transact.
geol. Soc. of London, 1 " série, vol. III , p. 187).
(1) Coup d’œil sur la constitution géologique des provinces mé¬
ridionales du royaume de Naples , suivi de quelques notions sur
les environs de Nice, in -8, avec carte . Berlin, 1842.
(2) Osservazioni geologlcke suite Alpi maritime, etc . Observa¬
tions géologiques sur les Alpes maritimes et sur les Apennins de la
Ligurie [Mcm . délia r . Accad . di Torino, 2 e série , vol IV, p. 53,
1842 ). — Neu. Jahrb ., 1841 , p. 352.
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cacé, un calcaire schisteux foncé, probablement jurassique ; puis
des deux côtés de la Iloya des schistes argileux calcaires plus ou
moins micacés, et des grès blancs compactes ou gris sale, quelquefois
argileux , encore micacés et peu durs . Toutes ces roches , inférieures
aux bancs puissants de poudingue de l’étage d’Oxford, si développé
à l’entrée de la vallée du Rio-Secco, sont rapportées au lias.
Le calcaire noir qu ’on voit au-dessus du village de Tende , et qui
ferait partie du groupe oolithique inférieur , parait renfermer des
traces de crinoïdes. Il avait été d’abord rangé par Buckland dans le
calcaire carbonifère , et le poudingue dans le grès rouge . Avant
qu ’on entre dans le village de Fontana , on voit le conglomérat
s’élever de nouveau , et l’on saisit mieux aussi sa position sur des
schistes verts , violacés, assimilés au lias. Plus loin , ces roches
semblent être représentées par un calcaire compacte noir, avec des
crinoïdes , et qui correspondrait ' au grand calcaire de Villette, en
Tarentaise (on/è, p. 111,116,121 ), à celui qui , près de Tende , se
trouve entre le poudingue et les schistes , enfin à l’étage de la
grande oolilhe. L’auteur examine aussi les roches jurassiques du
saut de la GITiandola, des environs de Sospello, où se. présentent des
gypses associés à des cargnienlcs , et du passage de Brauss, où elles
sont recouvertes par les couches crétacées supérieures.
Près de Cerialc reparaissent les couches jurassiques des vallées
du Tanaro , de la Corsaglia, du Pesio, du Vertnanega, etc. L’alter¬
nance des calcaires et des schistes talqueux verdâtres finit à michemin de Borgo-Finale à Variegolti . Le calcaire qui vient ensuite
plonge au N. 25° O. , et est recouvert de brèche calcaire ren¬
fermant aussi des bancs de grès talqueux verts , passant à un pou¬
dingue semblable à celui des Alpes maritimes et placé de même.
La galerie du cap Noli traverse deux calcaires, l’un brun et l’autre
rose sale , plongeant au S. 25° E. Le calcaire cesse un peu
avant Noli, séparé des schistes talqueux primaires par un grès gris
jaunâtre clair , inclinant au N. 30° O. Au delà du cap de Bergeggi, les calcaires jurassiques sont encore recouverts par le pou¬
dingue , si fréquent dans les Alpes.
Le soulèvement pyrénéo-apennin a été attribué à l’apparition des
serpentines et des euphotides , très répandues dans les monlagnesde
Bergeggi, et M. Paroto a remarqué (pie l’alignement de ces roches
ou leur plus grand axe se trouvait particulièrement dans la direction
des Alpes occidentales : ce que confirmerait la direction des couches ;
mais MM. Elie de Beaumont et Sismonda admettent que l’élévation
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des Apennins ne s’est pas faite d’un seul coup ; elle a eu lieu à plu¬
sieurs reprises , après les dépôts crétacés , comme le prouvent les
changements fréquents dans la direction des couches , les nombrepx
filons qui les traversent , etc. On a vu précédemment que les ser¬
pentines et les euphotides avaient aussi apparu à diverses reprises.
M. Perez (1) a fait observer que , sous le gault ou sous l’étage néo¬
comien inférieur , sont des calcaires compactes jaunâtres , plus ou
moins dolomitiqufes, formant les flancs et les sommets des principales
montagnes des environs de Nice, et se prolongeant dans la Ligurie
occidentale . Leur puissance est d’environ 30 mètres , et ils ont été
changés en gypse et en dolomie par les agents qui les ont boule¬
versés. On peut y distinguer trois assises : la première , qui à Fiaro
succède immédiatement aux couches néocomiennes , renferme
beaucoup de polypiers ; la seconde , très dolomitique , contient des
Nérinées, et l’inférieure a présenté à Monte-Calvo, dans le vallon de
Sain.t- Andrea, au pied de la colline de Rovello à San-Ponzio , à
Monte-Albano, à la colline de Turbia , près San- Lorenzo, des Béiemnites indéterminées avec les Ammonites biplex, Sow . , multiradiatus , tortisulcatus, d ’Orb. , flexuosus, Ziet ., Kœnigi, Sow ., subfascicularis, d ’Orb ., et d’autres espèces de la section des planulati,
la Nerinea Visurgis, Bœm ., les Terebratula perovalis, Sow ., globosa, id. , maxillata, id ., des échinides et des crinoïdes. Ces calcaires,
déjà regardés comme jurassiques par de la Bêche, Buckland et
M P. de Tchihalchelf , avaient été reportés au groupe néocotnien
par M. A. Sismonda.
Dans un mémoire subséquent , ce dernier géologue (2) crut , ainsi
qu 'on vient de le dire , avoir mis à tort les conglomérats de la vallée
de la Rova dans l’étage d’Oxford, et cela parce qu ’ils étaient placés
sous des calcaires rapportés à l’oolithe inférieure et dont il attribuait
la position à un plissement et à un renversement ; mais, en réalité,
les poudingues et les conglomérats sont dans leur position naturelle.
Seulement , par une autre méprise , l’auteur plaça les roches détri¬
tiques en question sur l’horizon des roches analogues inférieures au
lias de la Savoie et des vallées voisines de la Vesubia, de la Tinea,
(1) Atti verbali délia sezione di geologia delta 8 "
scietiz , italiani in Genova , 1 846 , cnmpilatida

ri

un. degli

A . de Zigno, p . 32;

Padoue, 1849.
(2; Notizie e schiaramenti, etc ., Notes et éclaircissements sur la
constitution des Alpes du Piémont [Ment, delta r . Accad . di Torino,
2e série , vol. IX , avec 2 cartes et 1 pl. de coupes, 1846 ).
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du Var, etc., tandis que , dans sa dernière publication (1), il a remis
ces poudingues dans l’étage d’Oxford, et reporté à mi étage plus
élevé les calcaires qui les surmontent , comme on le voit dans les
montagnes qui environnent le col de Tende . Près de Fontana , un
calcaire, qui paraît être plus bas que les roches détritiques précé¬
dentes , représenterait le lias supérieur , très développé dans les
montagnes de la Vesubia, de la Tinea et du Var, où il repose sur des
conglomérats rouges probablement en rapport avec ceux du trias
de la France , qui en sont peu éloignés.
A l’étage d ’Oxford, ou mieux au groupe moyen, se rattacheraient
aussi les conglomérats avec des quartziteset divers schistes qui , de
la vallée de la Vraita, passent dans celle de la Maira, reparaissent
vers le débouché de la vallée de la Stura pour s’étendre , en acqué¬
rant une grande épaisseur , dans les montagnes qui bordent les val¬
lées du Pesio, de l’Ellero , du Tanaro , etc. Les conglomérats , les
schistes , les quarlzites et les calcaires de ce groupe forment les pre¬
miers contre - forts qui longent les Alpes, en circonscrivant la plaine
du Piémont d’une part et en pénétrant en France de l’autre pour re¬
joindre les roches contemporaines de la vallée de l’Ubaye et du
Briançonnais . Sur le versant sud-est de la chaîne , il est d’ailleurs
encore plus difficile qu ’eu Savoie de distinguer les conglomérats de
ce groupe de ceux des divisions jurassiques plus anciennes . Aussi
M. Pareto (2) avait- il mis sous le lias, comme ceux du département
du Var, les poudingues des Alpes maritimes dont on vient de parler.
(P . AO.) Sur le versant piémontais , les roches rapportées à l’étage
d’Oxford sont recouvertes d ’une puissante masse calcaire avec des
schistes (Alpes Gozié, Alpes maritimes et Apennins). Dans les Alpes
maritimes , c’est principalement un calcaire qui , suivant les lieux,
varie dans sa teinte , sa structure et sa pureté II est schisteux ou
grenu , céroïde , brun , gris ou blanchâtre . Il couronne les cimes qui
entourent le col de Ro , le mont Thabor et autres montagnes qui
avoisinent la chaîne où la Dora-Riparia prend sa source . Les diverses
variétés se trouvent réunies à l’origine des vallées de la Vraita et de
la Macra. Les montagnes d’où descendent les vallées de la Vermanaga, du Pesio, deTEIlero , du Tanaro , delaRoya , etc ., sont peutêtre le point où les calcaires de cette période sont le plus dévelop(1) Classifications dci terrent, etc ., Classification des terrains
stratifiés des Alpes (Ibid . , vol XII , p. 35, 1 carte , 1 pl . découpés,
1852 ).
(2) Dcscrizionc de Genova c del Genocesato, 1846.
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pés. lîiitrc Liinone et le col de Tende , ils sont surmontés de roches
nuinmulitiques , et , à la jonction des deux terrains , est un conglomé¬
rat quarlzeux.
Ce système de couches est celui que , dans ses précédents mé¬
moires, M. Sismonda regardait comme l’équivalent du Kimmeridgeclay et du Porlland -stone ; mais il croit à présent que les calcaires
blancs et gris , schisteux ou à cassure céroïde, pourraient bien être
crétacés , ou du moins qu’il serait prudent d’attendre , pour se pro¬
noncer , que les fossiles en fussent connus . Quant aux autres , qui
renferment des rognons de silex ou sont simplement siliceux , ils
appartiendraient encore à la formation jurassique.
(P. 46. ) Après avoir développé quelques vues sur le métamor¬
phisme en général , l’auteur pense que les différences des roches
synchroniques , sur les deux versants des Alpes, résultent de diffé¬
rences correspondantes dans le développement des produits ignés.
Ainsi, dans la Savoie, où la chaîne granitique qui part du MontBlanc traverse la Tarentaise et la Maurienne pour venir se terminer
en France , la serpentine est limitée aux montagnes qui séparent les
sources de l’Isère et de l’Arc. Il y a beaucoup de gypse, peu de
dolomies, mais des filons de fer, de galène, etc. Sur le versant ita¬
lien , on trouve deux bandes de granité ordinaire , des serpentines,
des diorites , des syénites , le porphyre quarlzifère , le mélaphyre , le
gypse, la dolomie, beaucoup de filons métallifères , du fer oxydulé,
des pyrites , aurifères ou non, du cuivre pvriteux , du cobalt, du
manganèse, de la galène , etc. Chacune de ces roches ne résulte
pas nécessairement d’une éruption particulière , car les roches
ignées se modifient et se métamorphisent elles- mêmes ou récipro¬
quement , de telle sorte que les diorites passent insensiblement à la
prologine et celle-ci à la serpentine ; or , les produits ignés étant
beaucoup plus répandus dans la portion des Alpes qui regarde la
plaine du Pô que dans la partie opposée , si l’on admet qu’elles ont
eu une influence très prépondérante sur le métamorphisme des
couches sédimentaircs , il en résulte que ces dernières doivent avoir
été beaucoup plus modifiées d’un côté que de l’autre.
I.es roches inférieures aux calcaires jurassiques et reposant , soit
sur le gneiss, soit sur des schistes cristallins, sont aussi désignées
souvent sous le nom de vcrrucano. Très développées dans la
vallée du Tattaro , disent MM. Parcto et Stndcr (1), ce sont des
(l ) Géologie der Schtvciz, vol. I, p. 37 , 1851.
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conglomérats talqueux et des grès, des schistes luisants rouges , vio¬
lets, verts , blancs ou bruns , ou bien de vrais schistes talqueux.
Vers le haut de cette série est un calcaire grenu , probablement dolomitique avec talc, et qui fait le passage aux assises calcaires sans
fossiles qui régnent au-dessus et qui , par leur analogie avec celles
des pays voisins* pourraient représenter le lias ou le groupe oolithique inférieur . Le calcaire est gris foncé ; sa structure est massive,
sa texture compacte ; il est traversé de veines spathiques et passe à
un schiste ardoise . Il renferme des nodules de silex, et par places la
roche passe à une dolomie blanche ou à la grauwacke avec du
gypse, et quelques bancs sont exploités comme marbre.
La zone calcaire méridionale s’étend de l’E. à l’O., de Noli jus¬
qu ’à la pente du col de Tende . Dans la coupe du mont Tanarello au
Tanaro et passant par le Pizzo-d’Ormea , à 2654 mètres d’altitude,
on voit la masse de gneiss qui constitue ce dernier massif, recouverte
partout de verrucano , auquel succèdent les grands calcaires juras¬
siques supportant , au mont Tanarello , les calcaires nummulitiques,
le macigno ou grès nummulilique et l’alberèse à fucoïdes.
Autour du col de Tende , dont l’altitude est de 1877 mètres,
les montagnes qui atteignent 2802 mètres (mont Abysso), 3018 mè¬
tres (le mont Clapier) et 3180 mètres (la cime du Gelas) , sont
formés de schistes cristallins et de gneiss affectant une stratifica¬
tion verticale , ou en éventail , ou bien plongeant au S. et au S .- O.
Le verrucano succède toujours aces roches comme dans la Ligurie,
et se voit au sud de la niasse de gneiss, depuis la vallée de la Roya
jusqu ’à celle de la Tinea comme lorsqu ’on monte à San- Stefano.
Ce sont des conglomérats de cailloux de gneiss, des grès quartzeux
fins, blancs ou rougeâtres , et sur les hauteurs , des schistes talqueux
rouges tachés de vert. A la limite supérieure du verrucano s’est
développé du gypse, des rauchwackes , des dolomies caverneuses , ou
un marbre blanc auquel succède un calcaire noir , reposant aussi
quelquefois sans intermédiaire sur le verrucano et renfermant des
fossiles jurassiques.
La base du mont Vinadioest composée de schistes argileux noirs
et verts faisant peut -être encore partie du verrucano , et surmontés
de grès calcarifère ressemblant à une grauwacke ; puis vient une
dolomie crevassée , rubigineuse au dehors , gris foncé au dedans et
caverneuse . Une assise de marbre blanc constitue la partie supé¬
rieure de la montagne ; en arrière , dans le fond de la vallée
de la Stour , près d’Argentera , au col de la Madeleine , M. Sis-

218

iLPES

MARITIMES ET DU PIÉMONT.

monda (1) a recueilli dans les calcaires des fossiles déterminés par
51. Bavle (Terebratula tetrciedra, Sow. , continua, id. ,perovahs, id. ,
biplicata, id . , bipiicata, var. inflata, de Buch, des Ammonites
et des Bélemniiesindét . ).
Les amas de gypse et de rauchwacke s'observent au bord méri¬
dional et occidental du massif central des montagnes qui longent la
vallée de la Tinea , sur la frontière de France à San- DalmazzoSelvatico, à San-Stefano , à San-Salvatore et près Bollena, dans la
vallée de la Vesubia. D’après M. Parelo , la.tr ryphcea arcnata aurait
été trouvée dans des calcaires noirs près de San- Salvatore , et
M. Sismonda cite aux environs : Pholadomya truncata , Gold,,
Gryphœa arcuata, Lam. , Terebratula biplicata, Pbill ., les Ammo¬
nites biplex, Sow., Dudressieri, d’Orb , heterophyllus, Sow. ,
Calypso, d’Orb .,communis, Sow., Hollandrei, d’Orb. , bifrons ,
Brug. , Parkinsoni, Sow. , et Brongniarti , id. , c’est-à-dire , comme
un voit, 1 espèce du Kimmeridge -clay, 1 de l’Oxford-clay, 2 de
l’oolitbe inférieure , 5 du premier étage du lias, 2 du second et
1 du troisième , association dont il est impossible de rien conclure
quant à présent.
Ces calcaires se rattachent aux montagnes de même composition
dans les Alpes de la Ligurie , et, au col de Tende , se réunissent les
ïones calcaires du sud et du nord , à l’endroit où la vallée de la
Sture remonte vers la France.
Voilée
Dans ses observations sur la vallée de Suse et sur le Mont-Cenis (2), M. A. Sismonda signale le micaschiste des environs de Bersolo comme passant au calcaire, et celui-ci aux calcaires plus ou
moins blancs de Cianocco, Bussolino, Foreslo , etc. , parfaitement
saccharoïdes , un peu micacés et donnani un marbre cipolin. On y
observe quelques filons de dolomie. Au nord -nord -ouest de Busso¬
lino, le calcaire est pénétré par la serpentine et donne une ophicalce
veinée (marbre vert de Suse) . D’autres variétés de calcaire se trou-

(1) Bull ., 2 e série , vol. V* p. 412 , pl. 6, 1848 . — Mem. délia r.
Accad . di Torino, 2 e série , vol. XII , p. 21 , 18S2 .— Bull ., 2 esérie,
vol. XII , p. 633 , 1835.
Il ne faut pas confondre ce col avec celui du même nom par
lequel on traverse de l'Aigue-Blanche en Tarentaise à la Chambre
en Maurienne.
(2) Osscrvazioni geologiche sutla valle di Suza etc
,
. {Mem.
délia r . Accad . di Torino , vol. XXXVIII , p. 147 , 1835).
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vent sur la rive gauche de la boire , aux environs de Suse , et sont
exploités pour pierre à chaux.
Un schiste micacé passant souvent au calcaire , quelquefois
quartzeux , tenace , de teinte plus ou moins foncée, succède au cal¬
caire c| es environs de Suse, et se continue jusqu ’à une certaine hau¬
teur sur la route du Mont-Cenis. Les roches qui viennent au delà
sont des schistes d’abord quartzeux , et passant ensuite à des schistes
luisants à l’entrée de la plaine de Saint- Nicolas. Depuis Suse jusqu ’à
ce point et jusqu ’au sommet du Mont-Cenis, les schistes sont sou¬
vent coupés par des filons de feldspath et de talc, qui n’offrent point
d’ailleurs de régularité et qui plougent tantôt dans un sens, tantôt
dans un autre.
La plaine de Saint- Nicolas est entourée de montagnes schisteuses
qui se réunissent au calcaire lameileux, situé presque à l'extrémité
supérieure de la plaine. Les schistes luisants qui recouvrent ce cal¬
caire constituent le sol fondamental de la plaine du Mont-Cenis. On
y trouve çàel là de petites élévations de gypse saccharoïde entouré
d’une substance argilo-gypseuse jaune . Le gypse se voit particuliè¬
rement près de la vallée dite du petit Mont- Cenis. Il diminue etir
suite au N.-N. - E. , dans la montagne du Camosci, où il est en con¬
tact avec la serpentine verte ou jaune pâle. Le quartz hyalin pristné
et amorphe , des pyrites de cuivre et la chaux carbonatée rhomboïdale sont associés au gypse.
On regarde généralement ces gypses connue des produits volca¬
niques , opinion que semblent confirmer les cavités coniques qui séiparent les monticules gypseux de la cargnieule en bancs puissants
qui les recouvre . Les gypses ou les schistes ont parfois une certaine
analogie avec des laves ; mais M. Sismonda pense que ces cavités
résultent seulement de l’action des eaux et de celle des agents at¬
mosphériques . La disposition générale du Mont-Cenis le lui fait
considérer comme un véritable cratère de soulèvement.
Les roches schisteuses de la vallée de Suse plongent de 35° à
l’O.-N.- O, et reposent sur les serpentines . Celles du Mont-Cenis,
lorsqu ’on les examine aux deux extrémités du même diamètre çle
la plaine , quoique assez irrégulières au premier abord , sont néam
moins inclinées en sens inverse , ou de 38° à l’E.-S. -E. Les roches
serpentineuses de la vallée de Suse s’étendent au N. -N. - E. jus¬
qu ’à la vallée d’Aoste, et au S.- S.-O. jusqu ’au Mont- Viso. bans le
voisinage des serpentines , les couches schisteuses sont très tour¬
mentées.

Plaines
de
Saint-Nicolas
et
Mont-Cenis»
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L’auteur cite ensuite quelques -uns des nombreux filons que l'on
observe dans la vallée de Suse, ceux qui sont aussi fréquents dans
les vallées qui l’avoisinent , ainsique du Monl-Visoà la vallée d’Aoste.
Ces filons de feldspath et de talc n’atteignent pas toujours la sur¬
face supérieure de la roche , et tous ont évidemment été remplis de
bas en haut.
Le stéaschiste porphyroïde serait le résultat de la réaction d’un
mélange successif de la serpentine avec le gneiss. Le stéaschiste , au
contact de la serpentine , se confond avec elle, et , sur ces points,
son feldspath prend une apparence vitreuse , qui, à mesure
qu ’on s’éloigne de la roche pyrogène , diminue jusqu ’à ce que le
stéaschiste finisse par se mêler intimement au gneiss, de manière à
n’en pouvoir plus être distingué . Un stéaschiste modifié de cette
manière se voit dans toutes les vallées des environs de Suse, et le
voisinage des serpentines leur a fait assigner la même origine.
Sur le versant des Alpes de la Savoie , des calcaires et d’autres
roches présentent des fossiles assez bien conservés , qui ont été rap¬
portés à la période jurassique . Pendant cette période , rien n’empê¬
chait que les eaux de la mer ne couvrissent tout l’espace occupé
par l'Italie actuelle. Les Apennins et les collines qui la sillonnent
dans diverses directions n’existaient pas. Si l’on ne considérait que
le soulèvement des Alpes occidentales, on pourrait penser que les
roches ignées de cette chaîne se sont fait jour suivant une seule et
même ligne, et les terrains placés des deux côtés devraient avoir été
modifiés de la même manière ; mais on peut remarquer que les
soulèvements se sont produits sur plusieurs lignes distinctes , et par
conséquent les terrains qu’elles comprennent doivent avoir subi une
altération plus complète, et leur stratification doit avoir été plus
bouleversée.
Les calcaires qui , depuis le val d’Aoste jusqu ’au Mont- Viso,
alternent avec des schistes micacés et sont plus ou moins cristallins,
ne montrent point de fossiles ; aussi M. Sismonda a-t- il recours à
d’autres caractères pour les placer dans la période jurassique . Ces
calcaires , dit -il, ont une position identique avec celle des calcaires
de la Maurienne , de la Tarentaise et d’antres parties de la Savoie;
et si, pour un moment , on suppose abaissées les roches ignées qui
les ont soulevés, on verra le tout ne plus former qu ’un même plan.
Si les calcaires du versant italien sont plus modifiés et altérés que
les autres , c’est parce qu ' ils sont compris entre plusieurs lignes de
soulèvement qui ont concouru au même effet, et qui , outre les mo-
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difications des roches , ont fail disparaître les traces des corps orga¬
nisés. Ces calcaires sont d’autant plus cristallins qu ’ils sont plus
voisins des roches ignées.
Les calcaires, continue le même géologue, peuvent avoir été mo¬
difiés par les filons de dolomie, qui semblent partir de l’ophicalce.
Au contact du calcaire grenu , cette roche devient laminaire et pré¬
sente des veinules composées d’une infinité de petits cristaux rhotnboïdaux groupés confusément . En outre , le calcaire prend de la ma¬
gnésie , d’où l’on peut conclure que les substances ont été fondues
en même temps et se sont pénétrées réciproquement.
La pente intérieure du cône renversé qu 'offre l’extrémité du
Mont- Cenis est occupée par du gypse, et M. Sismonda pense que,
lors de la sortie des roches serpentirieuses de la montagne du Camosci, des gaz sulfureux très abondants s'échappèrent par des crevasses
profondes et changèrent les calcaires en sulfate de chaux. La masse
de gypse est divisée en bancs épais par des lits minces d’une sub¬
stance argilo-gypseuse. Les minéraux déjà signalés sont répandus
dans tous les bancs ; mais le soufre de la Maurienne manque ici.
La même ligne , prolongée au S. et au N. du Mont-Cenis, ren¬
contre les gypses de la vallée de l’ragalala , de Lucerne , etc. , et
ceux de la vallée d’Aoste, de telle sorte que lorsque les serpentines
s’élevèrent à la surface , il se manifesta sur toute cette ligne des
phénomènes un peu différents deceux qui accompagnèrent les mêmes
roches dans la partie la moins avancée de la chaîne alpine, où les
modifications se bornèrent à un changement de structure des cal¬
caires.
Les roches jurassiques de la vallée d’Aoste, dit ailleurs le même Vallée d’Aoste,
géologue (1), appartiennent à la partie supérieure de la formation.
Ce sont des grès , des schistes et des calcaires alternants , sans ordre
déterminé , plus ou moins dérangés et altérés par les roches pyro¬
gènes . Le grès est changé en quartz grenu , avec du talc argentin ou
verdâtre , et se divise en dalles parfaitement suivies et liées les unes
aux autres . Il est ordinairement subordonné au schiste et au cal¬
caire , mais quelquefois il se trouve au contact du terrain primaire.
M. Sismonda renvoie à l’ouvrage de Saussure pour la description

(1) Oxseivazitmi geognostichc c. mincriilogiclir etc
,
., Observa¬
tions géologiques et minéralogiques sur quelques vallées des Alpes du

Piémont (jl/c/n . tlellu r . Accml, di Tuii/w , vol. XXXIX , p. 239,
avec carte , 4836).
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des diverses roches schisteuses de ces montagnes, et se borne à faire

remarquer que la pierre de corne (schiste talqnenx feldspathique ),
ainsi que les autres roches du même auteur dans lesquelles entrent le
quartz , le mica et le calcaire , appartiennent toutes , comme il vient
d’être dit , à la formation jurassique supérieure.
Il décrit ensuite leurs modifications autour de Verres, de Camp
di Pra et au mont Jouet , dans la vallée au-dessous d’Aoste, où la ser¬
pentine les a soulevées, disloquées, pénétrées et métamorphisées.
Les inclinaisons sont souvent très fortes et très variables, et il en est
de même depuis ce point jusqu ’à Saint -Vincent. Les calcaires ne se_
voient plus ensuite que dans les montagnes autour de Châtillon ; ils
plongent à l’O. 20° N. ; ils se modifient insensiblement , et , près de
Ciambeva (Ghambava), ils sont entièrement représentés par un
schiste talqueux vert , encore un peu calcaire , et dont les lits,
presque verticaux , se divisent en feuillets minces . Jusqu ’à la ville
d’Aoste, le pied des montagnes est composé des mêmes roches al¬
ternant et plongeant au S . 10“ ou 15“ E. , ou bien à l’E. 35° S.
La ville d’Aoste est située au fond d’un bassin entouré de mon¬
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tagnes. Celles- ci sont composées de nombreuses couches de schistes
semblables aux précédents , et renfermant çà et là quelques bancs
calcaires . M. Sismonda signale des filons de dolomie dans les schistes,
dont l’altération paraît résulter de réactions opérées lors de la for¬
mation de la dolomie. Les calcaires constituent presque à eux seuls
les montagnes qui bordent le chemin d’Aoste à Saint -Didier. Ils sont
gris-brun , quelquefois blancs et micacés ; la structure est toujours
cristalline , et la roche décomposée est terreuse à la surface des
bancs. A Villanova domine le micaschiste quartzeux , faisant effer¬
vescence avec les acides, et plongeant à l’E . 10° S. , pour changer
peu après. Dans les montagnes de Saint-Didier se voient les mêmes
. -0 ., et traversés
calcaires cristallins très redressés , plongeant au 1N
par deux systèmes de veines de calcaire spalhique . Ces veines, d’a¬
près l’auteur , s’accorderaient avec les deux lignes suivant lesquelles
se sont produites lesdeux dernières révolutions géologiquesdu pays.
De-Saint- Didier à la Thuile se montrent des schistes quartzeux
micacés, de la même formation jurassique supérieure que les pré¬
cédents , dirigés O. 10° N. à E. 10° S. , et plongeant au S. Près de
la Thuile , on extrait de bonne anthracite au milieu de ces schistes.
Les montagnes qui dominent le torrent de ce nom sont aussi for¬
mées par des calcaires veinés semblables à ceux de la base.
Au petit Saint-Bernard , ce sont des alternances de schistes argi-
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leux et quartzeux modifiés et de calcaires grenus ordinaires ou mi¬
cacés, changés en gypse sur certains points. Près de Pont-Séran,
la direction est E . 20° N. à l’O. 20° S., et le plongeaient de 35° vers
le Mont- Blanc. Au-dessus de Pont- Séran , les schistes sont traversés
par des filons de quartz , et , près de l’Hospice, il y a des masses
considérables de cargnieules . Les calcaires changés en gypse des
deux vallons qui sont sous l’Hospice plongent les uns au S.-E., les
autres au N. - E. Dans le voisinage immédiat de l’établissement, la
direction est N. 20° E. h S. 20° O.
(P. 268 .) Dans les montagnes qui entourent Saint- Maurice, les Environs
de
roches de la formation jurassique supérieure paraissent être moins Suiul-Maurice
altérées . Les schistes charbonneux conservent en grande partie leurs
caractères primitifs . A l’ouest- nord-ouest , M. Sismonda indique un
monticule composé de schistes argileux et charbonneux , au milieu
desquels il a reconnu des empreintes de plantes identiques avec celles
des schistes analogues de Petit-Cœur . Vers le bas de la même vallée,
l’anthracite est associé à ces schistes. Les montagnes, des deux
côtés de cette vallée, sont formées par des calcaires saccharoïdes ou
micacés, alternant avec des gypses et des schistes modifiés. L’auteur
regarde la vallée comme le résultat d’une faille; mais la manière
dont il représente les couches plongeant de part et d'autre en sens
inverse peut faire présumer qu ’il n’entend pas ici le mot faille dans
son acception ordinaire.
11 existerait , en outre , un ellipsoïde de terrain primaire recou¬
vert , et dont le grand axe serait presque N. , S., comprenant les
crêtes entre lesquelles se trouvent les passages du Mont, du Lac, et
la chaîne des Ruitors . Jusqu ’à Sainte- Foy, on trouve des schistes
alternant avec des calcaires saccharoïdes, puis des strates nombreux
de grès modifiés. Lorsqu’on remonte la vallée jusqu ’à l’extrémité
supérieure , terminée par un vaste amphithéâtre , on reconnaît la
même série. La cime du Mont Jseran serait occupée par des roches
primaires , appuyées sur la serpentine de Bonneval. Les montagnes
qui entourent N. -D. -de- Rime (Rhimes , Rhemy) sont encore de la
formation jurassique supérieure , et il en est de même de ce point
jusqu ’à Aoste. .
(IL 273. ) Dans le val Pellina, au nord de celte dernière ville, Val Pellina,
les couches du même âge qui s’élèvent de dessous l’alluvion de la
vallée sont des schistes micacés et calcaires, avec des bancs subor¬
donnés de calcaire grenu , blanc grisâtre . Un schiste talqueux vert,
avec quelques grains de feldspath , leur succède vers Allemout.
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(P. 279. ) Au sud , au contraire , entre Aoste et Cogne, ce sont
d’abord des calcaires blancs , saccharoïdes, micacés, schisteux , aux¬
quels succèdent des schistes micacés et des schistes calcaires , avec
quelques couches de teinte noire , luisantes , regardées par l’auteur
comme de l'anthracite , et que l’on trouve surtout près de Sergnon.
Ici l’inclinaison des roches primaires (gneiss) et celle des roches
jurassiques sont parfaitement distinctes , et diffèrent de 30° dans la
vallée de Cogne, comme dans la plupart des vallées alpines . Cette
différence est attribuée au soulèvement d’une partie du terrain le
plus ancien avant le dépôt du plus récent , qui se trouve être alors
moins disloqué . La portion des couches jurassiques qui recouvre le
gneiss est ordinairement plus cristalline que celle qui en est plus
éloignée. Mais les schistes sont encore bien plus modifiés là où sur¬
gissent les serpentines . Ayant pris alors beaucoup de matière lalqueuse , ils ont l’aspect de la roche ignée. Tous les strates n’ont pas
été d’ailleurs également influencés par cette action.
(P. 281 .) Après avoir traité des schistes talqueux , micacés,
quartzeux ou feldspathiques ayant l’aspect du gneiss et qui, dans les
montagnes autour de l’hospice du grand Saint-Bernard , plongent à
l’E. 17° S. , M. Sismonda s’occupe des roches jurassiques qui les
recouvrent et qui en ont partagé la plupart des accidents. Ce sont
des schistes micacés, des schistes calcaires, alternant quelquefois avec
des grès modifiés qui plongent au S. 20° li . On y trouve aussi un
schiste vert , doux au toucher , avec de petits grains feldspathiques,
et cette roche , qui pourrait être placée dans le terrain primaire , ré¬
sulte d’une modification partielle , car elle alterne évidemment avec
les strates jurassiques les mieux caractérisés . '
La base du mont Saint - Bernard est formée de terrain primaire
qui , en se soulevant, a rejeté çà et là des lambeaux considérables
de la période jurassique , tels que ceux de la colline appelée Eutreles-deux-Fenêtres et la roche désignée sous le nom de la Tour -desFols. Le fer carbonaté y a été exploité dans une gorge que for¬
ment les montagnes au-dessous de Saint-Oyen. Les montagnes
près de Colombev, dans le Vallese, et qui de ce point s’étendent
jusqu ’au pont de Saint-Maurice , communiquant avec le canton
de Yaud, ont leurs pentes recouvertes de calcaires noirs ou cen¬
drés , avec de nombreux fossiles du grès vert.
En décrivant le massifde micaschistesituéau nord - ouest d’fvrea,
M. Sismonda (1) ne doute pas cju’il n’appartienne à la formation
(1) Osseivazioui geolugiche, etc ., Observations géologiques et
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jurassique , quoiqu ’il soit rapporté au terrain primaire sur plusieurs
cartes (cartes géologiques de la Fi ance et de la Suisse). Celte roche
est formée de quartz et de mica. Le quartz est blanc laiteux et
grenu , ou bien vitreux . Le mica est en lamelles assez grandes et
d’un blanc argentin . Par places, le peroxyde de fer hydraté remplit
des cavités. Comme il paraît exister des passages insensibles entre
cette roche et la pegmatite , on peut penser qu ’elle repose dessus, si
même elle n’en est pas une modification.
A la colline des Fontaines , au nord de Traverselle , ce micaschiste
passe au calcaire jurassique , qui présente deux variétés : l’une blanc
grisâtre , saccharoïde , très micacée et poreuse ; l’autre aussi micacée
ou jaune , renfermant par places des rognons de quartz compacte.
Le plongeaient est très variable, et la disposition des couches en
demi -cercle ou en éventail pourrait être attribuée à l'arrivée de la
protogine . Des calcaires avec des grès intercalés recouvrent les
schistes micacés, et il en est de même lorsqu’on descend du Casino
vers l’ouverture de la vallée. Les montagnes à droite de la Chiusella
sont encore composées d’une manière analogue, et de Sale à Borgiallo, comme autour de ce dernier village, régnent le gneiss talqueux et le micaschiste. Lorsqu ’on descend h Courgné , on voit
les roches primaires constituant le fond du sol recouvertes par
les couches jurassiques . Elles sont traversées par des filons de
granité rouge semblable à celui qui , à l’ouest de Valperga, se trouve
sur l’alignement des serpentines et paraît avoir la même origine.
Le gneiss chargé de mica vert sombre , interrompu quelquefois
par la serpentine , constitue la plus grande partie des montagnes
qui entourent la vallée de l’Orco et celles de la Soane. Le calcaire
adossé au mont Sparone est blanc , saccharoïde , passant quelquefois
au vert par un mélange de talc. Tous ces bancs reposent sur le
gneiss, mais il est douteux que celui-ci soit un véritable gneiss ;
peut-être serait - ce encore un schiste jurassique très altéré. Dans le
voisinage de la serpentine , le mica paraît être remplacé par le
talc , d’autant plus abondant qu ’on en est plus rapproché , et la
rcche constitue alors un véritable gneiss talqueux . Entre elle et le
calcaire il y en a une autre qui participe de toutes deux , étant
en grande partie calcaire avec un peu de talc et de quartz . Tout le
minéralogiques sur les montagnes situées entre les vallées d’Aoste
et celles de Suze (Mem . dclhi r . Accntl. di Torino, 2 ' série, vol. I,
p. 7, 4839).
T. Vit .
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système plonge au N. 20“ E. Du côté de Ponte les bancs; calcaires
sont moins beaux que ceux de la vallée de la Soane. Ils; ont des
teintes sombres ou enfumées.
Dans la région de Riva, les bancs sont fissurés du N. 15° E . au
S. 15°0 . On y observe des schistes quartzeux micacés, ferrugineux,
et le centre des montagnes est toujours de gneiss et de serpentine.
Au-dessus de Compiglia, outre le gneiss, la serpentine et les schistes,
on voit encore un granité sortir du milieu des grès imclinés au
S. 20" E. La serpentine est très abondante dans les nnontagnes
qui séparent celte vallée de celle de Cogne, située au nord.
Après avoir étudié de la même manière les roches de la partie du
versant des Alpes comprise entre Aoste et Suze, l’auteur ttermineen
concluantque , d’après les faitsobservés , il y a eu au moins Trois sou¬
lèvements dans le petit espace qu ’il a décrit . L’un , celui des serpen¬
tines contemporaines du système des Alpes occidentales , produit
immédiatement après la formation tertiaire moyenne ; l’autre mani¬
festé par divers filons, dont la direction les fait rapporter au soulè¬
vement des Alpes orientales ; enfin, on trouve sur quelques points
des traces d’un troisième phénomène antérieur aux précédents,
puisque sur ces points affectés manquent les formations crétacée et
tertiaire.
Si nous suivons actuellement au N. - E. ce système de couches
plus ou moins altérées, qui sépare le massif primaire du MontCervin de celui du Mont-Rose, pour se prolonger encore au delà
dans la même direction , nous le trouverons décrit aussi par
M. Sismonda (1) dans la partie supérieure de la vallée d’Ossola
connue sous le nom de vallée de Formazza.
L’auteurdistingue , danscette haute région des Alpes Léponliennes,
un gneiss primitif et un gneiss jurassique ou de modification. Les
éléments du gneiss primitif sont cristallins , le mica est peu abondant,
brun ou jaunâtre , toujours brillant . Les proportions du quartz et
du feldspath n’offrent rien de particulier . Le gneiss jurassique ou
de modification présente d’autres caractères : d’abord une grande
inégalité dans les éléments composants , puis un quartz presque
grenu et un mica brun, disposé en petits lits très distincts
et tellement abondants , que la roche doit constituer une espèce
(1) Osservazioni mineralogic/ie et gcnlogiche , etc ., Observations
minéralogiques et géologiques pour servir à la carte géologique du
Piémont \t\Jem . delta r . Aecad. di Tarinn,2* ' sér. , vol. Il , p . 1,1 T40).
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différente . Le feldspath, qui dans le gneiss ancien est toujours
très
visible et assez répandu , dans le gneiss jurassique ne se
reconnaît
qu ’au chalumeau . Outre ces différences, qui seules
pourraient ne
pas suffire pour faire rapporter ces deux gneiss à des
périodes diffé¬
rentes , M. Sismonda signale encore celles de leur gisement
respectif.
L’inférieur , qu ’on observe seulement dans la partie la
plus basse
de la vallée, est très disloqué , et l’on peut y reconnaître ,
malgré le
désordre qu’il affecte, une direction qui se rapporterait au
système
de soulèvement du Rhin . Il n’en est pas ainsi pour le
gneiss supé¬
rieur résultant du métamorphisme des couches jurassiques .
Sa di¬
rection générale est celle des Alpes occidentales , et
quelquefois des
Alpes orientales . Dans la première de ces deux
révolutions , une
grande faille paraît s’être prolongée ver.s le Mont- Rose, et c’est
à
elle qu ’appartient la vallée de Formazza ; dans la
seconde, une autre
grande fracture donna lieu à la vallée du Rhône . L’
indépendance
des formations de ces deux vallées n’empêche pas que
dans la plus
ancienne il n’y ait des traces de la plus récente , et
réciproquement.
Ainsi, dans la vallée de Formazza , une grande partie des
terrains,
et particulièrement les couches jurassiques , ont leur
ligne anticlinale
presque dans le versant des Alpes orientales . Les traces les
mieux
conservées de la première révolution existent à l’origine de
la
vallée, et avec elles se confondent celles de la seconde.
Dans les monticules qui entourent le plateau de Gries, les
cou¬
ches, assez régulières , courent E. 20° N. à l’O. 20 ' S. , et
plongent
au S.-S. - E. parallèlement h la vallée du Rhône. Lorsqu ’
on descend
de Gries dans la vallée de Formazza, on voit le gneiss
recouvert par
des dolomies fissurées , puis les schistes , d’abord
très dérangés , qui
reprennent au delà une disposition plus régulière presque verticale.
Les schistes, renfermant çà et là de la dolomie, cessent au
bord
d’un plateau d’où la Toccia se précipite en cascade. Des
grès puis¬
sants et des grès micacés très altérés leur succèdent . Les
schistes
sont argileux , très modifiés, et contiennent beaucoup de
grenats.
Immédiatement au- dessus sont d’autres schistes plus luisants , avec
de petits lits de quartz grenu et de calcaire lamellaire.
Des bancs
de dolomie blanche et micacée y sont intercalés près
de Bettelmalt et jusqu 'à l’oratoire d’Aufen- Fruth , au delà duquel
apparaît
un grès très modifié, avec feldspath et mica . De
nouveaux schistes
lui succèdent jusqu ’à Audermatt , où la vallée, très
profonde, met à
découvert des couches encore plus modifiées, et er.fir 1e
gneiss
primaire apparaît au- dessous,
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Sur le versant delà Nuffencn, dans la haute vallée du 'L’ésin, sont
des bancs calcaires gris sombre , à surfaces altérées et noduleuscs,
séparés par des couches de schiste argileux un peu modifié, dans
lesquelles on trouve , comme dans les calcaires , des Bélemnites de
diverses grosseurs , mais spécifiquement indéterminables . M. Sismonda rapporte ce système au lias ou à la partie inférieure des trois
grandes divisions antbraciteuses qu’il a établies dans la formation
urassique des Alpes du Piémont . Enfin des dolomies , des
grès , etc . , recouvrent le tout et terminent cette série.
Au-dessous d’Audermatt , les gneiss et les schistes jurassiques
reposent çà et là, sur le gneiss primaire , en couches contournées,
et qui devient de plus en plus dominant à mesure qu ’on descend la
vallée. La serpentine , aux environs de Baceno et à S m-Silvestro,
paraît avoir occasionné des dérangements particuliers . 11 en est de
même d’un filon de fer pyriteux qui est à l’ouest de Crovo, dans un
schiste micacé quartzeux , plongeant de 50° à l’O. , côté vers lequel
incline aussi le filon, mais sous un angle de 80° à 85 % et avec une
direction N. S.
Le mont Calvario, près Domo d’Ossola. est formé de schistes ju¬
rassiques altérés , verticaux et semblables à ceux du mont Frontano,
situésur la rive gauche de la Toccia. Leur direction est S. -O, N.-E.
Près de Sempione , il s’y joint des calcaires cristallins . Dans la vallée
de Vergezzo, les couches sont modifiées de diverses minières . I.es
schistes semblent exclusivement composés de talc, tant cette sub¬
stance est dominante sur le quartz . Certaines vatiélés renferment
de nombreuses aiguilles d’actinote . Les grès sont pour la plupart
des quartzites grenus , avec mica et un peu de feldspath . Vers le
bas, la roche prend l’aspect du gneiss. Près d’Olgiale , l’inclinaison
est de 50° au N. La serpentine présente en cet endroit des fentes
perpendiculaires à la stratification des roches jurassiques qui la
recouvrent.
Les montagnes de Pié di Mulera jusqu ’à Meina sont composées
de schistes, au milieu desquels surgissent çà et là des masses de
granité , des couches de gneiss et des affleurements de roches atnphiboliques . Les schistes sont semblables aux autres schistes juras¬
siques des Alpes. Au-dessus de Baveno, ces derniers sont séparés
du granité par un filon de quartz , avec cuivre pyriteux , courant,
comme les schistes , S. 20° O. à N. 20° E ., avec une inclinaison de
85° à l’E . Le granité du Mont-Orfano s’avance jusque près de Ba¬
veno , et les montagnes qui l'avoisinent sont de gneiss primaire re-
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couvert çà et là de schistes micacés , subverlicaux , dirigés E.
O.
Près d’Ornavasco, et dans un monticule situé entre Vogogna
et Premosello, paraît un diorite entouré de schiste micacé quarlzcux ,
avec
grenats . On y trouve des bancs de calcaire lamellaire et
saccharoïde.
Au-dessus de Vogogna sont encore des gneiss ou roches
modifiées
jurassiques qui paraissent occuper , par rapportait véritable
gneiss,
la meme place que dans la vallée de Formazza.
Sur le sommet de
la montagne de Pié di Mulera, un schiste qui
paraît être encore une
roche modifiée, semblable à celle de Vogogna, dirigée Iî.
20” N. à
l’O. 20“S. , recouvre immédiatement un gneiss
primaire.
Jusqu ’au pied du Mont-Rose , les montagnes primaires ont
leur
sommité formée de roches jurassiques métamorphisées . On y
ob¬
serve des filons de feldspath avec quartz et tourmaline , d’
autres
de fer pvriteux aurifère près de Pesterena et de
Macugnaga, lesquels
partent des roches primitives pour s’élever à travers les
couches
jurassiques , et courent E.- S.-E. , O.- N.- O.
I.a base du Mont- Rose est un gneiss primaire . Le
granité existe Le Mont
-Ro«o,
au Monte-Moro, au Pizzo del Moro, et la serpentine
sur d’autres
points (1) . Les roches jurassiques succèdent aux
précédentes dans
les deux vallons qui débouchent près de
Macugnaga. Au- dessus de
Ouarada , le gneiss primaire plonge à l’O. 15“ S. , et un peu
plus
haut on voit le gneiss jurassique , sur lequel reposent des
schistes
de la même période . Ces derniers sont très développés
dans le val
Sesia. Une variété particulière de talc et de l’amphibole
actinote se
présente fréquemment dans ces schistes modifiés. Sur
plusieurs
points du Mont-Rose , on en observe également avec des
grenats de
l’épidote, de la chlorite , etc. Au pied du Turlo , dans
le val Sesia,
les schistes sont recouverts par un grès très blanc,
micacé, courant
E. 15° S. à l’O. 15° N. , et plongeant de 75° au S. -E.
Des schistes
quartzeux micacés y sont subordonnés et , à peu de distance ,
en¬
tourent une grande masse de serpentine . L’auteur signale
aussi des
liions de fer pyriteux , aurifères , dans un des rameaux du
MontRose, et , sur le territoire de Riva, d’autres filons de
cuivre pyri¬
teux , dont la direction différente indique qu ’ils
appartiennent à
une autre époque.

(I ) Voyez aussi : Gcologise/ie Karte und Profils tirs
Monte-liosn
{Atlas zu dcn neuen Untersuchungen liber die Phys .
Geogr . und die
Géologie der A/pcn, par A. et H. Schlaginhveitpl
. 3- 6, in - folio,
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I.es montagnes en Ire Riva et Bocario sont forméesde gneissàgrands
cristaux de feldspath ldanc laiteux et de quartz vitreux . A Campertogno, lescoucliesjurassiques reparaissent adossées vers le milieu de la
montagne . Sur ce point , il n’y a ni mica ni quartz , mais seulement
du feldspath , avec de petits lits interrompus de talc chlorité , ce qui
donneà la roche , abstraction faite de sa structure schisteuse,l ’aspect
d’une véritable eupholide . Elle est d’ailleurs plus ancienne que la
serpentine , qui y pousse des filons près de Balmnecia . Sur ce der¬
nier point , elle cesse d’être schisteuse . On y observe aussi des filons
de syénite , et , lorsqu ’on s’avance vers Varallo, cette roche énigma¬
tique passe à un beau granité.
Dans le vallon de Rassa et entre le sanctuaire de Varallo et le lac
d’Orta , on trouve d’abord le gneiss talqueux , puis, à la carrière do
Civiasco, deux calcaires : l’un inférieur , au contact du gneiss , cris¬
tallin et rempli aussi de matière talqueuse ; l’autre supérieur , grisbrun , renfermant la même substance et par places de petits grains
de quartz . Celle série vient se terminer contre une roche ressem¬
blant à une eupholide , comme la précédente . Des roches modifiées,
mais dont l’origine ignée ou sédimentaire est douteuse , constituent
dans
les montagnes environnantes . La serpentine se montre en filons
des
direction
la
dans
courir
paraissent
-ci
ceux
et
Colma,
le mont
les
par
occupées
’hui
aujourd
dépressions
Les
.
Alpes occidentales
dans
s’allongent
qui
,
etc.
Côme,
de
,
Lugano
de
,
d’Orta
lacs Majeur,
, d’un
le même sens, peuvent être de la même époque ; mais comme
affecte
Rhin
autre côté, le système de soulèvement des bords du
une direction très peu différente , on peut à cet égard conserver

quelques doutes.
D’après l’examen des roches ignées et des dislocations des cou¬
Crcches depuis Arona jusqu ’à Cogniola, à l’ouest- nord - ouest de
bouleverse¬
quatre
produit
vacuore , 31. Sismonda pense qu ’il s’est
ments , etqu ’un cinquième est probablement indiqué par des fissures ]
particulières et l’existence de la chabasie dans le terrain tertiaire.
D’après le même géologue , le gneiss primaire , les schistes et les
calcaires jurassiques , des couches terreuses , sableuses , tertiaires
moyennes et supérieures , et même des dépôts quaternaires , auraient
j
été dérangés par ces diverses roches ignées.
de
filons
des
prolongent
se
quarlzifère
rouge
Dans le porphyre
mélaphyre que l’auteur n’a pas vus s’étendre plus haut . Au contact
des deux roches ignées est une sorte de brèche qui ne renferme
que des débris de porphyre quarlzifère . La dolomie , avec les
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schistes et des masses de roches primaires , occupe une dépres¬
sion du porpliyreà l'ouest d’Invorio -Superiore . Les schistes au con¬
tact du porphyre , ou séparés de lui par une roche d’arnphihole et de

feldspath, renferment des grenats qui diminuent à mesure qu ’on
s’éloigne de la roche ignée. Ils plongent , de 60° au N. 30° E.
et ont l’aspect des schistes micacés, talqueux , si fréquents dans les
dépôts jurassiques modifiés. Un bel exemple du contact de la dolo¬
mie et du porphyre se voit au levant d’Invorio et dans le lieu dit Até.
Aux environs d’Arona, le porphyre rouge quarlzifère est recou¬
vert de bancs de dolomie offrant deux variétés : l’une brun foncé,
l’autre un peu plus claire , et toutes deux crevassées par des fissures
de retrait . Un calcaire blanc jaunâtre , celluleux , subcompacte,
pesant et probablement magnésien, est rempli de moules et d’etnprcintcsde tiges de crinoïdes (MillericrinusY ). M. Sismonda rap¬
porte ces dolomies à la formation jurassique , à cause des fossiles
qu ’il a trouvés dans un calcaire rouge brique , compacte, à cassure
esquilleuse, très peu altéré qui existe à Gozzano, et dans lequel
nous avons reconnu , d’après les échantillons que ce savant a bien
voulu nous communiquer , Terebratitla tetraedra , Sow., T. voisine
des T. quadriplicata, Ziet. , et lacunosa, Schlolh ., Spirifer rostratus, Scbloth. , S . , ici., var. Hartmanni, Ziet . Parmi les débris
organiques recueillis à l’ouest d’Arona, l’auteur croyait avoir re¬
connu assez distinctement les Terebratida erumenn , hastata et spiiiosa, le Strygocephalm Burtini et deux Pecloncles , c’est-à-dire
une espèce dévonienne , 2 carbonifères , 1 de l’oolilhe inférieure et
2 appartenant à tin genre qui n’existe pas au -dessous des couches
oolithiques . Des fossiles semblables, et dont on ne peut par consé¬
quent rien conclure , auraient été rencontrés dans les calcaires des
montagnes qui environnent Arzo, au sud du lac de Lugano.
M. Sismonda décrit aussi le porphyre de la vallée de la Sessura,
recouvert de quelques lambeaux de dolomie , les roches des monta¬
gnes de Loggia, d ’Aragna, de Trivers , de Biella, etc. Le granité est
la roche la plus ancienne du pays, puis viennent le porphvrequartzifère , les diorites , les serpentines , et enfin le mélaphyre , qui ren¬
ferme dans sa pâte des fragments de toutes les autres , et de plus s’y
ramifie de mille manières. Une série variée de schistes jurassiques
très modifiés s’appuie sur ces roches de soulèvement et plonge au
S. 20" Ii. sous un angle de 55", se relevant ainsi vers le granité , qui
se montre de nouveau au calvaire de l’Oropa. Celui- ci est établi sur
la limite même des schistes et du granité . Près du calvaire de SanGiovani, le granité change et passe insensiblement à une syénite,
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verte , et une grande quantité de
avec feldspath rose, ar
petits cristaux de sphène , qui lui fait donner par l’auteur le nom de
syénite sphénique. Il signale également une variété porphyroïde.
Montagnes Dans sa description détaillée du Saint - Golhard , M. Lardy avait
le sîmptun plutôt considéré les roches au point de vue pétrographique que
'd. sous celui de leurs relations , et , sur la carte qui accompagne ce tra¬
Saîui-Gothai
vail, on trouve réunies des couches qui auraient pu être distinguées,
telles que celles qui renferment des Bélemnites. JJe son côté,
M. Sluder (1) a colorié d’une même teinte les schistes noirs argileux
ou calcaires avec Bélemnites et certains micaschistes, tandis qu ’il a
associé au gneiss les micaschistes liés aux roches feklspathiques . De
plus, il marque d’une teinte particulière ' les marbres blancs saccharoïdes et les dolomies, qui font aussi partie des couches argilo—
schisteuses noires , ainsi que les gypses, auxquels il assigne égale¬
ment une teinte propre.
Ces schistes argileux noirs et gris, qui passent tantôt au calcaire,
tantôt h un grès très compacte , et même à du talcschiste et à du
micaschiste , sont indiqués ici collectivement , par M. Sluder , sous le
nom de flysch, nom qui a par conséquent une tout autre accep¬
tion que celle que nous lui avons déjà reconnue avec le même sa¬
vant {ante, vol. III , p. 75) (2). Pour éviter la confusion à cet égard,
nous lui substituerons , dans ce qui suit , l’expression de système des
schistes noirs argileux ou calcaires. Cet ensemble de couches variées
correspond à peu près au terrain jurassique métamorphique de
M. Sismonda, au terrain jurassique modifié des auteurs de la carte
géologique de la France , et a été exprimé , sur les cartes récentes de
la Suisse, par une teinte de bistre affectée à la fois des signes .1 et h
avec la désignation de schistes gris sur celle de 1853 , et aussi de
schistes à Bélemnites sur la réduction de 1855 . Sur toutes deux,
la teinte bleue affectée du même signe J représente les calcaires, le
marbre blanc et les dolomies du mémoire qui nous occupe.
C’est dans les calcaires qui dépendent du système des schistes noirs
que MM. Escherdela Linthct Lardy trouvèrent en 1852 des Bélem¬
nites au col de la Furca . Il ne peut donc être plus ancien que le
(1) Mémoire géologique sur la masse des montagnes

en
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route du Simpton et celle du Saint -Golhard {Ment . Soc. geol. de
France, 2e série , vol. I, p. 305 , avec carte et coupes, l Si6 ).
(2) Parmi les nombreuses vicissitudes auxquelles le mot j/ysrh a
été soumis, et que nous avons rapportées pour l’éclaircissement do
diverses questions, nous avions omis de mentionner le sens particu¬
lier que lui donne M. Studer dans co mémoire.
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lias, el cependant il plonge au N. sous le gneiss du Grimsel et du
Finsleraarhorn , comme au S. sous celui du Saint -Gotlnnl . A
l’ouest de ce dernier massif, des roches amphiboliques avec grenats,
des lalcschistes également avec grenats , des quartziles micacés et
des dolomies blanches saccharoïdes qui recouvrent le gypse, plon¬
gent encore sous le gneiss.
Au col de la Nufenen , les schistes noirs sont verticaux , et dans
ceux qui sont micacés et calcaires, des Bélemnites se voient associées
à des l’entacrines avec des grenats . Les mêmes rapports s’observent
dans la vallée de Binnen. Ge système schisteux forme deux zones
distinctes au nord et au sud du massif prolongé du Saint-Gothard ;
mais, en descendant au S.-O ., les deux zones se rapprochent par
l’amincissement du massif de gneiss ou de schiste cristallin inter¬
posé, et à la hauteur de Gringiols , jusqu ’à Brig et au delà, elles
sont réunies pour ne plus former qu ’une masse occupant la vallée
du Rhône , et s’étendant au S. le long de la route du Simplon.
Quant à l’âge relatif des sch istes argileux et des gneiss, JJ. Studcr
ne se prononce pas et se ben ne à faire remarquer (p. 309) que,
dans toute la région dont il s’est occupé , partout où le contact des
deux terrains peut 'être observé et où leur limite n’est pas verticale,
le schiste argileux noir et les roches qui , comme le calcaire, le gypse
et la dolomie, lui sont subordonnés s’enfoncent sous le gneiss.
Sur les deux versants du massif du Mont- Blanc, le calcaire et le
gneiss affectent les mêmes rapports , comme sur le versant sud des
Aiguilles-Rouges à Ghamouny et dans le canton des Grisons. Le
gneiss forme une sorte de coin immense implanté dans le terrain
stratifié. Mais, d’un autre côté, des calcaires du lias recouvrent
aussi le gneiss, de sorte que cette dernière relation serait la vraie,
suivant toute probabilité.
M. Studer donne ensuite plusieurs coupes transverses du massif
montagneux qu ’il a étudié , et il décrit les roches qui bordent la route
du Simplon , celles de la vallée de Binnen , les cirques de Yeglia, de
Dever, etc. Il s’attache à expliquer les relations en apparence si
anormales du gneiss avec les dolomies et les calcaires , entre les por¬
tions aujourd ' hui verticales et celles demeurées horizontales ou à
peu près . Il fait voir, entre autres , que la masse calcaire de Veglia
et de Dever peut être comparée aux masses calcaires d’égale puis¬
sance enclavées dans le gneiss des vallées de Lauterbrunnen , de
Grindelwald , d’Urbach et de Guttanen . Si l’on mène par Yiesch
une perpendiculaire à la direction générale du haut Valais, cette
droite ira joindre à peu près le col de la Rossa au S.- E. et la Jung-
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Iran au N.- O. ; de sorle que ces grands noyaux calcaires enveloppés
de gneiss se trouvent presque exactement en face l’un de l'attire sur
les deux versants des Alpes.
L’auteur attribue d’abord à des effondrements les vastes cirques
à contours réguliers de Giebelalp, de Veglia et de Dever, compara¬
bles, dit -il , à ceux qu ’on observe dans les masses gypseuses, car
les caractères et la disposition des roches sur les parois et le fond
de ces dépressions ne se prêtent nullement à l’hypothèse d’un sou¬
lèvement central . Cependant sa supposition , comme il le reconnaît
lui- même, n’est pas non plus justifiée par la disposition des roches,
puisqu ’on ne trouve pas au fond celles qui constituent les crêtes de*
parois, c’est- à-dire le gneiss dans le cirque de Veglia et la serpen¬
tine dans celui de Dever. En outre , on devrait apercevoir , à la base
des escarpements , une faille continue séparant les roches du fond
de celles de ces mêmes parois. Aussi M. Studer suppose-t-il en der¬
nier lieu une destruction du sol par une cause quelconque , puis
l’enlèvement des masses qui comblaient le vide actuel du cirque.
Suivant lui , l’explication que l’on pourra assigner aux cirques el¬
liptiques du Jura dont nous avons parlé , et dans lesquels lescouches
sont d’autant plus anciennes qu ’on s’avance du bord versleur centre,
devra s’appliquer aussi à ces cirques des Alpes.
La serpentine de la Rossa qui suit l’axe de la chaîne entre Binnen et Dever, au lieu d’être une sorte de dyke qui aurait percé le
gneiss comme les basaltes ou les mélaphyres , serait un membre su¬
bordonné , soit du gneiss, soit du système des schistes noirs , mais
plutôt de ce dernier , dont elle serait ici un représentant , comme les
calcaires et les dolomies le sont sur d’autres points.
Les roches de la vallée d’Antigorio qui débouche dans ceile de
Fonnazza sont également étudiées par le savant géologue suisse,
qui , après avoir remonté par Marasc, puis être redescendu dans la
vallée Levantine jusqu ’au -dessous d’Airolo, signale, non loin de
Fontana , des calcaires noirs micacés avec des Bélemnites, semblables
à celles de la Nufenen.
A l’appui des observations de M. Lardy sur le massif du SaintGothard , M. Studer fait remarquer que l’impossibilité de séparer
le micaschiste et le gneiss des roches dont l’origine sédimenlaire est
évidente , a presque généralement fait adopter la théorie qui consi¬
dère les schistes cristallins , les marbres , les dolomies et les gypses
comme des roches de sédiment modifiées postérieurement à leur
dépôt . Il attribue ces changements à ce que nous avons appelé
le métamorphisme en grand ( antè , vol. V, p. 3 ) , c’est-à-dire
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celui dont la cause modifiante présumée n’apparaît nulle part dans
le voisinage. Aussi, continue -t- il, ne doit-on pas admettre que l’ac¬
tion, qui a dû changer en gneiss et en micaschiste des masses de
2000 à 3000 mètres d’épaisseur , n’ait été très différente de tout ce
que nous connaissons des effets de la chaleur la plus intense et des
affinités les plus énergiques . Où chercher le centre de celte action
dans un pays dépourvu de roches évidemment ignées , et , si l’on
pouvait la soupçonner dans la profondeur du sol sous-jacent , pour¬
quoi les roches modifiées, superposées à de puissantes assises non
altérées , occuperaient -elles les sommités et le faîte de la chaîne?
Des études précédentes il résulte , pour M. Sluder , la conviction
d’une indépendance mutuelle entre la structure du sol ou la strati
ficationel la nature des roches ; d’où il résulte que la métamorphose
et cette structure ne sont pas entre elles dans le rapport de cause
à effet. Cette indépendance se manifeste par la grande diversité
des directions et des inclinaisons qu'affectent les couches des schistes
cristallins , variations qui ne s’accordent nullement avec la compo¬
sition des roches elles-mêmes.
« D’un autre côté, poursuit l’auteur (p. 333), toutes les particu¬
larités de la stratification du gneiss se retrouvent dans le système
des schistes argileux ou calcaires avec dolomies ; la stratification
verticale se voit dans ces schistes et la dolomie du Valais ; la stratifi¬
cation horizontale dans les mêmes couches et le calcaire des envi¬
rons de Veglia; l’inclinaison à l’E. dans la dolomie du val ffavona et
de Fusio ; enfin la structure en éventailqu ’on aurait pu croire caracté¬
ristique des massifs de gneiss, tels que ceux du Mont- Blanc ou du
Saint-Gothard , est développée sur une grande échelle dans le sys¬
tème des schistes au passage du Gries, qui renferme un peu à l’est
de ce point les Béleinniles de la Wcufenen.
» En considérant dans leur ensemble tous ces enchevêtrements
de schistes argileux noirs , de calcaires , de dolomies, de gneiss et de
micaschiste , on croit voir un seul terrain très puissant , composé
d’alternances de marnes et de calcaires , et qui , sur plusieurs lignes
parallèles et à différentes hauteurs , aurait été métamorphosé avec
plus ou moins d’énergie , soit en gneiss et en micaschiste , soit en
schiste argileux ou bien encore en dolomie, et il semble que ces
transmutations étaient terminées lorsqu ’une nouvelle action méca¬
nique est survenue , par laquelle le gneiss et le schiste , avec les roches
qui dépendent de ce dernier , ont été disloqués de la même manière.
L’effet principal de cette action doit avoir été un soulèvement géné-
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ral clans la direction de la chaîne des Alpes, entre la plaine de la
Lombardie et la partie basse de la Suisse ; mais les détails de la
structure permettent encore d’apercevoir l’effet d'une grande pres¬
sion latérale par laquelle les couches ont été forcées de prendre une
position verticale sur un espace plus petit en largeur que celui
qu ’elles devaient occuper avant le redressement . Celte pression
dans le pays qui nous occupe paraît avoir agi du N. -O . au S.-E ., et
les fortes inclinaisons dans le Haut- Valais et le Saint- Golhard , ainsi
que la rupture sur le versant septentrional de la chaîne du Certnandon , se trouveront expliquées par celte pression. »
Sans émettre aucune opinion quant à la cause du phénomène,
M. Studer rappelle que des effets de pression analogue, mais agis¬
sant du S .- E. au N.-O., se voient aussi dans les Alpes calcaires de
la Suisse qui ont été refoulées sur la mollasse. Cette pression aurait
pris son point de départ dans le massif de gneiss du Finsleraarhorn,
manifestant une grande dilatation du sol, probablement contempo¬
raine de son soulèvement suivant l’axe du système montagneux.
Après avoir encore signalé dans la région indiquée trois direc¬
tions principales qui ont influencé son relief : la première , celle du
Mont- Blanc, dirigée N. 35° E. ; la seconde, parallèle au massif du
Finsteraarhorn et courant N. 52° E. , et la troisième , celle du SaintGolhard , dirigée N. 62° E. , le savant auteur de la carte géologique
de la Suisse conclut que l’influence de la première , celle du MontBlanc, ne se montre nulle part dans le pays qu’il a décrit , que celle
des deux autres se balance quant è la stratification , mais que l’in¬
fluence du massif des Alpes bernoises domine dans la distribution
des roches et dans l’alignement des chaînes voisines du Haut-Valais.
Les faits que nous avons exposés sur les roches secondaires rappor¬
tées à la formation jurassique dans les Alpes maritimes , du Piémont
et des parties adjacentes de la Suisse, se trouvent à peu près résu¬
més dans l’un des derniers mémoires de M. A. Sismonda . S’il est
difficile, dit ce savant (1), de distinguer les divers terrains du ver¬
sant occidental des Alpes, il l’est encore plus de tracer leurs limites
sur le versant opposé, où les roches sont plus profondément alté¬
rées, inétamorphisées , et où la stratification est plus dérangée ; mais
(I ) Classificaziont: dei terreni strnlificnti, etc., Classification des
terrains stratifiés des Alpes entre le Mont-blanc et le comté de Nice
[Ment, délia r . Accail. di Torino, 2° série, vol. XII , p. 29, 1832,
avec 1 carto et 1 pl. de coupes) .
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les brèches et les poudingues peuveut offrir des horizons géolo¬
giques qui suppléent en quelque sorte à l’absence des fossiles. On a
vu que l’auteur admettait deux sortes de gneiss : l’un primaire,
l’aulre métamorphique, constituant tous deux le long de la chaîne
une série de petites montagnes qui circonscrivent le bassin du Pô. A
travers ces roches d’âge différent ont surgi ça et là les serpentines,
les euphotides, les syéniles, les diorites, les granités, les porphyres
quartzifères, les mélaphyres, etc., qui ont profondément modifié
les roches sédimenlaires de celte partie des Alpes, et auxquelles
serait aussi due la pente plus rapide du versant italien de la chaîne
elle-même.
l.e gneiss métamorphique représentant des roches inférieures au
lias passe graduellement au quartzite pur, micacé ou feldspathique;
mais, lorsque se montrent les serpentines, ce sont des roches lalqueuses avec du quartz grenu ou avec du feldspath qui se trouvent
substituées au véritable gneiss, comme dans les vallées de la Slura,
du l.anzo, de la Dora-Riparia, dans les Alpes maritimes, etc. l.e
calcaire manque dans toute cette série. Sur ces roches, qui repré¬
senteraient les couches détritiques de la Savoie, vient, du côté de
l’Italie, un schiste argileux plus ou moins doux au toucher, noir ou
brun, d’un éclat plus ou moins prononcé, ou brun terne, intercalé
dans le quartzite et alternant avec des calcaires schisteux cristallins.
La présence du graphite, quelquefois en lits minces, est un fait qui
confirme M. Sismonda dans l’opinion qu’il y a un parallélisme réel
entre ces roches et le système anthracifère inférieur de la Savoie.
Les roches rapportées au lias supérieur constituent une masse
puissante de calcaires cristallins, en bancs d’une épaisseur médiocre
à la partie inférieure, plus épais vers le haut et recouvrant la série
précédente. On y observe çà et là des brèches de même nature, des
schistes quartzeux, talqueux, semblables à ceux de la Tarentaise et
des Alpes de la Savoie, et qui justifieraient leur synchronisme avec
ces derniers. Les calcaires se développent le long de la chaîne, di¬
versement inclinés, parfois changés en gypse ou en dolomie, les uns
vers l’origine des vallées, les autres à leur débouché ou dans les ré¬
gions serpentineuses. Sur le versant méridional des Alpes, le gypse
ne se montre qu’aux environs de Courmayeur, de Cogne, d’Oulx
sur la Dora-Riparia, de Bardonèche, de l’Argcntera, d’Acoglio, etc.
Plus au sud, M. Sismonda admet deux sortes de dolomies : l’une est
un calcaire devenu magnésien parl’action de vapeurs magnésiennes
acides : elle est massive et irrégulièrement fendillée; l’autre alterne
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régulièrement avec des Calcaires purs on avec d’autres roches, et
elle esl d’origine sédimentaire comme celles-ci.
Nous terminerons celte esquisse bien imparfaite , vu l’état de la
science dans celte partie du versant sud des Alpes, en faisant
remarquer les différences notables que présentent les cartes géo¬
logiques de la France et de la Suisse avec celles plus détaillées
qu ’a publiées M. A. Sismonda. Dans un sujet aussi difficile
et sur lequel nous n’avons d’ailleurs aucunes données qui nous
soient personnelles , nous ne pouvons queconstater la divergence des
opinions ou des points de vue sans chercher à les discuter ni à les
concilier.
§ 2 . — Milanais.

Dans la plus grande partie de la région semi-circulaire que nous
venons d’étudier , nous n’avons guère pu constater la présence de
fossiles jurassiques qu ’à son extrémité sud , dans les Alpes maritimes,
et à son extrémité nord , sur les bords du lacd ’Orta et du lac Ma¬
jeur . A partir de ces derniers points commence une zone étroite
plus continue et moins altérée , de dépôts jurassiques fossilifères qui
suivent le pied de la chaîne vers l’E. , en traversant les extrémités
sud des lacs de Côme, de Lecco, d’Iseo et de Garde, pour remon¬
ter ensuite au N.-O. dans le Tyrol et les provinces vénitiennes. On
avait d’abord attribué à cette zone une beaucoup plus grande lar¬
geur que celle qu’elle a réellement , parce qu ’on y avait compris des
couches fort étendues placées ensuite dans le trias . C’est ainsi qu ’elle
est représentée dans l’esquisse d’une carte géologique de l’Italiequ ’a
publiée H. de Collegno en 184ô ; mais les cartes de la Suisse de
MM. Studer et Escher montrent , entre le val Sesia et le lac de
Garde , le changement que nous venons d’indiquer et que nous
verrons continué sur le reste du versant sud de la chaîne.
La bande jurassique du Milanais, comprise entre le trias au nord
et le terrain tertiaire au sud , quoique peu étendue , a donné lieu à
d’assez nombreuses recherches et à des discussions fréquentes . Sans
remonter bien loin dans l’histoire de ces travaux , nous dirons qu ’en
1827 L. de Buch (1) donna une note sur les dolomies, les calcaires
(1) Ann . des se. natur ., févr . 1827 , vol. XVIII . — Zeitschr . f.
Miner . , 1827 , p . 289 . — Voyez aussi : Link , Arch . für Miner, de
Knrsten, vol . I , p . 229 . — Guida al lago di Coma ed al monte di
Stclvio et di Splungen, in -8 , Corne , 1831 . — Amoretti , Viaggio da
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el les porphyres du lac de Lugano, et, deux ans après, une carte
géologique du pays compris entre ce lac et celui d’Orta (1) . On y
voit successivement, à partir du gneiss et des micaschistes, des
conglomérats rouges, des calcaires et des dolomies. H.- T. de
la Bêche a publié une carte géologique des bords des lacs de
Côme et de Lecco (2) , accompagnée de coupes. Parmi ces der¬
nières, celle de la rive orientale du lac de Côme montre la série sui¬
vante, en allant de haut en bas ou du S.- O. au N. -E., de Varenna
à Bellano, perpendiculairementà la direction des couches :
1. Calcaire noir (marbre de Varenna), en bancs plus ou moins
épais, quelquefois schistoïde et contourné , plongeant fortement
au S.- S.- O.
2 . Calcaire gris foncé en couches minces.
3. Dolomie grise traversée de veines blanches.
4 . Grès gris et rougeâtre très compacte, passant à un poudingue
de petits cailloux siliceux.
8. Schiste noir micacé.
6. Grès siliceux brun.
7 . Poudingue rouge, avecdescaillouxdequartz et de porphyre rouge,
et dont le ciment prend un aspect quelquefois porphyroide.
8. Grès siliceux gris , micacé.
9. Grès schisteux rougeâtre, gris et brun.
10. Gneiss blanc aveG mica argentin et en couches puissantes.
11 . Micaschiste avec mica noir.
12 . Gneiss.
13 . Micaschiste au nord de Bellano.
Il y aurait dans celte série une liaison intime et même un passage
graduel des roches qui la composent, depuis le gneiss le plus ancien
jusqu’au calcaire noir. Le poudingue rouge reparaît sur la rive
opposée du lac, puis au pied du moût San-Salvatore, sur le lac de
Lugano, où il sépare le micaschiste du calcaire et des dolomies. Les
calcaires de la partie méridionale du lac de Côme, qui sont siliceux,
renferment des chéris près de la ville même. Ils deviennent schisteux
vers le bas, moinssiliceux, et passent au calcaire compacte(3). A MolMilano ai tre lag/ti, 181 4. — Breislak, Descriz . geol. délia prot'incia di Milano, in - 8, 1822.
(1) Anu , des se, natur ., 1829,
(2) Sections anit vietvs illustrative of geol. phenomena, in -4,
pl . 31- 32, p. 57 , 1850 . Traduction française par H. de Collegno,
1839 . — Manuel géologique, traduction française par Brochant de
Villiers, p. 403, 1833.
(3) M. Pasini avait d ’abord rapporté à la scaglia noire , et par
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trasio,sur la rive droite du lac, de la Bêche cite des Ammonites très
voisines de l’.l. liuclilandi, et sur la rive opposée une espèce voisine
de VA. heterophyllus : ce qui a fait rapporter à la formation juras¬
sique , et particulièrement au lias, les calcaires du.lac de Côme qui
passent d’ailleurs les uns aux autres par des nuances insensibles.
L’anthracite a été indiqué sur plusieurs points , principalement
dans le voisinage de Varenna et de Moltrasio. La dolomie est grise,
brune ou blanche, et dans ce dernier cas très cristalline . Dans le
voisinage des calcaires, la roche moins magnésienne passe à ceuxci. A Nobiello et à Limonla la dolomie renferme du gypse.
Jl . L. Pasini (1) a également observé cette série . Le micaschiste
qui constitue , dit-il, la base du terrain secondaire dans les provinces
vénitiennes , occupe la même position relative dans le Milanais.
Autour des lacs de ce dernier pays le terrain secondaire est réduit h
un petit nombre de termes , et près du lac de Côme un conglo¬
mérat rouge, surmonté du calcaire jurassique près de Bellano,
représente tous les grès secondaires. Il sépare ce dernier du mica¬
schiste sur beaucoup d’autres points : c’est le grès de Cisenach dans
la péninsule de Jlarcote . Il est composé de fragments de mica¬
schiste , de quartz et d’autres roches primaires , et repose en couches
inclinées sur le schiste cristallin. Son épaisseur est de 50 mètres,
l it banc mince de calcaire.argileux qui y est subordonné a été
comparé au zechstein du Vicentin, de même que le calcaire noilâtre , superposé au conglomérat et recouvert parla dolomie, repré¬
senterait le musc.helkalk pourM . Pasini. La dolomie du mont SanSalvalore, souvent citée comme un exemple de calcaire devenu
magnésien, est de la période jurassique , non-seulement comme celle
du reste du Milanais, des environs de Varèse, du lac de Côme, du
Tyrol , du Vicentin, etc. , mais encore comme celle de l’Apennin,
avec quelques calcaires qui s’y rattachent çà et là, et tout ce qui
est au- dessus appartiendrait à la formation crétacée.

conséquent à la craie , les calcaires noirs de Varenna (n/itè, vol . V,
p. 71).
(1) Rapporti gcognostici, etc ., Rapports géognostiquesentre quel¬
ques points des Apennins et des Alpes (Ann . dcgli sr . dcl regno
Lomb .- Vencto , fasc . V , sept .- oct . 1831 , vol . I , p . 390 , et vol . II,
p 208 ). — Voyez aussi : Dell’ antichissinm ccndiziune genl. c politica ilcli alla Lnmbardia, par G .-B. Bazzoni , in - 8 , Milano , 1835.
— Bibl . ittil . , n° 240 , p . 291 , 1835.
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M. 15. Studer (l ),en parcourant la rive orientale du lac de Corne,
remarqua aussi les calcaires gris foncé, fragiles, qui entre Yarennu
et Bellano plongent au S .-O. Ces calcaires reposeraient sur des
dolomies alternant avec des argiles rouges auxquelles succèdent
le conglomérat rouge avec des fragments de roches cristallines , puis
au delà le gneiss et Je micaschiste. Il observa la même série au
sud -est , dans la vallée d’Introbio , et plus à l’est , le long d’une
coupe faite de la vallée de la Strabina à Jlarbegno dans la Valteline,
les roches détritiques de la base prennent un grand développement.
Les Observations sur les terrains compris entre le lac Majeur
et celui de Lugano (2), dues à Breislak et restées inédites jusqu ’en
1838 , ont peu avancé la connaissance de ce pays, au point de vue
de la classification des roches d’après les méthodes actuelles ; mais
elles peuvent être utilement consultées pour les détails locaux très
circonstanciés qui s’y trouvent rapportés.
On a vu {ante, sol. II , p. 77 h, et vol.V, p. 7A) que M. F . de Filippi (3)
avait fait une coupe des plaines de la Lombardie au pied des Alpes,
pour se rendre compte de toute la série des couches tertiaires et
secondaires qui s’appuient contre la chaîne primaire . La première
assise jurassique qui , d’après cet observateur , supporte la formation
crétacée est une marne rouge sableuse, souvent panachée , réguliè¬
rement stratifiée , très siliceuse par places. Les fossiles y sont
nombreux , etau Buco del Piombo il cite trois espèces deTérébratules
avec des corps qui , regardés comme de véritables Orthocératites , ne
sont sans doute que des cônes alvéolaires de Bélemnites, puisl ’/ljoti/cbus lamcllosus, un Nautile, les Ammonites Ducklandi , radians,
depressas , Murchisonœ , Walcotii , discus , costatus , Davæi , sublœvîs , Duncani , Humphriesianus , heterophyllus (U), c’est- à -dire,
les espèces les plus caractéristiques des trois étages du lias, de
l’oolilhe inférieure et de l’Oxford- clay , constituant une asso¬
ciation dont on ne pourrait rien conclure si elle était réelle . Près
d’induno , au nord de Varèse, VApiocrinites Milleri et une dent
de reptile ont été rencontrés.
(1) Bull . , l re série , vol. IV, p. 58, 1833.
(2) Osservazioni sopra i terreni , etc. {Meut, dell ’ 1. R. Istituto

del régna Lomb .- Veneto, vol . V, p . 31 , Milan , 1838 ).

(3) Bibt . ital ., vol. XII , 1838 . — Voyez aussi : Curioni, Ann.

unie , de statistique.

(4) L'auteur cite encore VAmmonites sexradiatus , qui nous est
inconnu.
T . Vit.
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Lorsque de ce tillage on sc dirige vers le mont Allegro, on Irouve,
sous les marnes précédentes , un calcaire compacte gris, un calcaire
lamellaire rose pâle et un calcaire oolilltique. Ensuite vient un
calcaire compacte , souvent caverneux , dans lequel les fossiles sont
très rares , et qui constitue des montagnes et des chaînes entières.
Les observations de de Bucli relatives aux dolomies des bords du
lac de Lugano s’appliquent à ces calcaires. Ainsi, à Rosa et à Cunardo , où ils avoisinent les porphyres pyroxéniques , ils sont à l’état
de dolomie. Ce calcaire passe souvent aux marnes précédentes , à
une brèche et à un grès calcaire exploité en grand dans les car¬
rières de Viggiù.
Dans la partie nord du lac de Côme et reposant sur le mica¬
schiste est un calcaire argileux ou marne endurcie , schisloïdc , en
couches minces , parallèles, souvent inclinées ou ondulées , exploitées
comme ardoises, et dans lesquelles on cite quelques grandes Ammo¬
nites. Alex. Brongniart (t ) en faisait du calcaire de transition ; de la
Bêche, comme on l’a vu , des roches jurassiques ; Malacarne (2) ,du
lias, en confondant ces couches de Moltrasio avec le calcaire de Varenna , et M. Pasini aurait de son côté commis d’autres méprises.
Ces roches composent toutes les montagnes situées à droite de la
route de Varèse à Lugano, entre autres le sommet de celle qui se
trouve au-dessus de Besano. Lorsqu’on descend vers Porto -Morcole,
on atteint un calcaire plus régulièrement stratifié , en lits minces,
avec tous les caractères de la roche du lac de Côme, et qui serait
antérieur à la période jurassique . C’est un calcaire argileux ou
une marne endurcie fissile , pat fois très bitumineuse . Au-dessus
est un grès de couleur et de structure variables, recouvrant un
porphyre argileux , assez décomposé, qui se rattache au mélaphyre,
cause du soulèvement de la montagne.
M. de Filippi croit que le calcaire argileux fissile, si développé
dans la province de Côme et qui devient un schiste bitumineux
près de Porto - Morcole, représente le zechstein. J1 se trouverait
en rapport direct avec le giès placé dessous, qui représenterait à
son tour le rüthe -todt liegende. La coupe dirigée des premières
collines du Milanais vers les Alpes rencontrerait , dans leur ordre
naturel , toutes les couches rangées dans trois séries distinctes . La

(1) Ann. îles mines, 1821.
(2) Man . rl’/iist . uut. de Blnmenbach.
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première, comprenant les dépôts quaternaires et la formation ter¬
tiaire snb-apennine, est plus récente que le soulèvement des
Alpes; la seconde, les roches sédimenlaires soulevées, c’est-à-dire
les calcaires deComabbio delà période tertiaire inférieure, la craie,
les marnes et les calcaires jurassiques, puis le zeclistciu et le grès
rouge. Les couches de celle série, régulièrement stratifiées, sont
concordantes et courent du N. -IL au S.-O. Quant à la troisième,
elle comprend les roches cristallines que soulevèrent les porphyres
et les "
es. Ces derniers, ainsi que l’a dit de Buch, auraient
soulevé les Alpes de la Lombardie, et l’étude des vallées situées entre
les lacs de Corne et Majeur confirme cette manière de voir. C’est
le onzième soulèvement de M. Élie de Beaumont, celui des Alpes
occidentales. En outre, comme on a quelquefois trouvé dans le zechstein et le grès rouge des dépôts de véritable houille (1) , on aurait
avancé à tort qu’il était inutile de rechercher ce combustible dans
les Alpes, parce que la formation jurassique y repose immédiate¬
ment sur les roches cristallines.
IL de Collegno (2) a constaté , ainsi que ses prédécesseurs, la
difficulté de tracer des séparations nettes entre les diverses roches
que présente la coupe de BellanoàVarenna, de même que leur suc¬
cession régulière entre ces deux points. Sur la rive opposée du lac,
la superposition des roches cristallines et sédimenlaires n’est pas
aussi bien mise à découvert. Le fer hydroxydé est exploité dans le
poudingue rouge, et les couches dolomitiques qui recouvrent ce
dernier sont beaucoup plus puissantes que celles qui leur corres¬
pondent sur la rive orientale. Les fossiles observés par l’auteur
dans les calcaires près du lac étaient trop imparfaits pour qu’il
pût en conclure autre chose que ce qui avait été dit depuis longtemps
par de la Bêche. Les caractères minéralogiquesdes couches avaient
pu setds porter quelques géologues à regarder le poudingue à
ciment rouge comme représentant I’old red sandstone d ’Angle¬
terre, le calcaire noirâtre comme le calcaire carbonifère, et le calcaire
dolomitiquc comme le zechsiein. L’auteur reproduit la liste des fos¬
siles déterminés par AI. Balsamo Crivelli (3) et que nous avons
(1) Curioni, Ann, de. stotiilique de Milan, 1838.
(2) Unit., f ' série, vol. X , p. 241 , 1839.
(3) Liste des fossiles du calcaire rouge des montagnes situées
entre Erba et Côme [Ani dclla secunda rinn. degli sc . ita/inni,
p. 145 , Turin, 1840).
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donnée ci- dessus. Ce dernier a signalé en outre un reptile paléosaurien et deux poissons dans le calcaire noir de Varenna (1).
M. Pasini (2) ayant mis en parallèle le calcaire rouge à Ammonites
des provinces vénitiennes et les marnes rouges à Ammonites de la
Lombardie , MM. Balsamo Crivelli et de Filippi ont émis l’opinion
que celles-ci devaient appartenir au lias. Quelques espèces fossiles
sont d’ailleurs communes aux deux pays. Au mont lndono , à Frba
et dans les autres montagnes autour de Côme, la marne précédente
fait suite aux grandes masses calcaires qui s’étendent jusqu ’aux con¬
glomérats et aux roches cristallines . Les fossiles sont tous différents
de ceux de la craie , et le plus grand nombre appartient au lias. Ce¬
pendant M. de Filippi se borne encore ici à placer ces couches dans
la série jurassique , sans leur assigner un horizon plus particulier.
11 avait, comme on vient de le dire , rangé toute la série comprise
entre le lac Majeur et le lac de Côme dans deux formations , indé¬
pendamment de la craie ; mais, revenant sur celte opinion , il n’y
voit plus actuellement aucun représentant du zechstein , et les
schistes bitumineux de Porto -Morcote, sur le lac de Lugano, con¬
stituent , au contraire , la base d’une chaîne de roches calcaires de la
période jurassique , se continuant jusqu ’à Varèse. Les schistes gris
alternent avec des couches de dolomie et avec des calcaires compactes
gris reposant sur le sable rouge comme celui -ci sur le mélaphyre.
On a vu (antè, vol . V, p. 73) la coupe donnée par MM. Ant. et
Giov. Bail. Villa de la colline de la Brianza, située au nord- nordouest de Milan, et dans laquelle la série crétacée , redressée au
]S. -E. , recouvre d’une manière concordante la série jurassique . Si
nous la reprenons ici de bas en haut , nous verrons encore , aux
gneiss et aux schistes micacés et argileux , succéder un con¬
glomérat de cailloux siliceux de diverses grosseurs , passant à un
grès rouge, des calcaires gris et noirs du lias, quelquefois dolomitiques , remplis de fossiles différents de ceux des calcaires gris et
noirs supérieurs , et qui appartiennent à l’un des groupes oolithiques (3). Les calcaires de la vallée d’Esino sont aussi jurassiques (A),
de même que les psammiles qui alternent avec eux et les marbres
(1) Mem. (tel Tstituto Lomb . dclle lett . cil cu ti, vol . II.
(2) Aui delta secunda ri un. ilegli scient , ital ., p . 108 , 1840.
(3) Lettre de M. Catullo (Naovi ami . dette scicnz . mit . iti Botogna, vol . X , 1843).
(4) Delta giacitura in posta del calcine conc/iiglifeio di Esitto
(Hccista Europea , 1840 , p. 192).
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noirs dits de Varenna. Les couches plus élevées (|ui s’approchent
(le la craie renfermenl des rognons siliceux, et les dernières sont des

marnes ferrugineuses très fossilifères avec fucoïJcs, Astarte minima , Aptychus lamellosus , A . kevis, des Ammonites et de très
grandes Bélemnites (1).
i.es bancs calcaires de l’assise marno-ferrugineuse varient beau¬
coup dans leurs teintes et le degré de compacité, mais le rouge fer¬
rugineux y domine. Commençant près du lac Majeur, celte assise
liasse par Jnduno, près de Varèse, se montre de plus en plus autour
de Cûme, dans le val Sassina, au nord de la Brianzn, pour se pro¬
longer au delà de l’Adda dans le Bergatnasque. Il lui succède un
calcaire compacte, à cassure conchuïde, blanc, quelquefois sale et
veiné (marbre majolica), souvent siliceux, passant par degrés à la
roche sous-jacente par ses caractères minéralogiques comme par ses
fossiles. Ces calcaires ont été pris à tort pour la scaglia du Yicentin
et pour l'alüerese de la Toscane.
,
II. de Collegno(2), reprenant la plupart des faits que nous venons
d'énoncer, range dans cinq divisions ou groupes les roches que nous
avons décrites dans la Lombardie. Ce sont à partir du gneiss :
1° Le grès rouge, passant souvent à un poudingue ou à une
brèche de même couleur. Il est à grain plus ou moins fin, rouge
brunâtre, avec des cailloux de quartz, de gneiss, de granité et de
porphyre rouge. U devient subcristallin au contact du gneiss. Son
épaisseur, de 10 mètres seulement dans les galeries de Varenna, en
acquiert 300 dans le val Serina à Introbbio.
2° Le calcaire noir, souvent très compacte ( marbre de Va¬
renna) , est tantôt en bancs épais , tantôt en lits minces et scliistoïdes, avec quelques grès schisteux et bitumineux subordonnés.
Des veines charbonneusesy sont intercalées; des fentes ont été rem¬
plies de calcaire spathique blanc, et fréquemment la masse est b l’état
de dolomie plus ou moins cristalline(promontoire de Bellagio, mon¬
tagne de Menaggio), ou bien b l’état de gypse (Nobiallo, Limonta) ,
et passe insensiblement b ces roches. Son épaisseur, difficile b
apprécier b cause des failles qui l’ont traversée, paraît atteindre
jusqu'à 1000 mètres.
(1) Balsamo Crivelli, in Politecnico, 1839.
(2) Sur les terrains stratifiés des Alpes lombardes ( Bull ., 2e série,
vol. I, p. 181, pl. 2, 1844). — Compt. rend ., vol . XVII , p 1363,
1843 . — Curioni, Description du calcaire de Musso [ IlPolitecnico,
vol. II , p. 104).
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3° Le calcaire gris de fumée qui lui succède a des caractères plus
constants. Il est en bancs peu épais, quelquefois séparés par des
lits de marne grise et d’autres de silex, qui semblent se fondre dans
la pâte. Son épaisseur ne dépasse (tas 200 mètres , entre le calcaire
noir de C.revenna et le calcaire rouge de Buco del l’iombo.
h° Le calcaire marneux , de teinte rouge brique très uniforme,
est en bancs fort réguliers , de 0"’10 à ()'”15 d’épaisseur , avec des lits
de silex vers le haut. 11 passe aussi quelquefois à la dolomie (Casa
rasa), et sa puissance totale atteint à peine 50 mètres.
Quant à la cinquième division, désignée sous les noms locaux de
majolica , de scagtia brune et de biancone , on a vu [ante, vol. V,
p. 1k) qu ’elle appartenait à la formation crétacée.
M. Catullo (1) a rapporté le calcaire rouge à la formation juras¬
sique , et , de son côté, M. Curioni (2) a divisé le grès ronge de la
ba>e du système secondaire en deux portions : l’inférieure étant
suivant lui l’équivalent de la grauwacke et la supérieure du rothetodt -liegende. Ou a vu quelle était l’opinion de M. de Eilippi, et de
Buc.b (3) avait déjà insisté sur l’impossibilité de placer le calcaire
rouge dans la craie , à cause de ses Ammonites , qui affectent les
caractères de la section des coronarii.
Le grès rouge de Bellano est sans fossiles, et il en est de même
du calcaire noir des bords du lac jusqu ’à Varenna ; mais, dans le
val d’Esino, un peu au-dessus de Perledo, .dcs schistes noirs exploi¬
tés comme ardoises , et correspondant à la partie inférieure du cal¬
caire noir , ont présenté des empreintes de poissons ( Lcpidotus
J 'rotti, Bals. , un Semionotus voisin du S . leptocepkalus , Ag., et des
restes de Plesiosaurus (U) auxquels nous avons déjà fait allusion) .
De Varenna à Lecco, poursuit de Collegno, les rives du lac
sont formées parut ) calcaire noir semblable au précédent , courant
E . 10° S. , avec une inclinaison variable. Au sud de Mandello, la
dolomie forme le rivage du iaejusqu ’aux alluvions de Lecco, et , au
sud delà dolomie du promontoire de Guggiate , on retrouve le cal¬
caire noir de Varenna, dirigé E . 10° N. avec un plongement à l’E.
Les marnes schisteuses qui y sont subordonnées renferment de nom¬
breux fossiles (Pholadomya voisine de la P . hortulana , Ag. , Nucula
(1 ) Saggio (li zoologia fossile delle provincie

Vende.

(2) Sur las combustibles fossiles du royaume Lombardo -Vêniticn
{Ann . de statistique

<le Milan,

1838 ).

(3) Ann . des sc. nutur ., vol. XVIII , p. 263.
(i ) Il Politrcnico, mai 1839.
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duviformis, Sinv. ,-JS. Hammeri, Defr. , Modiola Hillam, Sow. ,
voisine de la AI. plicata, Sow., Carditn ., Lutraria , Pecten,
Plagiostoma , Cerithium , Posidonomya , Trigonia ) .
Un peu au delà de Torno , les calcaires gris à silex succèdent au
calcaire noir pour se continuer jusqu ’à Corne avec une direction
E. 20° N. A l’est de ce point , dans les communes d' Erba et de
Villa-Albese , on suit le prolongement du calcaire gris à silex
succédant aux calcaires noirs surmontés à leur tour , d’une
manière discordante , par des marnes calcaires rouge brique avec
des lits de silex de même couleur . Au-dessus de celles- ci , près des
chalets ou Alp d’Erba , vient , toujours concordant , le calcaire blanc
compacte , à cassure eonchoïde , avec des lits de silex gris clair : c’est
le calcaire mojolica. Dans les marnes rouges qui forment un escar¬
pement près de la villa Albe.se, on a trouvé des alvéoles de Bélemnites
prises d’abord pour des Orthocéralites , puis les Ammonites heteroji/njllus , S»W. , elegans , id, , fibulatus , id. , Walcotii, id. , insignis,
Zicl. , radians , Schloth ., Sdpionianus, d’Orb ., comensis, de Buch.
La rive occidentale du lac de Côme offre à peu près la répétition
des mêmes faits. Les calcaires gris forment souvent la partie élevée
des montagnes , entre Bellano et Lecco. Les couches jurassiques
semblent s’abaisser au S. , de sorte que les plus récentes se voient
à des niveaux de plus en plus bas à mesure qu’on s’éloigne des
Alpes. Ces divers groupes se continuent ensuite vers l’est, dans le
Viceutin et le Frioul , comme à l’ouest dans les montagnes de Varèse . A Gavirate , les calcaires rouges d’Induno renferment les
mômes Ammonites que ceux des Alpes d’Erba , et le calcaire noir
bitumineux occupe les cimes qui dominent le lac de Lugano , de¬
puis Portojusqu ’à Bruzin-Carsizio, etc. Le calcaire noir deBesana,
qui contient des couches très bitumineuses et court N. 20° E. , en
j plongeantà l’E. 20° S. , passe sous les calcaires semi- cristallins exI ploités comme marbre à Saltrio , à Arzo, et dont les bancs sont pétris
de Pentacrinus subangularis , Mill., avec les Terebratula ornithocephala, Sow. , indentata , id. , et une troisième voisine de la T. tetraedra, id . Dans un calcaire bleu de Tremona , près d’Arzo, on a
signalé des Térébratules avec les Spirifer rostratus et tumidus, de
Buch , et les couches marneuses du lias ont offert au mont Generoso
i ces mêmes Spirifer avec le S . Walcotii et la Terebratula tetrae ■

j dra1( ).
(1) P . Merian, Ueber die Verslein . von Arzo bei Mendrizio, Sur
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l’eu après , eu répondant à quelques assertions de M. CatulIo ( 1),
II. de Collègue (2) rappela les espèces jurassiques citées dans ces
calcaires des Alpes italiennes, lors de la réunion du congrès de .Mi¬
lan , et l’opinion exprimée par de Jiuch (3) ; mais ces espèces, qui
appartiennent aux divers groupes jurassiques , ne prouvent rien de
plus que ce que l’on a vu jusqu ’ici. La présence de VAmmonites
tatricus dans les environs du val Madera, au Pian-d'Erba et à Induno . avec les Terebratula diphya et triquetra, les Ammonites polygyratus et cordatus, est une circonstance intéressante signalée
aussi par de Buch (A) et qui relie l’horizon de l'Oxford-clay de ce
versant des Alpes, non-seulement avec ce que nous avons vu sur le
versant opposé de la Suisse, mais encore en Espagne , comme avec ce
que nous retrouverons dans l’est de l’Europe . Néanmoins , pour le
pays qui nous occupe , la distribution slratigraphique des diverses
espèces citées, et en particulier le gisement de VAmmonites tatri¬
cus, du Belenmites semi- haslatus, de YAmmonites cordatus, etc .,
reste encore à déterminer . L’existence de la formation jurassique
est bien constatée , sans doute ; mais la distinction de ses divisions
reste complètement à faire, et l’on ne pourrait encore , avec des
éléments aussi contradictoires , affirmer que les marnes et les cal¬
caires rouges à Ammonites appartiennent à l’étage d’Oxford.
A la suite de quelques objections faites par M. Coquand (5), qui
serait porté à séparer le calcaire rouge de Varèse de celui de Côme,
de Collegno (6) a fait encore remarquer que l’on voit la même série
à l’ouest de Varèse, de Morosolo à Gavirate, à Fignano , et à l’est,
depuis Mainate, en passant par Sallrio jusqu ’au lac de Lugano, de
les fossilesd’Arzo, prés Mendrizio(Vcrhandl , der naturf . Ccsclhch.
zu Base!, vol. Y11I, p. 31, 1846- 48). ■— Ncu . Jahrb ., 1819,
p. 866 . — Quart . Joitrn . gcol . Soc. of London, vol . VI, p. 58 , des
Notices.

(1) Bu!!. , 2 ' série , vol. I, p. 525 , 1844.
(2 ) Ibid ., vol . II , p. 60, 4844.
(3) Ibiil , ibid., p . 60.
(4) Ibid ., ibid ., p . 361 . — Atti délia sesta riun . degli scicnz.
itahani in Milano, in - 4, 1844 , p. 580 . — Il est probable qu'il y a
ici quelques rectifications à faire tant pour les gisements cités dans
cette note que pour les Ammonites qu’on a réunies sous un même
nom et pour les autres fossiles qu'on y signale comme leur étant
associés.
(5) Bull . , 2 e série , vol. Il , .155, 1845
(6) Ibid ., p . 365.
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sorte que l’ordre de superposition est ici comme sur les bords du
lac de Côme : 1° groupe nummulitique ; 2° calcaire blanc avec
silex (majolica) 3; ° calcaire marneux rouge avec Ammonites ju¬
rassiques ; 4° calcaire gris de fumée tics bitumineux vers le bas. A
Induno , une faille aurait porté le calcaire rouge au niveau des
marnes rouges à fucoïdes, ce qui a pu faire croire que le calcaire
rouge de Varèse n’était pas le même que celui de Côme.
M. G. Curioni (l ), à qui l’on doit d’importants travaux sur lesj quels nous reviendrons en traitant des Alpes des provinces véni¬
tiennes , a constaté aussi les dislocations occasionnées par l’arrivée
des roches ignées à travers les roches sédimenlaires de la Lombardie,
et il a décrit la série de ces dernières , mais en proposant quelques
parallélismes que d’autres géologues n’ont pas adoptés. Le même
savant a fait connaître (2), sous le nom de Macromirosaurus Plinii,
' un
reptile fossile trouvé dans le calcaire magnésien, fissile, argilobitumineux des montagnes de Perledo , et il a donné des détails
très circonstanciés sur les roches des environs . Il a proposé
aussi le nom de Lariosaurus Balsami pour un autre reptile de
| cette localité que M. Balsamo Crivelli avait déjà mentionné (3).
Les schistes noirs bitumineux de Besano, alternant avec une dolo¬
mie bleuâtre en lits minces et reposant immédiatement sur le
grès du trias , renferment aussi beaucoup de fossiles, tels qu ’un
| Ichthyosaurus communis, le Lepidotus ornatus, Ag . , l’ Ammonites
! costatus, Sow. , XAvicula pcctiniformis, Gold . Les mêmes em1 preinles de poissons ont encore été observées dans une dolomie
schisteuse de la vallée de Brimbilla, située au même niveau géolo¬
gique , de même que sur le territoire de Schilpario , dans la vallée
du Dazzo.
L. Pilla (4) a aussi rappelé , discuté et résumé les faits précé¬
dents en les comparant avec ceux d’autres parties de l’Italie , et

(! ) Sai terrent di sedlmcnto înferiore dcll ' Italia settentrionnle

(lu à l’Inst . I . et R., le 2 avril 1843 . — Menu dcll ’ I . li . Islituto
Loin b. di sc. , lett . èd arli, vol . II , p . 12 et passitn ) .

(2) Giorn. dcll ’ I . R. Tstitnto Lonib. di scicnz ., lett . ed arti,
vol. XVI, 1847 . — Bibl . ituliana, 1847.
(3) Il Politecnico de Milan, mai 1839.
(4) Saggio comparntivo, etc . , Essai comparatif des terrains qui
composent le sol de l'Italie , in- 8, Pise, 1845 . — Jtti delta sesta
rinn . degli se . itai . in Milano , 1844 , in - 4, p . 645 - 567 , Milan,

1845.
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plus lard il est revenu sur les observations de MM. Villa et de Collegno, sans changer en rien les conclusions de ae dernier (1), à qui
l'association présumée des espèces fossiles que nous avons filées
dans les calcaires jurassiques de lu Lombardie a suggéré quelques
hypothèses sur le synchronisme des dépôts de celle formation des
deux côtés des Alpes (2). Mais il faut reconnaître que les données
straligraphiques et paléontologiques comparées ne sont pas encore
assez précises pour qu ’on se laisse aller à des spéculations de celle
nature ; aussi M. Coquand (3 ) a-t- il fait remarquer que toules les
Ammonites du calcaire rouge des bords du lac de Lôine, h l’excep¬
tion de l'Ammonites tatricus réuni par quelques personnes à l'M. heterophyllus, sont des espèces du lias. On vient de dire que 1’.4. cor¬
da tus et le Belemnites semi - hastatvs y étaient encore signalés.
M. Studer (A), qui a donné une nouvelle coupe de Bellano à
Vigano, regarde le calcaire noirdeVarenna qui repose sur la rauchwacke comme appartenant au lias. Il cite même les espèces sui¬
vantes provenant de Guggiate au sud de Bcllagio, promontoire qui
sépare les lacs de Côme et de Lecco : Pentacrinus subangularis,
M\\\.,Pholadomyasubangulata,A ’Orb ., Unicordium uni forme, id. ,
Cardium subtruncatum, id . , C. Collegno, id ., C. Erosne , id .,
Modiola Hillana , Sow. , Mytilus fidia, d ’Orb. , Pecten dextilis, id . , P . lens, Sow. , Cerithium flermes, d ’Orb.
Dans le val d’Esino qui débouche près de Varenna, M. Brunner
a recueilli des moules de gastéropodes qui ont beaucoup d’analogie
avec des espèces de Chemnitzia jurassiques , tels que les C. keddingtonensis, Sow ., normaniana , lineata et curta, d ’Orb ., du
second ou du troisième groupe ; mais il ne lui paraît pas démontré
que les calcaires gris qui les renferment soient inférieurs aux cal¬
caires noirs à poissons de Perledo. Aux calcaires grisâtres à silex
succède le calcaire rouge à Ammonites, qui renferme aussi des silex
et dans lequel le même géologue signale, depuis Sucllo, val Assina,
Buco del Piotnbo , les environs d’Erba et de Villa- Albese jusqu ’à
Côme et dans le voisinage delà Brianza, les Ammonites heterophyl-

(1) Notice sur le calcaire rouge ammonitijèrc de CItalie (Bull
2° série , vol. IV, p. 1062 , pl. 6, 1847).
(2) Atti verbali délia sezione di gcologia délia 8a rittn ., etc ., in
Genova, septembre 1846, compilati da A, de Zigno, p . 10, Padoue,
1849 . — Atti délia 8 “ ri un. , etc, , p. 619 , in- 4.
(3) Ibid ., p. 11. — Ibid ., p . 621 .
(4) Géologie der Schweiz, vol. I, p. 459, 1851.
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lus, Sow ,,bifrons, Brng., comensis, de Bucli, Levesquei,d’Orb. ,
Raquinianus, ici, radians, Schlolh., mimatemis, d’Oi'b., sternalis , de Buch, insignis, Schnhl., Sribinus,d’Orb.. Calypso, id. ,et le
Belcmnites canaliculatus, Schlolh., fossiles qui lui foui rapporter cette
assise an lias supérieur . On a vu que de leur côté Mil . Villa avaient

cité les Aptgchus lamellosus et lœvis, et que de Buch avait men¬
tionné les Ammonites tatricus , hecticus , polygyratus , depressus,
contractas et caprinus des groupes oolithiques inférieur et moyen.
Nous rechercherons plus loin les analogues de ces couches dont les
relations stratigraphiques de détails nous semblent laisser encore
beaucoup à désirer . Nous doutons également que les mêmes espèces
aient été rencontrées dans le calcaire majolica qui recouvre le
calcaire rouge , ou bien l’assise ainsi désignée dans ce pays ne
correspondrait pas au biancone des provinces vénitiennes , qui est le
véritable équivalent de l’étage néocomien inférieur.
(P. ItSO.'j Plus à l’ouest , continue M. Studer , les carrières con¬
sidérables de Treniona , d’Arzo, de Sallrio , de Yiggiù , dont les
couches plongent au S. , renferment des fossiles du lias. Situées au
pied du mont San- Giorgio, qui occupe la péninsule entre les deux
branches méridionales du lac de Lugano, les calcaires qu ’on y
exploite sont grisâtres et parfois oolithiques (Viggiù) , compactes
(Saltrio, Tremona ), tachés de rouge , de jaune et de blanc (brocatelle d’Atzo). Les espèces suivantes que M. Brunnerya trouvées ont
été déterminées parM . P. Mérian. Ce sont : Pentacrinus basait ifur, Schloth. , Teremis, Mill. , LimaHermanni , Yollz, Pec/en/ftrfttnMs

bratula ornithocephala,Sow. , T. tetraedra, id. , Spirifer rosir atus, de Buch, 5. tumidus, id. Les espèces de Sallrio et d’Arzo,
déterminées par M. Balsamo-Oivelli sont : Btiemniles acutus, Mill. ,

Nautilus striatus, Sow., N . excavatus, id. , N. lineatus, id. , Am¬
monites obtusus, id. , A. fimbriatus, id. , A. Bucklundi, id. ,
Trochus ornatus, id. , Cardinia hybrida, Ag., C. sulcata, id.,
Terebratula vicinalis, Schlolh. , T. triplicata, Phill. , T. quadriplicata, Ziet., T. lacunosa, Schloth. M. Brunner mentionne en
outre , sur la pente nord du mont Generoso, la Terebratida tetrae¬
dra, Sow., puis les Spirifer Walcotii, Sow. , rostratus, de Buch,
et tumidus, id.
Le calcaire s’étend sur un assez grand espace au nord de Varèse,
et , au delà du lac Majeur, il se continue en formant une bande
étroite qui passe par Cerona . Il est à l’état de dolomie grisâtre,
fendillée, bréchoïde. A l’est, dans le val Seriana , au nord de Bergame (p. 553), le lias serait représenté par le calcaire noir de
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Gazzanigooù l’on a rencontré une Béleuinile. Le calcaire rouge à
Ammonites se montre dans le val Cavallina et la colline d’Adro.
Dans le val Brembrana , à San- l’cllegrino (p. A57) , est un schiste
marneux noir qui plonge au S. et qui contient des I’osidonomyes
avec d’autres bivalves. Dans levai Perina , ce schiste appartiendrait
au lias qui , à l’entrée de cette vallée et dans celles qui sont plus à
l’ouest , est à l’état de calcaire compacte noir. Le calcaire rouge à
Ammonites existe encore à Sedrina , à Lissa, ainsi qu ’à Botta.
Jetons actuellement un coup d’œil sur les caries géologiques
générales qui comprennent la partie du Milanais que nous venons
),
(
d’étudier . Sm son Esquisse d 'une carte géologique de l'Italie 1865
II . de Gollegno a tracé la formation jurassique de la Lombardie
comme occupant d’abord un îlot entre Borgomanero et Arona , à
l ’extrémité sud-ouest du lac Majeur, puis une bande continue par¬
tant de la rive orientale de ce lac, entre Besozo et Luino , pour
s’étendre à l’est, en s’élargissant de plus en plus vers le lac de Garde
et le bassin de l’Adige. Sa limite méridionale passe par Gavirate,
Varèse, Cerne, Caprino , Bergame, Iseo et Brescia, bordée par les
dépôts crétacés et tertiaires . Sa limite septentrionale , dirigée de
Luino vers Cedegolo, dans la vallée de l’Oglio, et remontant ensuite
au N.-N.-E. , est partout bordée de roches cristallines ou métamor¬
phiques.
Sur la carte géognostique de la monarchie autrichienne (1), cette
même zone, entre Bellano, sur le lac de Côme, et Capo di Ponte,
sur l’Oglio, dans le val Camonica, est séparée des roches cristallines
situées au nord par une bande coloriée comme Thonschiefer et
Gramvacke, qui comprend par conséquent les grès et les poudingues
rouges avec les autres roches que nous avons décrites au-dessous
du calcaire noir.
M. Studer a joint à son premier volume de la Géologie de la
Suisse (1851) une Esquisse géologique du système des Alpes et des
chaînes qui s’y rattachent , carte sur laquelle la répartition de la
formation jurassique au pied des Alpes de la Lombardie est conforme
à ce que nous avons vu précédemment . Le poudingue ou conglo¬
mérat et le grès rouge de Bellano y sont représentés comme une
dépendance du trias ; mais cet accord n’existe plus avec les cartes
(l ) Geognostischc Ucbcrsichts-Kinle, etc. , parW . Ilaidinger , en
10 feuilles, Vienne, 1345 — Réduction, par J . Scheda, I feuille,
1847.

mii.an.us .

255

géologiques de la Suisse qu ’ont données en commun MM Studeret Escher de la JLinlli.
En effet , sur la carte en quatre feuilles qu ’ils ont publiée
en 1853 , et qui comprend toute la zone secondaire du pied sud des
Alpes, depuis Ivrea jusqu ’à l’est de Brescia, on trouve désignés sous
le nom de verrucano ces grès rouges avec les poudingues et les
brèches que nous avons cités à la basedes roches sédimentaires , qu ’ils
séparent des roches cristallines, et qui , dans la carte précédente,
avaient été coloriés comme du trias. Les auteursontensuite rapporté à
cette dernière formation , qui comprend les couchesde St - Cassian l 4,
1 la dolomie Iriasique t et lenmschelkalkl 2, une large zone renfermant
les calcaires noirs de Varenna, les dolomies, etc. Celle-ci, partant
du bord septentrional du lac de Lugano, traverse ceux de Corne et
de Lecco, pour se prolonger directement à l’est jusqu ’au lac d’Iseo
et passer au delà dans les Alpes vénitiennes. Cette zone triasique
est limitée au sud par celle du lias qui , de la rive orientale du lac
Majeur , s’étend vers l’est, à travers les lacs de Lugano, deCôme , de
Lecco, jusqu ’à la vallée du Serio. Elle est bornée elle-même au midi,
depuis Angera, à l’extrémité sud du lac Majeur , Gavirate , Induno,
Mendrisio, Côme, Erba , etc ., par les dépôts tertiaires ou quater¬
naires ; puis, de Lorentino à Alzano-Maggiore, par la teinte bleue
du groupe oolithique indéterminé . Celle- ci forme une bande d’abord
fort étroite à son origine à Lorentino , mais qui s’élargit de plus eu
plus vers l’E. , au delà du lac d’Iseo et de la vallée de la Metta. A
partir de celle du Serio , elle se trouve en contact avec le trias par
la disparition de la zone intermédiaire du lias.
Sur la réduction de cette carte , que MM. Studer et Escher ont
donnée en 1855 , on remarque des différences assez essentielles avec
la répartition précédente des formations. Ainsi le poudingue rouge
y est aussi désigné sous le nom de verrucano, mais il est mis en
parallèle avec le conglomérat de Sernf et le poudingue de Valordne.
Le grès au-dessus serait du grès bigarré ; puis viennent les dolo¬
mies et les couches de Kossen1( ). Le lias ne s’étend plus ici à l’ouest
de Lugano ; il commence seulement sur la rive orientale , et tout ce
qui est au delà, jusqu ’au lac Majeur, est désigné comme terrain
jurassique indéterminé . Celui- ci forme encore , aux dépens du lias
de la première carte , plusieurs îlots : 1° de l’extrémité du lac de Lu(1) On verra ci-après, chap. V, quels sont les rapports de ces
couches avec celles dites de Saint- Cassian.
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garni jusqu ’à moitié chemin de dôme à hrba ; 2" entre iiloltrasio et

San-Fedele ; 3° à l’est de Lecco, etc. Le lias, au lieu de s’inter¬
rompre à la vallée du Serio, continue à former vers l’est, à travers
le lac d’Iseo et au delà, une zone qui sépare les couches jurassiques
indéterminées situées au sud , du trias calcaire placé au nord.
De son côté, M. Otnboni (l ) qui , danslepeud ’espacequ ’on observe
entre le gneiss elle calcaire noir.de Varenna , croit avoir retrouvé nonseulement la série complète du trias, mais encore les couches à fossiles
de Saint-Cassian au-dessus, etau -dessous le zechstein , le grès rouge et
peut -être même quelque représentant de la formation houillère , ne
nous paraît avoir rien ajouté d’essentiel à ce qui précède. Sans
" i' s avant
se préoccuper , à cequ ’il semble, des nombreux travaux
lui et auxquels il ne fait pas même allusion, il place le marbre majolica à la partie supérieure de la formation jurassique , comme de
Collegno, et contrairement à l’opinion de M. de Zigno, qui le met en
parallèle avec le biancone ou calcaire néocomien ipntè, vol. V, p . 77).
M. Omboni n’a d’ailleurs tracé sur sa carte aucune limite entre
les quatre divisions précédentes (marbre majolica , calcaire rouge
à Ammonites , calcaire gris à silex , calcaire noir à veines spathiques), et s’est borné à placer des lettres qui les représentent sur les
points où elles ont été constatées.
Parmi les 32 espèces d’Annnonites que cite l’auteur comme pro¬
venant du calcaire rouge , et qui sont celles que nous avons déjà
indiquées , on remarquera qu ’il y en a une du Kimmeridge -clay
[A. mutabilis, Sow.) , 5 de l’étage d'Oxford, 2 de la grande oolithe,
1 de l’oolithe inférieure , 1h du premier étage du lias, 6 du second
et 1 ou 2 du troisième. Dans les calcaires d’Arzo, de Saltrio et de
Tremona , inférieurs au précédent , les fossiles que nous avons déjà
mentionnés d’après A1. Brunner (2) n’offrent point un mélange
aussi prononcé. Le plus grand nombre appartient au deuxième et
au troisième étage du lias, A ou 5 à l’oulithe inférieure , et les 2
ou 3 qui s’élèveraient plus haut sont des Térébratulcs dont la dé¬
termination est peut- être douteuse.

(1) Série des terrains sédimentaires de la Lombardie ( Bull .,
2e série , vol. XII , p. 516 , pl. 13, 1855 ). — Elenienti di storia naturale ; Gcologia, Milan , 1854 — Sal/o s ta ta geo/ . delt ’ Ital/a , 1856.

(2) dpci eu géologique des cadrons de Lugano. — Voy. aussi
Curioni , JSolizte natta ali e cii’ili sul/a Lombartlia, — Balsamo
Crivelli, Milano e il stto territario , 1844.
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Le Tyrol méridional est un des points de l’Europe qui a le plus
souvent occupé les géologues. Le vaste développement qu ’y ont pris
les éruptions de roches ignées, le caractère original et grandiose que
les assises de dolomies secondaires impriment à ses paysages, les théo¬
ries auxquelles leur mode de formation a donné lieu , enfin certains
dépôts très riches en formes organiques variées , qui semblaient
indiquer d’abord le passage d’une faune h une autre et jetaient
beaucoup d’incertitude sur l’àge de ces mêmes dépôts , ont été l’ob¬
jet de nombreux travaux et ont servi d’aliment à des discussions
fréquentes et animées.
Nous n’avons h nous occuper ici que de ce qui concerne les dolo¬
mies etquelquesautres couches rapportées à la formation jurassique,
mais bien distinctes des dépôts fossilifères que nous venons de men¬
tionner et que 11OUN rangeons dans le trias, suivant l’opinion la
plus généralement adoptée . Nous serons cependant obligé d' en par¬
ler quelquefois , à cause de leur voisinage des couches réellement
jurassiques dont nous esquisserons d’abord ici la distribution , nonseulement dans les Alpes du Tyrol , mais encore sur le pourtour du
vaste am
e que forme le versant sud des Alpes Carniques,
dont toutes les eaux se dirigent vers le fond du golfe de Venise.
De Buch (1) adonné une carte d’une partie du Tyrol méridional
et une autre des environs de Predazzo (2). Sur celle des Alpes
orientales , que J1M. Sedgwick et Murchison ont jointe à leur mé¬
moire (3), la formation jurassique occupe un espace considérable
entre le lac de Garde et le bassin supérieur de la Save. Cette large
zone, prolongement direct de celle de la Lombardie que nous ve¬
nons d’étudier , s’appuie au nord contre les schistes cristallins et
disparaît au sud sous les dépôts crétacés et tertiaires . Elle entoure,
dans sa partie occidentale , le grand massif porphyrique de Klausen,
de Botzen et Trente , le massif cristallin de la Cima-Germana , et
comprend dans cette région , au fond de la vallée de Passa, une

(1) Innspruck , 1822 . — Ann. de chimie, vol. XXIII . — Tasch.
pir Miner . , 1824.

(2) Bibl. italiana, vol. XXXIi , p. 331 . — Zeitsch , jür Muter .,
1829 , pl. 2.
(3) Transuct . gcol. Soc, oj London, 2e série , vol. III , p. 301,
pl . 35, 1832.
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bande étroite dirigée N. , S. , rapportée au grès rouge et au magnesian limestone, ou au trias.
Celte disposition générale a été reproduite à peu près sur la carte
géologique de M. de Dechen (1) ; mais elle a été assez sensible¬
ment modifiée dans quelques parties de celle de Collegno (2) ,
où la formation crétacée , qui comprend les couches à fucoïdes (flyscli) et à Nummulites , occupe l’espace situé entre
l’Adige et le lac de Garde jusqu ’à Arco au nord , ainsi que les bas¬
sins de l’Isonzo, de la Wippach , comme dans la carte de M. de
Dechen. Une partie de ces changements ont été adoptés par sir
R. Murchison et M. J. Nicol sur la carte géologique de l’Europe
qu ’ils viennent de publier (3). Sur celle de l’empire d’Autriche (A),
comme sur la réduction qu ’en a donnée M. J . Scheda (5), les couches
jurassiques sont encore désignées par l’expression vague et surannée
sa séparation d’avec les
;
de calcaire alpin (Alpen Kalkstein) mais
dépôts crétacés et tertiaires , au sud et à l’est, paraît être tracée avec
beaucoup plus de soin et de détails que dans les cartes précédentes :
aussi suivrons - nous ces limites dans ce que nous allons dire. En¬
fin, sur la Carte géologique du Tyrol 6( ), les couches jurassiques
sont désignées sous les noms d'Obérer Alpenkalk et Dolomit
des obern Alpcnkalkes. Ces dolomies du calcaire alpin supé¬
rieur semblent reposer partout sur les couches de Saint-Cassian
[Mittlerer Alpenkalk), qui se lient avec d’autres séries du trias
(grès doléritiques , muschelkalk , etc .). Les feuilles de coupes qui
accompagnent cette carte sont fort instructives et seront toujours
utilement consultées par les personnes qui veulent se faire une idée
des relations compliquées des roches variées de ce pays. On peut
regretter seulement qu ’une nomenclature qui n’est pas en rapport
avec la science actuelle rende l’étude de ce travail assez pénible,
surtout en l’absence d’un texte explicatif. Sur le petit nombre de
points où les couches qui recouvrent les grandes assises dolomi(1) Geognostische Uebersiclits- Karte von Dcutschiand, etc., 1 f. ,
Berlin , 1839.
(2) Esquisse d’une carte géologique de l' Italie , 1 feuille, Paris,
1844.
(3) Geological map of Europe, en 4 feuilles, Londres, Édimbourg,
mars 1856.
(4) Geognost. Uebersichls-Kartc der Oesterr . Monarchie , par
W . Haidinger, en 10 feuilles, Vienne , 1845.
(5) 1 feuille, Vienne, 1847.
(6) Geognostische Karte Tirais, 1849 . en 10 feuilles et 3 plan¬
ches do coupes.
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tiques ont été observées, elles ont présenté les caractères des
marnes calcaires ronges à Ammonites.
Si maintenant nous examinons les ouvrages et les mémoires dans
lesquels on a traité de ce pays d’une manière plus ou moins éten¬
due , nous verrons presque toujours , à l’exception des grandes
assises de dolomies rapportées généralement à la formation juras¬
sique , les roches sous-jacentes associées ou confondues avec celles
que nous désignerons , comme la plupart des auteurs , sous le nom
dc couches de Saint -Cassian. La faune de celles-ci, quine permet pas
delesratlacherau lias, nous représenlesur ce point l’organisme marin
de la période des marnes irisées. Les discussions auxquelles elles
ont donné lieu et la mention, s’il y en a réellement , de quelques
représentants du lias ou d’autres dépôts jurassiques inférieurs aux
dolomies trouveront donc plus naturellement place dans le volume
suivant consacré au trias, et nous n’aurons à nous occuper ici que
de ces mêmes dolomies et des strattes qui les recouvrent.
Un coup d’œil jeté sur une car'le géologique de la région com¬
prise entre le cours supérieur de la Piave et de l’Adige peut seul
donner une idée de la complication et de l’enchevêtrement des
roches de cette surface montagneuse . D’une part les dépôts
rapportés au trias avec les dolomies jurassiques surmontées décou¬
ches crétacées , de l’autre les granités , les gneiss, les porphyres et
lesinêlaphyres , affectent les contours les plus variés, présentant pour
la description aussi bien que pour l’étude sur place les plus grandes
difficultés. Aussi ne faut-il pas s’étonner si la plupart des travaux
dont ce pays a été l’objet sont encore incomplets et souvent
obscurs pour le lecteur.
Depuis les recherches de deBuch , RL H.- L. Wissmann (1) a
donné de nombreux détails sur la vallée de Fassa et les montagnes
environnantes ; mais il a peu parlé des dolomies, si ce n’est dans
leurs rapports avec les roches sous-jacentes . RL de Klipstein (2) a
également traité fort au long de ces rapports , et a publié des vues
qui donnent bien l’idée du caractère imposant et bizarre de ces
masses de dolomies blanches, plus ou moins cristallines , déchique( l ) Beitriige,

etc . , Contributions

pour la géologie

et les fossiles

du

sud -est du Tyrol, in- i , avec 16 planches, Beyreuth, 184t.
(2) Bcitrage zur gcol. Kenntniss der Oestlichen Alpen , in- 4,
avec 4 planches de coupes et de vues, et 16 planches de fossiles,
Giessen, 1843.
T . VII.
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tées , ruiniformes , qui impriment aux sites de celte partie du Tyrol
un aspect aussi singulier que sauvage . M. Broun (1), après avoir fait
une analyse de cet ouvrage , a montré qu ’il n’était pas exact de rap¬
porter au lias les couches de Saint - Cassian , et M. de Klipsiein (2)
a insisté sur son premier rapprochement , de nouveau combattu dans
une note du paléontologiste de Bonn.
RI. Éliede Beaumont (3), ayant appliqué à la dolomie des consi¬
dérations analogues à celles qu ’il avait émises sur le gypse, a fait
du car¬
voir que , par suite du retrait occasionné dans la formation
^£0 du
des
étant
retrait
ce
,
magnésie
bonate double de chaux et de
rendre
se
pouvait
on
,
transformée
calcaire
volume de la masse
do¬
des
l’origine
épigénie
une
à
compte de l’hypothèse qui attribue
localités.
d’autres
celles
et
Tyrol
du
fendillées
caverneuses
lomies
Tout en admettant la possibilité qu ’il existe des dolomies sédimcntaires , le savant géologue ne pense pas que les dolomies cristallines
de certaines parties des Alpes du Tyrol puissent avoir été des dolo¬
mies straliformes et compactes , passées à l’état cristallin par l’in¬
fluence de la chaleur , comme cela a eu lieu pour les calcaires
saccharoïdes . Ces derniers forment des masses pleines, tandis que
les dolomies sont à la fois criblées de trous irréguliers et traversées
de nombreuses fentes.
M. Fournel (5) a résumé , dans la série suivante , ses observations
au mont Baldo, à Trente , à Cavalèse, à IMoëna, à Vigo, à Campitello,
à Seiss et au mont San-Salvatore , près de Lugano.
1 . Succession de marnes, de calcaire brunâtre , de calcaires blonds
et de calcaires oolithiques.
2 . Grès.
3. Calcaire brunâtre avec des Nummulitea.
4. Calcaire sublamelleux.
5. Calcaire gris ou blanc sale, plus ou moins schisto'ide, oolithique
ou compacte.
6. Calcaires blancs compactes.
7 . Dolomies blanches , cristallines , en bancs réguliers , passant vers
le haut à des calcaires blancs compac/es, veinés de dolomies

(1) Neu. Juhrb ., 1845 , p. 504.
(2) Ibid ., p . 799.
(3) Bull ., 1 re série , vol. VIII , p. 174 , 1837.
(4 ) Note sur les résultats sommaires d ’une exploration géolo¬
gique du Tyrol méridional, etc . (Bull ., 2’ série , vol. 111, p. 27,
1845 .)
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subcristallines (sommet de la colline de Santa -Agata , près
Trente ).
8. Calcaire rouge, compacte ou terreux , avec des Aptychus et
des
Ammonites.
9 . Calcaire compacte, fendillé, subcristallin , souvent
dolomitique,
de teintes pâles, blanchâtres , grisâtres ou jaunâtres . Cette
série
d’assises, dont la stratification est fort obscure, joue un rôle
important dans la configuration des montagnes du Tyrol , par
sa puissance etsa structure bréchoïde en grand . C’est celle qui
a été le plus souvent citée à l'appui de la théorie du métamor¬
phisme.
10 . Alternances de grès, de marnes de diverses couleurs, de
cal¬
caires compactes et de dolomies cristallines auxquelles s’asso¬
cie quelquefois le gypse.
11. Conglomérat rouge avec des cailloux de porphyre
quartzifère
et d’autres roches cristallines plus anciennes (l ).
L’auteur range les assises 1 à 5 dans le groupe
numinulitique,
6 à 8 dans la formation jurassique et le reste dans le trias;
mais ce
dernier rapprochement n’a point été adopté, au moins
quant aux

dolomies n“ 9.
(P. 30. ) Passant à la discussion des données minéralogiques
de
ces assises, M. Fournet fait remarquer que, « sauf les cas
excep» tionnels qu’il indique, les calcaires, les grès, les marnes
et les
» conglomérats de toutes ces divisions ont un caractèred’
intégrité
» qui exclut de leur formation le concours d’actions autres
que
» celles de la cristallisation ou de la sédimentation purement
aqueuse.
» Mais, puisque les dolomies sont interposées d’une manière
régu» lière et à plusieurs reprises entre ces couches nullement
méta» morphiques, elles ont nécessairement une origine aqueuse
comme
» leurs congénères, et, pour faire admettre le contraire, il
faudrait
» commencer par expliquer de quelle manière les vapeurs
magné(1) M. H. Emmerich ( Uebersicht über die geogn. Verhdltn
' . sud
Tyrol.s, 1 846) donne la série suivante , de haut en bas à partir des
dolomies jurassiques qui surmontent le tout : 1° calcaire supérieur
avec coraux et brachiopodes. etdanslesquels,suivant Fuchs,
sevoient
les fossiles de Saint- Cassian, à Sotto di Sasso (8000 pieds d’
2e couches de Saint -Cassian se liant au grès suivant ; 3° altitude ) ;
couches à
Hnlobia , grès noirs et schistes calcaires (ancienne grauwacke), lias
(Klipstein), dépôt de Wengen (Wissmann), grès doléritique (Fuchs) ;
4° calcaire avec Hornstein-jührender , petit dépôt local
observé
par Fuchs ; S” calcaire à Posidonomvesou couches à Trigonia
vnlgim's, Ta ebrntula trignnclia , Ccrvillia socialis , Encrinite .s
liiiifoi/uis de Recoaro ; 8° grès rouge.
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n siennes auraient traversé toutes ces masses dont la puissance
» s’élève à plusieurs centaines de mètres, en ne s’arrêtant que dans
* quelques couches privilégiées, sans laisser de traces de leur pas» sage dans les autres. Il faudrait encore faire comprendre comment
ces mêmes vapeurs auraient pu pénétrer au travers de bancs souj vent très compactes, de manière à choisir ceux pour lesquels elles
- avaient quelque affinité, tandis que la pression est, relativement à
.. la vaporisation, unobstacle dont on connaît maintenantl’influence
» dans les phénomènes géologiques. »
La présence de la magnésie ayant aussi été constatée dans des
assises du trias de l’Allemagne où aucune trace d’action ignée n’a
pu être observée, il n’y a donc, dit M. Fournet, aucune nécessité
d’invoquer la vaporisation de la magnésie dans la formation des do¬
lomies du Tyrol, dont les caractères sédimenlaires sont semblables
à ceux des dolomies de l’Allemagne analysées par M. Gmelin. bien
n’empêche également que les mêmes causes aient produit des dolo¬
mies sédimentairesdans d’autres périodes, comme après le calcaire
rouge jurassique de Trente. On peut, continue l’auteur, se rendre
compte de l’état fendillé, caverneux, cristallin de ces mêmes dolo¬
mies du Tyrol, de leur aspect bizarre et déchiqueté, sans avoir
recours à l’influence d’actions ignées ou métamorphiques. Ce sont
les résultats du retrait de la masse pendant sa consolidation, retrait
plus prononcé sur les grandes assises que sur les petites, puis d’éro¬
sions aqueuses.
Les roches éruptives, qui ont joué un rôle dont on doit tenir
compte, sont divisées par l’auteur en trois groupes qui, suivant leur
ancienneté, sont les porphyres quartzifères, les roches amphiboliques et les mélaphyres; et, après avoir examiné successivement
leurs caractères, leur âge et leurs relations, il trouve que, si l’on
réunit tous ces gisements par la pensée, ils ne constituent en réalité
qu’un point, comparativementà la vaste étendue des dolomies slraliformes. Or, rien ne démontre que des vapeurs puissent cheminer
à travers des roches sur plusieurs dizaines de lieues, et l’influence
directe des mélaphyres, les dernières arrivées au jour, et qu’en Au¬
vergne on appellerait des basaltes et des dolérites, ne s’est pas même
étendue à quelques centimètres de leur contact.
A l’Altissimo, dans le massif du Monte- Baldo, M. Fournet a con¬
staté qu’à 6 mètres de distance de la roche ignée les calcaires oolithiques n’avaient subi aucune altération. A Cognola, au dessus de
Trente, la roche éruptive traverse le calcaire rouge sans que 11

I

I

I
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tcxlurc et la teinte de ce dernier aient été le
moins du monde alté¬
rées . Los dolomies de Santa - Agata
attribuées à ces influences ne
sont que le prolongement des couches
régulières qui, , plus loin,
recouvrent le calcaire rouge , et ce cône ne doit sa
disposition isolée
qu ’à des érosions diluviennes . Au -dessus
du village de Martignano,
un puissant filon de mélaphyre a soulevé
les calcaires rouges placés
à gauche , au - dessus des calcaires
nummulitiques
que l’on voit à
droite , et , malgré l’intensité de cette action ,
ni les bancs calcaires
qui touchent le mélaphyre ni même les
blocs qui y sont empâtés ne
manifestent une action sensible . La dolomie la plus
voisine , déjà à
une assez grande distance , occupe sa
position normale par rapport
au calcaire rouge.
Au mont Rufauro , en face de Vigo , les
caractères négatifs de
l’action du mélaphyre sur les grès et les
marnes sont absolument les
mêmes , comme aussi à Moëna . àCampitelloetà
Cipit . Dans le haut de
la vallée du Duron , où les circonstances
semblaient devoir être bien
plus favorables encore aux effets du
métamorphisme
supposé , les
calcaires de la grande assise reposent , de la
manière la plus nette , sur
le mélaphyre , qui y a même poussé de
gros filons et en a enveloppé
des blocs , sans que la roche sédimentaire
ait éprouvé la moindre
altération . On conçoit bien que certaines
circonstances locales aient
pu annuler cette action supposée ; mais ,
lorsque c’est le fait général,
il faut admettre , dit le savant professeur ,
que les dolomies stratifiées
du Tyrol sont , comme celles du trias de
France et d ’Allemagne , le
résultat de dépôts sédimentaires qui ont
encore aujourd ’hui leur
composition normale primitive.
lîien que les paragraphes suivants se
rattachent plus particulière¬
ment au trias , nous devons les placer ici pour
disculper M. Fournet
du reproche qu ’on pourrait , sans cela , lui
adresser de n ’avoir point
cité les faits en opposition avec ceux que
nous venons de rappeler
et qui sont favorables à l’hypothèse du
métamorphisme . Ainsi le
trias à Cavalèse et à Moëna , dans la vallée de
Fassa , montre ses ca¬
ractères ordinaires ; mais à Predazzo , situé
entre ces deux points,
et dont les roches , malgré leurs
dislocations , se lient évidemment à
celles de ces deux localités , on voit , le long
des rampes du Canzocoli , du Tovo del Gaggio et du Tovo di
Vena , la syénite quia dé¬
rangé les grès et la grande assise du
muschelkalk au - dessus . Ce
calcaire dolomitique semble plonger dans la
masse syénitique , qui
en enveloppe aussi des fragments , et alors
les caractères ordinaires
ntt complètement disparu . Des marbres
blancs , durs , translucides,
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par M. Fournet , a conclu de ses recherches que cette substance
qu’elle
devait pas former une espèce minérale particulière , mais
ma- ,
constituait seulement un calcaire avec un mélange d'hvdrate
gnésique.
(2) Bull ., 2 e série , vol. IV, p. 576 , 1847.
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résulteraient du passage h la dolomie fendillée de ces calcaires com¬
pactes, réguliers et fossilifères, et l'auteur aurait pris l’exception
pour la règle . Les dolomies blanches, cristallines , passant vers le
haut à des calcaires blancs, compactes, veinés de dolomie , observés
à Santa- Agata, ne seraient encore qu ’un phénomène local.
Nulle part , continue de Collegno, on ne voit d’assises régulières
de dolomie entre le calcaire blanc et le calcaire rouge ; seulement,
le premier est remplacé par une dolomie qui représente celle de
Santa - Agata; aussi rien n’est- il mieux prouvé , suivant lui, que
l'interposition normale , dans les Alpes Vénitiennes , des dolomies
parmi d’autres roches offrant tous les caractères d’une origine pu¬
rement aqueuse. Quant aux calcaires gris (assise n" 5 de M. Fournet;, qui doivent être inférieurs au calcaire rouge , ils sont juras¬
siques, comme ce dernier . Enfin, il ne pense pas qu’on puisse
établir en Italie des div isions correspondant par leurs fossiles avec
celles du nord de l’Europe . Les dépôts des mers jurassiques du sud
se seraient faits dans des conditions différentes de ceux du nordouest , et les caractères paléontologiques des uns ne doivent pas se
trouver dans ceux des autres.
Nous croyons de notre côté que cette partie de la géologie des
Alpes est encore peu avancée, et que , sans prétendre qu ’on doive y
retrouver des subdivisions parfaitement comparables à celles du
nord , tout porte à supposer qu ’il y existe une série organique con¬
forme aux lois générales. Si la succession de ses divers termes n’a
pas encore été constatée , elle devra l’être par suite d’études plus
approfondies et plus suivies que celles que nous possédons.
Les roches métamorphiques et' les roches stratifiées non fossili¬ Recherch
d«
fères constituent dans les chaînes extérieures du Tyrol , dit U. A. M. A. Fav
Favre (1), un ensemble mal limité , parce que dans leurs parties
inférieures elles passent aux roches cristallines , et dans leur partie
supérieure aux couches de sédiment fossilifères. Mais rien ne prouve
que ces roches métamorphiques soient de l’époque secondaire,
quoique celles du ,VaIais qui leur ressemblent aient présenté des
grenats avec de» Bélemnites (2).
(t ) Notice sur la géologie du Tyrol allemand et sur l ’origine, de
la dolomie ( Bibt . unir , de Genève , mars 1849 ) . -— Bull . , 2 e série,

vol. VI, p. 318, 1849. — Compt. rend ., vol. XXVIII , p . 364,
1849.
(2) Voy. de Charpentier et Lardy, Essai sur la constitution géognostique

du Saim - Gothard ( Mém . Soc . helvét . des sc. natur . ,
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I.c long de la route de Klausen à Saint -Cassian on voit le por¬
phyre rouge quarlzifère du village de Saint- Peters supporter le
grès rouge , qui en proviendrait , d’après de Buch, et sur celui- ci
apparaissent , aux environs de Castelrnth , des couches rapportées
au trias , mais dont les relations et les caractères sont obscurcis
par le voisinage des porphyres noirs pyroxéniques. Des tufs pyroxéniques qui alternent avec ces couches présumées triasiques les ont
altérées en y introduisant des éléments d’origine ignée. Néanmoins
on trouve généralement au- dessus du grès rouge le muschelkalk
compacte avec des rognons ou nids revêtus d’un enduit verdâtre
qui ressemble à du pyroxène décomposé et renfermant des frag¬
ments de ce même minéral . Plus haut viennent les couches fossi¬
lifères dites de Saint - Cassian, dans la localité de Steurs , située à
deux heures de marche au sud du village de ce nom.
Comme celles de la Suisse, les dolomies du Tyrol occupent deux
gisements distincts . Dans le premier , elles sont en masses accom¬
pagnant les roches plus ou moins cristallines et généralement voi¬
sines des roches ignées ; dans le second, elles sont en couches for¬
mant presque à elles seules les deux chaînes latérales des Alpes de
l’Autriche et redressées de part et d’autre vers la chaîne centrale.
De Buch , avons- nous dit , croyait les porphyres pyroxéniques
postérieurs aux roches secondaires qu’ils traversent , mais 4L Favre
pense que ces éruptions ont commencé dès la période du muschel¬
kalk , puisqu ' il existe des produitsde cettenaturequisont contcmporainsdecegroupeetd 'autres plus récents que les dolomies stratifiées.
La superposition des dolomies aux mélaphyres se voit sur beaucoup
de points (ravin de Pufl, Solat- Spitz au Langkogl), et les roches
pyroxéniques auraient même fourni des éléments au muschelkalk
(près de Saint- Cassian, au col de Colfosco, etc .). De plus, les érup¬
tions étaient sous-marines, comme le prouvent les conglomérats
pyroxéniques stratifiés de la Seisser- Alp et les alternances de tufs
pyroxéniques et de calcaires magnésiens.
Les dolomies secondaires du Tyrol ne sont pas métamorphiques
en tant qu ’elles n’ont pas été altérées depuis leur formation. Les
couchesdes montagnes auraient été , dès leur origine , composéesd’un
carbonate double de chaux et de magnésie, déposé au fond des
eaux sans qu ’il ait été ultérieurement altéré pardes vapeurs magnévol. I, p. 241 , 1833 . — Studer , Mêm. Soc. géol. de France, vol. I.
2e série , p. 308 , 1846.
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siennes. L’auteur s’appuie sur les recherches de M. Haidingcr,
exposées par M. de Morlot, et sur les expériences de JI . Marignac (1).
Pour former de la dolomie, il faut, suivant ce dernier , du cal¬
caire , du sulfate de magnésie et du chlorure de magnésium , une
température de 200"et une pression de 15 atmosphères. Or ces cir¬
constances ont pu se trouver réunies au fonddeseaux oùse déposaient
les roches secondaires du Tyrol. L’acide sulfureux qui accompa¬
gnait la sortie des roches ignées sous-marines aura dû agir sur les
produits magnésiens de ces éruptions , d’où sera résulté du sulfate
de magnésie soluble. La température de 200 degrés dans les eaux
où ces éruptions avaient lieu se conçoit très bien , ainsi que la
pression de 15 atmosphères exercée par la masse liquide , de sorte
que toutes les conditions exigées pour la formation de la dolomie
auraient pu se rencontrer sans qu’il se passât rien d’extraordinaire
dans la nature.
On peut faire remarquer cependant que l’auteur , qui prouve
la présence du carbonate de chaux dans ces eaux par l’existence
de nombreux polypiers , de crinoïdes et d'Huîtres au milieu de
ces mêmes dolomies, ne démontre pas comment ces animaux ont
pu vivre et se reproduire dans un liquide chauffé à 200°, soumis
à une pression de 15 atmosphères et dans lequel se passaient de
semblables phénomènes chimiques . L’application de l’expérience ,
de laboratoire de M. Marignac serait soumise à la même objection ;
et , quant à ce que le temps est fonction du plus ou moins d’énergie
des résultats , cela se conçoit dans toutes les hypothèses.
L’étal caverneux des dolomies, regardé par M. Èlie de Beaumont
comme provenant de la différence des volumes atomiques de la
magnésie et de la chaux , et prouvant que la dolomie est un calcaire
altéré dans lequel un atome de chaux aurait été remplacé par un
atome de magnésie, de même que l’expérience de I\I . deMorlot qui
tend à démontrer que ces vides de la dolomie représentent exacte¬
ment la différence de volume des atomes de chaque substance , sont
expliqués par M. Favre , qui conçoit un état intermédiaire entre la
précipitation directe et immédiate des roches à l’état de dolomie, et
celui où elles auraient acquis cette composition à une époque plus
ou moins éloignée de leur dépôt originaire . Ce serait , suivant lui,
(1) Compt. rend., 6 mars 1848 . — An -h, de la Bibl, unie, de
Genève, avril 1848.
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« au fur et à mesure que le calcaire se précipitait sous une forme
» plus ou moins pulvérulente , qu ’il était changé en dolomie, et
» celte espèce de métamorphisme du calcaire , qui a eu lieu peu
» après sa formation , rend bien compte de la cavernosité des dolo» mies et laisse comprendre leur stratification . »
Nous citons les propres expressions du savant géologue de Ge¬
nève, parce qu ’il nous semble , si nous les avons bien comprises,
qu’elles impliquent elles-mêmes contradiction . Si , en effet , le
changement se faisait au fur et à mesure que les sédiments se
précipitaient sous forme pulvérulente , il n’y a pas de raison pour que
ces roches, sous une pression de 15 atmosphères , ne soient pas à
l’état compacte, ou bien ce ne serait donc pas peu après , mais dans
le même temps, que le carbonate de chaux se précipitait , et les sédi¬
ments ne pouvaient pas être encore à un étal bien solide. S’ils étaient
au contraire à cet état , si des générations de polypiers , d’Huîlres , de
crinoïdes , etc . , s’y sont succédé , c’était donc longtemps après le
dépôt , et alors l’hypothèse est détruite . Quant aux animaux qui
peuvent vivre dans des lacs plus ou moins salés, c’est un fait cité
à l’appui de son hypothèse par M. Favre et qu ’il faudrait étudier
avant d’en étayer une théorie ; c’est ce qui se passe d’ailleurs dans
les salines abandonnées , dans les eaux saumâtres , h peu de pro¬
fondeur et à la température ordinaire , mais qui ne s’applique ni
’ aux polypiers, ni aux crinoïdes qui ne vivent pas dans ces condi¬
tions. En outre , les alternances de produits ignés et de dolomie
exigent , d’après la théorie proposée, la permanence d’une tempé¬
rature très élevée et d’une pression considérable , qui se seraient
opposées au développement de la vie.
L’auteur dit , il est vrai (p. 28), que la transformation n’avait
lieu que lorsque le précipité calcaire atteignait une certaine
profondeur ; mais il fallait ensuite que cette profondeur dimi¬
nuât de nouveau , que la température redevînt supportable pour
que la vie animale fût possible pendant un certain temps , enfin que
les circonstances de hautes températures et de pressions se repro¬
duisissent , et cela autant de fois qu’il y a d’assises dolomitiques
distinctes.
M. Favre trouve la preuve de sa manière de voir dans la proxi¬
mité des roches pyroxéniques , ce qui n’empêchait pas leur in¬
fluence de s’étendre au delà, puisque la chaîne secondaire , au nord
de la chaîne centrale , est également dolomilique . Il n’y a pas eu , à
la vérité , d’éruptions dolomitiques de ce dernier côté ; mais la
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chaîne granitique centrale n’existant pas alors, la même mer cou¬
vrait les surfaces occupées aujourd ’hui par les chaînes secondaires
latérales.
Enfin , de la décomposition du sulfate de magnésie par le carbo¬
nate de chaux , il a dû résulter du sulfate de chaux qui , d’abord pré¬
cipité à chaud , se trouvait à l’état anhydre , et plus tard aura donné
lieu aux gypses, si fréquents dans les Alpes.
M. Alex. Beschoff et M. Trinker (1) , après des recherches sur
lesquelles nous reviendrons ailleurs, ont observé , de Casanova h
l’ritnür et de Lewis à Schio, des calcaires en dalles, dont les bancs
inférieurs sont gris , et un calcaire rouge dont les fossiles n’ont pas
été déterminés . Ces couches s’étendent de Roveredo, vers Ala, jus¬
qu ’au point le plus élevé du Monte- Baldo. Plus au N. -E ., ce sys¬
tème est surmonté de calcaires rouges et blancs avec silex, Terebratula diphya, des Ammonites et des Nautiles du groupe néocotnien
ou biancotie, des schistes lithographiques de Trente , etc . Si la posi¬
tion, au-dessus des couches de Saint - Cassian, des bancs qui ren¬
ferment les fossiles du groupe oolithique moyen (Ammonites atfi¬
la Terebratula diphya est
)
leta , Hommairii et anceps avec
bien constatée (2), il ne paraît pas qu ’il en soit encore de même
relativement aux grandes assises dolomitiques du pays.
Dans un travail fort intéressant sur les environs de la vallée de observations
Passa , M. B. Cotta (3) a donné une coupe de Ratz au sommet M<Bdcoita.
du mont Schlern , à 7600 pieds d’altitude , et qui montre de bas en
haut la série des assises suivantes :
1. Grès rouge sur lequel est bâti Ratz.
2 . Calcaire gris en lits minces, avec Myacites fassaensis, etc ., re¬
présentant le muschelkalk. Il est, comme le grès sous-jacent,
traversé en divers sens par des filons de mélaphyre, de même
que dans le ravin de Saint-Ulrich à Seisser-Alp.
3. Terrasse formée de marne grise avec des lits calcaires subordon¬
nés, des marnes solides et des grès,Ce sont les couches qui, sur
l’Alp de Buchenstein, près du village de Saint-Cassian, ren¬
ferment une faune si remarquable . Ici , comme à Colfosco et à
(1) Berichte iiberdie Mittheil . von Freunden, etc ., vol. II , p. 25,
1847.
(2) De Hauer et Fuchs, ibid., p . 375 , 1848.
(3) (Jeber die bmgrbu/ige/i des Fassa - Thatcs ( Ncu . Jahrb .,
1850 , p. 129). — Voyez aussi : Lettre de M. Studer sur les Alpes
du Tyrol (Berichte iiber die Mittheil . von Frcu/tden, etc ., de Haidinger , vol. V, p. 148, 1849).
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Campidello, elles s’enfoncent sous la grande assise des dolomies;
et je ne puis, dit le savant auteur de la carte géologique de la
Saxe, considérer ces couches autrement que comme un faciès
marin complet (eine Ganz meerische Faciès) de notre Keuper
de l’Allemagne (p. 130).
4. Masses dolomitiquess ’élevant abruptement , et représentant aussi
la formation jurassique de l’Allemagne. Mais à quel terme de
la série ? Les fossiles manquent pour la réponse. Leur épais¬
seur de 2000 pieds vient ajouter à la difficulté de leur déter¬
mination par celle de coraux et de crinoïdes déformés et à
l’état spathique ou cristallin . Sans admettre la transformation
des calcaires en dolomies par l'influence des porphyres , le voi¬
sinage de ceux-ci paraît à l'auteur une circonstance remar¬
quable.
5. Le plateau supérieur du Schlern ne présente plus de dolomies
jaunes ou blanches massives, mais une dolomie rouge, strati¬
fiée, de 50 pieds d’épaisseur , contenant du minerai de fer en
grains avec de l'argile . Cette assise se voit aussi près de Buchenstein , à la hauteur du passage entre Cortina et Saint - Cassian, où le minerai de fer, plus abondant , est exploité par
places. Des grès rouges et des conglomérats existent aussi entre
les deux points que nous venons de signaler . Enfin, tout à fait
au- dessus se voient encore des dolomies blanches , non strati¬
fiées, ou des masses entassées de calcaires dolomitiques d'un
blanc de neige avec des traces peu distinctes de corps lenticu¬
laires (Nummulites ??), de sorte que les dolomies rouges pour¬
raient appartenir au groupe néocomien.
M. Colla termine son mémoire par une série de 3A propositions
déduites de ses études sur les Alpes. Les propositions 26 à 32 , qui
se rattachent plus ou moins directement il notre sujet actuel, sont
les suivantes :
Les roches stratifiées des Alpes se divisent pour lui en grauivacke,
grès rouge , calcaire alpin et mollasse. Le calcaire alpin comprend
les couches depuis le muschelkalk jusqu’à la craie ou bien leurs
équivalents. Les strates correspondantà la grauwacke et au trias, et
compris dans le calcaire alpin, ne se trouvent que dans les Alpes
orientales. En Suisse, les roches cristallines stratifiées les plus
basses seraient du lias. Le calcaire alpin est dans sa totalité composé
de sédiments marins dont les limites peuvent difficilement être tra¬
cées. Ainsi les couches marneuses de Saint- Cassian et le calcaire à
céphalopodesd’Hallstadt doivent être regardés comme les équiva¬
lents pélagiques des marnes irisées de l’Allemagne et peut-être
même du lias. Le calcaire alpin du versant nord des Alpes orientales
est caractérisé par des gisements de sel gemme, celui du versant
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sud par des dolomies ; enfin ces dernières ont été déposées comme
des sédiments locaux de chaux carbonatée magnésienne , devenue
plus tard cristalline par l’influence des agents ignés qui ont aussi
fait disparaître la stratification.
Dans le tableau des terrains qu ’il a donné , M. Colta place les do¬
lomies de Fassa en regard des calcaires de Gastlosen, du Slockhorn,
et des schistes et calcaires du lias de la Suisse.
M. Studcr (1), après avoir publié des observations faites en 18A8
dans le Tyrol , a mentionné (2) à Trente , dans le val d’Arsa, à Belluno , etc. , au- dessus de la dolomie, un calcaire gris ou blanc , oolithique vers le haut , et sur celui-ci, mais quelquefois reposant im¬
médiatement sur la dolomie, un calcaire rouge avec des Ammonites,
des Bélemnites et des Aptychm du groupe oolithique moyen. Près
de Vélo et de Campo- Fonlana , aux sources de l’Illasi, la dolomie
est encore surmontée de calcaire rouge avec les Ammonites viator,
d’Orb ., iatricus , Pusch , Hommairii, d ’Orb ., et Chauvinianus, id . ,
de sorte que la grande masse des dolomies du Tyrol pourrait repré¬
senter les groupes 3 et A de la formation jurassique de ce pays.
§ i , — Provinces

vénitiennes.

Nous avons indiqué , au commencement de la section précédente,
la disposition des couches jurassiques qui occupent une partie du
versant méridional des Alpes Cantiques , depuis le cours de l’Adige
et le lac de Garde , à l’ouest , jusqu ’aux bassins supérieurs de l’Isonzo
et de la Wippach , qui descendent des Alpes Juliennes à l’est. Les
provinces Illyriennes , proprement dites , appartenant au versant du
Danube ou de ses affluents, la Save et la Drave, nous n’avons pas à
nous en occuper ici. Les dépôts jurassiques qui , d’après les cartes
que nous avons citées, s’étendent sur les parties élevées des mon¬
tagnes, le long du pourtour de ce vaste amphithéâtre , n’ont été
décrites avec quelques détails que dans la partie occidentale , entre
la Piave et l’Adige.
A ce que nous avons déjà dit de la disposition des roches secon¬
daires de ce pays (ant e,
' vol. V, p. 77), nous ajouterons ce qui suit.
D’après Al. Pasini (3), la masse principale des Alpes Vénitiennes est
(! ) Neu . Jnhrb . , 1849 , p. 364.

(2) Géologie lier Schweiz, vol . 1, p. 133, 1831 .
(3) Richerche geologiche suif epoca n cul si tleve rijciire il sollevamenlo dclle Alpi Fenete, in - 4, Padouc , 1831.
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composée de plusieurs formations, dont 11 plus élevée est un cal¬
caire jurassique très puissant et l’inférieure une série de grès et de
calcaires plus anciens alternants . Au- dessous apparaissent , dans les
vallées les plus profondes , les micaschistes traversés par d’innom¬
brables filons de dolérite . Partout où l’on voit le grès rouge ancien
(grès ltouiller de l’auteur ), non- seulement il repose sur le mica¬
schiste et la dolérite , mais encore il renferme des fragments de ces
deux roches. Ainsi la plus grande partie des dolérites était arrivée
au jour avant les dépôts secondaires ; mais cette roche a continué à
pousser des filons pendant le trias , devenant de plus en plus
rare , de manière à cesser tout à fait de se montrer dans la série
jurassique , où l’on voit seulement percer les porphyres pyroxéniques
beaucoup plus récents.
Tous les sédiments antérieurs aux couches jurassiques constituent
un ensemble non interrompu de grès et de calcaires alternants ; les
roches jurassiques , au contraire , forment une série distincte , épaisse
et fort étendue , decalcaires purs sans mélange de grès . Dans la pre¬
mière période, cette circonstance est en rapport avec l'apparition
des filons doléritiques et une succession de repos et de révolutions;
dans la seconde, les calcaires jurassiques se sont formés tranquille,
ment d’une manière continue.
Les derniers , sans mélange d’autres roches , passent gra¬
duellement à une véritable dolomie , et l’on ne peut attribuer à
celle-ci une origine différente du calcaire , ou la regarder comme
ayant été produite par une action ultérieure . On doit considérer
toutes les parties , cristallines ou non, comme les éléments contem¬
porains d’un même dépôt . La magnésie se trouve d’ailleurs égale¬
ment dans le tnuschelkalk et le zechstein, d’où sortent les eaux
acidulés de Recoaro qui en contiennent.
M. Pasini n’a reconnu , dans le calcaire jurassique , aucune trace
de soulèvement qui fût antérieur au grès vert ou à la scaglia. La
régularité et l’horizontalité frappantes de toutes les couches dans
les Alpes Vénitiennes lui font penser que le calcaire jurassique est
encore aujourd ’hui à la hauteur où il fut déposé, et qu ’il n’a point
été dérangé de sa situation première . La plus grande élévation
qu ’atteigne le terrain secondaire à son contact avec le micaschiste
est de 600 mètres , point d’où il s’abaisse lentement vers la plaine.
Le grès ronge qui recouvre les schistes cristallins a comblé en partie
les inégalités de la surface , puis sont venus successivement les autres
dépôts qui ont achevé le nivellement sans perturbations profondes.
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Enfin, le calcaire jurassique a recouvert le tout , limité par une ligne
presque droite , et avec une régularité de plus en plus grande dans
! sa stratification. Ainsi, l’auteur ne doute pas que toutes les roches
secondaires de ces montagnes n’aient été déposées .à leur niveau
actuel sur une protubérance de micaschiste qu ’avait soulevée la
dolérite.

!
j
|
!

I
1

Dès 1819 , le comte Marzari Pencati (1) avait émis des conclu¬
sions analogues pour les montagnes de l’Avisio, et il avait fait voir
que la disposition qu ’affectaient le porphyre pvroxénique et les au¬
tres roches ignées, par rapport aux sommets des montagnes et dans
les vallées préexistantes , était incompatible avec l’hypothèse d’un
soulèvement . Le porphyre a produit seulement des dislocations
locales. Telle est cette bande de porphyre pyroxénique qui , cotnmençant dans la vallée del Agno, près Fongera , s’étend , en s’infléchissant , l’espace de 10 milles, jusqu ’à Timonchiello , où il sort du
calcaire jurassique comme un grand filon vertical , redressant quelques couches de la scaglia (mont Gombardo), traversant la Leogra,
soulevant le grès vert et de nouveau la scaglia (Poleo, Guizze), pour
pénétrer dans les terrains secondaires et plus anciens, et se terminer
enfin contre une barrièrede calcaire jurassique . Surtouscespoints , le
redressement du grès vert et de la scaglia s’arrête à peu de distance
de la masse porphyrique , et les altérations qu ’elle a produites cessent

i

plus près encore . Nulle

j

caractères

part

les effets du porphyre

etd’autres résultats
. Ils

sont

n ’ont eu d ’autres

comparables
à ceux

que

les

! basaltes ont occasionnés dans les dépôts tertiaires du Vicenlin. Nonseulement ces basaltes n’ont pas dérangé les montagnes secondaires
au pied desquelles ils se sont tranquillement épanchés, mais encore
l’horizontalité même du terrain tertiaire est altérée sur des espaces
si restreints , qu ’on peut les embrasser d’un coup d’œil.
Nous poursuivrons actuellement l’examen des autres travaux dont
les couches jurassiques des provinces vénitiennes ont été l’objet , et
cela en suivant l’ordre chronologique de leur publication , toute
autre marche , géologique ou géographique , ne leur étant que diffi¬
cilement applicable.
SI. T .-A. Catullo (2), dont le nom se présente si souvent lorsqu ’on
traite de l’histoire naturelle de ce pays, adonné un Mémoire gêognos(1) Cntni geogn, sut Tirolo, 1819.
(2) Mcnmrin grognust ., zool. , etc., in-8,Padoue , <834 . — Dibl.
italiana, août , sept., 1834, p, 272.
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tic,o-géologique sur quelques coquilles fossiles du calcaire juras¬
sique qui aflleure près du lac de Saula- Croce, sur le territoire de
Belluno. M. Pasini (1) ayant mis en parallèle le calcaire rouge à
Ammonites des provinces vénitiennes et les marnes rouges, égale¬
ment avec Ammonites, de la Lombardie, M. Balsamo- Crivelli et
M. de Filippi ont rapporté ces dernières au lias. Mais, en considérant
la grande épaisseur du calcaire oolilliiquc dans celte même partie
des Alpes, et en remarquant que les marnes rouges leur sont con¬
stamment superposées , il ne semble pas à M. Pasini que celles- ci
puissent être placées sur l’horizon du quatrième groupe jurassique.
M. Catullo (2) est aussi revenu sur une première description qu ’il
avait donnée du mont Spitz , situé au sud de Recoaro, et qui a
pour base le micaschiste surmonté d’une série de grès et de calcaires
rapportés au grès rouge , au zechstein et au trias . Il signale la troi¬
sième assise de grès qui représente les marnes irisées comme se liant
intimement vers le haut au calcaire jurassique , dont la stratifica¬
tion est peu distincte . Ce dernier occupe le sommet des montagnes,
et il est souvent changé en dolomie. Le calcaire rouge à Ammonites
des Sette Comuni, suivant le même observateur (3) , appartiendrait
à la partie la plus basse de la formation crétacée , et serait par con¬
séquent inférieur à la scaglia, comme le pensait M. Pasini dès 1832,
et comme il l’admit lui-même en 1839 . M. deZigno (h) ayant rapporté
au lias un ensemble de roches placé dans les Alpes du Bellunais,
entre les marnes irisées et les calcaires jurassiques , M. Catullo (5)
a annoncé la publication prochaine des fossiles du lias du Bellunais,
qu’il avait déjà mentionnés.
Dans l’ouvrage de M. AV. Fuchs (6), les vraies relations des
couches secondaires qui nous occupent semblent avoir élé trop
souvent méconnues pour que ce travail , fort important à d’autres

(1) Atti délia secundo, riuri. degli scienz. italiarii , in-4, p 113
1840.
(2) Lettera al conte C. Satina [Nuov. ann . de/le sc. natur . di
Bologna, vol . VI) .

(3) Jiiun . degli sc. ital . in Padova , in- 4, <842, séance du
23 septembre . — Bull ., 2 e série , vol. I , p. S25, 1844.
(4) Bull ., 2 e série , vol. II , p . 356 , 1845.
(5) Ibid ., vol . IV, p. 254 , 1846 . — Ann . des sc. natur . de Bo¬
logne. — Bibl . italiana,

etc.

(6) Die venetianer Alpen, in -4, 1 carie géologique en 7 feuilles,
18 planches de coupes, Soleure, Vienne , 1843.
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égards, puisse nous Cire forl utile ici. ALA. de Ziguo(1) a signalé,
sous les calcaires crétacés à Crioceras des monts Kuganéens, des
couches jurassiques caractérisées pari ’Ammonites tatrkus , VA. biplex et VA. annulalus. D ’un autre côté, le même géologue serait
porté à admettre, dans les Alpes vénitiennes, deux calcaires à
Ammonites: l’un, supérieur, avec Ammonitesplanulata, Terebratula diphya, etc . ; l’autre, inférieur, avec Ammonites Walcotii
(A. bifrons, Brug. ). L’incertitude où l’on est encoreà ce sujet semble
provenir du peu d’études spéciales auxquelles les fossiles ont été
soumis et d’un grand nombre de failles. Nous ne reviendrons pas
sur la discussion qui s’est élevée entre M. Catullo et M. de Zigno,
et que nous avons déjà exposée {ante, vol. V, p. 85), discussion
dans laquelle ce dernier géologue insiste pour la séparation bien
tranchée du calcaire rouge à Ammonitesd’avec le biancone.
M. G. Curioni (2) a admis que, dans la Lombardie, les roches
se succédaient, de bas en haut, dans l’ordre suivant : 1° calcaire
marneux rouge à Ammonites(3) ; 2° calcaire marneux quelquefois
manganésifère; 3° biancone alternant avec les bancs supérieurs du
calcaire rouge à Ammonites(Solzago, Quadriviod’Arzate, etc.) ;
k° marnes rouges et verdâtres; 5° grès souvent nummiilitique;
6° marnes grises à fucoïdes alternant avec les grès. Cette série,
que l’auteur considère comme normale, se trouverait être inter¬
vertie dans les montagnes dirigées N., S. , qui sont entre les val¬
lées de l’Adda et d’Fmagna, là où le calcaire rouge à Ammonites
occupe le sommet, et les grès avec les marnes la base de l’escarpe¬
ment. Il en est de même au nord de Valmadrera, et il semble que,
dans les grandes Alpes, il doivey avoir des renversements bien plus
considérables, quoique les observateurs n’en mentionnent aucun.
On a déjà vu que la coupe du mont Spitz, au sud de Re, coaro, avait été donnée par plusieurs géologues, entre autres par
(1) dtli vcrbali delta sezione di gcologia délia 8 n riun . degli sc.
ital . in Genova, 1846 , par A. de Zigno, p. 47, Padoue, 1849.
(2) Sni terreni di sedimento inferiorc, etc ., Sur les terrains de
sédiment inférieur de l’Italie septentrionale {Ment. dell 'I .R . Istitato
lonib . di sc. lett. cd arti, vol . II , 1855 ).
(3) M. Curioni dit que ce calcaire rouge du Bellunais contient
encore des CatiUtts, mais ne prendrait - il pas ici la scaglia ronge
pour le calcaire à Ammonites; et , d’un autre côté, si le biancone
alterne avec les bancs supérieurs du calcaire rouge à Ammonites, il
faut supposer l'absence du calcaire marneux (n" 2).
T. Vit.

18
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M. Catullo. La section de géologie du congrès de 1847 (1) l’a
refaite en constatant de nouveau la position et les caractères du
calcaire jurassique , en partie grenu , en partie dolomitique , qui
couronne la série du trias , non-seulement de cette montagne,
mais encore de toutes les hauteurs qui environnent Recoaro. Les
filons de porphyre et de mélaphyre , fréquents dans le pays, tra¬
versent le micaschiste et le triq,s sans pénétrer dans les assises
jurassiques . Le plateau des Selle Comuni a pour base de puis¬
santes masses calcaires, en grande partie dolomiliques . Les bancs,
presque horizontaux , sont largement ondulés , et coupés par des
filons subverticaux . Vers le liaul , la roche , moins magnésienne,
passe au compacte et renferme des lits minces , rougeâtres ou suboolithiques , ainsi que des alternances de calcaire compacte oolithique avec des Cames ou Dicérates , des Nérinées ou Turritelles, etc . A la partie supérieure du plateau règne le calcaire rouge
h Ammonites.
Près de Riozzo, une autre série de couches blanchâtres , ter¬
reuses , avec des silex pyromaques , Crioceras Duvalii , Ammonites
incertus, subfimbriatus, Astierianus , Terebrcitula triangula, re¬
présente le bümcone ou étage néocomien inférieur . Au nord de
Riozzo, sous les calcaires à Turritelles et à Dicérates , un calcaire
gris, compacte , un peu argileux , renferme des fougères (Neuropteris) et un Lycopodium qui rappellent la flore de l’Oxford-clay.
Toute la portion de la vallée qui descend du Buzo de la Frenzena
jusqu ’au point où le torrent qui la parcourt se jette dans la Brenla,
près de Valstagna, est profondément entaillée presque verticale¬
ment dans la formation jurassique , et surtout dans la masse dolomi¬
tique , qui acquiert une grande épaisseur en cet endroit.
Sir R. Murchison (2) a donné une coupe qui s’étend de la plaine
de Venise aux Sette Comuni , pour montrer les relations du cal¬
caire rouge à Ammonites assimilé à l’étage d’Oxford avec le biancone, ainsi qu’une autre coupe au nord de Possagno.
Dans un travail que nous avons eu occasion de mentionner {ante,

(t ) Nono congresso elegli scienzali ital . in Fenezia, septembre
1847 {Actes (le la section de géologie, par M. L. Pareto , p . 35 et
45 , Gènes, 1853).
(2) On the structure of the Alps, etc . {Quart . Journ . gcol. Soc.
qf London, vol . V, p. 218 , 1849 . — London , Edinb . and Dublin,
philos , Magaz ., mars 1849) ,
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vol. V, p. 92), M. A. de Zigno (1) a consigné des observations
faites entre le Tagliamento à l’est, le Tyrol et la Carintbie au nord,
le cours de l’Adige à l’ouest, et au sud la plaine alluviale du Pô.
Au nord du Tagliamento , dans la première partie de son cours qui
est dirigé O. , E. , sont des dépôts rapportés au trias (grauwacke de
de Buch , 1824 ). Au sud il y a des calcaires plus récents.
Sur cette rive gauche du fleuve il y a des grès micacés, des schistes
argileux et une puissante assise arénacée , avec du gypse, des calcaires
magnésiens et bitumineux , quelques couches de charbon contenant
et renfermant 1’Avicula sociatis et la Terebratula vulgaris. Dans
la partie septentrionale du Frioul , le trias continue à se montrer
sous les bancs jurassiques jusque dans les vallées qui entourent les
sources de la Piave. Les strates arénacés inférieurs ont une
grande puissance et reposent sur le micaschiste, base plus ou moins
apparente de toutes les montagnes de la Lombardie , de la Vénétie
et du versant septentrional de ce grand contre - fort des Alpes du
Tyrol et de la Carintbie.
Si l’on descend au sud de la vallée de la Boite, le mica¬
schiste et le trias disparaissent sous les assises jurassiques jus¬
qu ’au bassin de Belluno, tandis que dans les vallées de Zoldo
et du Cordevole, affluents de la rive droite de la Piave, on les
observe encore comme dans les districts d’Agordo, de Primiero,
jusqu ’à la Valsugana, et au bassin de Trente , sur une ligne dirigée
N.- E. , S. - O., perpendiculairement à l’inclinaison générale des
terrains stratifiés du pays qui est au S. - E.
Tous les massifs placés au nord de cette ligne montrent une pré¬
dominance marquée des formations anciennes , ordinairement bou¬
leversées par le granité et les porphyres , ramifications de ceux du
Tyrol , ainsi que par les mélaphyres , tandis qu’au sud s’élève le grand
massif ou contre -fort alpin, composé des formations jurassique , cré¬
tacée , tertiaires inférieure , moyenne et peut-être supérieure . Tous
ces systèmes de couches sont concordants , ainsi que le disait sir
R. Murchison dès 1829. Cette concordance se manifeste même dans
les endroits les plus bouleversés par les roches éruptives et se pour¬

suit jusqu ’au micaschiste . L’îlot triasique de Recoaro , soulevé par
(l ) Coup d ’œil sur les terrains stratifiés des Alpes lombardes
[bSatanviss. Abhandl ., etc., vol. IV, t re partie , Vienne, I8S0, 1 pl.) .
— Quart . Jour/i . geol. Soc. (fi London , vol. VI, p. 422 , 1850 ).
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les dolérites, an milieu de la région jurassique du Vicentin, le fait
voir également bien.
La limite sud des micaschistes et du trias en Tyrol s’étend du
bassin de Treille, le long de la Brenta, dans la Valsugana, puis à
travers le canal de San-Bovo, la vallée de Cismon, celles du Mis,
du Cordevole, du Maé, de la Boite et dans la partie supérieure du
Cadore, où elle tourne àl ’E. pour suivre la rive gauche du Taglia-

mento.
Les roches jurassiques qui régnent au delà constituent souvent la
partie élevée des montagnes; mais' le fond des vallées met toujours

à découvert les roches plus anciennes, comme dans celles de
Ficnnne, de Travignolo, de San-Pellegrino, de Livinolongo et de
Saint-Gassian, où partout l’on trouve les fossiles du trias, ce qui
diminue l’extension donnée à la formation jurassique sur la carte
de M. de Dechen et sur celle de M. de Morlot.
Les profondes vallées qui coupent, suivant plusieurs directions,
les montagnes du Bellunais permettent d’observerl’étendue de ces
dépôts, ainsi que leur concordance avec ceux qui lesont recouverts.
Les masses jurassiques qui forment les crêtes des hautes montagnes
du Tyrol, du Bellunais, du Cadore et du Frioul, descendent en effet
jusqu’au fond des vallées de la l’iave et de la Brenta,se prolongeant
jusqu’aux collines crétacées et tertiaires avec lesquelless’effacent
peu à peu les éminences qui bornent au nord la plaine de
Venise.
Au- dessus du trias, continue M. de Zigno, il va , sur plusieurs
points de celte partie des Alpes, des schistes argileux bruns ou ver¬
dâtres avec un calcaire gris bleuâtre, traversé de veines spathiques,
qui paraît représenter le lias. L’absence de fossiles ne permet pas de
se prononcer à cet égard dans le Cadore, le Bellunais et le Tyrol.
Ces couches manquent dans les vallées supérieures de la Piave, de
la Brenta, de l’Astico, de l’Agno etdel ’Adige, et, sous les premiers
bancs que l’auteur rapporte à l’oolithe inférieure, sont des alter¬
nances de calcaires compactes et cristallins. Ces couches se seraient
déposées entre la période des marnes irisées et celle de l’étage infé¬
rieur du troisième groupe oolithique, puis elles auraient été modi¬
fiées par les agents ignés. Cependant les roches triasiques en con¬
tact ne sont pas altérées, et le fait est général pour tous les bancs
séditncnlaires de ces montagnes, qui se trouvent placés entre le
micaschiste et ce même calcaire cristallin. Il faut en excepter tou-
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tefois le contact immédiat des produits ignés sur certains points;
mais, dans ce cas, les effets sont toujours extrêmement limités.
Les calcaires cristallins sont recouverts de calcaires oolithiques
alternant souvent avec un calcaire gris compacte , puis de brèches
calcaires . Les fossiles, toujours rares dans les calcaires cristallins et
oolithiques , sont plus fréquents dans les calcaires gris , jaunâtres et
rougeâtres subordonnés , et rappellent les formes de l’étage oolithique
inférieur de l’Angleterre , de la France et de l’Allemagne. Plus haut
viennent les couches grises coquillières et celles qui renferment les
empreintes de plantes de llotzo , dans les Sette Comuni. M. de Zigno
rapporte cependant encore ces couches à l’oolithe inférieure.
Une marne alternant avec des strates gris cendré qui renferment
les Terebratula ornithocephala et bullato, , appartiendrait à la
grande oolithe (oolithe moyenne de l’auteur ) ; puis viennent succes¬
sivement : 1° un marbre lumachelle blanc , jaune et rouge , ressem¬
blant à celui d’Arzo (Lombardie) où se trouve la Terebratula orni¬
thocephala, mais qui dans toutes les montagnes ne renferme pas
de fossiles bien déterminés ni constants ; 2° le calcaire rouge , blanc
ou gris, appelé calcaire à Ammonites à cause de l'abondance de ces
fossiles.
» Dans le bassin de Trente , dit M. de Zigno (p. 6), dans les
» montagnes qui bordent les vallées par où descend l’Adige dans le
» bassin de Roveredo , dans les hautes montagnes du Véronais, dans
» toute la grande masse calcaire des Sette Comuni et dans celle qui
» depuis la rive gauche de la Brenta s’étend jusqu ’au Bellunais et
» au Frioul , on peut suivre partout cet horizon bien marqué par
» ces fossiles, et , même dans le massif des monts Euganéens qui
» surgit comme un îlot au milieu de la plaine et qui est éloigné de
» 30 milles environ de la chaîne. Au milieu des bouleversements
» produits par les trachytes et par les basaltes, je suis parvenu à
» reconnaître la formation jurassique par la présence des calcaires
» ammonitifères riches en fossiles.
» Les fossiles de ce banc nous dévoilent sa correspondance avec
» les terrains oxfordien et corallien de l’Angleterre , et ne peuvent
» être confondus avec ceux des autres calcaires rouges de l’Italie
* qui ont été rapportés au lias. On y trouve en grande quantité
» les Ammonites anceps, Rein . , athleta, Phill ., viator, d ’Orb. ,
» Hommairii, id . , Zignodianus, id . , tatricus, Pusch , Cidaris
» coronata, Gold ., Ananchytes bicordata, Lam . , Glypticus hiero» glyphicus, Ag . , et dans les couches supérieures , les Ammonites
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Sow . , et

biplex,

id . ;

d ’Aptychus

beaucoup

du

» groupe des lamellosi , enfin la Terebratula diphya, de Buch,
» et la T. triangulus, Lam. Il semble donc qu ’on peut voir,
» dans les couches les plus superficielles du calcaire ammoni» tifère qui sont aussi les plus argileuses , un représentant du Jura
» supérieur . C’est au- dessus du calcaire ammonitifère que parais» sent en stratification concordante , tant sur les plateaux que sur
» le versant méridional de la chaîne , les différents groupes de la
» formation crétacée . »
Pour nous , à en juger d’après les fossiles, nous ne voyons ici
que des représentants de l’étage d’Oxford et du calcareous -grit
inférieur.
La coupe (pl. 3) que donne RI. de Zigno de la Cima d’Asta
à la plaine de Venise, passant par Valsugana, le plateau des Sette
Comuni , Gallio et Bassano, montre , de la manière la plus claire , la
relation du granité syénitique de la Cima d’Asta avec le micaschiste
qui supporte le trias au nord de Brenta , tandis qu ’au sud de ce
point ce sont les porphyres quartzifères que recouvre cette même
formation à laquelle succèdent les dépôts jurassiques , néocomiens,
de la scaglia, et le terrain tertiaire inférieur , moyen et supérieur.
M. de Zigno comprend , sous la désignation A'oolithe et dolomie,
Jura inférieur et lias, la partie principale du grand escarpement
nord de la Cima del Dodici recouverte par son terrain oxfordien
(icalcare

ammonitico

) , et appuyée

sur

le trias

de

sa base.

Le même géologue (1) a encore donné diverses autres coupes,
la première des Sette Comuni dans le Vicenlin , la seconde des Tredici Comuni dans le Véronais (val de Progno ), la troisième du
Spizzo di Rotzo au val d’Assa, et la quatrième de Pernigotti et du
val Tanara . On remarque toujours dans chacune d’elles, au -dessus
du trias , les dolomies du lias, les couches rapportées à l’oolithe
inférieure , à la grande oolithe, au Kelloway-rock , à l’Oxford-clay,
au groupe néocomien , etc.
Fortis avait déjà signalé des empreintes de plantes dans certaines
couches secondaires du Vicenlin , et M. de Zigno (2) est venu com¬
pléter ces indications par des recherches plus suivies et couron(0 Ncu . Jahrb ., 1854 , pl. 2, p. 31.
(2) Bull., 2 e série , vol. X , p. 268 , 18S3 . — Ibid ., vol . XI,
p. 290 , 48S4. — Ncu. Jahrb ., 1854 , p. 31- 35. — Quart . Journ.
geol. Soc. of London, vol . X , p. 343 , 1854.
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nées d’un véritable succès . Il les a observées dans un calcaire gris
compacte du mont Spitz de Botzo dans les Sette Comuni. Ce cal- .
caire repose sur les couches à Terebratula sphœroidalis, dont nous
avons parlé, et est recouvert par celles que caractérisent les Am¬
monites alkleta , viator , Hommairii et la Terebratula diphya. Il
appartiendrait donc au troisième groupe oolithique dont il repré¬
senterait ici la partie supérieure ou le cornbrash . Ce liane n’a
d’ailleurs que 0“\ 25 d’épaisseur , mais on l’observe sur divers
points , tels que Bouna (Véronais), et près de Selva di Proquio , au
lieu dit les Pernigotti . Toutes les plantes sont terrestres , et ressem¬
blent à celles de Scarborough et de Mamers. Sur plus de 700
échantillons recueillis , l’auteur a déjà reconnu une quarantaine
d ’espèces, la plupart nouvelles, entre autres , les Equisetites veronensis , crassinodis , elongatus, 2 Pecopteris, 1 Tœniopteris, le
Sagenopteris Phillipsii, Sternb . , et une autre espèce, 1 Cyclopteris, le Cycadites platystachis, 2 Zamites, 1 Pterophyllum,
1 Nilssonia, 15 espèces d’Otozamites , 5 Cycadopteris, 1 Rhabdocarpus, 2 Araucarites , 2 Brachyphyllum , etc.
M. T.-A. Catullo, qui avait depuis longtemps distingué de la
Craie et rapporté à la période jurassique le calcaire rouge à Ammo¬
nites (1), est revenu depuis sur ce sujet (2), en désignant sous le
nom de calcaire rouge épiolithique du groupe supra -jurassique,
deux assises, le calcaire épiolithique inférieur et le supérieur.
Les Ammonites de la première assise sont les A. perarmatus, Sow. ,
biplex, id. , annulatus, id. , linguiferus, d’Orb. , Zignii, Cat. (3),
fontanci, id. , Toblinianus, id ., tornatilis, id. , strictus, id. , Albertinus, id. , quinquecostatus , id. , contiguus, id ., Denianus, id .,
(1) Giornalc di storia naturelle di Paria , 1819 - 1820 . — Zoologia fossile delleprovincie Venete , in - 4 , Padoue , 1 827 . — A. Boué,
Bull , des sc . nat . de Férussac , vol . IV , p . 316 , 1824 . — Ibid . ,

vol. V, p. 186 , 1828 . — Ibid ., vol . VIII , p. 420 , 1826 . — Ibid .,
vol. X , p. 282 et 440 , 1827 . — Ibid ., vol . XII , 1827.
(2) On the epiolitic rocks of the venitian Alps ( Quart . Journ.
\

geol . Soc . of London, vol . VII , p . 66 , 1851 . — lntorno

!

nuoca clnssificazione delle calcaire rosse ammonitiche (Menu I . R.

ad una

\

Istituto

;

d’Ammonites) . — Jalirb . der K . K . geol . lleichsanst . , etc .,
3e cahier , 1852) .
(3) L'auteur ne s’est pas aperçu qu' il y avait déjà une A. Zigno-

Ven . di sc ., lett . ed arti, vol . V , 1853 , avec 4 planches

dianus, d ’Orh . , provenant

rente de

la

sienne.

du calcaire

rouge du Vicentin , et diffé¬
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exornatus , id. , Ancy laceras nodosus, ni. Avec ces Ammonites,
dont les espèces connues appartiennent à des niveaux très diffé¬
rents de la formation depuis le lias jusqu ’au calcareous -grit infé¬
rieur , sc trouvent des Inocérames , des dents de Lamna, de
Ptycodus et des ossements de sauriens.
Le calcaire épiolithique supérieur se montre avec tous ses
caractères sur beaucoup de points de la Vénitie et de la Lombardie.
Dans le Bellunais, il constitue la partie supérieure de l’Alpe, sur
la rive gauche de la Piave. Il manque dans le voisinage de Bellune.
De chaque côté de la vallée du Mis on voit les deux calcaires
décrits par l’auteur reposer sur un conglomérat et surmontés du
calcaire néocomien du Rosse Alte, non loin de Vedana. La Terebratula antinomia que l’on trouve dans les calcaires supérieurs
de l’Agro-Feltrino , non loin de Cesio, aux environs de Cesuna,
près Trcschè (Sette Comuni), d’Entratico , dans le Bcrgamasquc
et de Perugia dans la Romagne , est différente de celle des calcaires
néocomiens rouges et blancs du Tyrol (Fondo) , duYicentin et du
Véronais.
M. Catullo cite dans celte assise supérieure , outre des Terebratula ou Antinomia anyulata , angustata et dilatata , les Ammonites
pulchellas? d’Orb. , fascicularis, id., simplus, id., Helius , id.,
bicurvatus, Mich. , et le Crioceras Villiei'sianus, qui sont des
espèces néocomiennes , YAmmonites tatricus, Pusch , qui est de
l’Oxford-clav, et YA. bifrons du lias supérieur , puis 7 autres espèces
qu ’il regarde comme nouvelles. Ainsi les remarques que nous
avons faites plusieurs fois sur ces sortes de mélanges sont encore
applicables à ces résultats , et , si l’on étudie les espèces données
comme nouvelles , les divers types qu ’elles présentent laissent
régner la même incertitude quant à l’horizon auquel on les rap¬
porte.
En résumé , suivant l’auteur , les couchcsqu ’il désigne sous le nom
de calcaire rouge épiolithique , recouvertes par le système crétacé
de l’Italie septentrionale et comprises ordinairement sous l’expres¬
sion collective de calcaire rouge ammonitique, se rangent dans
deux divisions. La plus ancienne renfermedes calcaires susceptibles de
poli, avec beaucoup d’Ammonites , qui ne se montrent point , ou très
rarement , dans les calcaires au-dessous, quoiqu ’on y rencontre beau¬
coup de poissons qui ont leurs analogues dans la formation crétacée.
La plus récente est composée de calcaires fissiles, quelquefois arénacés , avec des fossiles dont une portion lui est propre , et l’autre
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serait commune au groupe néocomien .j La concordance de ces
deux séries de calcaires avec la série crétacée qui les surmonte est
d’ailleurs parfaite.
RÉSUMÉ.
Les dépôtsjurassiquesdu versant méridional des Alpes, dont nous
avons traité dans les sections précédentes , se sont offerts à nous sous

deux aspects généralement fort différents , mais en rapport avec leur
position géographique et les phénomènes qui les ont accidentés . Ils
occupent ainsi deux zones ou régions parfaitement distinctes.
Dans les Alpes maritimes et du Piémont et dans les parties adja¬
centes de la Suisse et de la Savoie les couches fortement disloquées,
redressées par des causes dynamiques et modifiées dans leurs ca¬
ractères minéralogiques par des éruptions ignées de diverses sortes,
mais surtout par les serpentines , présentent souvent l’aspect de ro¬
ches cristallines anciennes , ou bien ont été changées en gypse, en
dolomie, en rauchwacke , ou encore mélangées plus ou moins inti¬
mement de substances minérales que les circonstances y ont déve¬
loppées. Celte grande zone arquée et découpée de mille manières
qui , des bords de la mer s’étend jusque sur les flancs du Saint -Gothard , nous a offert en outre le développement apparent d’un
double système de strates arénacés avec combustible qui a été et
est encore le sujet d’une vive controverse.
Les fossiles marins recueillis çà et là dans la partie méridionale
de la zone ne nous ont rappelé avec certitude que deux des grands
horizons que nous connaissons : celui du lias et celui de l’Oxfordclay, sans sous-divisions tranchées . Des espèces propres 5 d’autres
groupes , et particulièrement au troisième , ont bien été. signalées
aussi , mais associées avec celles des précédents , de telle sorte
qu ’on ne peut décider si ce dernier groupe serait réellement repré¬
senté , ou bien si ce sont les fossiles qui se trouveraient associés
ici autrement que dans le nord- ouest de l’Europe . Dans tout le
reste de la zone qui traverse la vallée de Suze , passe par le mont
Cenis, le Petit et le Grand Saint -Bernard , la vallée d’Aoste, les en¬
virons d’Ivrea , les vallées de Formazza , d’Ossola et le versant
méridional du massif du Mont-Rose, nous n’apercevons plus de ja¬
lons paléontologiques pour nous guider ; les relations stratigraphiques générales des roches presque toujours métamorphiques nous
ont seules permis de les regarder comme les équivalents ou la con-
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tinuation ancienne de celles qui , plus au nord , au nord - ouest et au
sud , nous avaient encore présenté quelques repères certains.
La seconde zone jurassique , située à l’est de la précédente , et qui
s’étend de l’O. à l’E ., au pied de l’axe cristallin principal des Alpes
lépontiennes et rhétiques , formant des montagnes de second ordre,
à travers le Milanais, le Tyrol méridional et les provinces véni¬
tiennes , affecte des caractères orographiques , pétrographiques et
straligraphiques , entièrement différents de ceux de la première et
beaucoup plus faciles à saisir, malgré le voisinage d’éruptions porphyriques assez nombreuses.
Cependant si des bords du lacd ’Orta jusque dans le Bellunais et
au delà nous avons pu constater entre les dépôts néocomiens et le
trias une série de couches incontestablement jurassiques , composée
de calcaires divers , gris plus ou moins foncé, avec ou sans silex, de
dolomies souvent très puissantes et de calcaires marneux rouges , le
synchronisme rigoureux de ces diverses assises avec les types de nos
principales divisions du nord - ouest reste encore à établir . L’asso¬
ciation de fossiles, qui partout ailleurs caractérisent le premier et le
second étage du lias, avec des espèces, soit du troisième , soit du
second groupe oolithique , vient jeter de l’incertitude sur les con¬
clusions que des travaux assez multipliés auraient pu faire espérer
de trouver plus nettes et plus précises . Sans parlerdu mélange d’es¬
pèces néocomiennes et jurassiques , que nous avons cité en dernier
lieu , on concevra que de nouvelles recherches paléontologiques et
straligraphiques , comparées attentivement et poursuivies sur un
espace assez étendu , permettront seules de décider s’il y a quelque
erreur dans l’observation des couches , dans la détermination et le
gisement des fossiles, ou bien au contraire si le mélange est réel.
Quant à l’existence d’un représentant quelconque du groupe supé¬
rieur de la formation , rien jusqu ’à ce jour ne la laisse encore
soupçonner.
§ 5 . — Provinces

illyriennes.

On a vu [ante, vol . III , p. 107 , et vol. V, p. 93) la disposi¬
tion qu ’affectaient les couches nummulitiques et crétacées dans
les contre - forts des Alpes carniques , juliennes et dinariques ',
à travers la Stvrie , la Carinthie , la Carniole , la Croatie et la Dalmalie . Des couches jurassiques sont indiquées aussi comme for¬
mant en grande partie l’axe de ces chaînes dirigées N.-O. , S.-E. ,
parallèlement aux Apennins et aux rivages de l’Adriatique , depuis
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le bassin supérieur de la Drave jusqu ’au delà de Spalatro. Au sudouest , elles sont bordées par les couches crétacées et tertiaires ; au
nord -est, le terrain de transition leur sert souvent aussi de limite.
Les diverses cartes géologiques que nous avons indiquées repré¬
sentent la distribution de ces couches d’une manière assez différente.
Sur celle de l’Europe , due à MM. Murchison et Nicol (1) , et faite,
sans doute , d’après les documents les plus récents , les dépôts rap¬
portés à la formation jurassique occupent une bande continue de
Lienz à Villach, le fond de la vallée de la Drave appartenant au ter¬
rain de transition . Ils bordent ensuite le flanc droit ou méridional
de cette vallée, forment de vastes appendices montagneux au nordest de Radmansdorf , de Neutnarkt et de Neustadt , pour se pro¬
longer par Karlstadt et Bihaez, en remontant l’Una , et continuer en¬
core avec la même direction jusqu ’à la fontière de l’Herzegowine. Entre
la Drave et la Save, dans le Varasdine-Gebirge , en Esclavonie, un
lambeau jurassique , allopgé aussi du N. - O. au S. -E. , est indiqué
de Verica à Daruvar où il paraît être compris entre des roches cris¬
tallines ou de transition qu ’entourent les dépôts tertiaires infé¬
rieurs.
Dans une coupe de Gorizia à Tarvis , le long de la vallée de l’Isonzo, M. Boue (2) signale, au delà de Flitsch , des calcaires gris et
rouges (scaglia ) reposant sur un calcaire jurassique . Celui de la
montagne de Predel , qui sépare le bassin de l’Isonzo de celui de
Raibel , et qui est grisâtre , blanchâtre et compacte , est sans doute
de l’âge de ce dernier . A l’ouest , au- dessus du lac, la partie infé¬
rieure de ce calcaire se voit non loin d’un massif de calcaire com¬
pacte blanc jaunâtre , plus ou moins dolomitique . Au-dessous des
dolomies, qui rappellent assez celles du Tyrol , sont des marnes
grises , bleuâtres , jaunâtres ou brunâtres , alternant avec des
marnes calcaires ou des calcaires de même teinte . Dans ces cou¬
ches , l’auteur cite de nombreux fossiles (Isocardia carinthica,
Boué (3), Cryptina raibeliana, id . (A), Cypricardia antiqua, id. ,
(1) Geological map oj Europe , en 4 feuilles, mars 1856.
(2) Aperçu de la constitution géogn. des provinces illyriennes
[Mcm . Soc. géol . de France , 1re série, vol. II , p. 43, pl. 4, 1835).
(3) C’est le Cardium triquctrum, Wulf ., ou bivalve de Dachsteine , Megalodus soutenus, Scbafb.
(4) Ce genre Cryptina est synonyme de Trigonellites, Schloth.,
Myophoria , Bronn, Trigonia auctorum . — Voyez aussi, pour ces
diverses localités : Hacquet, Oryctographia carniolica, 1778 -89 . —
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Corbula Rosthorni, ici . , des Cardium, J'ellina , Solen, Mijlilus,
Natica, etc . , et des baguettesd’échinides) .
Le col de Scliratten , qui sépare la montagne près du lac des
monts Heiliberg et Konigsberg , où se trouvent les exploitations
plombifères de Raibel , est formé de marnes schisteuses grisâtres,
noirâtres et bitumineuses , de calcaires compactes marneux , gris ou
noirâtres , imprégnés de pétrole. On y voit associes quelques grès
marneux très fins, et , pins bas, des calcaires magnésiens fétides,
brunâtres , avec des empreintes de plantes et des écailles de pois¬
sons. Ces masses rappellent les calcaires à ichthyolithes de Scefeld,
au nord -ouest d’Innspruck . Les assises inclinent au S. et reposent
sur le calcaire grisâtre métallifère du Heiliberg et du Konigsberg.
Elles sont recouvertes à leur tour par les marnes coquillières et les
lumachelles précédentes.
Au sud-est de Raibel , les couches marno -calcaires constituent le
grand massif de roches noires que l’on voit adossé à une muraille
calcaire blanchâtre , de la crête de laquelle se précipitent en
bouillonnant les eaux d’une jolie cascade. Elles séparent les hau¬
teurs de Predel des cimes colossales dolomitiques situées au nord,
et appelées die Fünf Kop/e. Dans la montagne de Predel , le calcaire
passe aux couches marnu-bitumineuses foncées. JL Boue ne sépare
pas le calcaire métallifère des calcaires magnésiens qui forment cinq
pics sur le côté opposé de la vallée, et le tout serait pour lui de la
période jurassique (1). Au-dessous viennent des schistes rougeâtres
et gris blanchâtre , un porphyre rouge qnartzifère , bréchoïde ou
glanduleux . De ce point jusqu ’à Tarvis , le reste de la vallée est
presque entièrement composé de schistes arénacés , micacés, rouges
ou jaunâtres , plongeant au N.
De Tarvis à Yillach, on observe de nombreuses dislocations , et le
calcaire de l’Alp de Yillach et de Bleiberg serait le prolongement des
roches jurassiques de Raibel recouvrant le terrain de transition.
M. Boué (p. 51) a fort bien remarqué que le marbre opalin de
Bleiberg différait du calcaire de Raibel , et qu ’il s’en distinguait
par ses fossiles comme par son gisement . Les couches coquillières

De Buch, Carte des environs de Bleiberg ( Taschcnb. far Miner . ,
1834 , part . 4). —•Carte de la Styrie publiée par ordre de l'archiduc

Jean , 1 f., Vienne, 1833 . — Keferstein [Teuischlnnri, vol. VII,
p. 4*23-309).
(1) Miner . Taschcnbuch de Lconhard , 1824 , p. 409- 414.
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de Raibel, dit - il, surmontent un calcaire jurassique moyen , ma¬
gnésien et métallifère , tandis qu ’à Bleiberg les marnes à lmnachelles
supportent le calcaire jurassique supérieur métallifère et reposent
sur le grès rouge secondaire . Il révoque en doute l’existence de la
Gryphée arquée mentionnée par MM. Sedgwick et Murchisou dans
le calcaire métallifère et l’Alp de Villach, et ne pense pas non plus
que les calcaires de Bleiberg appartiennent à la craie comme quel¬
ques auteurs l’avaient présumé d’après des données inexactes ou
incomplètes.
Le mont I.éobel, qui , au sud de Klagenfurt , sépare le bassin de
la Drave de celui de la Save, est composé principalement de cal¬
caires jurassiques . Vers le bas sont de grands rochers de calcaire
blanchâtre , jaunâtre , plus ou moins magnésien et mal stratifié;
vers le haut , des calcaires compactes, gris ou bruns , fendillés, et des
calcaires dolomitiques sableux, gris- brun , en partie poreux . Entre
ces deux masses on voit intercalés des calcaires foncés et quelques
schistes rouges marno -calcaires . L’inclinaison , d’abord au N. , passe
ensuite au S. La grande coupure de la montagne , sur son versant
méridional , permet d’observer la superposition des roches secon¬
daires sur celles que l’auteur rapporte au terrain de transition . Les
environs de Neumarkt , d’Idria , d’Oberlaibach , etc. , sont décrits
ensuite , mais les difficultés du sujet ne nous ont pas toujours per¬
mis de bien comprendre les détails dans lesquels M. Boué est
entré (1).
Dans la coupe N.-S. , tracée, depuis Indenburg et Windisch -Kappel jusqu ’à Laibach , le savant géologue de Vienne a traversé les
roches précédentes et donné aussi des détails locaux, auxquels nous
renvoyons le lecteur , faute de pouvoir encore les classer d’une ma¬
nière un peu méthodique . Les diverses cartes géologiques sont
aussi peu d’accord sur l’âge de ces roches , dans lesquelles l'incerti¬
tude des relations slratigraphiques vient s’ajouter à la rareté des
fossiles ou à leur mauvais état de conservation . Le terrain de tran¬
sition paraît être d’ailleurs très développé aux environs de AVindisch -Rappel et dans la vallée de la Fella. Des roches rouges , arénacées ou schisteuses, semblent régner encore à la séparation du
terrain ancien et des couches secondaires jurassiques , auxquelles
sont rapportées les montagnes escarpées dirigées O. - E. , dont les
sommités sont celles de Baba, de Koschna , d’Ograditz , de Kopa,
(1) Voyez aussi : Journ , de géologie, vol. Il , p. 85.
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(le Yoschatz et de 'Gribin . Ces quatre dernières cimes ne sont ju¬
rassiques qu’à la partie supérieure , des couches schisteuses grises,
jaunes et rouges , formant le reste.
« Le cirque qui se développe au pied des montagnes de Kuschna
» est, dit SI. Boué, le pendant de celui de Gavarnie dans les Pyré» nées. Un demi -cercle de parois circulaires à pic, une cascade, de
» hautes cimes blanches de 2300 à 2900 mètres d’élévation, rare» ment tout à fait dépourvues de neige, enfin des pics de dolomie à
» l’entrée de cette hiagnifique enceinte , tels sont les traits qui iden» tifient ces deux sites remarquables . »
Le calcaire jurassique compacte plongeant au S. paraît consti¬
tuer la base des montagnes . Au pied sud du mont Ogruvsk est un
calcaire schisteux , d’un aspect lithographique . Vers le haut , les
dolomies et les calcaires , en bancs nombreux , inclinent au S. Il y
a des calcaires celluleux , des espèces de cargnieules et des brèches.
Les fossiles rares n’ont pas été déterminés . De petits filons de ci¬
nabre sont exploités au pied du Bielapietsch, dans le calcaire infé¬
rieur , et la galène argentifère existe dans le calcaire du mont Olivurch . En continuant cette coupe par Stein jusqu ’à la vallée de la
Save, on voit les roches intermédiaires et secondaires former égale¬
ment des accidents déjà décrits par M. Studer (I ).
Dans une coupe faite à l’est des précédentes , depuis les monta¬
gnes anciennes du Bachergebirge , situé au sud de la Drave , entre
Windisch -Gralz et Weitenstein , jusqu ’à Ciily et au golfe de Fiume,
on observe, entre les roches cristallines , de transition , secondaires
et tertiaires , des relations stratigraphiques , non moins obscures que
la plupart de celles que nous venons de mentionner . Depuis Koritnik jusqu ’au delà de Savenstein , le lit de la Drave n’occupe
qu ’une fente étroite dirigée N.-0,S .-E. et traversant des montagnes
de calcaire jurassique jusqu ’au delà de Ratschach . Plus bas alter¬
nent des schistes argileux et des grauwaekes schisteuses . A SantaHelena et à Neudcgg, les escarpements de calcaire compacte noi¬
râtre , noduleux , avec des silex, des fucoïdes et des crinoïdes , sont
divisés en couches minces plongeant de /j5 ” à l’E. et reposant sur
des calcaires magnésiens fendillés, avec des silex aussi, comme entre
AVcixelburg et Mættling. Ces roches régnent seules près de Carlstadt en Croatie , à Neusladt , à Ribnik , etc. Les calcaires fendillés
formeraient un seul massif surmonté de calcaire compacte gris,
(1) Zeitsch . jür Miner . , oct. 1829.
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rarement jaune ou rouge , ainsi qu ’on l’observe à Weixelburg,
entre Treffen et Groslak. A la surface de ce pays qu ’occupent des
montagnes peu élevées, on remarque une grande quantité de cavi¬
tés circulaires ou irrégulières (dolines ), de toutes les grandeurs,
il sec, ou dans lesquelles viennent se perdre de petits filets d’eau.
Ces dépressions donnent au paysage un aspect particulier qui ca¬
ractérise les calcaires jurassiques d’une partie considérable de
la Carniole, de la Dalmatie et de la Croatie occidentale . Toutes
ces assises, parmi lesquelles il est permis de supposer que quel¬
ques couches crétacées ont été comprises , viennent passer sous ce
que SI. Boué appelle le système à Nummu/ites, comme le montre
la coupe du Capellengebirge , entre Carlstadt et Fiume.
Dans la vallée supérieure de la Drave, sur le plateau que domine
la ville de Lienz, le gneiss, dit SI. Credner (1), est recouvert par
un grès rouge -brun avec un conglomérat et plongeant au S. Puis
viennent des bancs minces de calcaire gris foncé, assez solide, al¬
ternant avec des schistes marneux et des marnes calcaires gris noir
ou foncé. Les fossiles y sont rares . Au-dessus paraissent des marnes
calcaires , sablonneuses , gris de cendre , et des calcaires bitumineux
gris clair . Dans le sentier de Krenlzelwegas , le même calcaire ren¬
ferme la Terebratula bi'plicata et le Pentacrinus propinquus, un
Monotis ou Avicula decussata, Munst. , la Trigonia lineata, id. , le

Pleurotomaria decorata, id. ,

des

Huîtres, etc. Ces fossiles, d’après

M. Credner , appartiennent à la formation jurassique , et la carte géo¬
logique de l’empire d’Autriche (1845 ) a été coloriée, en effet, con¬
formément à cette conclusion ; mais, en réalité , à l’exception de la
T. biplicata, qui est crétacée, les autres espèces sont depuis long¬
temps connues dans les couches de Saint -Cassian et non ailleurs.
Se fondant sur la présence de prétendus fragments d’Encrinites

liliiformis et

de

Terebratula vitlgaris, M. Petzholdt (2) avait, au

contraire , rapporté tout ce système au muschelkalk . Vers le haut
de ce même sentier , un calcaire gris jaunâtre clair, à grain fin, rempli
de coraux changés en calcaire spathique (Lithodendron ), a d’abord
été regardé comme un représentant du coral-rag ; mais il semble que
la masse dolomitique des cimes pittoresques , élevées entre la vallée
de la Drave et celle de la Gail, lui soit encore supérieure.
(1 ) Gcognost . Bemerkung . über die zentral -Kette der Alpen in

Ober-Kürnthen und Salzburg ( Neu . Jà/irb ., 1850 , p. 513 , 1 pl.) .
(2) Beitrageznr Geogn , von Tyrol.
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La coupe générale de cetle petite région présente de bas en haut :
1° Grès rouge de la vallée de la Drave, semblable à celui de Seiss,
entre Predazzo et Gavalèze, où il passe à une roche calcaire vers le
haut du versant occidental. Il représenterait le grès bigarré.

2° Calcaire gris alternant avec les schistes marneux noirs , repré¬
sentant les calcaires à Posidonomyes de la vallée de Passa, et rap¬
porté par de Buch au muschelkalk.
3° Marnes calcaires gris jaunâtre , avec des fossiles jurassiques.
Ce sont les couches décrites par Fuchs dans les Alpes vénitiennes.
Elles recouvrent le calcaire à Posidonomyes, entre la Piave et le
lac de Garde . Le calcaire rouge à Ammonites, Bélemnites , Orthocératites , etc. , n’a pas été observé à Jungbrunn , mais à une lieue et
demie plus loin, près de Lienzer-Klause. Le même système de cou¬
ches se retrouve , comme on vient de le voir, à Bleiherg , et ce cal¬
caire rouge à Ammonites peut être mis sur l’horizon de celui
d”Hallstatt et d’Aussee, parallèle aux couches de Saint -Cassian (trias
supérieur ).
4° Calcaire solide à grain fin, blanc jaunâtre , avec des polypiers,
et qui, d ’après les espèces qu’on y trouve , représenterait le
groupe oolilhique moyen. C’est le calcaire avec Astrées et brachiopodes de Fuchs , qui occupe un niveau constant dans les Alpes de
la Vénétie.
Sur sa carte géologique de l’Europe centrale , M. de Dechen
a colorié comme appartenant à la craie tout le massif des Alpes
juliennes et dinariques qui bordent l’Adriatique et les îles nom¬
breuses allongées dans le sens de la côte orientale ; mais nous avons
déjà fait voir qu ’une portion considérable du littoral devait être
rapporté au groupe tertiaire nummuiitique {ante, vol. III , p . 107) ,
et les recherches de Jl . Lanza (1) ont justifié depuis ce que nous
avions dit à ce sujet. Nous avons également exposé les caractères et
la disposition de plusieurs systèmes de couches qui devaient être
rapportés à la formation crétacée dans la Croatie et la Dalmatie
{ante, vol . Y, p. 93), et l’observateur que nous venons de citer a
publié d’intéressants documents à cet égard . La carte géologique
générale de l’empire d’Autriche (1845 ) montre cette dernière for¬
mation limitée au littoral proprement dit et aux îles adjacentes ;
mais les montagnes qui forment la ligne de partage des eaux du
Danube et de l’Adriatique jusqu ’au bassin du N'aro (Narenta) se(1) But!. , 2 e série , vol. XIII , p. 127 , 1885 .J
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limite des deux systèmes secondaires sui¬
vrait une ligne N.-O., S. -Ii. , depuis les environs d’idria et de
Wippach en Cai inthie par Pinguentc, Gospich et Knin jusque non
loin de Vcrgoraz
. Telle est à peu près aussi la limite tracée sur la carte
géologique de l’Europe de MM. Murcliison et Nicol. De plus, on voit
sur celte dernière la limite nord de la zone jurassique bordée par la
craie dans sa partie sud-est jusque vers Novi, puis, en remontant au
N.-O. , parle terrain de transition et le terrain tertiaire inférieur ou
plus récent jusqu’aux plaines du Danube qui s’étendent à l’E.
Suivant M. Lanza la formation jurassique est peu développée
dans la Dalmatie, et le lias y manquerait complètement. Le petit
nombre de fossiles que l’on y connaît caractériseraient certaines as¬
sises du groupe moyen (Jura blanc) qui occupent deux zones pa¬
rallèles dirigéesN.-O. , S.-E.; l’une longeant les îles qui bordent
la côte, l’autre suivant la chaîne des Alpes dinariques et les
mon¬
tagnes qui séparent la Dalmatie de la Croatie, de la Bosnie et du
Monténégro.
Dans les montagnes de la côte septentrionale du canal de Cattaro
est un calcaire tantôt blanc, compacte, sub-lithographique, tantôt
rouge, sub- schisteux, employé pour le pavage. Sur d’autres points,
les calcaires blancs schistoïdes rappellent ceux de
Solcnbofen en Ba¬
vière et renferment des empreintes de poissons. Telles sont les cou¬
ches de Verbosca dansl’île de Lésina et celles du inont Lemesch près
de Verlica. Les ichthyolithes de Lésina étudiés par M. Hekel(1)
lui
ont offert le Pycnodus Muraltii et le Chirocentrites microdon,
re¬
gardésà tort, suivant.M. Lanza, comme appartenantà la craie, et qui
sont accompagnésde beaucoupd' autres espèces inédites. En effet,
les
assises marneuses de la même localité, qui recouvrent les calcaires
schisteuxà poissons, renfermeraient le Pentacrinus basaltiformis.
Les roches supposées analoguesà celles du mont Lemesch ont
présentéd’abord YAmmonites fimbriatus, fossile qui ne justifierait
pas l’assertion négative de l’auteur par rapport au lias, puis les
la

Aptychus lamellosus et Hectici, Quenst . Un calcaire compacte des

environs du mont Dinara, près des embouchures de la Cettina,
aurait aussi fréquemment offert YAmmonites communis, espèce
qui vient h l’appui de la remarque que nous venons de faire sur
l’absence présumée du lias dans ce pays.
(1 ) Bcitrüyc zurKcnntnis .s tlcrfoss . Fischc Oe.slerrcischs ^
Daiksch.

d. K. Akml. d. JFissmsch., Wien, 185üj.
T. Vit,
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Nous ne possédons encore aucune donnée sur l’existence de la
formation jurassique dans le grand appendice continental de l’Al¬
banie et de la Thessalie, qui se termine par la péninsule du Péloponèse. Nous savons seulement que les calcaires de l’île de Corfou
et de Vido, rapportés par le docteur Davy à la formation carboni¬
fère, de même que les conglomérats à l'old - red - sandstone, sont
jurassiques suivant M. Portlock (1). La roche , de la citadelle au fort
Neuf et au fort Abraham , est un calcaire dont la stratification est
peu distincte , traversé par des fentes verticales ; on n’y observe pas
de fossiles. A la base de la citadelle le calcaire du cap Sidero est
divisé en feuillets avec des silex. Dans les calcaires massifs de Vido
sont des Térébratules et des Ammonites (planulati .)
APPENDICE.
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(1) Quàrt . Journ . geol. Soc. oj London, n ° 1, p. 87 . — Proceed .,
id. , vol . IV, p. 355 , 1844.

CHAPITRE

IV.

FORMATION JURASSIQUE DE L’ITALIE CENTRALE

ET MÉRIDIONALE.

Lorsqu ’on jette les yeux sur une carte géologique de l’Italie , on
voit que la distribution des couches rapportées il la formation ju¬
rassique dans la péninsule n’offre aucune connexion avec les dépôts
que nous venons d’étudier sur le versant méridional des Alpes dont
elles sont séparées par tout le bassin du Pô . On remarque également
que les premiers affleurements qni sortent de dessous les roches
nummulitiques ou plus récentes , dans la partie nord-ouest de la
Toscane , se trouvent précisément sur le prolongement des masses
du même âge que nous avons décrites dans le comté de Nice. C’est
encore au sud-est , dans les États de l’Église et le royaume de
Naples, que s’alignent suivant l’axe des Apennins, les portions de
ces montagnes qui ont été regardées comme jurassiques.
§ 1. — Toscane.

Dans la Toscane, les roches de cette période occupent deux ré ¬
gions très distinctes : l’une au nord -ouest, bordant le littoral , ne
comprend que des lambeaux isolés, entourés de dépôts plus récents,
ou bien de petites chaînes de montagnes ; l’autre au sud- est, beau¬
coup plus considérable , occupe le centre de la péninsule et fait
essentiellement partie des Apennins.
M. Guidoni (1) découvrit en 1830 des fossiles dans les montagnes Région littorale
(1) Nuovo giorn . de! lettcrati di P/sa, juillet , août 1830 . —
Voyez aussi : Observations géogn . et miner , sur les montagnes en¬
tourant le golfe de la Spezzia (Giorn . ligustico pour 1828 , p . 335
et 427). — Journ . de géologie, vol . II , p. 74 . — Id ., vol . III,

p. 271 . — L. Pareto , Suite montagne del goljo delta Spezzia,
in- 8, 1832 . — F. Hoffmann, Géologie des Alpes aptiennes dans le
comté de Massa Carrara. Voyez
—
A. Boué, Bull ., vol . V, p. 317.
— Journ . de géologie, vol. II , p. 255 . — Arch . fur Miner, de
Karsten , vol. VI, p. 229 . — Boué, Résumé des progrès de la géo¬
logie en 1832 , p. xlii , xlv. .
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du golfe de la Spezzia, et M. Pasiui ( I ) annonça peu après que les
calcaires saccharoïdes de Carrare , comme ceux de ces mêmes mon¬
tagnes de la Spezzia et d’autres localités de la Toscane , rapportés par
Brocchi au terrain de transition , devaient appartenir à l’époque
jurassique . H. -T. de la Bêche (2) a donné la coupe suivante de la
presqu ’île méridionale du golfe de la Spezzia. Celte coupe , dirigée
N., S. , perpendiculairement à la direction des couches, passe par
les montagnes de Coregna.
1 . Calcaire gris ou de teintes diverses, traversé de veines de calcaire
spathique , et alternant avec des lits de schistes plus ou moins
épais. Le marbre portai- noir et jaune de Porto-Venere appar¬
tient 5 cette assise, qui est bien développée , mais très tourmen¬
tée, sur la côte méridionale de l'île de Palmaria où sont les
carrières de marbre.
2. Dolomie plus ou moins pure , quelquefois blanche , obscurément
stratifiée . Elle forme l' axe de la chaîne de Castellana à Pignone,
et pourrait être considérée comme un filon redressant les
couches aussi bien que comme une assise subordonnée.
3. Calcaire compacte, gris foncé, en lits minces.
4. Calcaire alternant avec des schistes brun clair . Ces derniers , sub¬
verticaux , forment la cime de Coregna, se désagrègent facile¬
ment , et laissent à découvert de nombreuses coquilles fossiles,
particulièrement de céphalopodes.
5. Schistes brun clair alternant avec des calcaires compactes, clairs,
en lits minces.
6. Schistes bruns et calcaires siliceux et argileux , bigarrés de
bleu , de vert et de rouge.
7 . Grès brun siliceux, calcarifère , micacé et schistoïde, constituant
la chaîne des environs de Castellana à Vernazza et au delà, le
long du littoral méridional de la péninsule.

(! ) Ann . dcgli sc. dcl regnu Lomb .- Venelo, sept . 1831.
(2) Mém . sur les environs de In Spezzia ( Mém. Soc. géol. de
France , 1" série, vol. I, p. 23 , pl. 3 et 4, avec carte et coupes,
1833). — Manuel géologique, traduction française sur la 2e édit , de
1832 , par Brochant de Villiers, p. 404 , 1833 . — C'est à tort que de
la Bêche, dans le mémoire précité, attribue à M. Cordier la pre¬
mière découverte des fossiles de la montagne de Coregna. Le savant
professeur de Paris qui, sous le premier empire , avait été chargé
d’une mission spéciale pour rechercher les combustibles minéraux
en Toscane, avait seulement observé quelques coquilles bivalves tout
à fait indéterminables dans les carrières de marbre de Porto-Venere
et des îles Palmaria et Tino, c’est-à-dire dans un système de couches
rapporté aujourd 'hui au groupo néocomiçn.
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Les prétendues Ortliocéraliles , signalées dans l’assise n° k,
n’étaient , comme on pouvait le présumer , que des alvéoles de Bélemnites ; mais les petites Ammonites fort nombreuses qu ’on y a
trouvées aussi depuis M. Guidoni ont été le sujet de beaucoup de
discussions. Des 15 premières espèces étudiées , 11 seraient nou¬
velles, et les autres appartiendraient à diverses formations. Les
espèces nouvelles nommées par M. Guidoni ont été figurées et dé¬
crites par de la Bêche (1). Nous y reviendrons plus loin.
La coupe de la presqu ’île opposée, qui sépare le golfe de la vallée
de la Magra pour se terminer au cap Corvo, paraît être plus com¬
pliquée que la précédente , et une partie seulement de ses couches
auraient leurs analogues dans celle du sud. Les assises 1 à h de cette
coupe représentent le calcaire gris n° 1 ; les conglomérats 5 et
6 qui viennent ensuite , le grès brun . Les autres roches , 7 à 15 jus¬
qu ’à la Magra, sont des assises micacées brunes , des calcaires
blancs, grenus , feuilletés et micacés, une roche compacte clilori—
tique , un calcaire grenu blanc , et d’autres couches micacées et
calcaires.
Pour l’auteur , le calcaire marbre de Carrare , plongeant au S -O.
sous divers angles, n’est pas encore d’un âge bien déterminé ; mais,
comme il repose près de Massa sur des schistes micacés, il semble
faire partie du même système que le gneiss des Alpes apuennes.
F. Hoffmann (2) pensait que , malgré les cristaux de quartz rencon¬
trés dans les cavités de ces marbres saccharoïdes non magnésiens et
malgré le voisinage des serpentines , ceux- ci n’étaient que des cal¬
caires jurassiques modifiés.
M. A. Sismonda (3) décrit les environs du golfe de la Spezzia à
peu près comme de la Bêche, et croit que les roches des deux
chaînes qui le bordent appartiennent à la formation jurassique . Les
dolomies de la côte orientale , dans le voisinage de Barcola, d’Amelia, etc ., sont semblables à celles des cimes de Coregna, de SantaCroce, de Parodi , de Bergamo à Pignone , etc. , dans la chaîne op-

(1) Manuel géologique, traduction française, p. 406-407 , 18321833.
(2) London and Edinb . phil . Magazine , septembre 1835 . —Greenough, Proceed . geol. Soc. nf London, vol. II , p. 16, 1835.
(3) Osservazioni geol. suite Alpi maritime e sugli Apennini
Liguri [Ment, délia r. Accad. di Toritto, 2' série, vol. IV , p. 92,
1842 ).
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posi:e. Elles sont blanches ou gris cendré , quelquefois rosâtres et
à texture grenue.
Le versant des montagnes entre Lerici et lecapCorvo est occupé
par uu banc puissant de calcaire compacte , gris- brun , auquel suc¬
cède une assise de schiste avec des veines de calcaire spathique
et plongeant à l’O. Après plusieurs alternances de ces roches vient
" gue quartzeux en bancs épais que supporte un grès avec
un
des veines de fer oligiste. A la batterie de Santa - Groce sont
d’autres calcaires, puis se montrent des roches vertes compactes et
des grès micacés qui manquent dans la chaîne occidentale.
Les fossiles ne se présentent que dans cette dernière , et , bien que
les roches , suivant M. Sismonda, doivent se correspondre dans
les deux chaînes , les calcaires noirs et les poudingues de celle de
l’est seraient supérieurs non- seulement aux assises fossilifères de
Coregna, mais encore au marbre portor de la chaîne de l’ouest . Les
roches seraient alors synclinales suivant l’axe du golfe. Les pou¬
dingues , inférieurs en apparence aux calcaires, seraient réellement
plus récents , et ne devraient leur position actuelle qu ’à un renver¬
sement . Se prévalant ensuite de la détermination jprt incertaine des
espèces, donnée d’ailleurs avec réserve par de la Bêche , l’auteur y
voit un motif suffisant pour rapporter les poudingues à l’horizon
de l’Oxford- clay des Alpes. Le poudingue de Ponte -Corvo qui ne
renferme aucun fossile serait dans ce cas. Dans les couches fossili¬
fères , les espèces de l’oolilhe inférieure seraient associéesà des espèces
du lias, et RI. Sismonda donne la liste de celles qu ’il a recueillies
et qui ont été étudiées par RL Valenciennes . La plupart sont nou¬
velles, et parmi les autres il signale les Ammonites dorsalis, Sow . ,
Murchisonœ, id . , fimbriatus, id . , falcifer, id ., bisulcatus, Brug.
Les assises du calcaire saccharoïde de Carrare ne seraient encore
que le prolongement de celles de la Spezzia.
RI. P. Savi, dans plusieurs publications qu’il suffit de rappeler (1),
(1) Studi geol. sulla Toscana, <1833, 1 pl. — Carte géologique
de l’île d’Elbe et Esquisse géol. générale de cette île, avec 6 coupes.
— Nuovo giorn . dci Ictterati , n° 70 , 71, Pise , 1833 . — Carte
géologique des monts Pisans, Pise, 1833 . — Aient, per service alto
studio delta carta fisica delta Toscana, Pise, 1837 -39 . — Osservazioiti geogn. sui terreni antichi toscani (Nuovo giorn . dei letterati, n" 63). — Sur la constitution géologique des monts Pisans ,
entre le Serc/tio, l 'Arno et les plaines de Lucques et de Pise (lsis
d’Oken, 1841 , p. 553) . — G. -A. Kloeden , Observations sur les
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avait déjà traité de la géologie de la Toscane et des îles voisines,
mais il n’était pas encore parvenu à tracer , d’une manière un peu
nette , la séparation des couches crétacées d’avec les couches juras¬
siques . C’est dans le tableau comparatif des terrains qu ’il donna
en 1843 (1) que nous trouvons cette distinction bien indiquée
pour la première fois. Il y mentionne comme jurassiques des cal¬
caires gris ou rouge vineux. Les premiers , excepté dans quelques
localités, comme dans le golfe de la Spezzia, sur certains points
des monts Pisans et des Alpes apuennes , sont presque complète¬
ment dépourvus de fossiles; les seconds, au contraire , en renferment
presque toujours . On observe ces derniers particulièrement dans
la Grafagnana , près de l’Alp de Corlino, à Sasso-Ilosso, dans la
Maremme , à la Cornata di Gerfalco et entre Bolgheri et Castagneto . Ce sont des crinoïdes , de nombreuses Ammonites, entre
autres Ifs A . Conybeari et radians, et des corps rapportés à des
Orthocératites.
Au-dessous de ces calcaires vient le verrucano 2( ), expression
sous laquelle l’auteur comprend des roches d ’un âge incertain , à
cause de l’absence de fossiles, et parmi lesquelles dominent les grès
ou conglomérats siliceux à ciment talqueux . Ceux-ci passent souvent
au stéaschiste , au micaschiste et même au gneiss, et , suivant JL Pareto , sont les analogues du conglomérat rouge des Alpes maritimes
et du cap Corvo. Par suite de la concordance et de l’alternance
même de certains bancs calcaires avec les grès siliceux et talqueux,
M. Savi réunit le verrucano à la formation jurassique , comme le
fait M. Sismonda et contrairement à M. Pareto qui le rapporte au
trias. Quoi qu ’il en soit, ce sont les roches stratifiées les plus an¬
ciennes de la Toscane et sous lesquelles il n’y a plus que des sléaschistes , des micaschistes et du gneiss. Ainsi, d’après l’état des con¬
naissances géologiques à ce moment , on pouvait conclure que tout le
reste de la série sédiinenlaire manquait dans ce pays, soit qu’il n’y ait
jamais existé, soit que , comme le pense l’auteur , les actions ignées
monts Pisans (Neu, Jabrb ., 1840 , p. 505- 514). — Boué, Résume
en 1 832, p. xli.
(1) Sul carbone fossile délia Toscana ( Giorn . toscano di
scienze, etc . , Pise, 1843). — Sopra i carboni fossiti délia Ma remme, 2 pl. de coupes et de végétaux fossiles, avec tableau com¬
paratif des terrains de la Toscane, Piso, 1843.
(2) Ces couches se voient surtout à la Verruca , ancien château
situé sur cette montagne.
des progrès de la géologie
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aient changé les dépôts en roches cristallines auxquelles on voit en
effet le verrucano passer insensiblement . D’un autre côté , la liaison de
ce dernier avec les couches jurassiques prouverait l’absence de la
formation houillère , conclusion négative que les recherches ulté¬
rieures ne sont pas venues justifier.
Eu décrivant la structure géologique des monts Pisans, groupe
de montagnes situé au nord de Pise, entre le Scrchio et l’Arno,
M. Savi (1) avait aussi rapporté au verrucano les roches , diverse¬
ment altérées et modifiées, les plus anciennes de ce massif. Dans
les parties sud-ouest de ce dernier , il avait placé au -dessus un
calcaire gris mis en parallèle avec le lias, et auquel succédait la
série crétacée . M. Sismonda (2) voyait alors dans ce verrucano le
représentant des couches à anthracite des Alpes du Piémont , ran¬
gées par lui avec l’Oxford-clay, et dans les calcaires placés au-dessus,
l’analogue du coral- rag, tandis que pour M. Pasini les calcaires
cristallins du mont Olivelo, comme celui des Alpes apuennes cor¬
respondant à la partie inférieure de la grande assise calcaire des
Alpes de la Lombardie , étaient une dépendance de la base du
lias.
Vers le même temps M. Fournet (3) concluait, de ses observa¬
tions sur les gîtes métallifères de la Toscane, que les terrains sédimentaires de ce pays s’étaient déposés très près de l'ancien foyer
intérieur des substances métalliques et terreuses , et que c’était vers
cette région surtout que devait se trouver la partie la plus pro¬
fonde de la mer jurassique . Cette opinion était appuyée par les
modifications qu’avaient éprouvées les roches inférieures au lias,
c’est- à-dire celles du verrucano que l’auteur rapporte au trias. De
son côté , M. Studer (A), pour qui le macigno et l’albérèse du ter¬
rain tertiaire inférieur paraissaient être les équivalents de la for¬
mation crétacée , rapportait au lias et aux divers groupes oolithiques
les calcaires placés dessous. Quant au verrucano entièrement
(1) Atti délia prima ri un . tlcgli scienz . italiani, p. 59, Pise,
1840.
(2) Loc. cit.
(3) Ann . des sciences géol ., vol. I, p. 198, 1842.
(4) Mém . sur la constitution géol del 'ile d’Elbe [Bull. , 1rc série,
vol. XII , p. 279 , 1842) . — Giuseppe Giuli, Saggio stalistico di
miner , utile dclla Toscana, Bologne , 1843 (Nttovi ann . délie se.
natur . di Bolugnu , vol . VIII ) . —Progctto
cl’ una carta geogn . ed
oriet , délia Toscuna , ed . 2a, 1835.
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dépourvu de fossiles, il ne se prononçait pas sur son âge. Il res¬
semble , dit -il , au terrain de transition du nord . Les schistes
passent au micaschiste et au gneiss, le grès à des conglomérats
talqueux et bigarré , les calcaires à des marbres gris et blancs.
« En comparant ces roches , continue -t- il , et leur distribution
» avec celles du système sédimentaire alpin de la Suisse, nous ne
» pouvons qu’être frappé de leur grande analogie, et cependant
» l’Apennin est séparé de nos Alpes calcaires par la grande
» plaine du Piémont et de la Lombardie et par toute la zone des
» Alpes cristallines , tandis qu ’à très peu de distance de nos Alpes,
» dans le Jura , nous voyons le système septentrional parfaitement
» développé , et que , dans les montagnes de la Savoie et les Alpes
» françaises , les deux systèmes sont même en contact immédiat. »
En Italie comme sur le versant nord des Alpes, la limite des
formations jurassique et crétacée était encore alors très vaguement
tracée , et l’on croyait à l’association dans les mêmes couches de
fossiles des groupes oolilhiques moyen et inférieur avec ceux des
divers étages du lias. Quant au parallélisme des assises sous-ja¬
centes , c’est-à-dire du verrucano de l’Italie avec des grès , des
poudingues souvent rouges , et des schistes de la Suisse et de la Sa¬
voie, il paraissait être exact . De part et d ’autre des Alpes, ces
roches se trouvent à la séparation des assises calcaires secondaires
et des talcschistes, des micaschistes et du gneiss qui dans les deux
pays sont la dernière base visible de la série stratifiée.
Sur son Esquisse d ’une carte géologique de l’Italie 1( ), II . de
Collegno, sans avoir égard aux caractères minéralogiques des cou¬
ches , comprit dans la formation jurassique le verrucano et toutes
les assises qui le recouvrent jusqu ’à la majolica de la Lombardie
inclusivement . Il coloria les deux chaînes qui bordent le golfe de
la Spezzia comme appartenant tout entières à cette même forma¬
tion , ainsi que les massifs des Alpes apuennes et des monts Pisans,
auxquels il ajouta le travail de hachures qui indique des roches
modifiées. Mais en même temps ce géologue (2) posait un jalon
précieux pour le terrain secondaire de la péninsule , en décri¬
vant , comme on l’a vu ci-dessus, les caractères du calcaire rouge
à Ammonites de la Lombardie et en assignant sa position géolo¬
gique . 11 faisait entrevoir que ce repère existait également sur
I) 1 feuille, Paris , 1844.
*2) Bull ., 2 e série , vol. I, p. 207 , 1844.
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plusieurs points des Apennins de la Toscane (Pania di Corfino,
Montieri, Caldana) et dans les États romains (Assisi, Spoleto, Terni ),
de telle sorte que cette assise marquait en I talie un horizon important.
L. Pilla (1), en citant les calcaires à Ammonites des Maremmes
(Gerfalco et Campiglia) et ceux de Corfino (Alpes apuennes ), y si¬
gnale les Ammonites costatus et Conybeari avec des crinoïdes , et
place le tout sur l’horizon des couches jurassiques de la Lom¬
bardie , encore vaguement désignées par l’expression de calcaire
jurassico -liasique. Quant aux assises fossilifères de la Spezzia, il
admet un renversement par suite duquel les plus récentes se trou¬
veraient sous les plus anciennes , et il croit , par cette supposition,
raccorder la coupe de cette localité avec celle des bords du lac de
Côme. Dans les Apennins comme dans les Alpes, l’absence ou la
rareté des fossiles ne permettrait pas d’établir les sous-divisions
reconnues ailleurs.
Les roches modifiées de cette même période sont les marbres de
Carrare qui passent insensiblement à un calcaire ordinaire compacte,
puis à un calcaire celluleux ou gris , véritable rauchwacke . Les cal¬
caires réellement subordonnés aux schistes cristallins sont eux-mêmes
toujours cristallins et passent souvent au inarbre cipolin. Les autres
roches modifiées, inférieures à celles-ci, ont été d’autant plus sou¬
vent l’objet de discussions que celles que nous voyons dans leur
état normal sont elles-mêmes moins bien déterminées . Dans les
monts Pisans, ce sont , comme on l’a dit , des phyllades, des stéaschistes avec des anagénites et des psammites constituant le verrucano de M. Savi, et dans les Alpes apuennes ce sont des stéaschistes,
mais nulle part il n’y aurait de véritable gneiss.
Les marbres de la vallée de Serravezza et ceux de Carrare , dit
ailleurs le même géologue (2) , représentent le lias de l’Apennin.
Ils en font exclusivement partie , et les marbres statuaires ne se
montrent jamais dans les groupes oolithiques au-dessus . Au mont
Altissimo, on passe, à partir de cette roche , par des nuances insen(1) Saggio comparative clei terrent, etc ., Essai comparatif des
terrains qui composent le sol de l’Italie , Pise, 1845 . — Atti delta
sesta riun . degli se. ilaliani, p- . 545-567 , in- 4, Milan, 1844 -45.
(2) Note sur l’ouvrage intitulé : Richesse minérale de la Toscane
(Bull ., 2e série , vol. III , p. 444 , 1846). — Voyez F . Hoffmann,
Géologie des Al/ies apuennes dans le comté de Massa Carrara.
— Boué, Bull. , 1 re série , vol. V, p. 317 , 1834 . — Savi, Jouru . de
géologie, vol. II , p. 255.
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sibles, à plusieurs autres de même nature (marbres bardiglio ), au
marbre noir de la vallée de la Tecchia , du mont d’Asciano, et à
ceux des monts Pisans qui , d’un autre côté, se lient au calcaire portor de Porto -Venere . Toutes ces variétés seraient la continuation
d ’une même formation liasique. On verra plus loin combien cette
assertion était peu fondée.
M. Curioni (1) regarde au contraire le marbre de Carrare comme
plus ancien que le lias, et n’étant pas dû à une action métamor¬
phique . Ce serait pour lui l’analogue des marbres cristallins en
relation avec les gneiss de la Lombardie , et qui ont été employés
dans les églises de Monza, de Côme et pour le dôme de Milan. Les
calcaires blancs de Massa, du mont Ailissimo. du Monte di Corcfaia,
ne sont point non plus métamorphiques , et auraient été déposés à
l’état de pureté où nous les voyons aujourd ’hui . Ils reposent sui¬
des calcaires et des schistes talqueux passant au gneiss vers le bas
(verrucano ).
M. Coquand (2), qui semble adopter cette dernière opinion , a
d’abord décrit les roches réunies par ses prédécesseurs sous le nom
de verrucano pour les placer dans le terrain de transition , puis il
passe à l’examen de ce qu ’il appelle formation des calcaires saccharoïdes, c ’est- à-dire les marbres blancs de Carrare , etc . Il signale
leur discordance complète avec les schistes cristallins , au torrent
de Serravezza , en face de Carvaja, dans la vallée de la Serra , au
mont Altissimo, dans la vallée du Frigido , et il rejette la manière
de .voir de M. Savi qui admettait la liaison de ces diverses assises.
L’indépendance des marbres blancs et du verrucano s’observe éga¬
lement dans l'ile d’Elbe, entre le cap Calamita et le Monte-Fico,
au sud de la Marina di Rio. La séparation de ces marbres d’avec
l’albérèse n’est pas moins évidente , et l’auteur décrit le gisement
des calcaires sacc.haroïdes des environs de Campiglia où le lias se
trouve adossé contre eux de la manière la plus discordante . Il en
serait de même à la mine de la Grande -Cave (3) . Sur ce dernier
(1) Sui tcrreni di sedimento inferiore dcll ' Italia settentrionale
(Mem . dell I . R . Istituto lo/nb. di sc. lett . ed arti, vol . II , avril
18 45).
(2) Sur les terrains stratifies de la Toscane {Bull ., 2 e série,
vol. II , p. 165 , I 845).
(3) M. A. Rurat rapporte aussi à la formation jurassique le marbre
de Carrare et celui du Campigliese dans lequel est ouverte la mine de
blende et de galène de la Cava del Piombo ( Géologie appliquée,
p . 25 et 142, 1re édit .) .
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point et sur beaucoup d’autres (Aquaviva, Caldana, Montorsi,
Pozzaletlo ), la direction du calcaire rouge est N., S . , tandis qu ’à
Aquaviva, San-Bartolo, Monte delle Fessure , Botro ai Marini, le
calcaire saccharoïde court S. -O. , N.-E.
L’auteur rappelle ensuite les diverses substances minérales que
présentent les marbres de Carrare , de l’île d’Elbe et du Campigliese, telles que la couzéranite , la pyrite de fer cubique et en do¬
décaèdre pentagonal , l’épidote zoïsite, le quartz et le talc, puis les
fdons et les amas de fer oxydulé dans le val di Castello, à Stazzemma et au cap Calamila (île d’Elbe), les liions d’amphibole
radiée et d’ilvaïte, aussi dans i’île d'Elbe, enfin la fluorile verte et
la barytine blanche formant la gangue du minerai d’or et d’argent
dans les montagnes du val di Castello.
La coupe indiquée ci-dessus faisant voir que les calcaires blancs
saccharoïdes sont tout à fait distincts des schistes cristallins , et le
profil de Temperino montrant que ces calcaires sont séparés des
couches que l’auteur rapporte au lias inférieur , il en conclut
(p . 177 ) que la formation des calcaires blancs appartient au
système dévonien ou au système silurien . En l’absence de données
paléontologiques suffisantes, la citation d’une Astrée dans un mor¬
ceau de marbre de Carrare étant en effet une preuve de peu de
valeur , M. Coquand croit pouvoir en trouver de plus convaincantes
en Sardaigne . Il se demande pourquoi les assises calcaires de cette
île, qui renferment des Spirifer , des Productus, des Orthoceratites,
n’auraient point leurs analogues dans les marbres blancs des Alpes
apuennes et du Campigliese qu ’une cause métamorphique aurait
modifiés. Ces calcaires saccharoïdes seraient alors siluriens ; le verrucano , les schistes cristallins , etc ., seraient plus anciens encore
et correspondraient au système cambrien.
Dans la coupe du golfe de la Spezzia que nous avons rapportée
d’après de la Bêche, ce dernier géologue aurait , suivant M. Co¬
quand , interverti les rapports du macigno et des couches juras¬
siques de Coregna, et la valeur des fossiles trouvés sur ce dernier
point aurait été mal appréciée . Le profil du vallon d’Aqua-Santa à
la Méditerranée , passant par Campiglia et Coregna, présente les
assises suivantes :
1. Calcaire compacte, gris ou noirâtre , avec crinoïdes.
2 . Dolomie blanche, grise ou rose, formant les arêtes culminantes
de la Castellana, de Coregna, du Pignone, et constituant , à
Porto-Venere et dans l'île de Palmaria , les couches de marbre
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portor. Cette assise , suivant de la Bêche , était un grand
filon redressant les strates voisins, ou bien une masse subor¬
donnée aux autres ; pour \1. Savi, c'était une simple mo¬
dification du calcaire gris, compacte, noirâtre , avec fossiles de
Tinetto et de Tino. À l’Arpaja, comme aux îles Palmaria , Tino
et Tinetto , ce calcaire noir, bitumineux , renferme des Pccten,
Lima , Ostrcn , Astartes, Trigonies, Nucules, Arches, etc . C'est
à tort que M. Guidoni aurait signalé la Gryphée arquée dans
cette assise, que M. Coquarid rapporte àToolithe inférieure.
Calcaire compacte, gris foncé, en lits minces, et schistes passant
à l’assise suivante.
Calcaire noirâtre en couches courtes, peu épaisses, séparées par
des schistes marneux gris avec des fossiles pyriteux déjà cités
par de la Bêche, mais dont il faut supprimer les Orthocératites,
qui ne sont que des alvéoles de Bélemnites, et les Ammonites
Listm i et bijormis, provenant d'erreurs de détermination.
M. Coquand ajoute à la liste les Ammonites tumidus, Rein .,
cnrdatus, Sow ., contractas , id., Parkinsoni , id., disrus, id .,
bisidcntas, Brug . , c'est-à- dire une association d' espèces carac¬
téristiques de l'Oxford- clay, de l’oolithe inférieure , celles-ci
étantdominantes , avec une espèce du lias inférieur , association
qui no prouve rien , d’autant plus que l’auteur a placé l’assise
n" 2 dans Toolithe inférieure.
Marnes grisâtres et jaunâtres , très schisteuses, avec des filons de
quartz et des empreintes de Posidonomya liasina.
Marnes grises et schistes brun rouge, verdâtres , se succédant jus¬
qu’à Campiglia , se montrant au-dessous de la chapelle de
Santa -Catarina pour plonger ensuite sous la mer. Des calcaires
y sont subordonnés, mais ils sont souvent masqués par le macigno à Campiglia de la Spezzia, et c’est dans ceux que M. Co¬
quand croit être leurs analogues sur d’autres points de la Tos¬
cane (Caldana, du Massetano, Montieri, Sassita, la Pania di
Corfino) qu’on a recueilli les Ammonites obtusus, Bucklandi
et serpentinus. Ce parallélisme n’est cependant point démontré,
puisque ces fossiles n'ont pas été trouvés dans l'assise de la
Spezzia, où la série est la plus complète, mais bien dans une*
autre qu’il pose en principe comme en étant synchronique.
Toute l’argumentation qui vient ensuite n’est pas d’ailleurs
plus convaincante.

(P. 183.) Mais la Posidonomya rapportée à la P . liasina est -elle
bien réellement celte espèce ? Ne pourrait -elle pas être celle de [’Oxford-clay ou de toute autre division ? En l’absence de données plus
positives, l’existence du lias supérieur reste donc à démontrer . Celte
assise est supportée par des couches avec Ammonites Bucklandi, etc . ;
maison vient de dire que ce n’était encore qu ’une simple présomp¬
tion , puisque ce n’est point dans la môme localité que les fossiles
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caractéristiques ont été observés. Enfin elle supporte des couches rem¬
plies d’Atnmonites Parkinsoni , discvs et contractus , qui doivent,
dit M. Coquaud , la faire considérer comme étant la grande oolithe.
Plus loin, le même observateur dit (p. 184) que ces coquilles sont
caractéristiques de l’oolilhe inférieure , tandis que précédemment
(p. 181) il avait regardé les assises n° 2 de Porto-Venere comme
appartenant évidemment à l’oolithe inférieure . Enfin , avec les Am¬
monites précédentes , qui appartiennent en effet à l’oolithe inférieure
du nord -ouest de l’Europe , et un grand nombre d’autres propres à
cette localité, nous voyons encore cités VA. cordatus, Sow ., l’espèce
la plus caractéristique de l’Oxford- clay, et l’A . bisulcatus, Brug .,
(ou A . Bucklandi, Sow . ), la plus caractéristique du troisième
étage du lias. 11 est donc difficile de rassembler plus d’éléments
contradictoires que nous n’en trouvons ici, et nous devons par
conséquent nous abstenir d’en rien conclure.
Quant au macigno qui recouvre transgressivement les schistes et
les calcaires rouges jurassiques , et que M. Coquand rapporte à la
craie comme le faisaient encore alors beaucoup de géologues, on
sait aujourd ’hui qu ’il appartient à la partie supérieure du groupe
nummulitique.
La côte orientale du golfe de la Spezzia offrirait la même série
que sa partie occidentale , mais les calcaires gris et la dolomie
en forment le revêtement extérieur ; les calcaires et les schistes
rouges n’apparaissent au-dessous que dans les ravins. Comme ceuxci reposent sur les conglomérats et les schistes cristallins du cap
Corvo, sans l’intermédiaire du marbre de Carrare , l’auteur en
déduit l’indépendance de ces diverses assises.
Les calcaires gris et noirs avec silex que nous avons vus dans
la Lombardie (antè, p . 245 -46) représenter le troisième groupe
oolithique de Collegno se retrouveraient dans le Campigliese, sur le
flanc oriental du Monte-Calvi dont la base est entourée par les cal¬
caires rouges très puissants en ce point (p. 187). Les couches à
silex redressées atteignent le sommet de la montagne où elles sont
aussi surmontées par les calcaires rouges qui dominent le vallon
d’Ortaccio , et occupent celui de Temperino où ils reposent sur le
marbre blanc, etc. Les calcaires rouges et les calcaires gris à silex
alternent avec des schistes rouges , et n’ont pas moins de 300 à
400 mètres d’épaisseur à Sasseta. Ils s’enfoncent sous les alluvions
de la plaine de Cornia ; masqués par l’albérèse de Piombino , ils
reparaissent sous le Forle - Ealcone (île d’Elbe) au contact de la ser-
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pentine , et entre Rio et Forto-Ferrajo avec les mêmes caractères que
dans le Campigliese.
M. Coquand a résumé ses conclusions dans un tableau comparatif
des terrains de la Provence et de la Toscane ; mais ce qui suit nous
dispense de discuter cette classification et de rechercher ce qu ’elle
peut avoir de fondé. Quant à la plupart des rapprochements plus
généraux qu ’il a proposés , depuis les calcaires-marbres de Carrare
qu ’il place dans le terrain de transition jusqu ’au marbre de PortoVenere rapporté à l’oolithe inférieure , nous ne sachions pas qu’ils
aient été adoptés par aucun des géologues qui sont venus après lui.
M. Coquand (1) a décrit aussi les roches qui composent le mont
Argentario , presqu ’île rattachée au continent par deux langues de
sable et une digue qui traverse l’étang d’Orbilello. Ces roches res¬
semblent d’une manière frappante à celles du cap Corvo que nous
venons de mentionner à l’est du golfe de la Spezzia. Cependant elles
offrent les particularités suivantes . D’Orbitello à San-Stefano, on
voit d’abord un calcaire noirâtre , h cassure conchoïde , traversé de
veines spathiques blanches. La dolomie forme des espèces de con¬
crétions cariées , des encroûtements bréchiformes , véritables cargnieules entourant des fragments de calcaire noirâtre . Près de la
tour Trenatale , les calcaires alternent vers le bas avec des marnes
bariolées, des phyllades satinés violets et des conglomérats quartzeux irréguliers . A San- Stefano, ceux-ci font place à des schistes
argileux et à des stéaschistes dont on peut juger l’épaisseur dans les
falaises de la tour Lividonia.
Entre les tours Calamoresca et Calapiatti apparaissent d’autres
roches . En face de Calagrande régnent les marnes violettes et les
conglomérats de la partie occidentale du mont Argentario , les cal¬
caires étant rejetés à l’E. Entre Calagrande et Calamoresca, un
filon d’eupholide pénètre dans les marnes bariolées. Il diffère des
autres roches serpentineuses qui en Toscane sont subordonnées à
l’albérèse . On observe ici plusieurs dykes ramifiés entre lesquels se
trouve une masse de gypse dont on voit une bonne coupe dans le
lit du torrent de Calamoresca. Il y a des alternances répétées de
calcschiste , de marnes boueuses, de gypse, de conglomérats quartzeux et de phyllade. Ce gypse n’est qu ’une épigénie très irrégulière
des assises calcaires, et il permet d’étudier tous les passages d’une
roche à l’autre , ainsi que les modifications les plus capricieuses des
(1) Bull ., 2 ' sér . , vol. III , p. 302 , 1846.
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phénomènes métamorphiques . Des nodules de karstenite bleuâtre
y sont développés, et près de la surface ils passent insensiblement
à un sulfate hydraté . Des mouchetures de carbonate de cuivre vert
et bleu se voient aussi dans les conglomérats quartzeux qui alter¬
nent avec le gypse. Ces carbonates résultent de la décomposition
de petits nodules de cuivre gris. Les gypses eux- mêmes seraient
dus , suivant M. Coquand , h l’arrivée de vapeurs sulfureuses après
la formation des couches sédimentaires , et en rapport avec l’appa¬
rition des roches magnésiennes comme sur tant d’autres points.
On a vu que dans un mémoire précédent le même géologue (1)
avait rapporté le verrucmo du cap Corvo au terrain de transition,
et qu’il regardait les couches jurassiques comme tout à fait discor¬
dantes par rapport aux anagénites , aux quarlzites , aux calcaires
cipolins, aux schistes, aux marbres blancs, etc. , de cette localité,
discordance qui était un des principaux arguments à l’appui de sa
classification; mais il reconnaît ici (p. 307) que cette opinion n’est
pas fondée, et qu’il y a sur ce dernier point , de même qu ’au mont
Argentario , une série concordante parfaitement continue de toutes
les assises du cap, comme le faisaient déjà voir très bien les coupes
données par de la Bêche quinze ans auparavant . Il serait superflu
d'insister sur les développements que donne ensuite l’auteur dans
la discussion des opinions contraires aux siennes ; ce qui suit y sup¬
pléera amplement . M. Coquand (2) a aussi présenté à la Société
géologique un corps ayant assez la forme d’un moule de Lima
gigantea, et provenant des strates schislo -lalqueux du cap Corvo.
Or ces strates , rapportés d’abord par le même observateur au
terrain de transition à cause de la superposition directe des couches
rouges du lias, en l’absence des marbres blancs saccharoïdes , ce
qui indiquait l’indépendance des trois systèmes, ces strates , disonsnous , sont actuellement pour lui du lias inférieur.
M. Delanoüe (3) n’a observé dans les Alpes de la Ligurie et sur
les bords du golfe de la Spezzia aucune altération produite par les
roches soulevantes sur les roches soulevées, et la grande assise de
dolomie du promontoire occidental de cette dernière localité n’est
aussi pour lui qu’une couche régulière et parfaitement stratifiée,
comme celles entre lesquelles elle est comprise.

(1) Bull . , 2e sér ., vol. II , p. 136 , 161 , pl. III , fig. 1 et 2, 1848.
(2) Ibid. yvol . YI, p. 525 , 1849.
(3) Ibid ., vol . III , p. 42, 1845.
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Contrairement 5 ce qui vient d’être dit , M. P. Savi ( 1) ne voit
dans la discordance invoquée aux environs de Campiglia, entre les
calcaires stratifiés à crinoïdes et les calcaires saccharoïdes massifs,
qu ’une circonstance locale sans importance , et la continuité des
i couches existerait réellement , l’un de ces calcaires
n’étant que le
j prolongement de l’autre . Il signale en outre un passage du calcaire
blanc modifié avec des coquilles univalves au calcaire gris cendré
sans silex placé dessous, de même qu ’entre ce dernier et le verrucano. De sorte qu ’on doit considérer , dit- il, tous les dépôts indi¬
qués , depuis l’albérèse jusqu ’au calcaire foncé avec coquilles
d’acéphales et de gastéropodes , comme ayant été formés au fond
de la même mer , successivement et sans interruption . Quant au
verrucano , la question serait plus difficile à cause des dislocations
que ses couches ont éprouvées , mais peut -être n’y a- t-il pas eu
non plus d’interruption générale entre elles et celles qui leur ont
succédé.
I
!
Le savant géologue de l' ise déduit en outre de la considération
I
I
des fossiles : 1° que les empreintes de fucoïdes sont les traces de
corps organisés les plus répandues dans le terrain secondaire , supé¬
rieur au calcaire gris clair à silex ; 2° que la présence des Ammo¬
nites caractérise ce dernier , ainsi que le calcaire rouge sous-jacent
avec lequel il se lie, et dans lequel aussi ces fossiles plus abondants
sont accompagnés de fragments d’Apiocrinites ; 8” que dans les
l
calcaires inférieurs sans silex il y a des restes de mollusques acé¬
phales et gastéropodes avec des polypiers comme dans ceux de la
Spezzia ; U° qu ’au- dessous disparaissent toutes traces de débris
organiques.
Après avoir rappelé et discuté les opinions émises au congrès de
Milan par de Buch et M. Pasini , sur le parallélisme des calcaires de
la Lombardie avec ceux de la Toscane , M. Savi signale, dans les
calcaires rouges de ce dernier pays, les Ammonites Conybeari , ra¬
dians , obtusus , Bucklandi , serpentinus , costatus , tatricus et
stellarïs. Il serait superflu de reproduire ici ce que nous avons
déjà dit de la Lombardie et des provinces vénitiennes , car les fos¬
siles que nous avons cités , d’après les géologues du pays, ne sont
i
pas assez exemplsde critique pour qu ’on en déduise , quant à présent,
le synchronisme absolu des couches qui les renferment avec celles
de régions plus ou moins éloignées. L’auteur termine son mémoire
(I ) Huila costitttzionc geologica dcl monti Pisani, Pise , 1846,
T. vit .
20
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en proposant la classification suivante pour les assises jurassiques des
monts Pisans :

-jac
sou
,
,àsilex
{ clair
et
,
, modifie
i blauc
rares.
fossiles gris
Calcaire

Foimation
jurassique

passant

au calcaire

Calcaire rouge ammonitifère , avec crinoïdcs.

bivalves.
Calcaire gris fonce', sans silex, e'galement avec des coquilles
univalves et bivalves.
avec des coquilles univalves
souvent
Calcaire
Yerrucatio.

Le golfe de la Spezzia est une de ces localités qui ont le privilège
d’attirer toujours les observateurs , et de rester longtemps un objet
de discussion malgré une certaine apparence de clarté dans les faits.
Aussi, quoique nous ayons déjà cité bien des recherches dirigées
sur ses rives, il nous en reste encore beaucoup à rappeler . Ainsi
L. Pilla (1), critiquant les vues de Jl . Coquand , revient appuyer ses
premières conclusions en constatant la concordance de toute la sé¬
rie dans la partie orientale du golfe et un renversement dans la par¬
tie opposée. Prenant ensuite pour horizon le calcaire noir schisteux
qui repose à l’est sur une anagénite quartzeuse et rougeâtre , il fait
voir que c’est le même qui , à l’ouest , émerge de dessous les eaux
du golfe, de manière que les couches sont synclinales par rap¬
port à ce dernier . Ces calcaires , mis en parallèle avec celui de
la vallée d’Esino, que nous avons vu en Lombardie appuyé contre
des poudingue» quarlzeux , constitueraient la base du lias, et les
couches sous-jacentes , dans la partie occidentale du golfe, seraient en
réalité plus récentes , comme le prouve leur superposition au macigno. L’auteur cherche à démontrer le parallélisme de chacune
d’elles avec leur analogue du versant méridional des Alpes; puis
passant à la considération des fossiles cités par M. Coquand , il
donne beaucoup d’importance à la présence de \'Ammonites tatneus
et des Nérinécs dans les schistes ammonilifères , et fort peu aux
formes générales des autres corps organisés , de sorte que ces cou¬
ches représenteraient pour lui la partie supérieure de la formation
jurassique de la Toscane. Mais il suffit de parcourir la liste des
Ammonites rappelées par Pilla lui- même (2) pour se convaincre
du peu de solidité de son argumentation paléontologique.
Ce géologue a retrouvé , dans la vallée de la Tecchia , l’analo-

(1) Bull ., 2 e sér ., vol. IV, p. 1062 . pi. 6 , fig. 2 , 1847 . —
L’Institut, 7 avril 1847.
(2) Ibid ., p . 1068 , nota.
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gue de son calcaire brun des côtes orientales et occidentales du
golfe avec les mêmes fossiles, dont, à la vérité , il ne cite pas les
espèces ; puis, l’ayant suivi dans la direction des calcairesde Carrare,
il a vu que ces derniers n’en étaient qu ’une modification. Le chan¬
gement a lieu graduellement , et les marbres de Carrare , de Serravezza, le calcaire brun de la Spezzia, comme celui du lac de Côme,
ne formeraient qu ’une seule et même assise reposant sur les anagénites et les schistes cristallins. Ces calcaires ne diffèrent aujourd ’hui
qu ’à cause de l’intensité plus ou moins grande des actions métamor¬
phiques qu ’ils ont éprouvées (1).
Dans une coupe de la montagne de Vecchiano, près de Pise, der¬
nière ramification des Alpes aptiennes , vers la vallée du Serchio,
on trouve , à partir des calcaires bruns précédents , un calcaire cel¬
luleux , dolomitique , analogue à celui de la Spezzia et du lac de
Côme, un calcaire siliceux avec quelques Ammonites, mais discor¬
dant avec le précédent , et représentant le calcaire rouge à Ammo¬
nites , une série de marnes et de calcaires , un second calcaire
brun différent de celui de la base , des schistes siliceux bigarrés
{galeslri ), un calcaire blanc à grain fin, etc. , et l’auteur conclut,
après avoir reproduit les détails donnés par JJ. Coquand sur les
couches de la Grande -Cave, dans le vallon de la Fucinaja : 1° que
les schistes siliceux qui forment la partie supérieure de la série ju¬
rassique du Campigliese représentent ceux que recouvre le rnacigno dans le golfe de la Spezzia ; 2° que les calcaires marneux placés
dessous représentent ceux de la Spezzia, qui renferment les Am¬
monites ; 3° que le calcaire rouge à Ammonites de cette partie de
la Toscane est le même que celui de la Lombardie , de la Spezzia
et d’autres localités du centre de l’Italie ; 4° enfin que les calcaires
massifs et cristallins , qui viennent ensuite , et en stratification
discordante , sont les équivalents du marbre statuaire de Carrare,du calcaire brun de la Spezzia et de celui du lac de Côme.
Dans les considérations générales qui suivent (p. 1073 ), Pilla,
comparant toujours les termes de la série de la Lombardie avec
ceux de la Toscane, c’est-à- dire des choses encore assez mal déter¬
minées avec d’autres qui ne le sont pas davantage , s’attache à
prouver (p. 1074 ) , par le raisonnement paléontologique que nous
avons déjà rappelé , que les schistes à Ammonites de la Spezzia et
(1) Brève ccnno sulla richezza miner , délia Toscana. Voy.
—
aussi :A. Boué, Bull ., 4 r' sér ., vol Y, p . 318, 1834.
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les autres couches, jusqu ’au inacigno , appartiennent à l’Oxfordclav. En séparant ensuite du lias le calcaire rouge à Ammonites,
il le range dans l'oolithe inférieure , pour mettre ce qui est audessous dans les deux premiers étages du lias.
(P. 1076 . ) Tout en admettant la discordance de stratification des
marbres blancs saccharoïdes , il ne pense pas qu ’ils appartiennent au
terrain de transition comme le prétend M. Coquand ; mais il recon¬
naît , d’un autre côté, que les marbres de Carrare , les calcaires
bruns dont ils 11e seraient que le prolongement , les calcaires sac¬
charoïdes de Campiglia et les rauchwackes de la Toscane ne peuvent
absolument être classés dans le lias inférieur . Quant aux conclu¬
sions par lesquelles l’auteur termine son Mémoire (p. 1077), nous
nous abstiendrons de les reproduire , la première n’apprenant rien
de plus que ce que nous avons dit , la seconde étant en contradic¬
tion évidente avec ce que nous venons de rapporter , et la troi¬
sième ne se rattachant point précisément à la seconde , à laquelle
cependant elle semble être reliée par l’auteur (1).
L’Alpe ou Panio de Corfino ( Monte di Sasso-rosso), en Grafagnana, est , dit M. !.. Pareto (2), une protubérance calcaire de plus
de 1050 mètres au-dessus de la mer , située sur la rive gauche du
Serchio , au nord de Castel- Nuovo. Elle est fendue presque par le
milieu et traversée par le Moscionello qui descend des Apennins. Ce
massif secondaire , complètement entouré de inacigno, est composé
d’assises calcaires, arquées en forme de voûte ou de coupole. Les ro¬
ches sans fossiles sont blanches et grisâtres , compactes , sub-cristallines , grenues par places , et renferment quelques silex pyromaques . Elles sont recouvertes à la Torre dj Sasso par un calcaire
rouge avec Ammonites, auquel succèdent des schistes rouges lie
de vin, qui semblent représenter ceux que l’on désigne sous le nom
(1) M. Ezio Dé Vecchi a donné une coupe de la montagne de
Cetona, qui présente quelques parties obscures, et ses déductions
n'ajoutent rien à ce que Pilla avait conclu lui-même (Bull . , 2 e sér . ,
vol. IV, p. 1079 , 1847 ).
(2) Nono congrcsso degli scienzati italiani in Venezia , en sept.
1847 (Actes de la session de géologie, p . 18 . Gênes, 1853). — Voy.
aussi ; A. Senoner, Sur une excursion minéralogique dans les Apen¬
nins du Plaisantin (Berichte über die Mitlheil . von Freund . , etc.,
vol. II , p. 72 , 1846). — Andrea Cozzi, Bichcrche gcol . c miner,
iopra Montieri c sue adjaeenze. Florence , 1842 . — P. Savi, Due
memorie geol . su i terreni stratificati dependenti oanessi allé masse
serpentinose delta Toscana, in -8. Pjse, 1838.
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de galestrini. Ces derniers comprennent des calcaires compactes
avec des silex différents des précédents.
Suivant l’auteur , les couches jurassiques qui longent le pied des
Alpes du Milanais, de la Vénétie, comme celles de l’Apennin supé¬
rieur ou de la Toscane , ne constitueraient que des masses isolées,
généralement circulaires ou elliptiques et circonscrites par le macigno. C’est ainsi que les montagnes de Carrare ou les Alpes
apuennes seraient un massif elliptique soulevé, formant une sorte
de cirque à l’intérieur . Lorsqu ’on se dirige de ses bords vers le
centre , on marche sur des roches de plus en plus anciennes , jus¬
qu ’au milieu où les schistes presque cristallins semblent constituer
le noyau du massif.
M. Coquand ( 1) pense que la confusion dans laquelle on est sou¬
vent tombé , relativement au calcaire rouge de l’Italie, vient de ce
qu ’il existe, dans la formation jurassique de ce pays, plusieurs étages
de calcaires rouges . Ces divers horizons , caractérisés par des fos¬
siles particuliers , ont été regardés à tort comme contemporains , et
de là seraient résultés les soi- disant mélanges d’espèces fossiles qui
ont été annoncés . Ainsi, dans la Grafagnana, le calcaire rouge
renfermerait seulement les fossiles du lias inférieur ( Ammonites
Ducklandi et obtusus); sur les bords du lac de Côme et dans le
Campigliese , un second calcaire rouge contient les Ammonites
serpentinus et bifrons , avec d’autres coquilles du lias supérieur;
et des calcaires rouges , encore plus élevés dans la série, ont offert
les Ammonites tatricus , biplex, avec la Terebratula dipht/a de
l’Oxford-clay. Quant aux Ammonites du golfe de la Spezzia, décri¬
tes par Aie. d’Orbigny , comme appartenant au lias inférieur , M. Co¬
quand persiste à les placer au-dessus des schistes à Posidonomyes
et dans le groupe oolilhique.
Sur le parallèle de Carrare et au nord de ce point , dit sir
R. Murchison (2) , les marbres blancs, en couches régulières , s’é¬
lèvent avec les schistes dans les pics de l’Altissirno, etc. , plongeant
à l’O. et au N.-N.- O. , pour former la limite orientale d’une grande
surface qu ’arrosent les eaux de la Magra. Le centre de cet espace
est occupé par des dépôts tertiaires , et ses parties latérales par des
collines de macigno qui reposent à l’est sur les calcaires des Alpes
(1) Bull ., 2 e sér . , vol. V, p. I 33, 1848.
(2) Onthegeol . structure uf the Alps , etc . (Quartcrly Journ.
gcol. Soc. of London, vol . V, p. 266 et fig. 32, déc. 1848 ).
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apuennes et à l’ouest sur le promontoire calcaire du côté oriental du
golfe de la Spezzia. Celui- ci, entre le cap de Ponte - Corvo et la Spezzia, montre toutes les variétés de roches qui constituent les Alpes
apuennes , et disposées dans le même ordre , de sorte que le célèbre
géologue anglais a pu se convaincre que ce n’était qu ’un pli
parallèle, moins élevé, formé par la même série. .Mais, continue -t-il,
c’est seulement sur la côte occidentale de la baie, dans un autre
plissement parallèle de ces mêmes roches , plus éloignées des prin¬
cipaux axes de dislocation, que leur âge peut être déchiffré à l’aide
des fossiles qu’elles renferment . Cette coupe , que nous avons vue si
souvent reproduite depuis de la Bêche, est représentée avec une
disposition particulière , qui nous oblige d’y revenir encore.
Les calcaires noirs avec les veines blanches et jaunes , associés à
des schistes foncés, mais moins mélamorphisés que dans le promon¬
toire oriental , forment le noyau de celui -ci. Ils sont verticaux ou
très inclinés et portent le fort inachevé de Castellana. Leur direc¬
tion est N.-N. - O., S. -S.- E ., et ils se prolongent dans l’île de Pal¬
maria , où ils sont exploités comme les marbres de Porto -Venere. La
coupe transverse du promontoire , passant par Coregna et Campiglia, fait voir qu ’il existe une grande ligne de fracture observée
d’abord par de Collegno, irrégulièrement parallèle h la chaîne , et
le long de laquelle des calcaires foncés et des schistes très con¬
tournés ont été rompus . Par suite de cet accident , une partie de la
série de Porto -Venere, s’est trouvée renversée et paraît recouvrir
irrégulièrement un ensemble de couches incontestablement plus
récentes . Celles-ci sont d’abord des dolomies et des calcaires gris
plongeant de A5° au N. ou à l’E .- S.- E ., puis des schistes , des ar¬
giles schisteuses et des calcaires rouges ou grjs , feuilletés et en lits
minces. L’inclinaison s’accroît jusqu ’à atteindre 70° à l’E. -N.- E.
et à l’E. C’est dans ces roches , et particulièrement dans certains
calcaires gris et rouges , qu ’ont été recueillis la plupart des fossiles
cités par de la Bêche.
Cette zone fossilifère est supportée par des schistes tendres ren¬
fermant des calcaires sableux, friables, auxquels succèdent de nom¬
breuses alternances de calcaires gris et verts , de grès calcarifères
blanchâtres , rouges et blancs, de schistes rouges, en partie siliceux
et jaspoïdes , le tout en lits minces et sans fossiles. Celle série s’ap¬
puie à son tour contre un escarpement formé par un conglomérat
sableux qui porte le village de Campiglia. Ces couches , placées
d’abord sous la série plus ancienne et inclinée de 80°, deviennent
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verticales , puis plongent à l’O. pour former la base de toutes les
collines de grès à grain fin ou macigno. Ainsi le conglomérat et le
macigno , qui lui est associé, ont partagé les divers mouvements et
les inflexions qui ont affecté les calcaires plus anciens des Alpes
apuennes et du golfe de la Spezzia.
M. Murchison ne doute pas que la bande fossilifère de Coregna
ne représente le calcaire rouge à Ammonites ou l’Oxford-clav des
Alpes, et que les couches si variées, placées entre elles et le macigno,
11e soient

i

!

!
:
!

quelque

équivalent

de la formation

crétacée

. Le golfe de

la Spezzia, la vallée de la Magra et celle du Serchio , représente¬
raient trois lignes parallèlessvnclinales de macigno ; celui- ci aurait
tout à fait disparu dans le golfe, ne laissant de chaque côté que les
calcaires marbres ou les roches plus solides.
La coupe de la même localité donnée par M. Studer (1) semble
être une combinaison de celles de sir 1L Murchison et de M. Coquand;
mais l’auteur ne paraît pas avoir adopté l’idée du renversement émise
par Pilla et soutenue par le géologue anglais. Les fossiles de Coregna le font hésiter sur le niveau réel des schistes noirs, et il signale
aussi au-dessous les schistes marneux gris-jaunâtre avec des veines
de quartz et des empreintes de Posidonomya liasina.
De Collegno (2) , qui visita celte localité en 1847 , mais ne
publia que plus tard le résultat de ses recherches , en omettant de
rappeler celles de ses prédécesseurs , et surtout de dire en quoi elles
différaient des siennes, n’admit pas non plus qu ’il y ait eu de ren¬
versement ; mais il adopta l’idée de M. Pareto (3), que la dolomie
est un dyke introduit après les dépôts sédimentaires et non concor¬
dant avec eux. Les roches du golfe de la Spezzia seraient pour de
Collegno une sorte de trait d’union entre celles des Alpes de la
Lombardie et de la Vénétie d’une part , celles de l’Apennin toscan,
des États de l’Église et du royaume de Naples de l’autre , et il est
conduit à penser que la formation jurassique s’étend sous toutes
les roches sédimentaires de l’Italie pour en former le substratum
général.
Ainsi, bien que la Toscane ait été , depuis 1830 , l’objet de beau - Re’c“pjl"Ialion
coup1 nions
d’observations faites par des géologues étrangers et des géolo- diversesémises
opigués du pays, l'incertitude qui régnait encore en 1850 sur les rap - jusqu’en 1850.
(1) Géologie der Schweiz,vo \. I , p. 24 , 18S1.
(2) Nota su i terreni dei contorni delta Spezzia (Académie R . des
sciences de Turin , 23 fév. A851].
(3) Cenni geolog. sulla Liguria mari lima , p. 60.
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ports stratigraphiques des couches jurassiques n’était pas moindre
que celles que nous avons eu à constater pour le terrain tertiaire
inférieur (antè, vol. III , p. 138) et pour la formation crétacée (antè,
vol. V, p . 106 ).
En effet le verrucano a été classé dans la formation jurassique par
MM. Sismonda , Savi et de Collegno, dans le trias par M. Parelo,
dans le système cambrien par M. Coquand.
Les calcaires marbres ou cristallins de Carrare , etc ., ont été
réunis au terrain de transition par Brocchi et M. Coquand , à la
formation jurassique par Hoffmann, L . Pilla et M. Savi, au lias par¬
ticulièrement par MM. Pasini et Pilla, tandis que M. Curioni les
regarde comme plus anciens.
Les calcaires noirs de Porto - Venere sont placés dans la forma¬
tion jurassique indéterminée par la ’
?s géologues, dans le
lias par Pilla, dans l'oolithc inférieure par M. Coquand.
Les calcaires rouges sont jura -liasiques pour Pilla.
Les schistes noirs à Ammonites de Coregna, jurassiques pour la
plupart des auteurs , sont d’abord du lias pour Pilla, qui les place
ensuite dans l’Oxford- clay ainsi que sir 11. Murchison , tandis qu ’ils
sont de l’ooiithe inférieure pour M. Coquand.
L. Pilla et M. Murchison ont admis dans le promontoire occidental
de la Spezzia un renversement des couches qui n’a pas été reconnu
par les autres géologues, et de Collegno, de même que sir R . Mur¬
chison , a signalé une faille longitudinale dont M. Sluder paraît avoir
aussi constaté les effets.
Or , les causes de cette diversité d’opinions sont toujours les
mêmes, savoir : la difficulté d’observer directement la stratification
originaire et normale des couches , la détermination incomplète ou
erronée des espèces fossiles et de leurs gisements , quelquefois aussi
l’influence d’idées systématiques préconçues , ou bien encore la
comparaison d ’éléments qui ne sont pas comparables , ou qui , de
part et d’autre , étaient encore mal connus , comme lorsque les ob¬
servateurs ont mis en parallèle le versant sud des Alpes et les
Apennins , c’est-à- dire enfin la réunion d’obstacles qui s’opposent à
une conception claire des faits. Voyons si ce qui a été essayé depuis
par deux savants italiens, qui habitent les lieux mêmes , s’approchera
davantage de la vérité.
Recherches

On a dit [antè, vol . V , pp . 111 , 113 ) que les calcaires
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calcaires gris des bords de la Tecchia , etc. , avaient été rapportés
par MM. Savi et Meneghini au groupe crétacé néocomien , et , si
nous avons dû en parler de nouveau dans ce qui vient d’être dit,
c’est qu’il n’eût pas été possible de bien comprendre les descriptions
que les auteurs ont données de la série jurassique sous-jacente , sans
mentionner aussi ces calcaires qu ’ils y ont tous réunis . Actuelle¬
ment nous suivrons MM. Savi et Meneghini (1) dans l’énumération
des divers systèmes de couches qu ’ils rapportent à la formation ju¬
rassique , et en allant de bas en haut , à partir des calcaires blancs
saccharoïdes ou calcaires ci grains salins comme ils les appellent, tout
ce qui est au -dessous étant placé dans le trias ou dans le terrain de
transition.
(P. 16.) La partie principale de la grande masse calcaire super -;
posée aux schistes et aux anagénites du verrucano se compose de
calcaires à cassure céroïde , saccharoïcle, h grain salin ou lamellaire.
Ils sont souvent dolomitiques , légèrement grisâtres ou d’un blanc
pur , rarement roses (marbre statuaire de la Corchia et de Monte
llombolo ). Ils sont toujours sans silex, et à cette assise appar¬
tiennent les carrières de Carrare , du Monte Altissimo, de la Corchia
dans le Serravezzino , de Monte Rombolo, dans le Cauipigliese, etc.
1La stratification originaire est très difficile à saisir ou à distinguer
i des fissures de retrait , et, lorsque les joints des couches existent,
l l’état cristallin de la roche les rend méconnaissables (p. 53). On a
vu quelle incertitude a plané longtemps sur leur âge par suite de
: l ’absence , de la rareté ou du mauvais état des fossiles. Quoiqu ’on
les trouve quelquefois concordants avec le lias au-dessus et avec les
calcaires gris sans silex du verrucano au-dessous, sur divers points
cependant ils sont discordants avec l’un et l’autre , ce que l’on peut
attribuer à des phénomènes locaux.
Les seuls fossiles observés jusqu ’alors étaient des restes de gas¬
téropodes , d’acéphales , de polypiers zoanthaires (Montlivaultiaspé-

(1) Osscraazioni stratigr , a paleontnl . conca nanti la gcologia
délia Tnscana , in- 8, avec coupes. Florence , 1831 . Dans la première
partie de leur travail les auteurs ont décrit les divers étages de bas
en haut ; dans la seconde, en traitant de leurs rapports généraux et de
leur âge, ils ont suivi la marche inverse. Nous adoptons la première
en réunissant tout ce qui dans les deux parties concerne le môme
sujet. Afin d'éviter les répétitions, nous avons aussi ajouté ce qui s’v
rapporte encore dans le mémoire que M. Meneghini a publié deux
ans après.
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cifiquement indéterminable ) . Les acéphales sont des espèces nou¬
velles dont on ne peut lien conclure ; les gastéropodes appartiennent

à 11 genres , dont 9 sont communs au trias et au lias, et 2, qui ne
se trouvent que dans la formation jurassique ou au -dessus (Ptero cera, Nerinea ), sont douteux. Trois espèces peuvent être rappro¬
chées de fossiles exclusivement jurassiques (Chemnitzia globosa,
Vesta, Fischeriana) et une appartiendrait au trias (Chemnitzia scalata ), de sorte qu’il y aurait, suivant lesauteurs, plus de probabilité
pour que ces calcaires fussent du lias inférieur que du trias ; mais
ces conclusions reposent sur une base bien légère comme ils en
conviennent eux-mêmes. Il ne serait pas impossible que ce
système de couches si importantes , non-seulement en Toscane,
mais dans une grande partie de l’Apennin central , où il serait re¬
présenté par des dolomies sans fossiles, n’appanîut au quatrième
étage du lias, tel que nous l’avons considéré précédemment et que
nous le retrouverons encore plus loin.
Plus tard M. Meneghini (1) a signalé, dans les monts Pisans ainsi
que sur la Cornala de Gerfalco et dans les monts Calvi près de
Campiglia, des fossiles caractéristiques qui démontreraient la liaison
des marbres saccharoïdes avec le lias. Tels sont le Nautilus
striatus, Brug. , les Ammonites bisulcatus, Brug., planorbis, Sow. ,
YActeonina subabbreviata,d’Orb. , le Pecten Ilehli, id. ? les Peutacrinus pentagonalis, Gold. , et subteres, Munst. Mais l’auteur ne
dit pas expressément comment cette liaison a lieu , ni si ces fossiles
ont été recueillis dans les marbres blancs saccharoïdes , ou dans les
couches qui semblent les représenter , ce qui serait different . On
comprend que les Peignes et les autres espèces nouvelles du calcaire
blanc dolomitique , inférieur au calcaire rouge à Ammonites de la
Cornata de Gerfalco ne prouvent rien , et il en est de même de la
Posidonomye rencontrée dans la couche panachée de jaune , qui se
trouve entre le marbre blanc des monts Calvi et le calcaire à Am¬
monites rouge de la même localité.
Aux calcaires saccharoïdes succède un calcaire rouge brique ou
Calcaire
. p,janCjaunâtre , rempli d’Ammoniles et de crinoïdes , plus rarement
ammouitifère
de Bélemnites . Comme les précédents , il a été tellement modifié
par les actions ignées, dans ses teintes , sa texture , sa dureté , la dis¬
parition des joints de stratification , que près de la Paduletta , des
(1) Naovi Jossili toscuni (Ann . delt
111,1853 ).

univcrsUa toscana, vol.
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carrières des Bains de la Duchessa, près San Guüano et au moulin
de Fucinaja (Campigliese), on ne peut tracer de limite entre lui et
le calcaire cristallin sous-jacent . Les deux assises se suivent d’ail¬
leurs d’une manière tantôt discordante (monts des Sassi-grossi et
près de la Foce di Baraglia), tantôt concordante (Pizzo di Sagro,
dans les Alpes apuennes , et près de Pozuolo dans les monts Pisans).
Les brèches brocatelles les plus célèbres proviennent de fragments
du calcaire à Ammonites et du calcaire saccharoïde , cimentés par
des produits ignés.
Les points où le calcaire rouge à Ammonites n’est pas altéré , et
où ses fossiles le caractérisent bien , sont dans les montagnes occi¬
dentales du golfe de la Spezzia, au Monte Rosso, près de l’Alp de
Corfino, dans la Grafagnana , aux monts de Filettole , de Gerfalco, de
Caldanadi Ravi et de Cetona. Dans ces diverses localités l’assise est
divisée en deux parties : l’inférieure , composée de petites couches
rouge brique , la supérieure de strates , plus épais, jaunâtres ou
gris , avec de nombreux rognons de silex pyromaques qui man¬
quent dans la première . Cette dernière variété de couches n’occupe
pas d’ailleurs une position relative constante . Quelquefois, comme
dans les montagnes de la partie occidentale de la Spezzia, elle se
montre au- dessus et au-dessous du calcaire rouge , ce qui prouve
assez leur contemporanéité.
Sur le calcaire à Ammonites vient une série de roches schis¬
teuses , arénacées , alternant avec quelques bancs de calcaires
impurs , souvent avec des silex pyromaques . Elles sont parallèles et
exactement concordantes avec les calcaires sous-jacents auxquels
elles se lient même par des alternances , et elles ont été aussi pro¬
fondément métamorphisées . Ces roches passent de la sorte à des
schistes coticules et à des phtanites (monts Pisans), à des schistes
luisants (moulin de Caldana, au Yado di Cavalli, etc.); ailleurs , ils
ressemblent , soit au grès de l’étage du macigno , soit h une anagénite identique avec celle du verrucano , soit encore à un stéaschiste. Les fossiles y sont à peu près nuis en Toscane. Dans la
partie occidentale du golfe de la Spezzia, on y trouve beaucoup
d’alvéoles de Bélemnites et des Ammonites. Leurs caractères pétrographiques , de même que leur position, établissent suffisamment leur
parallélisme avee les autres roches analogues de l’intérieur du pays.
Dans la seconde partie de leur ouvrage (p. AA), MM. Savi et
Meneghini ont considéré à la fois les schistes précédents et le cal¬
caire rouge à Ammonites. Dans la vallée de Carrare , près de Mise-
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glia, deux espèces de Lutines et une Pholadomye ont été ren¬
contrées au milieu des schistes. Les diverses coupes données du
promontoire occidental de la Spezzia montrent constamment ceuxci entre les calcaires gris néocomiens ou marbre noir portor de
Porto -Venere et le calcaire rouge à Ammonites.
On a déjà dit que les fossilesy étaient fort répandus , surtout dans
l’axe de la montagne , près de la Castellana, à Campiglia, à la Coregna , etc ., où ils surmontent le calcaire à Ammonites. Ce dernier , par
suite d’une faille, non-seulement est devenu vertical , mais encore se
trouve adossé au macigno, qui constitue , comme on l’a indiqué , une
grande partie de la côte occidentale du promontoire . Sur les points
où les schistes renferment le plus de fossiles et sont en même temps
le plus rapprochés des calcaires à Ammonites , leurs teintes et leur
texture sont semblables à ce que l’on observe dans les monts l’isans.
Malgré lepeu d’épaisseurde cette assise et la ressemblance minéra¬
logique de ses divers bancs, les fossiles qu’elle contient appartien¬
draient , suivant MM. Savi et Meneghini, non pas à une seule , mais
à plusieurs périodes de la formation , c’est -à- dire à l’argile d’Oxford
aussi bien qu ’au groupe oolithique inférieur et au lias. Voyons sur
quoi repose celte conclusion.
Quatre espèces sont, disent-ils , des formes voisines de celles de
l’Oxford-clay, mais une seule {.-1. tatricus) serait identique de part
et d’autre . Des 2 de l’étage oolithique inférieur , une seule ( A.
Edouardianus) a été reconnue identique . Des 21 autres espèces, 10
appartiennent aux divers étages du lias de l’ouest de l’Europe (A. serpentinus , margaritatus , Loscombi, fimbriatus , cornu - copiœ, Grenouillouxi , bisulcatus , Conybeari , catenatus,raricostatus ); 11 sont
ou des espèces voisines de formes connues dans le lias, ou bien des
espèces propres au pays, et que l’on peut négliger. On voit de suite
l’énorme disproportion des espèces du lias avec celles des deux autres
groupes de la formation , et , si l’on réfléchit que YAmmonites tatri¬
cus n ’est peut -être que l’A. heterophyllus, et YA. Edouardianus,
espèce rare de l’oolilhe inférieuredu Calvados, YA. variabilis , d'Orb. ,
du lias supérieur , le prétendu mélange d’espèces des trois groupes,
invoqué par les auteurs , deviendra plus que douteux . Ne perdons
pas de vue, non plus, que MM. Savi et Meneghini ne considèrent
que le genre Ammonites et ne mentionnent point les autres.
Le calcaire rouge à Ammonites, développé dans plusieurs parties
de la Toscane , n’est pas constamment fossilifère. Quelquefois les
débris organiques y manquent tout à fait, ou bien il n’y a que des
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inouïes (Pizzo di Sagro do Campiglia) et de rares Ammonites
(Caldana di Ravi, Monlarcinti ). Ces dernières abondent cependant à
Sasso-Rosso en Grafagnana , dans les montagnes au delà du Serchio,
à Gerfalco , et sont associés aux Bélcmniles sur ces derniers points.
De l’examen des fossiles de ces diverses localités où les gisements
ont été bien constatés , il résulte que les Ammonites , les Bélemnites
cl les crinoïdes appartiennent tous au groupe oolilliique inférieur et
à celui du lias. En outre , le plus grand nombre des espèces serait
| propre au troisième étage du lias et le plus petit au premier ; 18 es¬
pèces appartenant au troisième , 6 au second et 6 au premier , la
place définitive de ces calcaires rouges serait bien alors dans le lias,
comme l’avait dit AI. Coquand en 18A6, et non dans le groupe su¬
périeur , ainsi que le prétendait AI. Savi. Cette dernière opinion
j provenait de ce que le savant géologue italien confondait les cal| caires rouges à Ammonites de la Toscane avec ceux de la Lombar¬
die, parce qu ’on avait cité YAmmonites tatricus dans le calcaire
rouge de Grafagnana , enfin parce qu ’on considérait comme créta¬
cés, à cause de la présence des fucoïdes, les schistes supérieurs
aux calcaires à Ammonites de la Toscane. Actuellement , les schistes
. Meneghini et Savi, les repré¬
, suivant MM
j versicolores seraient
sentants du calcaire rouge à Ammonites de la Lombardie , et le cal¬
caire rouge de la Toscane , plus ancien , serait le lias ; enfin ils insis¬
tent de nouveau sur le prétendu mélange d’espèces dans les schistes
versicolores , mélange dont nous avons fait voir le peu de probabilité
suivant l’état actuel des choses.
D’après les observations de AL Vecchi et de Al. Gaillaux, les
montagnes du Cetonais, à l’extrémité sud-est de la Toscane , offri¬
raient des caractères plus analogues que les précédents avec les
couches jurassiques de la Lombardie , de la Vénétie , et qui s’ac¬
corderaient également avec ce que l’on connaît dans l’Ombrie , les
montagnes d’Assisi et de Cesi, à l’est.
En revenant plus tard sur ce sujet , M. Aleneghini (1) a encore
signalé, dans le calcaire rouge de laCornata di Gerfalco, les Ammo¬
nites suivantes recueillies par AI. Nardi : A.bisulcatus, Brug . , Conybeari, Sow ., stellaris, id . , spinatus, Brug. , heterophyllus, Sow . ,
bifrons, Brug. , mimatensis, d’Orb. , complanatus, Brug. , c’est- àdire toujours des espèces qui , dans le nord -ouest de l’Europe , tnarci

(1) Nuovijossili tosenni illustrait {Ann . dclC universités toscana,
vol. III , 1853 , p. 8 du Mém.)
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quent des horizons distincts du lias. Dans les calcaires rouges des
Monti Calvi, où l’on n’avait jusqu ’alors rencontré que des fragments
de Pentacrines , un seul banc , de quelques pouces d’épaisseur , a
présenté des Bélemnites et une multitude d’Ammonites , dont plu¬
sieurs de très grandes dimensions. Ce sont les A . bisulcatus, Brug .,
Boucaultianus, d ’Orb. , Conybeari, Sow ., margaritatus, d ’Orb .,
fimbriatus, Sow ., brevispina, id ., armcitus, Sow. , Loscombi, id . ,
spinatus, Brug . , Buvignieri, d ’Orb ., mimatensis, id . , heterophyllus, Sow.
Ces mêmes fossiles ont été retrouvés sur le flanc occidental du
Mont Summano , dans la vallée de Nievole, partie la plus orientale de
l’ellipsoïde du Montc- Pisano, puis au Sasso-Rosso, dans l’Alp de
Corfino, où M. I. Cocchi a observé les Ammonites insignis, Scbubl .,
radians, Scldolh . , complanatus , Brug. , aalensis, Ziet . , sternalis,
de Buch , fimbriatus, Sow . , Bonnardi, d ’Orb . , Boucaultianus,
id. , Charmassei, id . , pluricosta, Mon . Ces espèces , ajoutées à
celles déjà connues dans cette région , élèvent à 37 leur nombre total.
M. Meneghini admet qu ’il y a kl espèces d’Ammonites dans le cal¬
caire rouge de la Toscane. Sur ce nombre , 22 appartiendraient
au troisième étage du lias, lù au second et lt au premier . Mais
comme ce classement stratigraphique , de même que la détermina¬
tion des espèces, ne paraît reposer que sur les listes et les descrip¬
tions d’Alcide d’Orbigny,on ne peut guère leur accorder qu ’une
valeur relative assez faible, tant que la comparaison d’éléments plus
complets n’aura pas été faite.
M. Meneghini rapporte aussi diverses observations alors inédites
de MM. SpadaetOrsini sur la partie centraledes Apennins; mais nous
les passons ici sous silence, devant traiter pins loin , et d’une manière
spéciale, des travaux de ces deux géologues. Au premier abord,
continue M. Meneghini, il semble qu ’on puisse, sous le point de vue
des roches , diviser le lias de la Toscane en lias inférieur calcaires
(
blancs cristallins , saccharoïdes ou céroïdes) , lias moyencalcaire
(
rouge ammonitifère ) , lias supérieur calcaire
(
gris clair avec silex).
Mais, outre que ces caractères ne persistent pas sur de grandes
étendues , les fossiles que ces divisions renferment ne correspondent
point à ceux des trois étages supérieurs du groupe dans le reste de
l’Europe . On trouve , à la vérité , avec les Pentacrines du marbre
blanc à cassure céroïde , d’autres fossiles incontestablement du lias,
tels que les Ammonites bisulcatus , planorbis, le Nautilus striatus, etc .; mais il ne s’ensuit pas nécessairement que le calcaire
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rouge et le calcaire gris clair , qui sont au-dessus, représentent les
deux autres étages, car YA . bisulcatus y existe de même , associée
avectd’autres espèces du troisième étage, et avec celles du second et
du premier . Aussi M. Meneghini regarde -t-il comme probable que
le tout appartient au troisième. D’ailleurs , le calcaire rouge à Am¬
monites ne paraît pas se rattacher à celui de l’Apennin central et de
la Lombardie , qui représenterait exclusivement l’étage supérieur.
Il résulte de là qu ’au-dessus du calcaire rougedel ’Apennincentral
les calcaires blancs , compactes , en lits minces , qui deviennent mar¬
neux , verdâtres , passent à des schistes, et se continuent jusqu ’au
groupe néocomien , ne correspondent pas aux schistes versicolores
peu caractérisés par leurs fossiles, et qui surmontent le calcaire
rouge de la Toscane , tandis que , dans le promontoire occidental du
golfe de la Spezzia, le calcaire rouge avec Ammonites bisulcatus est
recouvert de schistes semblables, mais remplis de ces petites Am¬
monites si souvent mentionnées depuis M. Guidoni . Or , d’après
certains paléontologistes, il semble encore y avoir, parmi ces der¬
nières , une prédominance d’espèces du troisième étage du lias, puis¬
que VA. bisulcatus se montre dans les couches les plus élevées de
la série , ainsi que les A . margaritatus, Montf . , Loscombi, Sow . ,
fimbriatus , ici. , Grenouillouxi , d’Orb ., serpentinus, Schloth .,
Edouardianus, d ’Orb ., tatricus, Puscli.
Avec les schistes versicolores se termine la formation jurassique
de la Toscane. tM. Meneghini donne ensuite la liste des Ammonites
du calcaire rouge de ce pays et celle du calcaire rouge de l’Apen¬
nin central ; mais ces espèces, rangées dans les divers étages théo¬
riques , suivant les listes de fossiles de paléontologistes étrangers,
n’ajoutent rien à ce qui vient d’être dit , et surtout ne lèvent aucune
des incertitudes qui régnent encore sur ce sujet . On remarquera
qu ’ici l’auteur ne parle pas des autres fossiles qui doivent accom¬
pagner les Ammonites, et dont la connaissance serait également
utile.
M. I. Cocchi, à qui l’on doit un travail récent intitulé : Descrip¬
tion des roches ignées et sédimentaires de la Toscane dans leur
succession géologique 1( ), sans s’embarrasser dans le dédale d’une
question fort obscure encore , a divisé plus simplement le lias en
deux parties , dont l’épaisseur totale serait de 300 mètres aux monts
Calvi, suivant M. Burat . Dans l’inférieure se rangent les calcaires
(4) Bull. 2 “ sér ., vol. XIII , p. 237 , 1856.
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blancs, cristallins et saccharoïdes des Alpes apuennes , les calcaires
lamellaires de Campiglia et de l’île d’Elbe, et les calcaires céroïdes
des montagnes de Pise, c’est-à-dire tous les marbres statuaires ;
dans la supérieure , les calcaires compactes rouges , jaunes ou gris,
avec silex, et des schistes argileux vers le haut . Partout , au-dessus
des marbres , cette division recouvre la précédente , généralement
à stratification concordante . L’auteur donne quelques détails sur les
divers marbres exploités dans ces deux parties du lias, et nous ne
pouvons mieux faire que de renvoyer , comme lui , le lecteur , qui
désirerait connaître plus complètement les belles roches de ce pays,
employées dans les arts , à un excellent rapport qu ’a fait M. Delesse
sur les Matériaux de construction de l 'Exposition universelle
de 1855 (1) .
Dans une nouvelle coupe qu’a faite M. Meneghini du promon¬
toire occidental de la Spezzia, et que donne M. Cocchi, on re¬
marque une couche non encore signalée de schistes à empreintes
d’Ammonites , qui seraient supérieurs à toute la série observée
jusque -là sur ce point. Les formes qu ’on y a reconnues se rappro¬
chent des Ammonites Solaris, Phiil ., interruptus, Brug . , virgatus,
de Bucb, mutabdis? Sow. , Toucasianus, d’Orb. , Lamberti, Sow . ,
cadomensis, Defr . , c’est-à-dire des formes des quatre groupes juras¬
siques, mais parmi lesquelles domineraient celles du groupe moyen.
Les schistes versicolores de la chaîne métallifère de la Toscane se¬
raient placés sur le même horizon que cette couche.
(P. 2A8.) M. Cocchi ne doute point des associations réelles et
originaires d’espèces de divers étages que nous avons rapportées,
parce qu’elles sont , suivant lui, indépendantes de tout bouleverse¬
ment des couches , de tout remaniement ultérieur , et que cette cir¬
constance se reproduit dans plusieurs localités fort éloignées les
unes des autres , dans des assises très étendues , peu épaisses, con¬
servant toujours la même régularité et la même constance.
§
Observations
diverses.

— Etats

Romains.

Sur VEsquisse d ’une carte géologique de VItalie, dressée
en 18à/i par H. de Collegno, la formation jurassique occupe une
large bande alignée du N.-O. au S.- E. , constituant toute la partie
centrale de la péninsule , depuis les environs de San- Sepolcro au
(I ) P . 167 , 178, in- 8. Paris , 1856.
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nord -est d’Arczzo jusqu ’à lîénévenl dans le royaume de Naples.
Sa plus grande largeur se trouve entre Nanti et Ascoli, et , sur son
pourtour , elle est bordée par la formation crétacée dans laquelle
l’auteur comprend le groupe tertiaire nummulitique et que cir¬
conscrivent à leur tour , sur une grande partie de son étendue,
les dépôts tertiaires supérieurs . Des environs de Civita- Castellana
à Gaële et présentant ensuite vers l’E. des digitations profondes,
une seconde bande jurassique fort étroite rejoint l’extrémité sud
de la grande zone centrale dont elle est séparée par un massif de
roches plus récentes , allongé comme la chaîne , de Rieti à Piedimonte.
VAmmonites costatus, diuL . Pilla (1), a été rencontré dans les
calcaires du Monle-Corno (Abruzzes), et les calcaires des environs
de Terni sont remplis d’Ammoniles (A. tortilis, d ’Orb. ). Dans une
coupe théorique indiquant la position relative des terrains de
l’Apennin central , MM. Spada I. avini et Orsini (2) indiquent , entre
le Pico di Sivo et le Mont-Vettore, au-dessous des calcaires à
Nummulites : 1° un calcaire rouge ammonitifère ou majolica avec
silex ; 2° un calcaire jurassique avec silex ; 3° une dolomie consti¬
tuant le massif du Mont-Vettore . Ils pensent que les calcaires argi¬
leux avec des lits de silex, assimilés au calcaire majolica de l’Italie
septentrionale (3), et le calcaire à Ammonites auquel le précédent
passe insensiblement constituent la partie supérieure de la forma¬
tion. Ces calcaires reposent d’une manière concordante sur une
autre série de couches avec des lits de silex rouges, noirs ou gris,
devenant dolomitiques vers le bas et formant alors le substratum de
toutes les roches visibles du pays.
Les principales rides de l’Apennin du sud de la Toscane , dit sir

(I ) Saggio comparative dei terrent, etc. Essai comparatij des
terrains qui composent le sol de l’Italie. Pise, 1845 . M. Studer sii

gnale , d’après Hoffmann , YAmmonites

!

rouge des Abruzzes, où Pilla aurait aussi rencontré les A. obtasns et

i
i

tatricus,
Schtveiz,

!

(2) Bull ., 2e sér ., vol. II , p. 408 , pl. 11, 1845 .— Neu . Ja/irb .,
1847 , p. 360.
(3) On a vu [antè, vol. V., p. 115), que sir R. Murchison ne re¬
gardait pas ces calcaires à silex comme jurassiques , mais comme ap¬
partenant au groupe néocoraien.

I

t

et d ’autres formes de la section
vol . I , p . 19 ) .

T. vu .

Conybeari
des Arietes

dans le

calcaire

(Géologie

21
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R. Miirchison (1) , sont jurassiques et sortent c'a et là de dessous les
formations plus récentes . Des Ammonites voisines de l'A . elegans
existent dans les montagnes à l’est de Pérouse , dans le marbre de
Monte Malbe, a l’ouest de cette ville ; l’ Ammonites tatricus et d’au¬
tres espèces de l’Oxford-clay sont citées dans les calcaires de Monte
Subesio , à l’est d’Assise et à la Rossa, entre Fossato et Fimbriano.
Dans celte région , comme dans les Alpes apuennes et à la Spezzia,
ces roches à Ammonites forment des axes, se relevant de dessous
les dépôts crétacés ou tertiaires (macigno). A Gesi, près de Terni,
sur le revers occidental de la chaîne , les calcaires et les argiles
sont semblables aux calcaires rouges à Ammonites des Alpes vé¬
nitiennes ou de la Spezzia, et ils présentent un vaste escarpement
opposé aux couches tertiaires sub-apennines de la vallée du Tibre.
Les Ammonites tatricus , biplex, etc . , y sont fréquents . Les ro¬
ches rouges de Gesi qui seraient de l’étage d’Oxford reposent sur
un calcaire gris , de 300 et A00 mètres d’épaisseur , avec des rognons
de silex. Des calcaires en dalles et dos masses de dolomies leur suc¬
cèdent . D’après M. Ponzi, on voit fréquemment , le long du bord
occidental de la principale chaîne de Scheggia et de Monte-Cucco, à
Fossato-Gualdo et à Gal-Fiorito au S.-S. -E. , affleurer les calcaires
jurassiques qui passent sous les roches crétacées.
Getle ride est parallèle à d’autres semblables du même âge, telle
que celle du Mont-Subasio et ses prolongements à l’est de la vallée
de Spolète . Une seconde est celle de Gesi, à l’ouest de Terni ; une
troisième celle du Mont- Cetona, et d’autres existent encore dans la
Maremme toscane, de sorte que le massif de la péninsule est divisé
en chaînons dirigés N. - N.- O., S. -S .-E. Le marbre désigné sous le
nom de cottanello, dont on a fait les grandes colonnes de la façade de
Saint - Pierre de Rome , et la brèche de Simone sont les représentants,
dans ce pays, du calcaire rouge à Ammonites que l’auteur rapporte
à l’Oxford-clav.
M. Ponzi (2) a fait voir les rapports des couches
rassiques , dans une coupe fort intéressante , revue
Le Blanc et qui traverse toute la péninsule , depuis
jusqu ’à Ancône. On y remarque ces couches formant

présumées ju¬
par le colonel
Civita-Vecchia
trois axes anti-

(1) On the structure nf the Alps , etc . [Quart . Journ . geai . Soc.
of London, vol . V , p. 270 , fig. 2 et 3 , 1 848 ) . — Voy . aussi Studer,
Geol . tlcr Schtvciz, vol . I , p . 13 , 1851.

(2) Bull ., 2' sér . vol. VII, pl. 7, 1850.
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clinaux , dont un médian, de beaucoup le plus considérable et com¬
prenant le massif principal de l’Apennin , du Mont-Vetlore au MontMartini à l’ouest , et les deux autres bordant la côte aux extrémités
du profil. La coupe longitudinale de la zone volcanique du Latium
montre aussi les affleurements des roches jurassiques sur plusieurs
points et leurs relations avec les sédiments tertiaires comme avec
les produits volcaniques de ce pays.
Dans la portion des États de l’Église que traverse la chaîne des Recherches
de
Apennins , les couches jurassiques , entourées de dépôts caractérisés
mm.
par des Hippurites , constituent des massifs distincts de montagnes Spailll
e[' avlnl
qui se prolongent suivant une même ligne, dirigée du N.-O. au
0lsln‘' .
S. - E . (1) . D’autres massifs moins élevés, formés des mêmes roches
et ayant une direction parallèle , se détachent des flancs de celte
chaîne centrale , sur le versant de l’Adriatique aussi bien que sur
celui de la Méditerranée . Les contre - forts adossés à ces montagnes
sont composés de dépôts tertiaires inférieurs et moyens, et c’est
entre eux et la mer que se sont accumulés les sédiments tertiaires
supérieurs et quaternaires . Le parallélisme de ces diverses chaînes
détermine des vallées longitudinales plus ou moins étendues , tandis
que celles qu ’on observe entre les contre -forts et la mer sont presque
perpendiculaires îi la direction générale des Apennins.
Les montagnes de la ligne centrale s’élèvent progressivement du
N. au S-, depuis le Mont-Nerone (Romagne) où leur altitude est de
1500 mètres , le Mont- Sibilla de 2213 , le Mont-Vettore 2A58, jus¬
qu ’au Monte-Corno ou Gran -Sasso d’Italia (Abruzzes) qui atteint
2998 mètres au-dessus de la mer et qui est, comme l’avait dit sir
R . Murchison , le point culminant de toute la chaîne des Apennins.
A partir de cette cime, les montagnes s’abaissent vers le sud ; la
Maiella à 2800 mètres , le Mont-Velino à 2072 , le Mont-Miletto
à 2110 , le Mont-Froscolone, près Meta, à 2096 (provinces de Nolise
et de Labour), le Mout- Dolcedorme à 2213 , le Mont- Rubbia (Basilicate) à 1819 , le Mont-Cucuzzo ii 1757 , et l’Aspromonte (Calabre)
à 1001.
Les montagnes affectent des formes symétriques et arrondies
jusqu ’au commencement de la chaîne de la Sibilla au nord-ouest
(1) Spada Lavini et Orsini , Quelques observations géologiques sur
les Apennins de l’Italie centrale ( Bull ,, 2' sér ., vol. XII , p. 1202,
pl. 32 , 1855). — Voy. aussi S. G. Flaminj , Car ta geolo gica délia
provincia di Bologna e descrizione delta medesima. Imola , 1842?
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d ’Ascoli. Les strates inclinés dans toutes les directions leur donnent
la forme de coupoles et de voûtes , et par leur groupement en plus
ou moins grand nombre elles présentent l’aspect général de vastes
cirques de soulèvement . Tel est celui du Catria, dont MM. Spada
et Lavini ont donné une coupe. Mais, lorsqu’on s’approche davan¬
tage du massif culminant de toute la contrée , les couches plus re¬
dressées , plus profondément disloquées , ne se correspondent plus
de chaque côté des brisures . l )e grandes failles ont produit des
montagnes très escarpées d’un côté et à pente douce de l’autre , que
nous avons désignées sous le nom de montagnes monoclinoles. La
chaîne de la Sibilla foi me un de ces massifs, et à son pied oriental
une faille énorme a porté , au contact des calcaires dolomiliques de
l’âge du lias, les couches tertiaires moyennes qui semblent plonger
dessous.
La plus ancienne roche de l’Apennin est une dolomie quelquefois
stratifiée , plus ordinairement massive ou fendillée, à texture cris¬
talline , celluleuse , d’un blanc pur passant au rose ou au jaunâtre , et
prenant dans ce dernier cas une cassure céroïdc . Elle est complète¬
ment dépourvue de fossiles. Dans les montagnes de Gesi, de Spolelo,
de la Venlosa, elle forme des masses considérables accompagnées de
calcaire caverneux enveloppant des fragments de roches plus an¬
ciennes.
Au-dessus vient immédiatement un calcaire brun clair ou blan¬

châtre , en bancs peu épais, à texture très fine, à cassure conchoïde,
dont la puissance atteint plusieurs centaines de mètres dans les
coupes de la Sibilla et de Gesi. Les fossiles, ordinairement plus
rares , abondent cependant sur quelques points (montagnes de la
Sibilla, deNoccra , de Gesi). Ge sont surtout les Ammonites bisulcatus, Brug ., Conybeari, Sow . , fimbriatus, id . , qui font rapporter
ces couches au troisième étage du lias, tandis que MM. Spada et
Orsini hésitent sur le parallélisme des dolomies sous-jacentes , qu ’ils
sont néanmoins disposés à mettre sur l’horizon des calcaires blancs
saccharoïdes ou marbre de Garrarc , etc. , et qui pourraient égale¬
ment représenter le quatrième étage du lias. Avec les Ammonites
précédentes seraient associés les Ammonites bifrons, Brug . , ser¬
pentines, Schloth . , et commuais, Sow . , mais dont les individus sont
moins nombreux.
Gette série est surmontée à son tour , et toujours à stratification
concordante , par un calcaire compacte , à cassure irrégulière , jau¬
nâtre , coloré par l’oxyde de fer et renfermant des cristaux de pyrite.
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L)cs lits de marne dure , ferrugineuse et argileuse séparent les bancs
calcaires . On y trouve particulièrement VAmmonites fimbriatus qui
atteint des dimensions énormes , puis les A . Davæi, Sow . , normnnianus d, ’Orb. , subarmatus Young
,
, muticus d, ’Orb. , les
Terebratula lampas , Sow. , resupinata, id., Erina, d ’Orb ., /iuchii,
Itocm ., etc. , d’où les auteurs concluent que ces couches repré¬
sentent le second étage du lias, tout en faisant remarquer qu ’aux
espèces précédentes s’associent encore les Ammonites radians,
Schlolh , comensis, de Buch, bifrons, lîrng . , serpentinus, Scldoth.
A Marconnessa et à Cogli l’épaisseur du lias est de 180 mètres ; sur
d’autres points (au Calria, à Cesi, etc .) elle est encore plus consi¬
dérable.
De minces assises de calcaire rouge-brique , avec des nodules de
silex verdâtre et alternant avec des marnes argileuses de même
teinte , forment une zone de 20 à 60 mètres d’épaisseur au-dessus
des précédentes , toujours concordante et dessinant , dans la coupe
des montagnes , un horizon précieux . Ces calcaires et ces marnes
rouges passent rarement au grisâtre ou au jaune clair et renferment
partout une prodigieuse quantité d’Ammonites . MM. Spada et
Orsini en ônt recueilli 3A espèces, parmi lesquelles ils signalent les
A. bifrons, Brug . , serpent inus, Scldoth ., comensis, de Buch, mimatensis, d ’Orb ., radians, Schlolh ., heterophyllus, Sow. , sternalis,
de Buch , insignis, Schubl , variabilis, d ’Orb ., discoides, Ziet .,
cornucopiœ, Young , complanatus, Brug . , Levesquei, d ’Orb ., Desplacei, id ., Hollandrei, id ., primordialis, Schlolh . et Zetcs,
d’Orb , associés aux A. fimbriatus, Sow ., Davæi, id . , muticus,
d’Orb. , subarmatus, Young , normanianus, d ’Orb , Actœon, id . ,
ainsi qu ’aux A . Humphriesianus, Sow . , et polymorphus, d ’Orb . ,
espèces du groupe oolithique inférieur , et enfin h VA. tatricus,
Pusch , ici à profusion et qui appartient au groupe moyen . Ce mélange d’espèces de divers étages et même de divers groupes est,
pour

MM
. Spada

et

Orsini
, un

fait que leurs observations

attentives

rendent incontestable.
Cette assise est recouverte de calcaires feuilletés , alternant avec
des marnes dures et des lits irréguliers de silex en rognons ou en
lits brisés très minces. Le calcaire blanc devient verdâtre à la partie
supérieure ; la teinte des marnes change aussi , et les silex, souvent

j rouges, sont

j

quelquefois gris ou jaunâtres
. Celte suited’alternances
atteint plusieurs centaines de mètresd’épaisseur
, et à elle seule est

! égale à toute la série du lias sous-jacent . Elle forme une grande
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partie des flancs et des sommets de l’Apennin , et semble devoir re¬
présenter ce que les auteurs appellent le terrain jurassique supé¬
rieur de ce pays. Elle se trouve en effet partout entre les couches
les plus élevées, rapportées encore au lias et les calcaires crétacés à
Hippurites . On y signale les Ammonites plicatilis , Sow. , Duncani,
id. , tatricus, Pusch , Humphriesianus, Sow . , polymorphus, d ’Orb. ,
Zignodianus, id . , simplex, id . , athleta , Phill . , sabaudianus,
d’Orb ., Murckisonœ, Sow . , Sutherlandiœ , Murch . , Livizziani,
de Ilauer , Yo, d ’Orb ., Albertinus, Cat . , quinquecostatus, id ., avec
la Terebratula diphya, de Buch , et une grande quantité d’Aptyç/ius lamellosus , Parkinsoni, etc.
On voit ainsi, parmi ces Ammonites, des espèces propres ailleurs
à l’oolithe inférieure , et que nous avions déjà citées dans les assises
sous-jacentes , associées à des espèces dominantes du lias, et se mon¬
trer avec des espèces caractéristiques du groupe moyen ou de l’Oxford-clay, de même que nous avions vu VA. tatricus de ce dernier
associé avec des espèces propres au lias ; de sorte qu ’à mesure qu ’on
s’élève dans les couches jurassiques de l’Apennin , il y aurait un
mélange d’espèces tel que , bien qu ’on observe de bas en haut des
modifications paléontologiques dans le sens môme où elles ont lieu
dans d’autres pays, ces modifications semblent être beaucoup moins
brusques , et l’on trouve toujours un certain nombre d’espèces dont
la présence relie entre eux les termes extrêmes de la série.
Entre ces derniers dépôts jurassiques des Apennins et les calcaires
à Hippurites proprement dits , sont des calcaires en plaques avec des
Aptychus qui semblent représenter le groupe néocomien . Nous re¬
produisons ici la partie du premier tableau de MM. Spada et Orsini
qui résume leurs observations sur la formation jurassique de
l’Apennin dans l’Italie centrale:
« § /' Calcaire en dalles , verdâtre ou blanc,
§*.5*1 alternant avec des marnes dures
2 r5 j
ayant la même couleur et des silex
£ -g V pyromaques.
o

Ammonites plicatilis , Duncani , Zi §nodianus , Yo, athleta , sabaudianus , ta¬
tricus.

^/Calcaire argileux rouge et marnes
rouges , très rarement grisâtres ou
jaunâtres.

Ammonites primordialis , slernalis , comensis , bifrons , heterophyllus , mimatensis , insignis.

Calcaire compacte , jaunâtre , ferru¬
gineux , alternant avec des marnes
dures , ferrugineuses.

Ammonitesfimbriatus , subarmatns , normanianus . muticus , Terebratula lampas , resupinata , etc.

Calcaire compacte , gris clair ou blan¬
châtre , à silex.

Ammonites bisulcatus , Conyb*ari %fim¬
briatus , bifrons.

Dolomie.
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Un second tableau est destiné à faire voir l'étendue verticale, ou
le passage d’une division à une autre , des différentes espèces d’Am¬
monites qu ’a déterminées SI. Meneghini. Ce qu ’on vient de dire
nous dispense de nous appesantir sur ce sujet ; et le troisième ta¬
bleau montre l'extension horizontale des espèces d’Ammonites dans
les diverses parties de l’Italie . On peut regretter que , comme
nous l’avons fait remarquer pour la Toscane , les auteurs ne se
soient occupés que des espèces d’un seul genre . Celui-ci, quelque
important qu ’il soit, ne peut suppléer aux déductions que fourni¬
raient les autres débris organiques de cette période . Aussi nous abs¬
tiendrons -nous de reproduire des rapprochements basés sur des
faunes encore si incomplètement connues . Quant aux coupes que
MM. Spada et Orsini ont jointes à leur mémoire , elles contribuent
beaucoup à en faciliter l’intelligence et font bien connaître les re¬
lations des diverses systèmes de couches qu ’ils ont étudiées.
§ 3. — Royaume

de Naples.

La zone, dont nous venons d’esquisser les principaux caractères
géologiques dans les États Romains, se continue au S. -E. avec le
même aspect dans le royaume de Naples. Sur la carte géologique
générale de Collegno, le Monte di Corno ou Gran Sasso d’Italia eA
en partie formé de roches crétacées ou nummulitiques , et entouré
de roches jurassiques modifiées (antè, vol . V, p. 116) (1) , mais
i

i
!

|
|

nous ne possédons pas encore de données suffisantes pour bien juger
de la nature de ce massif principal de la
Nous

Péninsule
.
savons

seulement que celui de la Maiella, qui en est peu éloigné, semble
appartenir au groupe nummulitique dans lequel nous avons cité les
Nummulites complanata, Lam. , Tchihatcheffi, d ’Arcli. , Carpenteri , id. , Ramovdi, Dcfr . , biaritzensis, d ’Arch. , striata, d ’Orb. ,
planulata, id . , exponens, J . de C. Sow. , spira, lloiss . (2).
Lorsque d’Aquila on se dirige vers le sud , dit ill. Studer (3),
d’après Hoffmann, on traverse des conglomérats de travertin , et,
dans la plaine de Paganico, un calcaire blanc , compacte , comme
celui du Jura , et un calcaire gris clair à grains verts , alternant avec
(1) L’altitude du Monte-Corno, que nous avions d'abord évaluée à
2902 mètres , serait , comme on vient de le dire , de 2998 mètres.
(2) D'Ârchiac et J . Haime, Monographie des Nummulites, p . 853.
(3) Géologie der Schcvciz, vol . I , p. Il , 1851 . — Voyez aussi
Arch . f . Miner, de Karsten , vol. XIII , 1839 . — Observations
recueillies en Italie et en Sicile, en 1830- 32, par F . Hoffmann.
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les calcaires (les Apennins . Sur lu sommet étroit de la Marcliesa est

un calcaire gris , compacte , en lits minces , avec silex, Térébratules
et une Ammonite ressemblant à 1VI. Goiverianus, Sow . Le cône
du Gran Sasso se termine , vers le S.-Ii , par une crête tranchante.
La route de Teraino , taillée dans ce massif et le mont de la Gomigia,
a été ouverte dans une dolomie d’un blanc, pur , sans doute du
même âge que celle dont nous avons parlé , plus au nord.
Dans le prolongement méridional de la bande jurassique que
nous avons dit , d’après la carte de Collegno, se terminer ou dispa¬
raître presque complètement sous les dépôts tertiaires de Bénévent à Ariano , un ruban fort étroit et flexueux la relie , jusque
près de Nola et d’Avellino, au massif sud-est , qui s’arrondit bientôt
et atteint la largeur de la zone nord. Celui-ci, dirigé toujours du
N.-O. au S .-E. , du Monte- ,Moranoà Castrovillari, Cassano et SaintMarco, bornant la mer à l’ouest et formant le promontoire de Sorrente , est limité à l’est par des dépôts tertiaires . Le long de l’A¬
driatique , la partie occidentale du massif du mont Gargano serait
du même âge, et , dans la province de Bari, de Canosa à Gioja, un
autre grand lambeau jurassique s’étendrait parallèlement à la côte.
La Calabre offre des îlots séparant çà et là les couches tertiaires des
roches cristallines. Tel est celui de Rossano à Calanzaro, le mont
Lucerna , «à l’ouest de Cosenza, un autre à l’ouest de Calanzaro , puis
à l’ouest du cap Stilo, à l’ouest de Gérace, au cap Spartivenlo , au cap
del Anni , tous deux à la pointe extrême de la Péninsule ; enfin , en
Sicile, les calcaires de Taormine à Erancavilla, et qui entourent le
San Felippo , puis ceux des monts Pélores, entre Messine et Melazzo.
L. Pilla (1) a décrit , entre l.agonegro, Lalronico et Castelluccia,
dans la Basilicate, des schistes siliceux ou phtanites , constituant des
collines et des montagnes . Des lydiennes et des couches charbon¬
neuses y sont subordonnées , et les strates sont partout fortement
disloqués et contournés . Ces roches passent à des phyllades qui
alternent avec des quartzites , puis à une grauwacke schisteuse , à
des schistes cristallins , à un schiste talqueux , à des grès , à des
marnes et à des argiles, qui s’appuient sur un calcaire d’apparence
jurassique , caractérisé par des INérinées; de sorte que toutes ces
roches métamorphiques seraient postérieures à ces dernières . Mais
on peut aussi penser qu ’elles appartiennent à la formation qui nous
(1) Bruno di lettrra scrrtta, etc . Fragment cl’une lettre adressée
à M. Elic de Beaumont {Il progressa délie scienzc, etc. 2Vo<\ fer .,
n° 39, p. 101 , 1838) .
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occupe , et c’est en effet pour cela qu ’elles sont marquées sur la carte
de Collegno comme des roches jurassiques modifiées.
Il est difficile de rien conclure de ce que le même géologue a
communiqué au congrès des savants italiens réunis à Padoue en
1842 (1). Il divise, comme on l’a vu (antè, \ o\. III,p . 155 , et vol. V,
p. 116), la chaîne méridionale des Apennins en deux régions : l’une
s’étendant des Abruzzes au commencement de la Calabre jusqu ’à
Castrovillari , l’autre de ce point au cap Spartivento . Les détails sur
les caractères pétrographiques des roches , la citation tantôt de Nummuliles , tantôt d’Ilippurites , en l'absence de tout travail stratigraphique régulier , ne nous apprennent absolument rien d’essentiel.
Nous en dirons presque autant de deux coupes prises à chaque
extrémité du royaume de Naples (2) : l’une , au nord , s’étend de
l’embouchure du Garigliano à celle du Tronlo , en suivant une ligne
brisée ; l’autre , au sud, partant du cap Valicano, traverse la Calabre
jusqu ’au cap Slilo . Dans la première , l’axe de la chaîne est repré¬
senté comme formé d’un calcaire jurassique ou d’un calcaire com¬
pacte blanchâtre rapporté à celte formation . Pilla signale quelques
Ammonites au Gran Sasso (Abruzzes) et au mont Gargano (Pouille),
puis les roches crétacées et nummulitiques dans d’autres localités.
Il mentionne des restes de poissons à Pietra-Roja, Castellamare,
Gifluni (3), et , sur certains points , de grands amas de dolomies. Les
assises jurassiques sont les plus anciennes de l’Apennin, et nulle
part on n’aperçoit leur substratum. A l’est du Monte-Corno , du
côté de l’Adriatique , la formation crétacée leur succède ; c’est ce
que l’auteur appelle le grès apennin, qui appartient à la zone médi¬
terranéenne.
Dans la coupe méridionale , l’axe central est formé par le gra¬
nité passant au gneiss et à la pegmaiite . A l’est de la montagne
de la Colla des aphaniles schisteuses passent à des phyllades, et
un calcaire lamellaire blanc ou blanc rougeâtre leur succède. Ce
dernier s’étend le long de l’Apennin jusqu ’à l’extrémité de la Ca(1) Séance du 28 septembre.
(2) Atli delta prima riaa , drgli se. italiaai , p. 86 , Pise 1839 . —
Atti delta sesta riaa ., etc . ia Milaan , p . 513 -367 , in -4, 1844 -45.

— AV/
™-/» comparative dei terrent , etc. Pise, I845.
(3) Les Ichthyolithes du val GilTuni ont été rapportés au lias ; ce
sont : Semiaaolas Peatla/idi , F.gert ., puslutifer, id . miaulas, id.
(Pracccd . geol . Soc. oj Landau , vol. IV , p. 183 ) . — Voy . antè,

vol. V, p. 117.
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labre èl ressemble beaucoup à celui de Taormine où l’on a trouvé
des Ammonites et des Bélemnites. Aussi L’ilia était-il porté à le
ranger dans la formation jurassique . Un banc puissant de fer hy¬
draté , régulièrement intercalé entre les phyllades et ce calcaire,
constitue la mine de fer la plus riche du royaume. Il alimente les
grandes usines de Mongiana et de Ferdinandea . Un grès macigno
et des argiles semblables à ce que l’on a vu dans la coupe septen¬
trionale recouvrent les calcaires jurassiques.
(P. 92 .) M. P. Savi a fait observer que la structure géologique
des Apennins dans le royaume de Naples différait peu de celle de
cette chaîne en Toscane. Les phyllades avec les diorites qui leur
sont associés représenteraient le verrucano,et le calcaire jurassique
le lias de l’Apennin. Le grès macigno est identique de part et d’au¬
tre ; seulement le calcaire sur lequel il repose en Toscane manque¬
rait au sud,
Nous ne reviendrons pas sur les calcaires du promontoire de
Sorrente rapportés par quelques géologues à la formation jurassique
et dont nous avons déjà parlé (ant e,
' vol. V, p . 119) (1), non plus
que sur ceux des environs de Gaëte (ibid. , p. 118) et du mont
Gargano (antè, vol. III , p . 155 , etV,p . 119 ). Cette dernière mon¬
tagne constitue un massif isolé formé par la réunion de plusieurs
sommitésque séparent des gorges et des vallées, limitées au N .-N.-O.
et au N.- E. par la plaine de la Capitanate, et à l’O. par des vallées
et des collines qui la séparent des Abruzzes. Le sommet le plus
élevé, qui paraît être le Monte-Calvo aurait environ 1300 mètres
d’altitude . Nous avous mentionné les couches nummulitiques qui
entrent dans la composition de ce massif, particulièrement au mont
Saracino (2) . Les couches crétacées , suivant M. de Tchihatchefif (3),
seraient comme on l’a vu des calcaires sableux avec silex, des cal¬
caires à gros grains sans silex, des calcaires compactes à cassure
conchoïde avec des Nérinées et des Sphéruliles , les couches juras(1) Voy. sur cette localité un mémoire plus récent accompagné
d’une carte géologique, jiar M. C. Puggaard (Bull ., 2e sér . vol. XIV,
1857 ).
(2) Antè, vol. III , p. 155 . — Nous rectifierons et compléterons
ici la liste que nous avons donnée des Nummulites renfermées dans
les calcaires blancs de cette localité ; ce sont : les N . Carpenteri,
Tchihatcheffi , mollis, tœrigata ?, Brongniarti ? , discorbina , cxponens (D’Archiac et J . Haime, Monographie des Nummulites, 1853).
(3) Neu. Jahrb ., 1er cah ., 1841 .— Bull. , 1rB sér ., vol. XII , p. 412,
1841 .
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siques des calcaires compactes blanc jaunâtre ou bruns , à cassure
conchoïde avec des brèches , un calcaire grenu jaune , blanc , rouge
ou noir (marbre du pays), enfin un calcaire fibreux , blanc ou nuancé
de rouge , ayant l’aspect du jaspe . Ces couches , qui forment les par¬
ties les plus élevées du système, plongent au S.- O. Leur direction
est celle de l'Apennin et la direction moyenne du massif lui-même.
D’après le même savant (1), le terrain secondaire de la partie sud
de l’Italie se divise en calcaire blanc jaunâtre , à cassure conchoïde,
ressemblant au calcaire jurassique de la France et de l’Allemagne, et
en calcaire noir , souvent d’une odeur fétide , plus ou moins cristallin,
constituant la moitié des masses calcaires de cette partie du royaume
de Naples et une portion considérable de la Sicile. La rareté des
fossiles dans ces deux roches et leur position relative, qui n’a pu être
établie d’une manière suffisante, lui font émettre des doutes sur leur
synchronisme réel et définitif. Quoi qu ’il en soit, d’après quelques
analogies avec les roches des Alpes maritimes et des environs de
Nice, l’auteur les rapporte toutes deux à la période jurassique.
Ainsi constituée , la formation occupe une bande qui , des environs
de Cetrato , sur le bord de la mer Tyrrhénienne , remonte en s’élar¬
gissant jusqu ’au golfe de Salerne , où elle forme la pointe de la
Campanelia et la masse détachée de l’île de Capri (2). Elle s’éloigne
de la côte et contourne à l’ouest les roches volcaniques et les tufs
pour rejoindre la grande masse calcaire qui s’étend au nord jus¬
qu ’à l’Adriatique . Outre ce massif principal , on trouve , dans les Ca¬
labres ultérieure et citérieure , des lambeaux de calcaire secondaire,
isolés et entourés de roches primaires ; tels sont ceux de la montagne
de Bove, de Brancaleone , de Colle delle Armi à l’extrémité de la
péninsule , le massif à l’ouest de Stilo, la montagne de Tiriolo et le
Monte- Cucuzzo. M. de Tchihalcheff montre que ces îlots calcaires
se rattachent plus ou moins intimement à la lisière de dépôts mar¬
neux , probablement jurassiques supérieurs suivant lui, qui bordent
le littoral oriental de la Calabre.
Les montagnes de Tiriolo dans la Calabre ultra seconda, et celle
de Cucuzzo à l’est de Cosenza sont les seules masses calcaires réel¬

lement isolées au milieu des roches cristallines. Autour de Stilo,
ce sont des assises très puissantes qui reposeraient , soit immédiale(1) Coup d'œil sur la constitution géologique des provinces mé¬
ridionales du royaume de Naples , in -8°. Berlin, 1841.
(2) Cette partie du pays a été rangée dans la formation crétacée
(antè, vol . V, p. 119).
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ment sur un schiste argileux , soit sur les dépôts ferrugineux dont
nous venons de parler , placés entre les calcaires et les schistes.
Ceux-ci sont rapportés par M. de Tchihatcheff au terrain de tran¬
sition et seraient les seules roches de cette époque existant dans tout
le royaume de Naples. On a vu ci -dessus qu ’elles avaient été com¬
parées au verrucano de la Toscane. I.e dépôt de fer hydraté paraît
être jurassique . A la montagne de Tiriolo le calcaire est massif et
sans apparence de stratification . Au Mont-Cncuzzn, le calcaire en
contact avec le micaschiste est sensiblement modifié ; sa texture est
plus cristalline , sa teinte plus foncée, et , à mesure qu ’on descend
vers le bas de la montagne , le calcaire ressemble à un marbre noir
avec pyrite de fer.
Le mont Gargano dont on vient de parier , et qui forme un point
avancé du littoral de l'Adriatique , serait encore un débris de la
même formation , avec cette différence que les lambeaux précédents
peuvent avoir été formés indépendamment du dépôt continu de
l’Apennin, tandis que le mont Gargano n’est qu ’un massif isolé de
cette chaîne par la catastrophe qui a produit les brèches si répandues
dans ce pays. De plus, ce massif se trouve situé entre deux centres
d’éruptions ignées : le mont Vultur et les roches basaltiques de la
plagede Lésina. Au milieu de cesdernièrcson observe des blocs de syénite dont la présence ne peut guère être ex " ée qu ’en supposant
qu ’ils ont été arrachés à une roche primitive sous-jacente , lors du
soulèvement des basaltes. Suivant l’auteur , la séparation du mont
Gargano de la chaîne des Apennins remonterait à la fin de la période
jurassique ; mais c’est surtout des relations qu ’affectent les dépôts
crétacés et
" ‘ _ues que celte conséquence pourrait être dé¬
duite ; or , nous ne possédons pas encore de détails stratigraphiques
assez nombreux ni assez complets pour être édifiés à cet égard.
Passant ensuite à l'examen de la zone principale que borde la
mer Tvrrhénienne à l’ouest , et qui constitue l’extrémité sud de la
chaîne des Apennins, laquelle ne se prolonge pas jusqu ’à la pointe
de la Calabre, comme l’indiquent les cartes , mais se termine avec les
calcaires jurassiques à Guardia et à Intavoluia , M. de Tchihatcheff
décrit les calcaires diversement colorés de cette partie de la chaîne
et traversés de veines entrecroisées de calcaire spathique . Ces roches
sont concordantes avec les schistes cristallins (micaschistes et gneiss)
contre lesquels elles s’appuient . Leur direction et leur inclinaison
sont aussi les mêmes, et les unes et les autres auraient été soulevées
en même temps . Un relèvement général simultané a dû porter au jour
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lonle la masse calcaire qui s’étend de ce point occidental de la Calabre
jusqu ’au golfe de Gènes, et, ajoute l’auteur , jusque dans les Alpes.
Le savant voyageur a étudié le massif de montagnes qui , terminant
au sud la formation jurassique , entre la mer Tyrrhénicnne et le
golfe de Tarenle , compose le Mont - Caramo, le Mont - Polino et
leurs ramifications. Les roches calcaires fortement disloquées ont
éprouvé des modifications d’autant plus remarquables qu ’elles sont
plus voisines du gneiss et des micaschistes du sud. Telles sont les
roches feuilletées, schisteuses et luisantes , qui , dans la montagne
de Terranova , passent insensiblement à une roche noire à cassure
conchoîde , modification semblable à celle des environs de Guar¬
dia. En remontant au N.-O. , il fait connaître les chaînons du Riparo , d’Asprelle, courant du S. -O. au N. - E., celui du Meralda,
dont la cime la plus élevée conserve des neiges presque toute l’an¬
née , et la chaîne centrale dirigée N.-O., S. - E. , qui présente un
grand nombre de sommets élevés à couches inclinées . Les tranchées
qu ’on a faites sur la roule de Caslrovillari à Naples ont en beau¬
coup d’endroits mis parfaitement à découvert les nombreux plisse¬
ments et les redressements des couches qu ’on observe à chaque
pas, dans ces montagnes , et sur une immense échelle.
Le long du littoral méditerranéen , les calcaires se voient égale¬
ment . Le calcaire jaunâtre y domine cependant et commence à
remplacer le calcaire noir , «à mesure qu ’on s’éloigne des Calabres
et finit par réunir tous les caractères extérieurs du calcaire juras¬
sique ordinaire.
(P . 81. ) M. Pierre de TchihatchelT signale des roches argileuses,
marneuses , diversement colorées, des grèsquartzeuxet despoudingues , le tout sans fossiles, et qu’il suppose représenter l’étage
d’Oxford. Ainsi, dans la Calabre ultérieure prima et secunda , elle
s’étendent du cap delle Armi jusqu ’au nord de Stilo. On y trouve
des traces de combustible , dont les principales sont aux environs
de Gérace , ville située sur une niasse très puissante de marnes
jaunes recouvertes par un dépôt tertiaire coquillier . Dans un vallon
étroit dirigé S. -E ., N.- O. , entre Gérace et Agnana, on voit, vers
le haut , les marnes compactes qui passent au grès vers le bas, puis
à un calcaire pur semblable au calcaire jurassique (1). Des bancs de
( l ) Voy. aussi Crescenzo Montagna, Si/i' le charbon d ’Agnana, etc .,
1856 ? L’auteur aurait reconnu sur ce point la plupart des étages
crétacés et jurassiques.
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charbon y sont subordonnés , et les couches les plus inférieures pa¬
raissent reposer sur les roches primaires . Dans la Calabre citérieure , la même série de marnes fragmentaires jaunâtres s’observe
entre Cassano et Rocca impériale , mais les roches arénacées calcarifères sont plus fréquentes (mont Polino, environ d’Allessandria).
Enfin l’auteur suit ces dépôts énigmatiques dans la Basilicate, la
Principata ultra et dira , au nord du Vultur , etc.
(P . 115) De la concordance de direction des couches redressées
dans les diverses parties de la chaîne des Apennins , il conclut la si¬
multanéité de leur soulèvement. Mais plus tard d’autres disloca¬
tions sont venues l’accidenter de nouveau , après les dépôts ter¬
tiaires postérieurs au groupe numnnilitique . 11 croit cependant avoir
remarqué que le système de couches qu ’il rapporte à l’Oxford- clay
serait discordant par rapport aux assises jurassiques et crétacées,
circonstance qui, jointe à l’absence des fossiles, peut faire présu¬
mer que celte série n’appartient réellement pas au groupe oolithique moyen.
Dans ses Etudes historiques et géologiques sur les gîtes métal¬
lifères des Calabres et du nord de la Sicile 1 ( ), M. A. Paillette
mentionne aussi, au-dessus des schistes qui succèdent au granité,
entre I’erdinandea et Possano, les couches jurassiques de SanlaMaria délia Stella, orientées comme les schistes, quoique avec une
inclinaison différente . On a vu que c’est à leur contact avec les ro¬
ches anciennes rapportées par l’auteur au terrain de transition que
se trouve le minerai de fer.
Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous avons dit [ante, vol. V,
p. 120) des deux lambeaux de roches jurassiques , situés , l’un au
nord de Taormine , l’autre au sud de Melazzo, limitant à l’ouest le
mont San- Feiippo et les monts Felores . Seulement nous avions
omis de rappeler que M. C. Gemellaro (2) y avait aussi rapporté,
contrairement à l’opinion d’autres géologues, les calcaires des Madonies, et que plus tard (3), tout en reconnaissant l’existence des
Ammonites et des Bélemnites dans les calcaires de Taormine , il ne
les avait pas moins placés dans le terrain anthracifère.
(1) Ann. des Mines , 4' sér ., vol. II, p. 613 , 1843.
(2) Giorn. di scienze , lett . cd artiper la Sicilia, vol. XLV, p. 128,
fév. 1834.
(3) Ibid ., vol . L1V, p. 97, 1836 . — Neu. fahrb ., 1836 , p. 200.
•— Voy. aussi G. de Natale, Recherches sur les terrains des envi¬
rons de Messine, in- 8. Messine, 1851.
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Dans l’île de Sardaigne, M. de la Marmora(1) signale des dé¬
pôts jurassiques peu développés, rangés dans la partie supérieure
de la formation. Si cette observation est exacte, on peut supposer
qu’ils sont analogues à ceux de l’île de Majorque et de la partie
orientale de l’Espagne. L’ouvrage que ce savant prépare depuis
longtemps donnera sans doute sur ce sujet des détails et des éclair¬
cissements que nous ne possédons pas encore (2).
(1) Atti délia secunda ri un. degli se. ilaliani, etc ., p. 24, in-4.
Turin , 1840.
(2) En effet, la troisième partie du Voyage en Sardaigne, par
M. le comte Albert de la Marmora, vient de paraître au moment où
ces lignes s’impriment . Elle se compose de deux vol in- 8, accom¬
pagnés d'un atlas de cartes , de coupes et de planches de fossiles.
La carte géologique montre que la distribution des dépôts juras¬
siques à la surface de cette île est peu régulière . Ils ne constituent
que de petits lambeaux disséminés à de grandes distances les uns des
autres , mais dont la direction générale est sensiblement N.-N.-O.,
S.-S.-E . Dans la partie nord- ouest on en observe près d’Alghero,
appuyés contre les trachytes ; au fond du golfe de Porto-Conte, et
plus au nord, à San-Giorgio et au mont Aivaru, ils sont entourés de
couches crétacées. Dans la région sud-est, ils surmontent les schistes
cristallins , les roches siluriennes ou carbonifères, dans les montagnes
qui entourent le bassin supérieur de la Flumendoza et de ses affluents
(Liaconi, plateau de Sarcidano, à 648 mètres d'altitude , Perdaliana , etc.). Enfin, sur la côte orientale du golfe de Palmas, le mont
Zari qui en est formé est entouré d’un côté par des sédiments qua¬
ternaires et de l’autre par la mer.
Les dépôts de la partie sud -ouest de l'île, envisagés dans leur en¬
semble, dit M. de la Marmora (vol. 1, p. 172), sont compris entre
le lias supérieur et la grande oolithe, tandis qu’en les considérant
séparément ils peuvent être classés comme il suit : ceux du mont
Zari, au sud , et d’Alghero, au nord, appartiendraient à l'oolithe in¬
férieure ; le calcaire de San-Giorgio et du mont Aivaru, aussi au
nord, à Xoolithe moyenne, et les bancs calcaréo-magnésiens de Lia¬
coni et de la Perdaliana à Xoolithe supérieure. L ’ordre dans lequel
se trouvent ces trois divisions est aussi l'ordre topographique qu’ils
conservent entre eux lorsqu’on marche de l’O. à l’E.
M. Meneghini, qui , dans le second volume de cet ouvrage, a traité
de la Paléontologie de la Sardaigne, établit ( p. 263), au point de
vue zoologique, deux groupes distincts dans la même série , l’un
comprenant les dépôts de l’ouest, l’autre ceux de la partie centrale
et orientale . Leurs relations stratigraphiques ne sont d’ailleurs paà
connues. Les premiers comprennent des roches plus ou moins oolithiques, les seconds des roches magnésiennes. A en juger d’après les
fossiles, les premiers seraient plus anciens que les seconds, bien qu’il
y ait entro eux quelques espèces communes. A l’ouest on trouve quel-
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La carte géologique de l’Europe , publiée au commencement de
Répartition
.
, .
'
,
géographique
. 1856 par sir R. Murchison et M. J . Nicol, résumé la distribution
géographique de la formation qui nous occupe, dans toute l’éten¬
due de la péninsule Italique , beaucoup mieux que nous ne pour¬
rions le faire ici, et nous nous bornerons à indiquer quelques ré¬
sultats généraux de cette répartition , assez différente de celle que
nous avions esquissée, d’après la carte publiée par H. de Collegno,
douze ans auparavant. Ces différences marquent les progrès les plus
essentiels qu ’ait faits la science dans cet intervalle.
La bande jurassique continue s’étend en ligne droite , dirigée
N.-O. , S.-E. , de San-Sepolcro, entre Arezzo et Urbino , à Cassano
en Calabre. Elle est profondément échancrée , entre Bénévent et
Avellino, par un massif tertiaire inférieur qui la sépare presque en
deux parties . Celle du nord , la plus considérable , est entourée
d’une manière continue par les couches crétacées , circonscrites ellesmêmes par une bande étroite de terrain tertiaire inférieur . A celle-ci
succède , sur une grande partie de son étendue , une quatrième zone
formée par le terrain tertiaire supérieur . Dans l’axe de la bande
jurassique on remarque , allongés dans le même sens, des îlots cré¬
tacés ou tertiaires inférieurs . La région jurassique du sud , bornée
au nord - est par les dépôts tertiaires supérieurs , et , au sud -ouest,
le long delà côte, par une bande crétacée , comprend dans son mas¬
sif deux îlots de cette dernière formation. On doit observer que la
presqu ’île de Sorrente jusqu ’à Salerne est coloriée comme terrain
tertiaire moyen ou supérieur , tandis que tous ses rudistes et tous scs
caractères pétrographiques l’ont fait en dernier lieu placer dans la
formation crétacée , malgré les empreintes de poissons qu’on avait
cru être jurassiques . Aucun de ces derniers n’est indiqué dans le
massif du mont Gargano.
La bande arquée de la Calabre, qui se termine à Catanzaro, est aussi
jurassique , tandis que celle qui , plus au sud , borde les roches cris¬
tallines, est coloriée comme crétacée. Les lambeaux représentés pré¬
cédemment au cap Spartivento , à Bova, à la Torre delle Armi , etc. ,
ques espèces du lias supérieur ; à l’est et au centre , la plupart d’entre
elles appartiendraient à Yonlit/ie moyenne et supérieure, et plus par¬
ticulièrement à l'étage d'Oxford. Néanmoins, dans l’incertitude où le
laissent encore leurs divers caractères , l'auteur évite de se prononcer
sur le parallélisme général de ces dépôts.
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n’ont pas été reproduits, non plus que plusieurs autres men¬
tionnés d’après Pilla et M. de Tchihatcheff. En Sardaigne, au
sud d’Aritza, on voit une zone flexueusc ou en zigzag, colo¬
riée connue jurassique, comprise entre les roches cristallines,
au nord, et celles de transition, au sud, puis un dernier lambeau,
au nord-ouest, à la base de la presqu’île d’Asinara, dans le massif
montagneux de la Nura. On vient de faire remarquer que ces dépôts
s’alignaient sensiblement du N.-N. -O. au S.-S.-E.
Ces divers lambeaux, dans le golfe de la Spezzia et les Alpes
apuenncs, le long de la Péninsule italique, dans la Calabre, à la pointe
nord-est de la Sicile, et ceux de la Sardaigne, réunis avec ceux du
versant sud des Alpes maritimes et de la Ligurie, constituent les élé¬
ments d’une vaste courbe elliptique, dont le grand axe serait sensi¬
blement dirigé aussiN. -O. , S. E. Les produits ignés des derniers
temps de l’époque tertiaire, comme ceux des époques quaternaire et
moderne, sont aussi disposés sur le pourtour de celte ellipse fort
allongée.
Ce que nous avons dit des fossiles du versant sud des Alpes, comme Caractères
de ceux de la Toscane et de ‘
' i central des États de l’Église, paleontologi
'lues,
résultat de recherches faites par des observateurs différents et qui
connaissaientl’importance des questions qu’ils avaientà résoudre,
semble faire admettre aujourd’hui : 1" que le groupe oolilhique su¬
périeur de la formation manque dans toute celte partie de l’Eu¬
rope méridionale; 2° que le groupe moyen et l’inférieur y sont
représentés plutôt par quelques espèces fossiles que par une série
de couches stratigraphiquementet minéralogiquement bien dis¬
tinctes; 3° que le lias, au contraire, y acquiert un grand dévelop¬
pement aux dépens du reste de la série; 4° que la répartition des
fossiles de ces divers étagesn’y constitue point de faunes*distinctes
comme dans l’Europe occidentale et centrale. Non seulement il y a
des espèces qui passentd’un point de la série à un autre et en re¬
lient ainsi tous les termes, mais il semble encore que certaines
espèces, propres ailleurs au troisième et au second groupes, s’y
trouvent associées avec celles du quatrième.
Lorsqu’un fait isolé de cette nature, contraire à la loi générale
reconnue, vient à se produire, il est permis de suspecter, soit la
détermination spécifique des corps, soit l’exactitude de leur gise¬
ment. Mais ici nous voyons les faits se présenter sur tant de points
éloignés et indépendants les uns des autres, puis constatés par des
observateurs attentifs également indépendants, qu’on est forcé de
T. VII.
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prendre leurs conclusions en grande considération , quelque oppo¬
sées qu’elles soient aux idées généralement admises d'après l’étude
d’autres pays.
Ainsi cette régularité , cette symétrie et cette complexité des
dépôts jurassiques de l’Angleterre , du nord de la France , de la
Suisse , etc. , cesse au sud , dans la région méditerranéenne de la
France , comme dans les deux péninsules ibérique et italique . Des
côtes de la Calabre à celles du Portugal , nous chercherions en vain
à reconstruire notre édifice jurassique du nord avec tous ses détails ;
nous n’en trouvons que des portions incomplètes ; ici, et ce sont
les plus considérables , des fragments de sa base, là, quelques rudi¬
ments de sa partie moyenne, plus rarement des traces de la partie
supérieure qui le couronnait.

CHAPITRE

V,

FORMATION JURASSIQUE DU VERSANT NORD DES ALPES.

OBSERVATIONS

GÉNÉRALES.

En étudiant la formation jurassique du versant occidental des Principaux
Alpes, en Suisse, en Savoie et en France , nous avons rencontré des formation
difficultés de plus d’une sorte qui eu avaient longtemps retardé la pourtour
connaissance complète . C’étaient surtout les grandes et profondes des Alpes
'
dislocations des couches, leurs renversements , l’absence, la rareté
ou le mauvais état des fossiles, puis certains faits particuliers venant
arrêter les déductions générales théoriques , tels que d’immenses
systèmes de couches caractérisées par une flore tout à fait en dés¬
accord avec celle de la formation dans laquelle elles semblent être
comprises , la présence du gypse et d'amas d’anhydrite anormaux,
enfin l’apparition de roches ignées serpentineuses qui étaient
encore venues troubler des rapports déjà fort obscurcis . L’absence
du trias dans celte même région , si ce n’est à son extrémité
sud , celle du terrain de transition , ou , jusqu ’à présent du moins,
le manque complet de faune de celle époque , ainsi que le pas¬
sage brusque de roches remplies de fossiles jurassiques à des ro¬
ches cristallines , schisteuses ou granitoïdes , toujours azoïques , sont
encore des caractères généraux propres à cette zone.
Sur le versant méridional ou italien , depuis les Alpes maritimes
ou du comté de Nice jusqu ’aux Alpes cantiques qui circonscrivent
l’Adriatique au nord , d’autres difficultés se sont présentées . Un
plus grand développement de produits ignés dans la région du Pié¬
mont aurait contribué à modifier les sédiments jurassiques en leur
donnant l’aspect de schistes cristallins ou de gneiss fort anciens.
Dans la Lombardie et les Alpes vénitiennes , où ces influences sont
plus rares et où les fossiles sont souvent reconnaissables, nous avons
pu retrouver une partie de la faune du Nord , mais ce n’était encore
qu ’avec des associations d’espèces telles , que le parallélisme des
diverses assises est resté incomplet. Ici et surtoutdans le Tyrol mé¬
ridional , de vastes assises dolomitiques impriment à la formation un
caractère qu'elle n’avait point au nord -ouest ni à l'ouest -, mais la
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présence du trias entre sa base et les roches plus anciennes rétablit
une partie de cette symétrie qui manquait tout à fait au nordouest et au sud - est.
La région septentrionale des Alpes qui nous reste à étudier , de¬
puis la vallée supérieure du llhin , à travers le Vorarlberg , le Tyrol,
la Bavière méridionale et l’Autriche , jusqu ’à la vallée de la Leytha
au sud de Vienne , ne ressemble à aucune des précédentes , et les
difficultés que son étude a offertes sont également différentes . Ici,
à la vérité , il n ’v a point de roches ignées ayant fortement réagi sur
les caractères originaires des couches ; les fossiles en général ne
y prennent une
manquent pas , mais les accidents stratigraphiques
importance particulière ; les brisures y sont nombreuses et répétées
surd ' immenses échelles . Le trias y existe à la vérité , mais en affectant
des caractères zoologiques spéciaux , avec lesquels on a été longtemps
à se familiariser . Ce qui de plus a contribué à entretenir des doutes,
c’est l’intercalation , entre lui et le troisième étage du lias , d ’un terme
l'équivalent en France , mais qui n ’avait
au delà de ce pays , et dont les fossiles
compris
pas encore été bien
n’avaient pas non plus offert jusqu ’à présent un ensemble suffisant
dont

nous connaissions

pour le caractériser.
Ces motifs , joints à ce que les observateurs étudiaient chacun sé¬
à cha¬
parément une petite partie de la zone , où ils rencontraient
que pas des questions de détail à résoudre , sans parvenir à relier
par des vues d ’ensemble les lois des dislocations et celles de la suc¬
cession normale des principaux horizons géologiques , ces motifs,
beaucoup la délimitation géographique et
disons - nous , retardèrent
stratigraphique des assises du versant nord des Alpes , qui appartien¬
nent à la formation qui nous occupe.
Nous ferons remarquer encore une parlicularitéqui a pu frapper le
lecteur dans la description delà Suisse : c’est que l’étude du versant
nord - ouest des Alpes , quoique plus difficile , a été commencée long¬
temps avant celle du Jura qui lui est opposé , et que ce n ’est que
fort tard que l’on s'est aperçu du synchronisme réel des systèmes
de couches , si différents en apparence , qui se font face des deux
côtés du bassin suisse . De part et d ’autre de celui du Danube , au
contraire , c’est l’Aibe du Wurtemberg et de la Bavière , située au
nord et prolongement du Jura suisse , qui a d ’abord été bien étu¬
diée et bien décrite , ce qui était tout naturel vu sa régularité et sa
symétrie , tandis que la région des Alpes au sud , continuation de
celles de la Suisse , n ’a été examinée que dans ces derniers temps
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d’une manière assez systématique pour .qu ’on en ait pu déduire
quelques résultats généraux , peut-être encore moins complets ou
moins satisfaisants relativement à l’Albe du Wurtemberg , que ceux
des Alpes suisses ne le sont par rapport au Jura . Bien que les Alpes
du Vorarlberg et de la Bavière méridionale fassent suite à celles de
la Suisse, les caractères qu ’y présente la formation sont aussi fort
différents , ce qui n’a sans doute pas peu contribué à dérouler les
géologues disposés naturellement à retrouver des caractères com¬
parables dans des dispositions orographiques analogues et contiguës.
Avant de décrire les caractères de celte zone, nous dirons quel¬
ques mots de la manière dont elle a été représentée sur diverses
cartes géologiques. Celle des Alpes orientales , qui accompagne le
mémoire de MM. Sedgwick et Murchison (1), la comprend dans
toute son étendue , dirigée en ligne droite . de l’E.- N.-E. à l’O. -S.-O.,
depuis la vallée de la Leylba jusqu ’aux bords du Rhin supérieur , avec
une largeur à peu près égale partout , bordée au nord par des cou¬
ches crétacées continues , au sud par une bande fort étroite , discon¬
tinue , de grès rouge , de calcaires magnésiens et , accidentellement
ou dans les intervalles de ceux -ci, par des roches plus anciennes ou
des schistes cristallins. Quelques lambeaux crétacés , désignés par
l’expression de dépôts de Gosau s’observent çà et là, à la surface de
la zone jurassique.
La carte générale de l’Allemagne, de la France et de l’Angleterre,
publiée en 1839 par M. de Dechen (2) offre à peu près la même
disposition ; la bande du trias y est réduite à un lambeau allongé
de l’E . à l’O. Sur la rive droite de l’Inn , de Schwaz à Soll, la bande
crétacée du nord n’est plus continue , et plusieurs lambeaux ter¬
tiaires , qui n’avaient point échappé non plus à l’attention des deux
géologues anglais, se voient entre les vallées de l’Isar et de la Salza.
La carte générale de l’empire d’Autriche , publiée par les soins
de M. Haidinger (3), présente un peu plus de détails , et les bords
(1) Transact . geol. Soc. oj London , 2e sér ., vol. III , pl. 35,
1832.
(2) Geognostische Uebersichts etc
., 1 feuille. Berlin,1839.
(3) Geognostische TJebersichits Kurtc der Oesterreichischen Mo¬
narchie , en 10 feuilles. Vienne, 1855 . — Réduction par J . Scheda,
1 feuille, 1847 . — Voy. pour l’explication de cette carte , Haidinger,
Beritche über die Mittheil ., etc ., vol. IV, p. 215 -232 , 1848 .—Voy.
aussi : Carte géol. de l 'Europe (Atlas physique de Berghaus, part.
2, 1843), — W . Hughes, Geological map oj central and western

Cartes
{géologiques
^générales
et
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nord el sud de la zone sont plus étudiés . Cependant elle est encore
marquée par une seule teinte avec l’expression vague de calcaire
alpin (Alpenkalkstein ). Des schistes argileux et la grauwacke la
bordent presque constamment au sud , le trias étant indiqué comme
sur la carte précédente , plus quelques lambeaux compris au nord
et au nord-est dans l’intérieur de la zone (Abtenau , Berchtcsgaden , etc . ). Des îlots crétacés de Gosau sont ici plus nombreux,
et le grès de Vienne ( Wienersandstein ) limite la zone au nord . La
carte qui accompagne le mémoire de M. de Morlot (1) ne diffère
pas sensiblement de celle -ci. Dans le profil placé au bas, une teinte
désignée sous le nom d'Alpenkalk , Jura ? représente toute la for¬
mation jurassique . On y voit cependant , marqué en un point
(Schneibstein , vallée de l’Enns ) et comme subordonné , un marbre
rouge à Ammonites, présumé être l’analogue de l’étage d’Oxford.
Dans la carte géognostique du Tyrol (2), publiée en 1849 , la
zone jurassique qui traverse sa partie septentrionale , depuis la li¬
mite du Vorarlberg ou la vallée du Lecli jusqu ’à la frontière du
Salzbourg , comprend de haut en bas, suivant la légende des cou¬
leurs : 1° le calcaire alpin supérieur [Obérer Alpenkalk) avec ses
dolomies (Dolomit des obern Alpenkalkes ) ; 2° le calcaire alpin
moyen (Mittlerer Alpenkalk) et le calcaire alpin inférieur (Unterer
Alpenkalk ). Ce dernier a aussi ses dolomies (Dolomit des untern
Alpenkalkes), puis des calcaires noirs et des marnes schisteuses qui y
sont subordonnés (Dunkle -Kalk - Mergelschiefer des untern Alpen¬
kalkes). Un calcaire à Ammonites (Ammoniten -Kalk) est indiqué
sur un certain nombre de points , entre le calcaire alpin inférieur
et le moyen. Des gypses et des rauchwackes subordonnés à ces di¬
visions sont également marqués çà et là.
La zone ainsi constituée suit la rive gauche de l’Inn , depuis les
environs de Imst jusqu ’à Schwaz, la rive opposée ou méridionale
étant formée de schistes argileux anciens et de schistes cristallins.
Mais plus à l’est el à l’ouest , un grès rouge ou gris (rother und

Europe including the British Iles. Londres , 1841, — Voelter, Carte
murale géognostique de l’Allemagne et îles pays voisins ;6 feuilles,
Erlangen , 184*2?
(1) Erlauterungen zut geol. Vebcrsichtskarte, etc . Explication
delà carte géol. des Alpes du nord-est, in-8. Vienne, 1847.
(2) Geognostische Karte Tirols, 1849 , 10 feuilles dont 3 d<
coupes.— Geologische Uebersichts Karte des Erzhcrzogthumes OEsttrreich {.hihrb . des k. k . geol. Relchs., 1854 ).
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grauer Sandstein , Porphyrsandstein) sépare presque constamment
de ces derniers la série du calcaire alpin . Trois coupes générales et

un grand nombre découpés particulières montrent la succession et
relation des étages tracés dans l’ensemble des roches jurassiques
de ce pays ; mais l’absence de comparaison avec les divisions géné¬
ralement adoptées ailleurs laissent beaucoup d’incertitude sur leurs
vrais rapports ; d’autant plus que dans la partie sud du Tyrol on a
vu la désignation d 'Obérer Jura appliquée au calcaire néocomien
ou Diphyakalk. Quoique très détaillé et fort utile, sans doute , au
point de vue technologique , ce travail , résultat de beaucoup de re¬
cherches , a peu avancé les questions de géologie générale ou théo¬
riques qui s’y rattachent ; aussi ne le voyonsnous presque jamais
cité par les nombreux observateurs qui ont écrit depuis sur le
même sujet.
Le Vorarlberg est compris tout entier sur la Carte géologique de
la Suisse 1( ), et la partie occidentale de la zone jurassique qui nous
occupe y alfecte une disposition et des caractères entièrement dif¬
férents de la simplicité qu ’on observait sur les cartes précédentes.
Entre la vallée du Rhin et celles du Leclt et de l’Inn , la zone se dé¬
compose, du nord au sud , en plusieurs éléments , dont deux prin¬
cipaux : l’un situé au nord comprenant le flysch, qui entoure des
couches crétacées et jurassiques ; l’autre au sud qui comprend le
lias et le trias. Dans le premier , une large bande de flysch s'élar¬
gissant à l’ouest circonscrit , depuis Obersdorf , dans la vallée de
riller jusqu ’aux environs de Dornbirn et de Eeldkirch , un vaste
massif crétacé , allongé du N. -E . au S.-O. Vers son milieu s’élève
un massif du groupe oolithique moyen, dirigé dans le même sens
et coupé dans sa partie orientale par la vallée de la Bregenz, entre
Remen et Millau. Au nord - est de la vallée de l’Iller , un autre massif
jurassique , marqué des signes J 2 et J , mais sans la teinte assignée
au premier par la légende de la carte , est compris entre le flysch
au nord et le lias au sud.
Le second élément constituant de la région jurassique du Vorarl¬
berg , placé entre le précédent et les roches cristallines , ne serait pas
moins compliqué et comprendrait , du nord au sud , entre la vallée
de la Vielsou le massif oolithique dont nous venons de parler et celle
la

(I ) Par MM. Studer et Escher de la Linth , en 4 feuilles , 1853.
— Voy. aussi : A. 1L Schmidt, Carte prognostique du Vorarlberg ,
1851 . — Id. ; Coupes et profils.
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de la Stanz affluent de l’Inn , sept ou huit bandes de lias plus ou
moins larges, dirigées E. -N. - E ., O.-S. -O. , flexueuses, discontinues,
simples ou ramifiées, séparées par des bandes rapportées aux cou¬
ches triasiques fossilifères de Saint - Cassian (t4) ou à celles du trias
(t), ou encore aux marnes irisées proprement dites (t3). Cette zone
fort large à l’est, où nous l’avons prise , se rétrécit rapidement vers
le sud -ouest, en traversant la vallée de l’Ill, et vient se terminer
sur la rive droite du Rhin , où , toujours limitée au nord par le flysch,
elle est séparée de cet étage tertiaire au sud par un prolongement
des couches oolilhiques de Sargans . Dans cette dernière partie de
son cours on n’observe plus qu ’une mince bande continue de lias
placée au-dessus ; tout le reste appartient au trias. Ces bandes du
lias et du trias constitueraient ainsi une sorte de réseau à mailles
irrégulières , allongées et fort difficiles à comprendre ; et l’on pou¬
vait présumer , en les observant attentivement , que de nouvelles
recherches viendraient modifier cette première expression des
études de MM. Sluder et Escher de la Linth . Aussi la réduction de
leur grande carte (1) présente -t-elle à cet égard d’assez notables
changements . Les zones ou bandes rapportées aux couches de SaintCassian y sont désignées sous le nom de couches de Kôssen, ce qui
est fort différent comme on le verra tout à l’heure ; les dolomies du
trias restent les mêmes et les marnes irisées y ont quelques repré¬
sentants.
Si pour un instant nous faisons abstraction de la portion de la
zone jurassique de la Bavière méridionale comprise entre le Lech et
la Salza, nous trouverons , à partir de cette dernière jusqu ’au petit
bassin de la Leytha sous le méridien de Vienne, d’abord une carte

géologique des Alpes autrichiennes , de Vienne h Munich, dressée
d’après les observations de MM. Boué, de Buch, Czjzek, Haidinger , etc. . puis les cartes publiées récemment parM . F. de Hauer,
cartes qui expriment assez bien le dernier état de la science dans
cette partie orientale de la zone.
Dans la première de celles- ci (2), l’auteur indique toujours au
nord , comme sur la Carte générale de l' Empire , une bande continue
de grès de Vienne qui , au lieu de représenter le flysch des Alpes de
la Suisse ou la partie supérieure du groupe nummulitique , serait,

(1) Gcologischc Uebersichts
- Karte der Schtveiz, 1855.
(2) Geologische TJebersichls
-Karte des Erzhcrzogthumcs OEsterreich

(

Jahrb . des k. k. gcol, Reichs., 1854 ).
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suivant la légende, à la base du groupe néocomien et le séparerait
de la formation jurassique . Mais, d’après sa place relative sur la
carie , ce seraient au contraire les couches nôocomiennes qui se trou¬
veraient entre le grès de Vienne et les assises oolithiques . Celles-ci,
désignées par la simple épithète de Jura, forment au sud une mul¬
titude de lambeaux allongés généralement de l’E.-N.-E. à l’O.-S.-O.,
flexueux , irréguliers , vermiformes , disséminés au milieu d’un mas¬
sif de lias inférieur (unterer Lias ), le lias supérieur (obérer Lias)
paraissant être fort peu développé. Le grès du lias inférieur (Sand steindes unleren IÀas) se distingue aussi difficilement. Le trias su¬
périeur et inférieur ne s’observe pas seulement au sud de la région
jurassique en la séparant de la grauwacke , mais encore sur beau¬
coup de points de sa partie moyenne , en y affectant la forme d’îlols
réguliers , plus ou moins allongés, de même que les couches créta¬
cées de Gosau.
Plus récemment , sur sa carte géognostique du duché d’Autri¬
che (1), le même savant a placé, dans la légende, le grès de Vienne
entre ces dernières et les strates néocomiens. Le lias supérieur et le
grès du lias inférieur y sont beaucoup plus distincts et occupent
une multitude de lambeaux dont les relations semblent être fort
variées et fort compliquées , du moins à la surface. Celte carte , à
une petite échelle comme la précédente , s’accorde probablement
avec la carte géologique générale de l’empire d’Autriche , dont une
portion a été exposée au palais de l'Industrie en 1855 , et dont nous
savons que M. W. Ilaidinger active l’entière publication avec tout
le zèle et la haute intelligence qu’on lui connaît.
Enfin , sir R. Murchison et M. J . Nicol (2) ont tracé , depuis le
lac de Constance jusqu ’à Vienne, au pied du versant septentrional
des Alpes, une zone continue de terrain tertiaire inférieur compre¬
nant les assises nummulitiques , le flyscli et sans doute le grès de
Vienne ; puis une seconde zone parallèle , crétacée et une troisième
jurassique , séparée du terrain de transition par le trias dans toute sa
moitié orientale , tandis que , dans sa partie occidentale , deux bandes
jurassiques sont bornées par le trias au nord comme au sud.
On peut donc déjà reconnaître , d’après le peu d’accord qui existe
entre les cartes géologiques de ce pays, les difficultés qu ’v présente
' . des Erzhcrz . Oesterr . il/itcr
(1) Uebersîclit tlcr geol. J'crh ùltn
der Eins ., 1 855.
(2) Geulogical map of Europe, mars 1856 , A feuilles.
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l'étude du terrain secondaire, et celles que nous rencontrerons nousmênie à exposer clairement les nombreux travaux dont il a été l’ob¬
jet , surtout dans ces dernières années.
§ 1. — Vorarlberg

et Tyrol

septentrional.

M. A. Boué (1) a donné , sur la géologie du Vorarlberg , d’assez
nombreux détails, dont il serait difficile de tirer rien de bien pré¬
cis pour le sujet qui nous occupe , si ce n’est l’existence (Te fos¬
siles jurassiques dans diverses localités. Le plus grand nombre des
espèces citées serait du lias, mais la présence d’espèces tertiaires
dans le même gisement et le manque de coupes stratigrapbiques
régulières ne nous permettent pas d’insister sur ces premiers ré¬
sultats , que nous ne connaissons même que fort imparfaitement.
Sur la rive droite de la Bregenz, le groupe néocomien , d’après
M. Esclier de la Linth (2), est limité à sa base, près de Schnepfau,
parmi calcaire schisteux , noir , passant à un calcaire bleu noirâtre
avec silex. C'est l’équivalent du calcaire des hautes montagnes des
Alpes suisses (Hochyebirgskalk , antè, p . 97). On y trouve des
Ammonites ressemblant à VA. Humphriesianus , Sow. , ou mieux à
l’Æ Braikenridgi, Sow . , puis les A . annuiaris, Schlolh ., Duncani, Sow . , tutricus, Puscli , et une Bélemnite voisine du B . canaliculatus , Blainv. Ces couches disparaissent vers l’O., puis
viennent des dolomies grises, et le tout constitue les crêtes des
montagnes au sud de Ruthplatz -pass.
I.’oolitbe inférieure et le lias, ou bien des schistes marneux gri¬
sâtres , se trouvent entre les roches précédentes et les conglomérats
inférieurs . On y observe des Cardinia , du gypse, des raucbwackes,
des bancs de calcaires marneux gris foncé, enfin un calcaire à grains
de quartz représentant l’oolithe inférieure des Alpes suisses.
Dans la vallée de Montafon, un conglomérat marque sur beau¬
coup de points la séparation des roches cristallines et sédimentaires.
Dans celle du Rhin , les assises inférieures de ce conglomérat rouge
sont des grès micacés renfermant des tiges de plantes et un pou¬
dingue dont les fragments de quartz blanc plus ou moins gros sont
(1) Note sur la Soc. île ÿéol. et des mines du Tyrol et du Vo¬
rarlberg , et sur ses travaux pendant les années 1 839 -1841 (Bull.
■I,e sér ., vol. XII , p 15 , 1842).
(2) Neu. Jahrb . , 1816 , p. 421, pl. 6, b, fig . 3, 4, pl. 7, fig. 1, 2.
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cimentés par de l’oxyde de fer. Plus le grain devient fin, plus la
roche devient rouge et quartzeuse . Des fragments de porphyre
brun s’y observent çà et là.
M. Escher de la I.inth (1) distingue de haut en bas, dans la for¬
mation de ce pays : l ° ce qu’il nomme calcaire jurassique de Conisfluh, entre Au et la vallée de la Mollau, où se trouve une Ammo¬
nite qui paraît être l’A. biplex, et qui serait la partie la plus élevée
de la formation ; 2" le calcaire de Vils, rouge brun , avec Aptychus
lamellosus, représentant ici les couches de Windischgarslen et
de Saint- Veil, dont nous parlerons ci- après ; 3“ des couches à fucoïdesressemblant au flysch tertiaire , mais sans fossiles particuliers;
c’est uu dépôt d’ailleurs local et dont l’âge ne semble pas être en¬
core déterminé ; U° des couches paraissant représenter le second
étage du lias et placées sur l’horizon des assises d’Adneth en Au¬
triche ; 5° un calcaire rouge avec les Ammunites liucklandi , Conybeari, le Nautilus aratus, et le Belemnites brevis, équivalent du
troisième étage ; 6° le calcaire à Megalodus scutatus, Schafh ., ou
calcaire de Dachstein, moins développé qu ’en Autriche ; 7° "enfin
M. Escher met sur l’horizon des couches fossilifères de Saint -Eassian (Tvrol méridional ) et de Kossen les assises qui viennent après,
mais qui en réalité appartiennent encore au lias, comme on le verra,
et sont les équivalents du quatrième étage de la France.
La présence de dolomies au-dessous de la série au lieu d'être audessus , comme dans le Tyrol méridional , a fait naître , à la vérité,
des doutes dans l’esprit de l’auteur ; mais, d’une autre part , son
opinion était appuyée par l’existence de trois espèces fossiles qui se
trouvent réellement à Saint-Cassian (Spondylus obliquas, Munst .,
Oliva alpina, Klipst . , Cardita crenata, Gold .) (2). Enfin viennent
des dolomies, qui reposent à leur tour sur les couches du trias à
Halobia Lommeli de Triesner - Kulm , parallèles à celles d’Hallstadt , de Wengen , et qui sont peu développées. M. de Hauer trouve
que cette série est tout à fait comparable à celle que nous décri¬
rons en Autriche . Suivant lui , les assises 1 et 2 appartiendraient
aux groupes oolithiques ; les assises 3 et k, et ce qu ’il appelle lias
(1) Gcol. Bemrrk . iiber dps nôrdl . Vorarlberg, etc . Observations
géol. sur le Vorarlberg et sur quelques pays voisins (Denksch. der
allgeai . sdur . aaturj . Gc.sc liseh . in- i , avec 4 pl . de plantes . —
JVeti. Jahrb. 1833 , p. 107.

(2) La Cardita aenata est le Cardium austriacum, et le Spondjlus obliquas est VUstreu iutusstriata,

Emm.

348

VERSANT NORD DES ALTES.

supérieur, c ’est -à-dire nos étages 1 et 2, et les assises 5, 6 et 7 au

lias inférieur ou aux étages 3 et 4.
Près d’Au, dans le Bregenzwald, localité que nous avons déjà
citée , est un calcaire bleu noirâtre , à cassure esquilleuse , ou brun
rougeâtre , ressemblant à l’Oxford- clay du Kuhfirslen . Les Ammo¬
nites qu ’y a trouvées M. Esclier (1) ne permettent pas une déter¬
mination bien certaine , quoiqu ’elles ressemblent beaucoup aux
A. plicatilis et oculalus. C ’est peut- être au même niveau qu’ap¬
partient le calcaire marneux rouge , schisteux , avec Apjtychus lamellosus qu ’on observe près de Kren dans le Tannbeimerlhal. Dans le
Vorarlberg occidental , le groupe oolithique inférieur paraît man¬
quer ; mais, vers l’est, dans le Knebachthal , sur la route de Kren à
Vils, un calcaire rouge , que l’on prendrait d’abord pour celui du
lias, mais dont la teinte est plus claire , renferme des fossiles voisins
des Terebratula pala , antipiecta , varians et spinosa, et il pourrait
être un rudiment de ce même groupe auquel appartiendrait aussi
une partie du calcaire rouge de la Bavière.
Le contraste si prononcé qu ’on observe entre les montagnes cal¬
caires de la Suisse orientale et celles de la Suisse moyenne et occi¬
dentale se manifeste de nouveau , dit M. Studer (2), dans les af¬
fleurements du lias au fond des vallées et au-dessus des dolomies du
Vorarlberg . Les roches sont très différentes de celles que nous avons
vues aux environs de Blumcnstein , de Bex, de Vieillerie, etc. , où
elles rappellent encore le lias de la France , du Jura et de l’Albe de
la Souabe. Ici elles affectent les caractères du lias du versant sud
des Alpes, autour de Saltrio , d’Arzo, d’Erba , et que l’on retrouve
à Adneth , dans la vallée de la Salza. Immédiatement au -dessus de
la couche à Megalodus, que l’auteur rapporte encore au trias, vien¬
nent des alternances de calcaires gris ou rouges , clairs ou foncés,
souvent compactes et argileux , quelquefois schisteux. Fréquem¬
ment aussi le calcaire rouge brun est cristallin ou grenu . On y
trouve des nodules ou des lits de silex rouge , gris ou noir . Le plus
ordinairement , la partie inférieure est rouge et la supérieure grise.
D’après M. Emmerich , cette dernière se rapporterait à l'oolithe in¬
férieure , et la première seule au lias. M. Escher , au contraire,
ayant trouvé dans l’une et l’autre division 1'Inoceramus Falgeri,

(1) Studer , Geol. <ler Schiveiz, vol . II , p 58, 1853.
(2) Lac. cit p, . 38.
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Les espèces recueillies par M. Escher dans le Spuliers - AIp et le
Bernhardsthal , et cpie M. Mérian a déterminées , sont le Nautilus
intermedius, Sow . , les Ammonites bisulcatus , Brug. , Conybeari,
Sow. , fimbriatus, i A. , Henleyi, id . , Valduni, d ’Orb ., Regnardi,
id. , plcmicosta, Sow ., heterophyllus , id., tornlosus, Scluibl . , ra¬
dians, Schlolh . , amaltheus, id ., Blagdeni , Sow. ? des Bélemnites,
une grosse espèce d’Ortliocératitc , VInoceramus Falgeri, Mer ., et
des Pentacrines . La présence d’une Orlhocératiie dans le calcaire
rouge de Bernhardsthal , immédiatement au-dessus des couches à
Megalodus, est un fait, analogue à ce qu ’on voit à Adneth , et les
fossiles précédents se rapportent de même à la faune du calcaire
rouge du Salzbourg et des Alpes du la Bavière.
Les calcaires rouges et gris du Zimperspiizc constituent quel¬
quefois une brèche remplie de Crinoïdes. Les mêmes calcaires
rouges du lias se retrouvent au nord de Klosterlhal , au lac Formarin , à la Rothen - ’Wand, à Mislhaufen, et sur le Spullers-Alp, où
ils sont remplis de fossiles.
La pente orientale des montagnes est en général découverte ; les
couches plongent au N. , et l’on observe plusieurs failles avec des
contournements . Dans le Bernhardsthal , au-dessus de l’Elbigenalp,
on peut suivre , en remontant , toute la série couche par couche,
depuis la dolomie jusqu ’à la partie supérieure du lias , l’auteur
rapportant toujours au trias le calcaire à Megalodus comme les
couches de Kossen qui le séparent de la dolomie. La coupe du Zimperspizte à la vallée de la Rell (p. 18) montre aussi la série du cal¬
caire gris schisteux , du calcaire rouge du lias, du calcaire à Mega¬
lodus, des couches rapportées à celles de Saint-Cassian, mais qui
ne sont en réalité que celles de Kossen, des dolomies et des gypses
alternants , des schistes noirs réunis aux marnes irisées et le verrucano ou conglomérat inférieur.
M. Stotter (1) avait divisé le calcaire alpin du Tyrol en trois
groupes. Le premier comprenait : 1° des calcaires schisteux épais,
de teintes foncées ; 2° un calcaire cristallin gris jaunâtre , souvent
dolomitique ; 3° les couches 'a Cardium triquetrurn de Bleiberg;
U° des calcaires bitumineux , schisteux , marneux et les roches de

(1) Bcrichte uber die Miuheil , von Freunden, etc , vol. V,
p. 29 , 1849'
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Seefeld ; 5° le marbre coquillier ( marbre opalin de' Lavatsch, près
de Halbersalzberg), qui se trouve dans le Tyrol du nord et du sud,
et n’a que quelques mètres d’épaisseur . Le second groupe ou cal¬
caire alpin moyen renfermait tous les grès calcarifères, les marnes
schisteuses et les calcaires épais, dont les parties les plus élevées
sont les calcaires à céphalopodes de M. de Hauer , puis les schistes
à Ilalobies , des calcaires marneux et des grès doléritiques . Ici
commencent à se montrer les mélaphyres . Enfin , le troisième
groupe ou calcaire alj in supérieur serait formé par les dolomies
massives et des calcaires magnésiens stratifiés , souvent oolithiques.
Il s’étend du marbre rouge aux calcaires schisteux lithographiques.
Les appréciations peu fondées qu ’avaient faites MM. Studer , Ëscher et Mérian du véritable horizon des couches dites à Gervillies,
et des calcaires de Dachstein ont jeté beaucoup d’obscurité dans les
descriptions que ces savants ont données du Vorarlberg et du Tyrol.
En plaçant ces roches dans le trias et en mettant les premières
en parallèle avec les couches de Saint-Cassian, qui , dès 1850 , et
même auparavant , avaient été regardées comme le représentant
marin des marnes irisées , il en est résulté une confusion que nous
éviterons difficilement nous -même.
Dans h? Vorarlberg , dit le premier de ces géologues (2), comme
dans la Bavière et l’Autriche , le grès bigarré est compris dans la
bande de grès rouge qui s’appuie sur la grauwacke . Aux environs
d’Innspruck , de Closterthai, de Mitlelbünclen, etc ., la roche pré¬
sente partout le même caractère . Les calcaires sont gris foncé, sou¬
vent crevassés , et les dolomies qui s’y trouvent associées sont noires
ou de teinte cendrée . Dans la coupe de Traunstein , le grès rouge
est recouvert d’un calcaire dolomilique gris avec des bancs de Lithodemlron , qui passent aux couches à Gervillies, dont les fossiles
caractéristiques étaient regardés comme se rapportant à ceux de
Saint- Cassian. Sur d’autres points , des schistes noirs , des grès
et des calcaires marneux avec gypse, placés sous les dolomies et audessus du grès rouge et du conglomérat du Vorarlberg , représentent
les marnes irisées pour M. Escher . Cette opinion est justifiée par
la présence du Calamites arenaceus, Jtig . , de 1’Equisetum columnare, Brong . , du Pterophyllum longifolium, id . Sur ces assises
viennent des masses doléritiques et des calcaires puissants ou cal¬
caire alpin inférieur des géologues de Vienne, qui comprennent
(2) Gcol. 11er Sc/weiz, vol . II , p. 15, 1853.

VORARLBERG ET TTROL SEPTENTRIONAL.

351

alors dans ces localités les couches à Gervillies, mises en parallèle
avec celles d’Hallstadl et de Saint-Cassian.
(P. 18). Dans la coupe du Zimperspitze , le long de la vallée de
la Rell, on voit se succéder de bas en haut :
1. Verrucano.
2. Schistes noirs rapportés aux marnes irisées.
3. Banc de dolomie.
4. Gypse.
5. Seconde assise de dolomie.
6. Seconde assise de gypse.
7. Troisième masse très puissante de dolomie.
8. Couches rapportées à celles de Saint-Cassian, mais qui ne sont
que les couches à Gervillies.
de Dachstein).
(
9 . Calcaire à Megaloduscalcaire
10. Calcaire rouge du lias.
4 1. Calcaire du lias, gris, schisteux.
Cette coupe régulière fort instructive peut servir de terme de
comparaison pour ce qui va suivre.
Dans le bassin inférieur de la Lcch, les dolomies précédentes
n’ont pas moins de 1000 mètres d’épaisseur. Elles recouvrent les
couches à empreintes végétales et sont surmontées de calcaires noduleux et de schistes foncés avec Gervillia inflata, Schafh. , Cardita

crenata, Gold .,Spirifer uncinatus, Schafh. , qui, suivantl’auteur,
caractériseraient aussi les couches de Saint-Cassian. Les fossiles que
M. Escher a recueillis dans l’Elmenalp, la Scesaplana, le Bernhardsthal , l’Eliebogen, etc. , et qu’a déterminés M. Mérian sont : Natica
alpina, Mér., Cardium semipolitum, ici. , Avicula Escheri, id.,
Gervillia inflata, Schafh., Cardita crenata, Gold. , Spondylus obli¬
quas, Munst. ? Pecten lugdtmensis, Leym. , Ostrea voisin de \'0.
Marshii, Sow., Spiri fer uncinatus, Schafh. , et des Téréhratules.
La vallée de Brand décrite par M. Escher et la haute muraille qui
borde le lac de Limer montrent des dolomies en couches minces,
formant partout la base des montagnes , celle entre autres de la Sce¬
saplana, à 2968 mètres d’altitude , et supportant un calcaire noir , fa¬
cilement altérable , ainsi que des schistes avec les fossiles précédents.
Les calcaires rouges qui , sur le sommet septentrional du Brandnerferner recouvrent ceux- ci appartiennent au lias. Ils correspondent
aux calcaires bigarrés de la portion la plus élevée de la coupe du
Zimperspitze (n°’ 10 et 11). Dans d’autres localités, sur une masse
de gypse de 100 mètres de puissance, vient une assise dolomitique
qui n’en a pas moins de 500 et que recouvrent les schistes foncés

S52

VERSANT NORD DES ALPES.

et des calcaires noduleux avec des fragments des mêmes Gervillies,
d’AvicuIes, elc . , caractéristiques de cet horizon. Vers le sud , on
voit leur succéder lescalcaires rouges à silex, des brèches h crinoïdes
et enfin des calcaires gris jaunâtre en lits minces appartenant en¬
core au lias.
Si de la vallée de Rell on se dirige vers le lac de I.üner on trouve
en montant le gypse qui finit au lac ; puis les schistes noirs apparais¬
sent dans une vallée située au sud . Le fond de celle de la Rell est
occupé par la dolomie. Le gneiss en masses tourmentées limite le
tout avec des schistes micacés pour former le Geissspitz. Un calcaire
de 10 mètres d’épaisseur rempli de coraux et une dolomie qui lui
est associée séparent ce schiste noir des schistes micacés du Geissspitz proprement dit . Au nord de cette montagne on voit le verrucano ; de sorte que clans un espace très restreint on peut observer
toute la série des couches secondaires des Alpes. Les mêmes roches
recouvrent les dolomies près de Stallahr. Ce sont des schistes
marneux et des calcaires noirs de 100 mètres d’épaisseur avec
Pecten lugdunensis? Au -dessus vient un calcaire gris avec Megalodus scutatus, Scliafh . (bivalve de Dachstein, Cardium triquetrum,
Wulf .) , et vers le nord un calcaire solide, brun rouge , avec des
coraux . Ce système de couches supporte à Bludenz une dolomie
avec des schistes remplis d’empreintes végétales, et dans cette der ¬
nière localité l’auteur suppose que les strates sont renversés.
Lorsqu ’on monte de Dalaas au lac de Formarin on remarque un
schiste gris foncé noduleux et des calcaires en lits minces avec Avicula Escheri , Cardita crenata , Spirifer uncinatus, puis au- dessus
un calcaire à polypiers, le tout recouvrant les dolomies. Sur d’au¬
tres points, ce calcaire à polypiers renferme le Megalodus scutatus,
et ce serait pour M. Sluder le terme le plus élevé du trias de ce
pays. Au delà de Klosterle un calcaire rouge qui recouvre ce der¬
nier est caractérisé par les fossiles du lias. M. Escher a pu suivre le
prolongement de ces couches vers l’E. par Eliebogen et au delà.
M. Folger qui a observé les fossiles d’EIbigenalp a étudié aussi la
vallée de Bernhard (Bernhardslhal ) où les calcaires gris et noirs al¬
ternent avec d’autres calcaires , des argiles et des schistes marneux.
Les dolomies fossilifères occupent le fond de la vallée. Les schistes
marneux et les calcaires noduleux qui sont au- dessus ont offert la
Gervillia inflata , YAvicula Escheri, la Cardita cornuta, le Spi¬
rifer uncinatus et des Pentacrines ; puis vient , comme précédem¬
ment , le calcaire grisa Alegalodus, de 15 mètres d'épaisseur,
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rempli de polypiers, cl une série très développée caractérisée par
les fossiles du lias. La même succession de couches s’observe au
delà d’Elmin où la dolomie qui plonge au S. en constitue la base.
Les strates qui la surmontent sont plus épais que dans la vallée de
Bernhard . Le sont ceux que caractérisent les Gervillies et que re¬
couvrent les bancs riches en coraux , accompagnés des bivalves de
Dachstein et couronnés par le lias comme précédemment.
Nous reviendrons ailleurs sur les considérations théoriques diffé¬
rentes que M. Escher d’une part et AI. Studer de l’autre ont dé¬
duites de ces faits ; il nous suffit d’avoir exposé ceux -ci pour l’in¬
telligence de ce qui va suivre . On verra quels sont les motifs qui
ont fait retirer du trias les couches à Gervillies pour les réunir au
lias, en les séparant des couches de Saint - Cassian qui doivent rester
au contraire dans le premier.
M. G. \V. Gumbel (1) a donné deux profils dirigés S.-N. , qui sc
rattachent aux observations de M. Studer et en a ajouté d’autres,
tel que celui de Bregenz dans le Clausterthal (lig. 1). Dans cette
coupe fort intéressante , on voit, à partir des schistes cristallins :
1° grès rouge , 2° gypses, 3° schistes alpins inférieurs , U° dolomies
inférieures , 5' couches à Gervillies, 6° calcaire de Dachstein, 7° cal¬
caire ronge d’Adneth, 8° schistes d’Algau, au sommet du Rothwand.
Ces divers profils paraissent être exécutés avec une grande intelli¬
gence des phénomènes compliqués que présente le pays, mais le
texte du mémoire laisse à désirer quant à leur explication et à leur
coordination . La fig. 5, p. 12 , représente une coupe de Lechthal à
Hirschbcrg ; la fig. 6 celle de la Vornasserspitz au Schafberg ; la
fig. 9 celle du Christberg à Fonlanella ; la fig. 12 celle du Grunten
à l' atnen dans le Stanzerthal où l’on retrouve toujours à peu près les
éléinentsde la fig. 1 que nous venons d’indiquer . La fig. 13, qui
représente la coupe du Grunten à l’Imberger Horn , est aussi très
remarquable , et peut être utilement comparée à cellesqu ’ont données
de ce même massif sir R. Murchison et M. Studer.
Les caractères des divers systèmes de couches décrites par
M. Gumbel peuvent se résumer de la manière suivante :
1° Les schistes alpins inférieurs régnent sur le bord septentrio¬
nal des Alpes et sont semblables à ceux des vallées d’Ill, de Kloster
(1) Britrdge sur geogn. Kenntniss, etc . Contribution pour la con¬
naissance géognostique du Vorarlberg et du Tyrol méridional (Jabr ,
der k. k. geol, lieichs. 7 eaonée, 1856, n° 1),
T. VIL
23
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et de Stanz . Dans celle de la Lech, où des brisures les mettent à
nu , ce sont des couches argileuses , tendres , semblables à un schiste
charbonneux , un calcaire siliceux avec des concrétions , des dolo¬
mies vacuolaires et des gypses subordonnés . Ici manque au- dessous
le verrucano qui existe sur la limite sud.
2° Les dolomies inférieures d’un gris sale sont en couches
minces ; un calcaire d’un blanc pur y est intercallé . Dans l’ouest du
Tyrol et dans le Vorarlberg, il n’y a pas de fossiles, et leur âge peut
resterdouteux , mais leur position constante au- dessus du trias est in¬
contestable . Près de Seefeld. de Garmisch et d’Ill-Graben , les couches
asphaltiques subordonnées renferment des poissons du lias, et ces
assises représenteraient ainsi l’étage le plus inférieur du lias alpin.
3° Les dolomies sont recouvertes de calcaires , de marnes et d’ar¬
giles avec de nombreux fossiles. Dans le Voralberg ce sont : la Gervillia inflata, la Nucula complanata , YAvicula speciosa, le Cardium austriacum. Entre ces deux étages ou à leur jonction on
observe quelquefois des bancs calcaires minces , solides, qui ressem¬
blent au calcaire de Dachslein, ce qui a fait croire que les couches
à Gervillies, étaient supérieures à ce dernier.
U° Le calcaire de Dachstein, caractérisé par le Meyalodon triqueter, est d’un gris bleu , noirâtre , en bancs épais , ou gris jaunâtre.
Les premiers renferment beaucoup de Lithodendron. Le Spirifer
uncinatus se trouve dans le calcaire gris foncé avec la Modiola
Schafhautli, les Terebratula ornata et fissicostata qui se montrent
aussi dans l’étage précédent . Les dolomies, les couches à Gervillies
et le calcaire de Dachstein sont des termes parfaitement distincts
placés entre les marnes irisées et le lias, mais qui se rapportent
plutôt à ce dernier dont ils représenteraient la faune inférieure.
5" Le marbre d'Adneth recouvre le calcaire à Megalodon. Pres¬
que toujours rouge, il est parfois gris , avec les Ammonites Conybeari,
heterophyllus et fimbriatus, desOrthocératites , des Bélemniles , etc.
6” Les schistes dAlgau font aussi partie du lias, sans qu ’on puisse
encore assigner leur parallélisme exact . Les schistes à aiguiser d’Amergau en font également partie (Vils, Tyrol), car ils renferment les
Ammonites radians et amaltkeus. Dans le Vorarlberg ils sont repré¬
sentés par des gisements de hornstein rouges, rarement calcarifères.
7° Le reste de la formation se voit seulement au- dessus des
schistes d ’Algau. Il est composé d’un calcaire solide, blanc ou rou¬
geâtre (calcaire de Vils) avec les Terebratula ascia , pala , a.ntiplecta,
Horrtesi, des Lithodendron et des Apiocrinus. Près d’Au, c’est le
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Jura brun des géologues allemands qu’on observe. Dans les monlagnes environnantes , ce groupe oolilhique est représenté sans les
calcaires blancs par des dolomies qui constituent ainsi un second
niveau de calcaires magnésiens. Les roches crétacées etnummnlitiques complètent ensuite la série des dépôts de cette région.
APPENDICE
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§ 2. — Bavière

méridionale.

En 1792 , Math. Flurl publia de la Bavière une description , dans
laquelle il appela calcaires stratifiés anciens ceux qui constituent la
partie avancée des Alpes de ce pays. Plus tard , M. Karsten les dési¬
gna par l’expression plus simple de calcaire alpin. De Buch consi¬
déra les couches salifères comme y étant subordonnées , ainsi que la
marne endurcie de Flurl et un grès plus ancien qui existe à Stiitten , au- dessus de Bern.au, à Frassdorf, etc . Il mentionne une sorte
de nagelfluh près de Reichenhall , avec un gypse plus ancien , un
mandelstein ou wacke stratifiée à Itanschberg et à Heichenhall, enfin
des marnes endurcies et une argile ferrugineuse à Sonthofen (ant e,
'
vol. III , p. 95 ). M.Weiss (1) comprit toute celte série sous le nom de
(1) Sitd- Baierns Oberfache, etc. Description géogn. et topogra¬
phique de la Bavière méridionale, in-4. Munich, 1820.
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Sandstein Formation, eny rattachant encore la mollasse tertiaire(1).
M. Schafhauü (2) signale comme un bon horizon un calcaire ou
marbre rouge , qui partage en deux séries toute la zone secondaire
de la Bavière méridionale. Ce marbre , avec les assises sous-jacentes,
renferme de nombreux fossiles, sur la route de 'Braunstein à Rauchenberg , et il a été employé dans le portail de toutes les anciennes
églises de Munich. Il est d’un rouge brun taché de clair ; ses bancs
sont réguliers , et ils renferment des débris d’Ammoniles (A. annu¬

lants anguinus, Schlotli. , Zict. , A. annulatus colubrinus, major,
Scldoih . , Ziet. , A . jurensis, Quenst . , et Johnstoni, Sow. , avec d’au¬
tres espèces de la section des arietes et de celle des amalthei ). Ce
calcaire est mélangé de parties vertes ; sa teinte est due au manga¬
nèse et à l’oxyde de fer, et il renferme de l’argile sableuse.
Au-dessus du marbre rouge est un calcaire marneux , jaunâtre,
avec Nautilus aratus et Ammonites Turneri. Dans le Sulzbcrg,
en avant du Itaselberg , les schistes marneux gris renferment les
Ammonites insignis, Ziet. , et Strangwaisii, Sow. Ces couches,
accompagnées de gypses et de roches dolomitiques , constituent une
série qui partout accompagne le marbre rouge à Ammonites. Plus
loin, vers le sud , vient un calcaire noir , solide, avec Terebratula tamida, que l’auteur rapporte au terrain de transition. La carte jointe
à son mémoire (3) montre une suite de bandes parallèles, dirigées de
l’O.-S. - O. à l’E. - N. - E ., et qui , à partir du nord , représentent :
1° la mollasse ancienne ; 2° un calcaire , un grès vert avec du fer,
du manganèse et une assise de marne ; 3° des roches quartzeuses;
h° des schistesà aiguiser; 5° le marbre rouge à Ammonites avec des
couches de lignite ; 6" du gypse, des dolomies et du sel ; 7° des silex
hornstein et des marnes ; 8” le calcaire alpin bitumineux.
Vers le même temps, M. C. Rominger (A), en comparant la ré¬
gion secondaire des Carpathes avec celle qui nous occupe , signalait
dans cette dernière , à Gresten (Autriche ), au milieu des couches
(1) Voy. aussi : Escher de la Linth , Nen. Jabrb . , 1845 , p. 543.
— Ch. Shmitz, Carte géologique d ’une partie des Alpes Bavaroises,
entre l'Inn et la Wertach [Kurst it. Gewerbsblatt d . polytech . Vereins für Bayent .— Gazette industrielle de la Bavière , cah . 8, 9,
p. 486 , 555 ; 1843 ).
(2) Neu . Ja/trb ., 1846 , p. 640 , pl. 9 .— Ibid . , p. 819 .— Ibid .,
1847 , p. 803. — Pfeiffer, Carte minér . et pétrographique des Alpes
Bavaroises, eDtre l’Inn et la Wertach , 1 feuille. Munich,
(3) Loc . cit . , pl. 11.
, p. 783.
<
(4) Ncu . Jahrù . ,848
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charbonneuses , le Nautilus aratus , Belemnites brevis , Terebratula tetraedra , T. numismalis , Pecten priscus , P . clavus , Modiola scalprum , Amphidesma donaciforme , Plagiostoma duplica¬
tion , Gryphœa Cymbium, Corbula cardioides; puis h Grossau,
au-dessus et au-dessous du charbon : Belemnites brevis , Terebratula tetraedra , Corbula cardioides , Amphidesma donaciforme,
Pecten priscus , Plagiostoma duplicatum; enfin , près de GrossGaming et de Pechgraben : Nautilus aratus , Belemnites brevis,
Térébratules de la section des cinctœ , Spirifer Walcotii , Gryphœa
cymbium , Plagiostoma giganteum , Pecten textorius , P . clavus,
P . carbonarius, n . sp., Thalassites concinnus , T. Listeri 1( ), Am¬
phidesma donaciforme , Corbula cardioides , Modiola scalprum,
Pholadomya decorata , Botella expansa , B . heliciformis, etc . Cet
ensemble de fossiles annonce la présence des étages moyens du lias
sur ces divers points des Alpes de l' Autriche dont nous parlerons
plus loin.
En 1828 , de Buch (2) avait décrit les couches de Kruth avec de
petites Avicules, qu ’il comparait à VA. œquivalvis, des Gervillies
(Gastrochœna tortuosa ) , et il croyait que les assises du Jura brun
moyen existaient dans les montagnes alpines de la Bavière. Les
calcaires gris à Gervillia tortuosa, et deux Avicules indéterminées,
mais voisines d’espèces triasiques .de Saint- Cassian, sont associées,
dit M. Emmcrich (3), à des marnes , à des schistes foncés, et se
montrent sur un grand nombre de points. Dans la vallée de Nadernach un Cardium, voisin du C. striatum, Sow. , se trouve avec la
Nucula mucronata, id . , et dans d’autres localités sont citées les
Terebratula quadriplicata , spinosa, etc . Le tout , bien que n’ayant
qu ’une faible épaisseur dans la masse calcaire des Alpes, appartient
aux groupes oolithiques moyen et inférieur (Jura brun ).
Au-dessous viennent des schistes noirs et gris remplis d’Ammonites (marnes à A. amaltheus, de M. Schafhâutl ). A Hurschbühl , on y trouve les trois Ammonites des schistes à Posidonomyes
(1) Pour la synonymie du genre Thalassites de M. Quenstedt ;
voy. antè, vol. VI, p. 138.
(2) Abhandl . d . Berliner Akacl. d . fp 'issensch. vom Jahr 1828,
Berlin, 1831 . — Neu. Jahrb ., 1834 , p. 612 . — Ueber den Jura in
Deutschland, p. 55 , 1839
(3) Ueber die Gliederung des Alpen -Kalks, etc. Sur les systèmes
de couches du calcaire alpin des montagnes de la Bavière. Neu.
Jahrb ., 1849 , p. 437.
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(A . costulus, linentus , crossus) , et ur.e Pholadomye. Dans la val¬
lée de Nadernach, dont on vient de parler , des schistes analogues se
voient sous les couches précédentes à Gervillies, mais on n’y ob¬
serve pas les Ammonites qui existent ailleurs . Au-dessus des cou¬
ches à Gervillies , dans cette même localité de Hnrschbühl , se
montre -un calcaire rouge avec des tiges de crinoïdes , des Nau¬
tiles, des Ammonites et des Bélemnites. C’est pour l’auteur l’équi¬
valent du calcaire rouge d’Hallstadt qui règne dans toutes les Alpes
de la Bavière.
Non loin d’Eltal , dans le bas Amergau , le calcaire rouge à Am¬
monites et les schistes à aiguiser sont séparés par une grande assise
calcaire et dolomitique . Ces schistes renferment l'Aptychus lamellosus et le Belemnites hastatus [B. semisulcatus, auctorum ). Dans
la vallée de Fiiller, M. de Keyserling a observé l’Aptychus latus dans
un grès du même âge. Parleurs caractères pélrographiques comme
par leurs fossiles et leurs relations géologiques, les schistes de Buching , d’Amergau, d’Olstadt, duGfallerthal,d ’Abstwald, deRossfeld,
de Saint-Veil, près de Vienne, représenteraient les calcaires schis¬
teux de Solenhofen , dans la Bavière septentrionale , de sorte que les
divisions de la formation jurassique de la Souabe et de la Franconie,
du moins les plus importantes , auraient leurs analogues dans les
montagnes de la Bavière méridionale . Mais les observations ulté¬
rieures ont plutôt diminué la valeur de ces analogies qu ’elles n’ont
contribué à les confirmer.

M. Emmerich (1) lui-même , qui est revenu peu après sur ce.
sujet , ne semble pas avoir jeté une bien vive lumière sur la diffi¬
culté de saisir le parallélisme des assises découpées et discontinues
du sud avec les strates infiniment mieux suivis du nord , et ce qu ’il
a dit ensuite (2) prouve l’incertitude de ses conclusions . Traunstien , 'Waidering et Unken sont , suivant ce géologue , de bonnes
localités à étudier pour la connaissance des Alpes orientales . Les
couches à Gerviliia tortuosa, petites Avicules, Huîtres , etc ., aux¬
quelles vient s’associer le Spirifer Walcotii, constitueraient un
bon horizon , malgré leur peu d’épaisseur. Elles séparent ce que
l’auteur avait appelé calcaire alpin inférieur des calcaires rouges à

(1) Zeitschrift der Deutsch . geol. Gesellsch. , vol. I , p. 263,
1849 . — Neu. Jahrb ., 1850 , p. 621.
(2) Ibid ., vol . II , p. 298 , 1850.
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Ammoniies (1). Il avait rapporté à tort au calcaire alpin supérieur
des roches qui , à Amergau, à Ruhpoklinget à Urchelau , sont de la
craie à Orbilolites et à Hippurilcs . Les couches à Aptychus lamel -

parallèles à celles de Solenhofen, sont au-dessus du calcaire
rouge à Ammonites. On aurait ainsi de bas en haut , aux environs
de Traunstein : 1° calcaire alpin inférieur ; 2° couches à Gervillies;
3° marbre rouge à Ammonites ; A0 couches à Aptychus ; 5° marnes
néocomiennes ; 6" marnes foncées remplies d’Orbitolites , de Pecten
quinquecostatus, d ’Exogyres, d’Ammonites et de Bélemnites cré¬
tacés.
Entre Traunstein et Fieberbrunn , dit ailleurs le même géolo¬
gue (2), le calcaire alpin est divisé par trois vallées profondes, diri¬
gées E .-O. Au-dessus du grès rouge qui l’accompagne toujours
s’élèvent des masses dolomitiques de 300 mètres d’épaisseur et da¬
vantage, puis viennent des calcaires remplis de Eithodendron . Les
couches à Gervillies sont siluées plus haut , et des argiles sablon¬
neuses recouvrent le tout. De l’autre côté du Gfiillcrthal les roches
peu dures sont surmontées de marbre rouge supérieur avec des
Ammonites de la section des fimbriati, de calcaires schisto-marneux renfermant beaucoup A’Aptychus (imbricati ), et auxquels se
lient les schistes marneux , gris clair, avec Crioccras , Ammonites
Astierianus, et d’autres fossiles néocomiens.
A la limite de la Bavière et du Tyrol régnent les mêmes calcaires
avec Aptychus latus ou imbricatus. A l’ouest de Rnhpolding af¬
fleurent une marne calcaire noirâtre et un calcaire marneux clair,
taché de brun , avec des Ammonites : ce seraient les marnes à Ammo¬
nites amaltheus , avec d'autres espèces de la section des arietes et de
celles des coronarii, des Bélemnites du lias, etc. Non loin se mon¬
trent les couches à Gervillies, et le calcaire gris inférieur avec les
dolomies forme la base de tout le système. Au pied du calcaire
alpin , à peu de distance des assises à fucoïdes, apparaît une rauchwacke ressemblant à un calcaire lacustre celluleux. Sur la hauteur
de Hochfellen est un calcaire blanc qui représente le calcaire madréporique , et rempli de Eithodendron , de Térébratules plissées,

losus,

(1) Nous continuerons à nous servir , avec les auteurs , de l'expres¬
sion vague de calcaire alpin , jusqu ’au moment où nous la verrons
remplacée définitivement par une dénomination à la fois plus systé¬
matique et plus claire.
(2) Zeitschrift des Deutsch . geai. Gcsellsch. , vol . IV, p. 85,
4851- 52.
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et qui , par son aspect, rappelle le marbre rouge inférieur à Ammo¬
nites. On aurait alors de haut en bas la série suivante :
1. Calcaires ou schistes de Schrambach (Lill de Lilienbach et Schafhiiull) et calcaires à Aptychus, ressemblant au calcaire juras¬
sique, mais se liant au calcaire marneux néocomien. Le grès
qui dépend de ce dernier groupe est surmonté de grès à Orbitolites et d’une brèche calcaire également avec Orbitolites.
2 . Calcaire à Ammonites supérieur.
3 . Grès charbonneux et marnes à Ammonites unmltheus.
4. Couches à Gervillies.
5. Calcaire madréporique ou à Lithodendron.
6 . Calcaire alpin inférieur et dolomies prédominantes.
Le marbre rouge à Ammonites et à Aptychus représenterait la
partie moyenne de la formation jurassique du centre de l’Allemagne,
et , suivant l’auteur , on y trouverait aussi des fossiles du lias. Il rem¬
place le calcaire rouge du nord de l’Italie , mais il est douteux que
les calcaires et les schistes de Schrambach soient analogues au
calcaire néocomien ou biancone de ce dernier pays. Les marnes à
A . amaltheus représenteraient une partie du lias, et les couches à
Gervillies, placées au niveau de celles de Saiut - Cassian, font penser
à M. Emmerich que les assises puissantes de dolomie, qui , avec les
calcaires madréporiques et le grès rouge sous-jacent , constituent
les assises secondaires les plus anciennes du pays, seraient peut-être
des équivalents du muschelkalk.
En reprenant encore celte série dans un travail subséquent (1) ,
il fait voir que les schistes à Aptychus et les calcaires de Schram¬
bach , dont on vient de parler , malgré leurs caractères pétrographiques , ne peuvent être assimilés aux calcaires schisteux
de Solenhofen , car l 'Aptychus que l’on trouve à Amergau est
l’A. striato - costatus, et non l’A. imbricatus. M . Schafhaull paraît
avoir confondu ces couches avec les bancs à Ammonites où man¬
quent les Aptychus. Partout se rattache à cet étage le marbre
rouge supérieur , tandis que l’inférieur représenterait celui d’Adncth.
M. Emmerich admet actuellement avec M. de Hauer qu ’il y a
(1) Neu. Juhrb ., 1832 , p. 453 . — Jura und Kreide iVddungcn
im Bnycrn ’schcn Trnun - Gcbiete (Drutsch . gcol. Zcitsihrijt, vol. II,
p . 246 , 1850 . Ncu. Jahrb 1852 , p. 92 . — Voy. aussi : in Jahrb.
der geol . Beic/is.}vol . 11, p. 14, 1851 . — Ncu. Jahrb ., 4853,
p. 191.
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trois niveaux de marbre rouge , le plus élevé étant celui dont nous
venons de parler , caractérisé par YAptyckus latus, les Ammonites
biplex et polygyratus, avec des Bélemnites, et placé sur l’horizon
de l'Oxford- clay. Les calcaires de Hasclberg et de Weslerberg,
près de Kuhpolding avec Aptychus imbricatus, et quelquefois
presque exclusivement siliceux , en font partie , ainsi qu ’un autre
calcaire siliceux avec des dents de Sp/iœrodus, qu ’on trouve b sa
base . Le second marbre rouge est celui du lias ; il est rempli de
fossiles (Nautilus aratus , Ammonites Walcotii , radians , fimbriatus , d’autres appartenant aux arietes, aux coronarii, aux dorsati et aux hétérophylies , des Bélemnites et des Orthocératites ),
mais sans Aptychus. Le troisième calcaire rouge , celui d’Hallstadt,
est , suivant M. de Haner , l’équivalent , sur le versant nord des Alpes,
des couches de Saint - Cassian. 11 ns se trouve en Bavière, comme
en Autriche , que dans le voisinage des montagnes salifères.
Au-dessous des marbres rouges on trouve , sur divers points , des
marnes calcaires semblables à celles de Max-Hülte , avec des Bélem¬
nites (de Buch), les Ammonites Bucklandi, Sow. (bisulcatus, Brug.)
et amaltheus, suivant M. Schafhautl . On peut y rattacher un grès
avec des empreintes de plantes, lequel , d’un autre côté, paraît se lier
aux couches à Gervillies. Ces strates arénacés sont probablement
le prolongement des assises charbonneuses que nous trouverons si
développées en Autriche. Les couches à Gervillies proprement
dites , que de Buch était porté à placer dans son Jura brun, consti¬
tuent pour M. Emmerich le terme inférieur du calcaire alpin. Les
calcaires et les dolomies de sa base sont de teintes variées et rem¬
plis de Lithodendron . Sur le Hochfdlen est un calcaire avec ces
mêmes polypiers, des Térébratules et des Orthocératites silicifiées.
C’est le calcaire à Isocardes ou calcaire à bivalves de Dachstein,
si répandu dans le Salzbourg et la haute ilutriche . Près de Ruhpolding , dans le Schwartzl- Aferthal , près de Reit, etc. , les calcaires
inférieurs constituent la base du calcaire alpin et reposent sur le
grès rouge.
De son côté, M. Schafhautl (1), en répondant à une lettre de
M. Emmerich (2), pense que ce dernier a pris le marbre rouge avec
Ammonites (planulati ), qui se trouve derrière Traunstein , pour le
(1) Zeitschr . (1er Deutseh. ." roi . Crsell.sc/i., vol, IV, p, 230 , 1852.
(2) Ibid ., vol . 111, p. 281 . — Voy. aussi Neu . Jahrb ., 1851,
p. 129 , pour une discussion avec M. de Hauer.
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marbre ronge du bassin de Berchtesgadner , qui esl d’un Age diffé¬
rent et qui renferme les Ammonites Hucklandi et radians, sans
mélange d’espèces de la section des planulati. Il a également in¬
sisté sur cette distinction et sur d’autres relations qu ’il croit avoir
reconnues (1).
M. Studer (2) a résumé quelques -uns des principaux faits rela¬
tifs à l’étude des couches secondaires des Alpes orientales . Parmi
ceux qui se rapportent à la Bavière, nous rappellerons que , d’après
MM. Agassiz et de Munster , les empreintes de poissons des couches
asphaltiques de Seefeld, au nord- ouest d’Innspruck , appartiennent
à l’époque du lias. Dans le Tyrol , comme dans le sud de la Bavière,
les couches désignées par M. Emmerich sous le nom de schistes
à Gérait lies (marnes et calcaires noirs) renferment la Gervillia tortuosa, l’ Ostrea explanata, la Nucula mucronata, les Tercbratula
ornithocephala , pala , quadriplicata , concinna , spinosa, et se¬
raient parallèles il I’oolithe inférieure , telle que M. de Flatter la
considère plus à l’est. I.es marnes grises en plaques, ou marnes à
Ammonites amaltheus de M. Schafhaull , devraient alors se trouver
dessous.
Suivant ce dernier (3) , les points culminants des Alpes- avancées
de la Bavière appartiennent aux couches jurassiques les moins an¬
ciennes , qui toutes reposent sur le lias. Si quelquefois elles s’appuyent sur d’autres formations, cela tient au relèvement antérieur du
lias lui-même. 1,’auteur a distingué trois étages de dolomie . Un pre¬
mier chaînon composé de cette roche se trouve ordinairement vers
le pied du calcaire alpin blanc qui forme les cimes les plus élevées.
Le second , comprenant des dolomies bitumineuses ou hydrosttlfurées,
se trouve dans le voisinage du gypse et du sel gemme. F.e troisième
est une dolomie cristalline grise , hydrosulfurée , constituant les plus
hautes sommités, en arrière des montagnes précédentes dans le
(1) Ueber die Gliederung, etc . Sur les divers termes de la série
des Alpes de la Bavière (Neu . Jahrb ., 1851 , p. 129 . pl . 2). —
Ibid ., 1850 , p. 584 Mémoire de M. de Hauer, vide po.vteà. —
Ibid. , 1852 , p. 282 . Geognost. Bemerkungen, etc. Observations
géognostiques sur le Kramerberg près Garnish.
(2) Géologie der Schweiz, vol. I, p. 122 , 1851.
(3) Beitrage znr Kenntniss der Baye.rn f oralpen ( Neu . Jahrb .,
1854 , p. 540, pl. 7 et 8 de fossiles). — Voy. aussi : Ueber die
geogn. Horiznnte in den Bayern-schen Vorutpen (Neu. Jahrb.,
1853 , p. 399 , p. 6, fig. 7, 11). — De Bucb (Abhandl . der h.
Akad. der fVissensch. zu Berlin, 1828).
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Ilochkogles . AI. Schafhaull a reconnu dans ces roches que l’on
croyait sans fossiles tous ceux des dolomies jurassiques des bords du
Danube , aux environs d’Ingolstadt. A Hammerstill et à Saalach sont
des corps voisins des Dicérates. Des fragments de Terebratula concinna , ornithocephala et inconstans se montrent dans les dolomies
de Mahringen.
(P. 551 .) La pierre à aiguiser ”( Wetzstein Schiefer ) est comprise
dans les marnes tachetées à Ammonites amaltheus. Au-dessous est
un calcaire avec hornstein noir ou coloré en rouge brun par le
manganèse et l’oxyde de fer . Ces calcaires siliceux avec les sub¬
stances minérales colorantes avaient été pris pour des trapps , et l’au¬
teur avait rapporté le tout au lias. \ 'Ammonites bisulcatus , Brug.
et le Nautilus aratus ont été trouvés dans des schistes marneux
gris noir , associés aux précédents ; les Ammonites tornatus , r/alea-•
tus et brevispina avec le même Nautile dans les couches corres¬
pondantes à Giistaller- Graben . Les assises recouvertes d’argiles
schisteuses , bitumineuses , noires , avec Spondylus, un Spirifer lisse,
des Ammonites [ylobati ), Pinrm Hartmanni, représenteraient les
couches à Gervillies et se rattacheraient encore au lias de même que
des marbres bruns avec Ammonites fimbrialus et les masses de
hornstein rouge.
Le marbre rouge d’Haselberg et de Katzcnberg avec Ammonites
Parkinsoni est surmonté de marnes gris noir avec Gervillia inflata.
Une sous-division du lias (pied méridional du Breitenstein ) est re¬
couverte par les calcaires oolilhiques à Lithodendron . En outre , les
fossiles que décrit M. Schafhautl seraient semblables à ceux de
Saint - Cassian. On a vu que Al. Escher de la Linth rangeait après le
lias les strates à Megalodus scutatus, et que , dans tout le Vorarlberg,
ce fossile occupait un niveau constant . Le grès des marnes irisées,
taché de blanc, avec Calamites arenaceus? est recouvert par le cal¬
caire du défilé de Gacht , et repose sur les schistes argileux des
montagnes cristallines.
On voit ainsi que , malgré les recherches assidues de plusieurs
géologues bavarois, il règne encore une certaine incertitude et une
grande diversité de vues sur les vrais rapports des couches com¬
prises dans ce pays, entre la formation crétacée et les schistes cris¬
tallins , mais on doit s’abstenir d’en rejeter entièrement la faute sur
ces savants ; les difficultés qu ’ils avaient à surmonter justifient suf¬
fisamment les résultats quelquefois négatifs ou contradictoires de
leurs observations. Ces rapports ont pu être mieux saisis depuis les
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travaux exécutés récemment par les géologues de Vienne, en suivant
vers l’est le prolongement des couches à travers le Salzbourg. Aussi
reviendrons - nous sur leur classement définitif lorsque nous aurons
exposé ceux-ci avec quelques détails.
§ 3 . — Aipcs
Observation!
djreries.

de l’Autriche.

Des restes d’Ichthyosaure ont été découverts dans un calcaire

probablement jurassique , près du confluent de l’Enns et de la
Salza (1). Suivant M. Ferstl (2), le coral-rag constituerait une série
de collines non interrompues qui , d’Krnstbrunn , s’étend jusqu ’à
Przenizl en Gallicie. Ce sont des calcaires gris jaunâtre , compactes,
oolithiques , sablonneux ou bréchoïdes , souvent d’aspect sub-crislallin par la présence des débris de crinoïdes et d’autres fossiles (Tragos patella, Gold . , Lithodendron '! , Apiocrinus mespiliformis,
Gold. , Cidarites glandiferus , Terebratula lacunosa , alata , perovalis , Diceras arietina , Pterocera Oceani), dont la détermination
spécifique renferme sans doute plusieurs erreurs.
Dans les collines calcaires de Snint- Veit près de Vienne, M. illoriz
Hornes (3) a signalé des Ammonites, le Belemnites canaliculatus,
les Aptychus latus et lamellosus. Les calcaires qui s’élèvent de des(1) A. Boué, Bull ., 1 re sér ., vol. XIV, p. 13, 1843 . -— Voyez
aussi pour cette partie du versant nord des Alpes, outre les cartes
citées précédemment , p. 341 . Blumenbacb,* Neucste Landesk . des
Erzh . Oesterreich miter der E/i/is . in -8, Vienne, 1817 . — Stutz,
Miner . Taschcnbuch, etc . , 1807 , — Boué, Ann . des mines, 1824.
— Mêm . génl. etpnléant ., vol . 1, p. 18G, 241 , pl. 1 et passini. —
Journ . de géol. , 1 830 . — Résumé des progrès de la géot. en 1 832,
p . xxxiv. — Jahrb .Jfïir Miner. 1833 , p. 1. — Lill de Lilienbach,
Coupe des montagnes du côté oriental de la vallée de la Salza.
Résume pour 1 832 . p. xxxvrn. — Coupe occidentale, Jahrb . für
Miner . , 1831 . — Coupe du Salzbourg, ibid., 1 830, pl. 3. — Neu.
Jahrb ., 1833 , pl. 1. — Partsch , Carte de 1‘Autriche , du Salzbourg
et d ’une partie de la Styrie et de la Moravie, 1 834. —Anker, Kurze
Darstellung der Miner . Geogn. Cebit gs- Verhültn . der Steyermai k,
Gratz, 1835 . — De Verneuil , Ammonites et Orthocératites du Salz¬
bourg, Bull ., 1 re sér ., vol. VII , p. 315, 1836 .— Von Holger, Geogn.
Karte, etc . Carte géogn. du cercle de Manhart (Manhartsberg), près
de l’Enns. Vienne , 1841 . — Explication de id., Vienne, 1842 . —
Voy. aussi les notes bibliographiques, antè, vol . V, p. 129 , 131.
(2) Beriehtc über die Mitthcil . von Ereunclen der Natunv . , etc .,
vol. I, p. 89, 1846.
(3) Ibid . , vol . II , p. 3, .1847. — Ibid ., vol . 111, p. 108.
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sous les dépôts tertiaires à Ernsthruun , se dirigent au N.-E. et constinu nt infime des montagnes considérables à Siaazz, à Falkenstein,
à Drosenhofen et surtout à Nikolsburg. Les bancs les plus élevés
sont caractérisés par la Diceras arietina, et les inférieurs renfer¬
ment les fossiles du Jura blanc du "Wurtemberg.
Ces roches ne sont pas précisément la continuation du calcaire de
Saint - Yeil, mais elles forment une sorte de zone extérieure à laquelle
se trouve associée une autre zone parallèle qui , à Cettechowitz , à
Kurowitz , etc. , contient aussi les Aptychus latus et lamellosus, et
des Ammonites ressemblant à celles de Saint- Veit. A Nikolsburg
l’auteur indique le Chondrites intricatus , Sternb . , VApiocrinus

j Milleri, Schlotl
)., VEchinus sulcatus
, Gold
.,

les Cidaris coronatus, Schlotb ., subo.ngularis, Gold. , et une nouvelle espèce , les Terebratula ornitJiocephala, Sow. , pentagonalis, Ziet. , pectunculoides, Schlotb. , substriata , id. , rostrgta, Sow. , inconstans, id. , le
Sphcerodus j(iyns, Ag.
Dans un premier Mémoire, M. Ungcr (1) avait traité des couches Mémoires
de
qui , dans la basse et la haute Autriche , caractérisées par des fos¬ M. Uoger,
siles du lias, sontdepuis longtemps connues par les veines de charbon

qu ’on y exploite. En revenant sur le même sujet , ce géologue (2)
distingue d’abord , dans ce que l’on a appelé le grès de Vienne, deux
dépôts très différents par leur âge et par leur origine , quoique mi¬
néralogiquement semblables (3). L’un comprend des sédiments de
haute mer , l’autre des sédiments d’eau douce formés sur le rivage
: non loin du précédent . Ce dernier grès est particulièrement sablonj lieux, argileux et marneux
. La roche està grain fin, claire ou foncée
1et très solide. Les argiles sont à l’état de schistes noirs ou de diverses
| teintes , et les marnes sont gris foncé. Ces schistes et ces grès sont
; parfois entourés par les calcaires du versant nord -est des Alpes,

i Ceux-ci

ne forment point de lambeaux

isolés, comme

on le voit

sur

plusieurs cartes géologiques, mais des zones ou bandes étroites , fort
allongées, parallèles et dirigées E. -O. On peut en reconnaître quatre
dans lesquelles le calcaire prédomine , et qui sont comprises entre
; les schistes argileux et la grauwacke des Alpes centrales d’une part,
les grès gris à fucoïdes de la basse Autriche de l’autre.

(1) Jauni . de Vienne, 20 janv . 1843.
(2) Neu. Jahrb ., 1 848, p. 279 , pl. 3.
(3) Ni l’un ni l'autre n’ont de rapports avec le grès de Vienne
dont nous avons parlé {antè, vol. III , p. 103 , et V. p. 137).
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La première zone passe par Saint- Gallcn, Reifling et AVild
- Alpen.
Dans les schistes marneux foncés, associés au calcaire gris bleu de
la seconde de ces localités, M. franger a trouvé des restes d'Ichthyosaurus platyodon. A Wild -Alpen des fragments de Mystriosaurus et d’autres sauriens ont été signalés, mais on peut se de¬
mander s’ils ne proviennent pas de couches plus anciennes du trias.
Les grès et les schistes marneux de la seconde zone, sur le versant
nord du Konigsberg , d’Esling-Alpen, à la limite du Steyermark et de
la basse Autriche , contiennent généralement des couches de com¬
bustible exploitées, surtout à Hollenstein , au pied du Voralp, à
Barbarestolm , etc . Les couches plongent de 60 à 80° au S. Le pre¬
mier banc de charbon est très mince et manque même souvent.
La zone se compose de grès , de schistes sablonneux de teintes
claires et de lits de combustibles de 0”’,60 à 1 mètre d’épaisseur.
Les empreintes de plantes , observées dans les marnes sont : le
Pterophyllum longifolium, Brong ., une seconde espèce inédite à
feuille étroite , l’ Alethopteris whitbyensis, Giipp. , le Pecopteris
stuttgardiensis, Brong. , et le Tæniopteris vittata, id . La pre¬
mière et la quatrième de ces espèces se trouvent aussi dans les
marnes irisées. On a rencontré de plus dans les exploitations un
Equisetitesï et un Unio [U. liasinus .?)
La troisième zone est formée par les schistes et les grès de Mollet) ,
de Lindau , de Gaming et par ceux qui se trouvent interrompus
entre Saint -Anton, Schwarzenbach et Erankenfels . Le combustible
exploité y est aussi associé. Le Pterophyllum longifolium que nous
voyons cité parM . Ad. Brongniart dans le groupe des marnes irisées
se présente ici au-dessus et au-dessous du charbon ; il abonde sur¬
tout dans un schiste marneux facilement altérable . A Gaming les
couches sont moins régulières que sur les autres points. Enfin les
couches de charbon de la quatrième zone , de Peschgraben à
Rainfeld, en traversant Lilienfeld, donnent lieu à des exploitations
plus considérables que dans les précédentes . Les plantes sont en
partie les mêmes, et l’on y cite de plus le Sphœnopterispatentissima,
Giipp. , qui aurait son analogue dans les marnes irisées de Beyreuth,
et le Nilssonia compta, id. , qui , suivant l’auteur (1), appartient au
lias d’Angleterre. Le combustible exploité à Grossau est subordonné

(1) C’est aux couches oolithiques de Scarborough, et non au lias,
qu ’appartient cette espèce. Il y a d’ailleurs dans ces citations de
plantes d’autres erreurs qui exigeraient une rectification particulière.
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à des schistes qui courent F . -O. , et les lits qui plongent de 60 à 80°
au S. ont de 0m,60 à 1 mètre d’épaisseur.
Les plantes sont mal caractérisées à cause de leur mauvais état de
conservation (Alethoplerisivhitbyensis , Gopp., Zamites lanceolàtus,
Lind . et Huit . , Peuce wurtembergensis, Ung .). Les coquilles aussi
peu déterminables sont rapportées à la Pholadomya ambigua, Sow. ,
à l’ Inocernrnus yryphoides, à VAmmonites amaltheus, Schlotli . (gi¬
sement douteux ). On y signale encore les Nncula Harmneri ?amygdaloides , ooatis , parvula, la Lima pygmœa, le Belemnites unisulcatus,desMyacites , Corbula, etc . La Terebratula tetraedra, Sow . ,
et le Pecten textorius, Gold . , manquent à Grossau, mais abon¬
dent à Peschgraben et à Gresten. One Myacite qui ressemble à la
Posidonomya llronnii, Gold . , y est aussi fort répandue et a fait
mettre ces couches au niveau des schistes à Posidonomyes. A Hinterholz il n’y a point de coquilles, mais il y a beaucoup de plantes,
entre autres une Marsiléac ée (Icampaulia dichotoma, Ung . ). Les
couches plongent au S. sous un angle de ô5°. Lorsqu'on s’avance
du N. au S . la bande présente des schistes calcarifères , les couches
supportant les bancs de charbon et dont les plus voisines du com¬
bustible renferment des empreintes végétales, des grès de h à 16
mètres d ’épaisseur , les bancs charbonneux de 3 à 6, enfin des argiles
schisteuses de 15 à 20 avec des grès fins subordonnés . A llehgraben
et à Kirchberg , la plupart des plantes sont des espèces qui ont été
trouvées dans les marnes irisées d’autres localités (Calamites arenaceus, Brong ., Equisetites columnaris, id . , Pteroptiyllum Munsteri, Gopp . ).
M. Unger conclut de ce qui précède que ces dépôts appartien¬
nent au lias, mais que leur étendue et les diverses assises qui les
composent restent encore à déterminer . La présence des plantes du
lias avec des espèces du trias doit les faire rapporter au lias inférieur
plutôt qu ’au supérieur , et il en serait ici comme pour les plantes de
la localité deVeitlam , lesquelles, suivant M. Braun, ne peuvent être
rangées avec certitude ni dans l’un ni dans l'autre groupe . Les as¬
sises synchroniques de celles- ci ne semblent pas non plus pouvoir
être reconnues dans la formation jurassique de la Souabe ni de la
Franconie , mais l’auteur croit qu ’on peut en retrouver une partie
dans ce qu ’il appelle le système alpin du Dauphiné et de la Pro¬
vence.
Le profil donné à l’appui de la description que nous venons
d’analyser , coupe du S. au N. le versant septentrional des Alpes,
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depuis Waidhofen jusqu ’au lac de Leopoldsteiu , sur une étendue
de 6 lieues 1/2 et il montre , à partir des roches les plus anciennes,
des schistes argileux et des grauwackes avec des calcaires à crinoïdes,
des calcaires sableux et un grès rouge . Sur les bords du lac, ce
dernier , qui renferme la Myacites fassaensis et la Posidonomya
Clarœ, Emm . , représenteraitle grès bigarré et peut- être le muschelkalk. Au- dessus vient le lias dont les limites ne sont pas nette¬
ment tracées , puis une série de couches représentant les groupes
oolithiques. La rareté des fossiles ne permet pas d’y établir des sub¬
divisions bien régulières ni bien motivées ; ceux qu ’on y a reconnus,
semblent indiquer , suivant M. Unger , la faune du coral- rag. Ce
sont les Terebratula trilobata, Ziet ., vicinalis, Schloth . , VAmmo¬
nites lœvigatus, Sow . (1). Enfin sur le bord extrême de la zone se¬
condaire règne le grès à grain fin et le schiste calcaire gris caracté¬
risés par des fucoïdes (Cfiondrites ). L’auteur termine son mémoire
par l’énuinération des plantes trouvées à Hinterholz , près Waidho¬
fen, à Gaming, Grossau, Hallenstein, Lindau , Pcschgraben , Rehgraben près Reichberg , et Pielach.
observations Les couches à Gervillies de Kruth que de Bucli paraît avoir simm.

gnalées

le premier appartiennent , comme on l’a vu plus à l’ouest,

MurThi's™.’ au calcaire

ïtc'

alpin

de l’Allemagne

. Elles

constituent

un

terme

fort

étendu et un horizon très distinct qui a servi à éclaircir la position
de tout le système. Suivant M. Emtnerich (2), le marbre rouge supé¬
rieur à Ammonites et le calcaire rouge d’Hallstadt , etc. , reposeraient
sur les couches du Jura brun; les assises schisteuses avec fossiles
du lias passeraient dessous. La marne à Ammonites amaltheus
(Schafhautl) , les couches à Gervillies et les marbres rouges réunis
par les marnes schisteuses forment la partie moyenne du système
placé entre celui des couches qui , au -dessous, représentent le trias,
et un autre qui , au-dessus, serait l’équivalent du Jura blanc de
l’Allemagne méridionale , lequel supporterait la pierre à aiguiser de
l’Amergau. On a déjà pu juger du peu de fondement de ces préten¬
dues relations stratigraphiques par ce que l’on a dit des Alpes de la
Bavière, et ce qui suit le démontrera mieux encore.
Lill de Lilienbach et J1M. Sedgwick et Murchison , dans leur

(1) Les deux premières sont de l'Oxford-clay et la troisième du
lias.
(2) Zeitschrift der Deutsch . geol. Gcsells. ,yo \, I , p . 104, 1849.
*— Ibid ., vol. II , p. 298, 1850.
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premier travail, avaient considéré le calcaire alpin des montagnes
du Salzbourg comme pouvant se diviser en deux parties principales,
séparées par des argiles schisteuses , des grès et des calcaires avec
quelques dépôts salifères . Ils plaçaient aussi dans le lias une portion
des calcaires fossilifères inférieurs . Mais, lorsqu ’on suit ces grands
systèmes de couches de l’E . à l’O. , on y remarque des change¬
ments considérables . Ainsi, les roches qui , à l'est, souvent à l’état
de dolomie, affectent des teintes claires , deviennent à l’ouest plus
foncées et même noires . Quelle (pie soit d’ailleurs la cause du méta¬
morphisme éprouvé par les calcaires , sir U. lUurchison (1) admet
qu 'elle a non-seulement agi dans le sens de la hauteur et oblique¬
ment , mais encore quelquefois horizontalement , et cela sur de
grandes étendues . Elle a ainsi modifié les couches supérieures en
laissant les inférieures comparativement intactes . Si, dit-il (p. 171),
les dolomies cristallines des Alpes orientales étaient le résultat d’un
dépôt analogue au magnesian limestonc d ’Angleterre , ainsi que le
pensent quelques personnes , on ne verrait pas cette répartition ir¬
régulière et en quelque sorte capricieuse de la dolomie, qui , loin de
se montrer d’une manière continue dans toute l’étendue d’une sé¬
rie de couches , manque ou existe sans raison apparente dans des
roches de différents Ages et à divers niveaux.
Nous ferons remarquer que la continuité et la régularité des
strates magnésiens d’Angleterre , comme celles qu ’on observe dans
les couches de beaucoup d’autres pays que le savant directeur du
Geological Suneg aurait encore pu invoquer , n’impliquent pas
nécessairement qu ’il a dû en être ainsi partout pour les calcaires
magnésiens, et cela pas plus que la régularité des bancs de grès,
de calcaire et de manie , n’implique toujours une distinction et une
séparation complète de ces diverses substances. Or , de même qu ’on
voit souvent ces dernières roches passer les unes aux autres dans
le sens de l’épaisseur , ou bien horizontalement , ou encore s'en¬
chevêtrer suivant les changements survenus dans les circonstances
qui ont présidé à leur dépôt , de même, rien n’empêche qu ’il y ait
ou des calcaires dolomitiquesqui offrent des passages, des accidents
ou des dispositions anormales de sédimentation . L’état celluleux ou
vacuolaire , souvent donné comme une preuve de métamorphisme,
(1) On the geai , structure of the Â/ps, etc . [Quart . Jaurn . gcol.
Soc , of London, vol . V, p . 17 I , 1 849 . — London , Edinb . , and
Dublin j kilos , mages . , mars , 1849 ) .
T . VII.

24
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ne l'est pas plus ici que pour les calcaires lacustres , où on l’at¬
tribue à des dégagements de gaz contemporains de leur formation.
ftl. F. de Hauer , qui a tant contribué par la direction de ses
recherches à débrouiller le chaos des couches secondaires du ver¬

Résumé

de

1850 .

sant nord des Alpes, n’est cependant parvenu à ce résultat qu ’après
avoir passé par une succession de doutes et d’incertitudes inévi¬
tables dans un pareil sujet . Nous le suivrons donc , ainsi que
WM. Suess, Peters , Lipold, Emmerich et plusieurs autres géolo¬
gues, dans les diverses publications qu ’il a données de 1850 à 1856.
Ici plus que dans aucune autre partie de notre travail , nous serons
obligé de revenir souvent sur chaque sujet , dans l’impossibilité où
nous sommes de subordonner les détails à un ordre constant géolo¬
gique et géographique . Il en résultera pour le lecteur une fatigue
que nous regrettonsde ne pouvoir luiépargner ; mais il jugera mieux
des diflicultés qu ’ont rencontrées ces observateurs , et pourra se
rendre compte de la marche progressive de la science sur ce point.
En outre , pour bien faire comprendre les phases par lesquelles a
passé l’étude de ces couches , nous serons obligé d’anticiper parfois
sur la description de celles qui appartiennent au trias , parce que
c’est la difficulté de tracer la limite entre les deux formations qui
a fait naître les opinions les plus contradictoires sur l’âge et les
vrais rapports de certaines de ces couches.
Nous avons déjà puisé quelques faits relatifs à la formation cré¬
tacée (untè, vol . V, p. 133) dans un résumé de la géologie de l’Au¬
triche publié en 1850 ; nous lui emprunterons encore ce qui suit,
pour faire voir quel était , à ce moment , l’état des connaissances
sur le sujet, qui nous occupe ici.
Au-dessus du grès rouge {rother Sandstein ), qui sépare le ter¬
rain secondaire des grauwackes et des schistes plus anciens, vient
ce grand système que nous avons déjà vu si souvent désigné par
l’expression vague de calcaire alpin , et qui comprenait alors nonseulement la formation jurassique , mais encore la plus grande par¬
tie du trias (1) .
Le calcaire alpin constitue des masses puissantes au sud-ouest de
(1) Jakrb. der kais. kon. geul. lieichs ., n “ 1, p. 31 , 1880 . —
F. R. de Hauer, Die Céphalopode// des Salskammergutes, in- 4, avec
pl., p. 47. Vienne, 1846. — Studer, Géologie der Schtveiz, vol. I.
p. 123 , 128 .— DeRosthorn, Z tir Geognosie and Geul. der Sud'ôstlichen Jlpen in Steyermark , Karl/ien

p. 434).

und Krai/t [Neit . Jahrb. , 1 848,
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Vienne, et se dirige au S.-O., ou de l'E. à l’O. , avec une largeur
de 6 milles allemands . L’énumération des assises placées au-dessus
du grès rouge montre encore une grande incertitude de leurs vrais
rapports . Les calcaires sont très variés. Ce sont les calcaires rouges
à Ammonites d’IIallstadt,d ’Hallein, d’Adneth , de Saint-Veit et d’au¬
tres , quelquefois oolithiques . Ils sont stratifiés ou non , et bitumi¬
neux (Griinaulhal , etc .), Neuhaus , ill’ouest de Maria-Zell). A Ipsitz,
où les calcaires rouges sont traversés par des veines de calcaire
spathique et de chaux ilualée , la roche passe à la dolomie et à la
rauchwacke . Le système du calcaire alpin se poursuit d’ailleurs
dans diverses directions . Son inclinaison au N. n’est pas plus
constante que sa continuité de l’E. à l’O. Le long de sa limite
septentrionale , ses relations affectent une disposition particulière ;
car , sur plusieurs points , les schistes et les grès se voient au-des¬
sous de portions isolées du calcaire alpin. Tantôt les strates sont
horizontaux , tantôt plus ou moins inclinés et même renversés,
plongeant au S. - O. et au S. - E. D’autres fois ils affectent une disposi¬
tion en éventail. Cet ensemble d’assises variées n’aurait pas été
soulevé ni accidenté par un mouvement général , mais il doit ses
caractères actuels à des phénomènes locaux qui se sont produits à
diverses reprises.
Dans l’assise désignée comme muschelkalk inférieur à Starhemberg , près de Pricsting , puis au nord - ouest d’Ilallstadt , et à la
montagne qui est à l’entrée de la vallée de Gosau, se trouve un fos¬
sile très caractéristique de ce niveau. Nous l’avons déjà vu désigné
sous le nom de bivalve de Dachstein (ante, p . 283) (Cardium triquetrum,Vh \\i ., Catullo , Megalodus scutatus , Schafh. ), en Tyrol,
près d'Elbinger - Alp, aux environs de Illeiberg, de Trente , dans les
Alpes vénitiennes et du Vicentin , avec des gastéropodes. A Bleiberg,
l’âgcde ces calcaires serait déterminé par leur superposition au grès
rouge . Ils sont surmontés par le marbre coquillier (muschelkalk
supérieur ou Keuper ). La relation serait la même sur les bords du
lac d’IIallstadt. Le marbre rouge à Ammonites qui recouvre le cal¬
caire à Cardium triquelrum doit aussi représenter le muschelkalk
supérieur , bien que la superposition des deux systèmes rouges n'y
soit pas très évidente . Sur d’autres points , les assises crétacées
recouvriraient celles qu ’on rapporte ici au muschelkalk infé¬
rieur. M . Catullo regarde les couches à Cardium triquetrum
comme jurassiques , tandis que les géologues du Tyrol les pla¬
cent plus bas dans la série ou bien dans le calcaire alpin supérieur,
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L'absence, sur le versant nord des Alpes, du calcaire h Encrinites
liliiformis , Avici/la socinlis et Terebrntvla vidgaris, si fréquent
dans les Alpes du sud , ajoutait à l'incertitude des rapprochements
précédents.
Les couches désignées sous le nom de muschelkalk supérieur se
voient au nord - ouest près de Neuherg , sur plusieurs points entre
llallstadt , Aussee et lschel . Les fossiles les plus caractéristiques sont
le Mnnotis salimria , Broun , des Ammonites de la section des
globosœ (Quenst.) à coquilles unies et à lobes ramifiés {A. JohannisAustrüe , Klipst., Gaytani, id., subumbilicatus, Broun, lornatus, id.,
galeiformis, Ilau.), d’autres de la section des hétérophylles(A . Jarbas, Miinst. , neojurensis, Quenst., Morloti, Hau., Simonyi, id. , nodulosus, Aon, i\ lünst.l,desOrihocératites, les unes avec le siphon mar¬
ginal , les autres avec le siphon central , de nombreux gastéropodes,
des acéphales et des brachiopodes. Ces couches sont plus fréquentes
dans les Alpes du sud où nous les avons déjà indiquées comme re¬
présentant le trias supérieur (marnes irisées) et sous le nom de cou¬
ches de Saint- Cassian, de grès dolomidque, de calcaire àKncrines
(Fuchs ), etc. Le marbre coquillier opalin de Bleiberg appartient à
cet horizon qu ’on ne connaît pas d’ailleurs plus à l’est ni dans les
Carpalhes du nord. Près d’Ilallstadt ces couches qui forment des
rochers escarpés semblent recouvrir celles que caractérise le Cardium (riquetrum, et il en serait de même près d’ilallein. Elles re¬
posent sur le muschelkalk proprement dit à la Seisseralp (Tyrol ),
où elles sont surmontées par les dolomies et les calcaires jurassiques,
de sorte qu ’elles y représenteraient à la fois les marnes irisées, le
lias ou l’oolilhe inférieure . Nous reviendrons plus loin sur ce sujet.
De son côté, M. Murrhisun avait mis le marbre de llallstadt audessus du lias, parce que près de Gosau, à l’est d’ilallein il avait vu
le lias recouvert par un calcaire rouge avec crinoïdes comme près
d’Ilallstadt , et il réunissait ce dernier aux marbres rouges à Ammo¬
nites . Mais on verra que ce calcaire rouge à crinoïdes renferme
d’autres fossiles qui le font au contraire placer sur l’horizon de
l’Oxford-clay.
Si de ces assises encore mal classées pour la plupart nous passons
à celles que beaucoup de géologues s’accordaient à rapporter an lias
proprement dit , nous trouverons ces dernières à Saint—Veit, près
de Vienne, à Pechgraben , à Adneth près d’ilallein où les fossiles
sont très abondants. Dans le calcaire rouge en dalles ce sont des
Ammonites de la section des arietes [A - Ducldandi , raricostatus
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et autres formes voisines), puis de celles des capricorni et des fulciferi , toutes appartenant aux vrais types du lias, avec des Bélemniteset des Orthocératites . On a vu que près de Reifling un sque¬
lette complet d'Ic/it/iyosaurus platyodon y avait été trouvé . Ces
couches se continuent vers l’O. à travers la Bavière, et M. Emmerich les avait associées à toit à celles d’Hallstadt que nous venons de
voir désignées par l'épithète de musckelkalk supérieur. Ces divers
rapprochements n’étaient d’ailleurs encore fondés que sur les fos¬
siles, car les relations stratigraphiques du lias sur le versant nord
des Alpes étaient fort peu connues alors. Ainsi sa superposi¬
tion au muschelkalk supérieur , ou plutôt à l’équivalent marin des
marnes irisées restait à constater ; il en était de même de la super¬
position de l’oolithe inférieure au lias, dont la base avec ses fossiles
n’était pas non plus bien déterminée ; enfin on ne connaissait audessus de ce niveau que les couches qui , près de Gaisau renfer¬
ment des fossiles de l’Oxford-clay.
Au sud de Vienne, à Gumpoldskircnen,dans la valléed’Hellemen,
près de Bade, à Gresten , à l’est de Waidhofen , à Pechgraben , à
Grossau , etc. , est un calcaire foncé, peu épais, avec Pholadomya
arnbigua , Lutraria unioides , Thalassites concinna , Pecten textorius , Spirifer Walcotii , Terebratula decorata, etc . L’auteur
croit que ces formes caractérisent à la fois l’oolithe inférieure et le
lias, de sorte que ces couches pourraient être placées indifféremment
dans l’une ou dans l’autre . Néanmoins, d’après ce que nous venons
de dire du lias, ils pensent qu ’elles doivent en être séparées et pla¬
cées au niveau de l’oolithe inférieure , quoique ces fossiles, si leur dé¬
termination est exacte , ne justifient guère celte conclusion. Elles
s’étendent vers l’O. jusqu ’à Küssen en Tyrol et Algau en Bavière.
| Ce sont les couches à Gervillies de M. Emmericb . Aux environs de
| Vienne la superposition manque encore de clarté. Dans la vallée
jd’Hallein les roches sont dépourvuesde fossiles, et sur d’autres points
Ion rencontre au -dessous les couches de charbon dont nous avons
parlé et qui sont ici réunies aux marnes irisées. Sur le calcaire sans
fossiles règne un calcaire rouge à Ammonites qui , en Bavière, est
aussi représenté par un marbre oolithique rouge dépendant de
l’étage d’Oxford.
Au nord - ouest de Windischgarsten on observe un calcaire blanc
rempli de Térébratules (T . antiplectn , concinna , pala , et plusieurs
;espèces nouvelles). Cette roche est l’analogue de cellede Vils (Tyrol) ;
elle renferme les mêmes Térébratules , et toutes deux appartiennent
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oolilhique moyen. ASaint -Veit prèsdeHiizing, 'a Ilôrnstein
près (le Piesting , à Diirn , à Klausalps près d’Halistadt , à Brünnkogel
non loin d’Aussee, à Gaisau, à l’est d’Hallein, on trouve l’équiva¬
lent de l’Oxford-clay. Quoique le calcaire rouge à Terebratula diphya rapporté par de Buch à cet étage soit très développé dans les
Alpes du sud , sa présence est douteuse sur le versant nord . Du
moins cette coquille n’y a-t- elle pas été rencontrée . Les fossiles des
calcaires à silex de Saint - Veit sont les Aptychus lamellosus et latus,
une Bélemnite voisine du B . hastatus et une Ammonite qui rap¬
pelle l’A. Humpkriesianus. Le calcaire rouge est ici entouré par le
grès de Vienne sans fossiles, mais les relations directes n’ont pas
encore été déterminées . C’est aussi à ce niveau qu ’appartient le
calcaire rouge foncé à crinoïdes signalé à Gaisau par sir R. Murchison . 11 en serait de même d’une partie des couches à Aptychus
ou schistes à aiguiser de M. Emmerich . Dans celles de Saint- Veit
on a trouvé le Belemnites clavatus et YAmmonites triplicatus,
mais une autre portion de ces mêmes schistes doit être rangée dans
le groupe néocomien.
Enfin le Jura blanc des géologues allemands existe sur les pentes
du versant nord des Alpes, se montrant seulement avec ses fossiles
entre Grossau et le lac de Léopold, où l’on a vu que M. Unger y
avait signalé des fossiles du coral -rag. Le calcaire à Nérinées de
Plass près d’Hallstadt en fait aussi partie. Enfin par places le groupe
néocomien surmonte le tout («nfè, vol. V, p. 138).
Au moment où nous sommes arrivés , nous ne voyons donc pas
an groupe

que les relations stratigraphiques de toutes ces divisions du calcaire
alpin soient bien nettes , ni que leurs caractères paléontologiques soient
coordonnés systématiquement . De plus, les couches qui ont été men¬
tionnées sous la désignation de muschelkalk inférieur ne nous ont
point offert la faune partout si exclusivement propre à ce groupe,
mais au contraire des corps organisés qui ne permettraient pas d’en
rien conclure.

m.

Dans un premier travail assez étendu , IM. F. deHauer (1) a cherché
de
à mettre en rapport les observations faites dans les Alpes de la BadeHauer
.
^ mm. Emmerich et Schafhautl avec celles qu ’il avait re¬
cueillies lui-même en Autriche . Il a discuté attentivement les diverses

( 1 ) Ueber die Gliederung
des Alpen -Kalke in den Ost - Alpen
( Neu . Juhrb . , 18S0 , p . 584 ). — Berichte über die Mittheil,,
etc . ,

vol. VII , p. 1 'i, déc . 1851.
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opinions que nous avons rapportées , et démontré les erreurs graves
dans lesquelles on était tombé . Les résultats de cet examen compa¬
ratif , tout en constatant une étroite connexité qu’on pouvait supposer
à priori entre ces deux portions contiguës de la zone jurassique,
n’ont point cependant complètement éclairci tous les points dou¬
teux . On peut remarquer que l’auteur y distingue pour la première
fois trois étages de calcaire rouge , distinction importante et qui a
été un grand pas fait pour arriver quelques années après à une
classification rationnelle.
Ces trois calcaires rouges sont de bas en haut , comme nous l’a¬
vons indiqué en traitant de la Bavière : 1° Les couches auxquelles
SI. de Hauer conserve encore le nom de muschelkalk supérieur,
qui renferment \' Ammonites Aon avecd ’autres espèces de la section
des globosœ, puis des Orthocératites , le Monotis salinarius , etc.
Cet étage comprendrait les couches de Wengen , de Saint-Cassian,
le marbre de Bleiberg, le grès doléritique , les calcaires des envi¬
rons d ’Agordo. C’est pour nous l’équivalent des marnes irisées.
2° Calcaires du lias, avec Ammonites de la section des arietes
[A. Bucklandi , Conybeari , raricostatus ), de celles des capricorni
et des falciferi [A. Murchisonœ , fimbriatus , heterophyllus) , et par¬
ticulièrement développés à Adneth près Hallein, h Waidring près
Kossen , Saint - Veit près Leobersdorf , non loin de Vienne. 3° Cal¬
caire rouge de l’étage d’Oxford, avec des Ammonites de la section
des planuluti et de celle des coroncirii (A . tatricus , Calypso , tor), le calcaire
(
tisulcatus ). C ’est le calcaire à céphalopodesFuchs
ammonitique rouge, le Diphya Kalk, de quelques géologues du
Tyrol. Il est représenté à Saint - Veil, et c’est le calcaire à crinoïdes de Dürrn , de Klauss -Alp, près de Hallstadt, etc.
Dans sa description du I iinnengebirge , M. Lipold (1) a signalé le
de Dachstein ) dans les calcaires
(
Cardium triquetrum bivalve
gris compactes , avec Lilhodendron , Mélanies? et crinoïdes , qui
recouvrent des grès schisteux rouges et verts , caractérisés par la
Posidonomya Clarce et la Myacites fassaensis. Ces mêmes calcaires
sont surmontés h leur tour par un calcaire foncé, .cristallin , avec des
crinoïdes , puis devenant noir , schistoïde , et passant à des marnes
schisteuses noires remplies de nodules de fer et de manganèse . Audessus vient un calcaire bitumineux , dolomilique , qui se trouve en
relation avec les couches à Gervillies et d’autres plus récentes ral(1) Jahrb . derkais , kô/iigl. geol . Reichs., vol. II , p. 82, 1851.
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lâchées aux marnes du lias. Au nord-est , près de Golling, ces calcalcaires à C. triquetrum sont recouverts par le marbre rouge , les
calcaires bitumineux et le schiste foncé. Ces marbres , d’un rouge
brun , avec Ammonites et Orlhocératitcs , sont ceux d’Adnelh, que
l’on a vus rapportés au lias. Ainsi, ce calcaire à C . triquetrum ou à
Isocarde , désigné d’abord par l’expression de muschelkalk infé¬
rieur , se trouve ici placé entre les grès assimilés au grès bigarré
et le lias bien caractérisé.
Recherches M. J . Kudcrnalscli (1) a donné une coupe du Ilochgebirgc,
j .Kuaen^atsrh, montagne qui paraît résulter d’une dislocation dirigée S.-O. , N.-li. ;
de ““ ucr par
suite du soulèvement de l’axe cristallin de la chaîne , des plis
Foeiteiie .

.

ou ondulations

se

sont

formés

en

avant

cl décroissent

de grandeur

à mesure qu ’ils s’approchent du grès de Vienne. L'auteur décrit
successivement le grès bigarré , très développé à Lackenbof , le
gypse des marnes irisées de Güssling, un calcaire foncé en lits
minces , traversé de veines s ' ' es, placé au- dessus du grès bi¬
garré,et qui alterne vers le bas avec des dolomies, landisque vers le
haut il passe au calcaire de Dachstein, qui s’étend surtout le Ilochgebirge. Ce dernier , dont les caractères pétrographiques sont con¬
stants , est partout reconnaissable par les coupes cordiformes des
bivalves (Cardium triquetrum ), que les chasseurs de chamois nom¬
ment pieds de cerfs. La roche est un calcaire pur ; au- dessus vien¬
nent un autre calcaire rempli de crinoïdes , puis 'des couches magné¬
siennes alternant avec des marnes et plongeant de 50“ au S. - K.
Les calcaires sont bleuâtres , compactes , à cassure conchoïde. A
Neuhaus , ce sont des marbres rouges veinés, recouverts pard 'autres
calcaires en lits minces , ocreux , ou de teintes plus claires , et com¬
prenant le calcaire à crinoïdes précédent . Le tout , désigné aussi
sous le nom de muschelkalk supérieur, est surmonté par le lias
semblable à celui d’Adnelh.
On trouve , en continuant h s’élever, des hornstein rouges , noi¬
râtres et celluleux , des schistes marneux , calcaires, gris cendre ou
bleu foncé, à grain fin, et des dolomies faisant encore partie du lias
inférieur . De Neuhaus à Brunnsteiu et Maria-Zell, ce dernier ren¬
ferme de nombreux fossiles. La coupe de Klein -Hetzkogel à Neu¬
haus (p. 59) montre , dans une série de couches arquées , le calcaire
de Dachstein , le muschelkalk supérieur et le lias. La faune des cal¬
caires de Dachstein se rapprocherait , suivant l’auteur , de celle du
1,1) Geol, Notizeà aus dcii Alpen (Ibid ., vol . III , p. 4i , 1852).
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! muschelkalk, tout en renfermant des Ammonites qui rappellent les
1types du lias. M. Kudernatsch a poursuivi l’examen de ces divers
systèmes de couches dans le Mitlelgebirgeet le Vorgebirge, mais
sans donner un résumé systématique des nombreux détails dans
lesquels il est entré.
Au sud-ouest d’Hiflau et d’Odenburg, entre Jonhsbach et Nikitscli , MM. de Hauer et Foclterle (1) ont décrit des lambeaux de
grès du lias près d’Altenmaik et de Sainl- Gall. Le calcaire d'IIallstadt et celui de Dachstein forme la masse principale de la zone cal¬
caire de ce pays. Le premier n’est indiqué par ses fossiles qu’à
NasskOhr, près Neuberg, et à Ileilling, non loin de l’Enns. Les
beaux marbres exploités à l'ouest de Wild- Alp et les calcairesd’Al¬
ton mark en font partie. Quant au calcaire de Dachstein, on l’ob¬
serve sur divers points, toujours caractérisé par la même bivalve,
la présence de dolomies vers sa base et de nombreux débris de crinoï'des. Les relations de cet étage important ne sont pas encore ici
bien établies, car nous le voyons immédiatement suivi par le grès
bigarré, tandis que le calcaire de Hallstadt semble être au-dessus.
A la suite d’une excursion dans les Alpes du nord-est, M. Erhlich (2) a fait voir que les caractères pélrographiques des roches
et leurs rapports slratigraphiqoes s’accordaient avec les fossiles tels
que les avaient déterminés MM. de Hauer et H. von Meyer. Il a remar¬
qué que, dans la partie nord de la chaîne, les couches jurassiques
plongeaient au S. , et que dans la partie sud c’était l’inverse. II y
i a quelques exceptions à cette règle ; mais, à l’est comme à l’ouest,
1on peut reconnaître deux systèmes de soulèvement. Le trias, placé
au sud, incline aussi au N., et l'auteur y comprend les dolérites et
les rauchvvackes. Il donne le tableau suivant du terrain secondaire
de ce versant des Alpes, tel qu’il le comprend, et en allant de haut

en bas.
Jr qu
^orai

-rug

Peu développe '. C’rsl au nord , dans le voisinage des de' pôls crétacé *,
ischel jusqu ’à S..int Wolfgaug . Le
'on le voit le mieux,depuis
calcaire est souvent remplacé par la dolomie . Les Ncrinées y soûl
très lépandues.

etc ,)

Jura brun,
(Oxford - clay ).

cristallin i empli vie ciinoïdcsà Fciclitenau . Il se lie aux
/Calcaire
L calcaires s >us -jacenls gris ou longes , compactes , à Terebratula
tatricus à Hais . Calcaire à A/ftychus e t
J diphya , Ammonites
j schistes Mlicuux { Roppoldsbach - Grahen ) . Calcaire jurassique
(
, pain Prielcrconcinna ^ antiplecta
moyen avec Terebratula
f
bcig , près Wiiidiscltgaisteu ).
\

(

(1) Jahtb . drr hais . L'onig.geo!. fieiebs ., vol. III , p. 56, 1852.
(2) Grognost. fP'andcnuigrn in Gcbicte, etc., in-8, avec A pi.
Linz, 1852 . — Ncu . Jnhrb ., 1852 , p. 620,

m.

Note
Ehrtich
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/ Calcaire gris foncé»calcaire rouge à céphalopodes. Près d’Hiflau,

,Jura noir,

(Lias_).

Trias.

i

vlatyodon
,
Amm

Aon du Muschelkalk.
lchthyosaurus
Iialobia salinavia et
Manie et grès charbonneux s’étendant
sous le lias stipéiieur et
V 1’Ox.ford-cluy à Pecbgraben et Neustadt.

j Couches à Posidonomyesd’ilillau (P. minuta ou wengenensis 1.
/ Calcaire à céphalopodes (sel gemme d’Hallstadt,
! Muschelkalk. L AuSsee,_Ischel).
. .
,
1 Calcaire a Isocarde (6 . tru/uetrum) calcaire
de
* Dachsleiu, Pyrhn, Hiflan.
1Grès bigarre', schistes rouges et grès avec calcaire gris fonce' (Windiscbgarsten et Spilalj.
Grauwncke.
Roches cristallines.

Recherches
de •
M. Lipold.

Les bivalves de Uachstein ou Cardium triquetrum sont des
moules cordiformes de 5 à 20 centimètres de long, qui caractéri¬
sent , dit il . Lipold (1) , un calcaire désigné aussi sous le noin de
calcaire à Isocardes, et très développé sur le bord méridional des
Alpes. Il recouvre le grès bigarré h Bleiberg et accompagne les mi¬
nerais de cette localité. C’est la roche que nous avons vue désignée
provisoirement par il . de Hauer sous le nom de muschelkalk in¬
férieur. Dans un mémoire précédent sur les Alpes du Salzbourg,
le même géologue (2) l’avait aussi regardé comme plus ancien que
les calcaires dolomitiques bitumineux placés sous le lias , et l’avait
également rapporté au trias.
D’après les observations qu ’a faites il . Simon; au -dessous de
Karl ’seisfeld, près de l’Alp d’Ilierlatz et sur le versant sud de la
montagne , un calcaire bigarré renferme de nombreux débris de
gastéropodes , de céphalopodes, de crinoïdes et de brachiopodes.
Parmi ccs derniers , qu ’a décrits il . Suess, nous signalerons le Spirifer rostratus, le S. Munsteri, les Terebratula triplicata , variabilis, fissicostata, Simonyi et Partschii, qui, avec les Ammonites,
prouvent que ces couches appartiennent au lias. Ce sont aussi celles
d’Hierlatz , où se trouvent également les T. Partschii et triplicata
caractéristiques de cet horizon. D’après Mil . Slur et Czjzek, entre
Brienwald et KOnigsberg ces mêmes calcaires à Isocardes sont audessus des couches de Küssen. Les dépôts du même âge se mon¬
trent sur divers points des Alpes, dans le Dachsteingebirge , près
de Saint -Wolfgang, etc. A Starhemberg , les couches inférieures du
(1) Geologische Stellung, etc . Relation géologique du calcaire
alpin qui comprend le calcaire de Dachstein (Jahrb . der hais, bon.
geol. Reichsanstalt , vol. III , 3e année , n° 4, p. 90 , 1882 ). —
Neu . Jahrb ., 1854 , p. 88.
(2) Jahrb ., etc ., vol. II , avec coupes.
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lias viennent affleurer , suivant il . Suess, et à Hierlalz ce serait le lias

moyen composé de calcaire gris clair , gris ou rougeâtre , renfer¬
mant les fossiles de cette localité.
Les assises de Kossen (Tyrol septentrional ) affectent des carac¬
tères différents. On les observe sur beaucoup de points du bord
septentrional des Alpes, et partout elles sont très riches en débris
organiques . Les calcaires gris foncés ou bruns , à cassure esquilleuse
ou conchoïde, en lits minces , alternent avec des marnes et des ar¬
giles schisteuses (1). ( le sont les couches à Gervillies de il . Emmerich , et que , dès 1850 , AI. Lipold avait rapportées au lias, comme
ces dernières . Les ostracées , les brachiopodes et les Gervillies for¬
ment à eux seuls, vers le haut de l’assise, des bancs entiers , tantôt
rapprochés , tantôt séparés. On y trouve seulement quelques traces
d’Ammonites indéterminées . Les espèces les plus fréquentes sont
les Spirifer Munsteri, Dav. , Haueri, Suess , rostratus, Schloth . ,
les Tercbratula austriaca ( R/iynchonella , kl ., Suess ), cornigcra
{R. id . Schafh .) et ovoides, avec la Gervillia tortuosa. Vers le
pied des montagnes situées au nord d’Aussee et vers lschel , un
plateau formé de calcaire ressemblant à celui de Dachstein est
rempli de C'ardium triquetrum. Au Vilkogel et au-dessous est un
calcaire ronge ou blanc , grenu , avec des débris de crinoïdes. Ainsi
les calcaires de Dachstein seraient plus récents que les couches de
Kôssen et d’Hierlalz. En résumé , les assises de Kossen et d’Hierlatz,
comme celles de Dachstein , sont toutes des dépendances du lias, et
non du trias , comme on l’avait cru jusqu ’à présent , et les bivalves de
Dachstein ne peuvent plus être considérées comme caractérisant les
couches les plus anciennes du calcaire alpin, lesquelles appartien¬
nent réellement au muschelkalk . Alais les dernières conclusions de
AI. Lipold laissent encore subsister quelques doutes , que les coupes
jointes à son mémoire n’ont pu lever entièrement.
Nous arrivons enfin, après des détails qui ont dû paraître d’au¬
tant plus longs qu’ils se coordonnaient moins bien , au moment où
la lumière commence à se faire sur les divers points restés jusqu ’ici
dans une obscurité plus ou moins complète , malgré tant de tra¬
vaux que nous avons dû rappeler . Les recherches particulières de
AL Suess et de AL Peters , et les observations générales de AL F. de
Hauer , nous permettront de donner en terminant une idée plus sa(1) Voy. Lill de Lilienbach , Jahrb ., 1833.
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tisfaisante de la géologie secondaire du versant nord des Alpes, et
de la rattacher d’une part à ce que nous connaissons déjà plus à
l’ouest , de l’autre à ce que nous verrons au nord sur la rive gauche
du Danube.
Mémoire
de
M. Suess.

M. 15. Suess a fait précéder sa description des brachiopodes des
couches de Kossen (1) par quelques notes géologiques , dont nous
extrairons ce qui suit . Une étude plus détaillée qu ’on ne l’avait
encore fait montre qu’il faut distinguer plusieurs assises dans cette
division. Cellesde Küssen proprement dites sont les couches à Gervillies et à Avicules de de Buch, celles de Gaisau, rapportées plus tard
au lias par Lill, MM Sedgwick et Murchison , et que MM. Einmerich
et Schafhautl ont aussi désignées sous le même nom que de Buch.
Elles diffèrent des calcaires noirs de Guttenstcin qui appartiennent
au trias , et sont désignées par MM. Escher et Mérian connue les
assises supérieures de Saint - Gassian, marquées sur les cartes géolo¬
giques par le signe lA Les couches de Kossen , d’après leurs fossiles,
n’appartiennent pas au muscltelkalk, mais au lias inférieur , et elles
diffèrent aussi de celles d’Hierlatz , qui dépendent d’une assise plus
élevée du même groupe.
Ces calcaires et ces marnes renferment les Spirifer rostratus ,
Schloth . , Munsteri, Dav. , les Tcrebralula coniuta, Sow. , obtusifrons (Rhynchouella , id. Suess), puis la Nucula complanata,
Phill ., la Pinna folium , Young et BirJ , la Lima gigantea, Desli. ,
le Peclen liasinus, Nyst. Ces roches recouvrent des calcaires bruns
jaunes avec d’autres fossiles qui caractériseraient un étage du même
groupe {Ammonites bisulcatus, Brug ., oblique-costatus, Ziet. , kridion, Hehl, Moreanus, d’Orb ., Pleurotomaria expansa, Sow. sp.
Ce système des couches de Kossen s’étend du Vorarlberg jus¬
qu ’aux environs de Vienne, sur le versant nord des Alpes, du 27' au
34' degré de longitude orientale , et l’on peut l’observer sur un
grand nombre de points (pie mentionne le savant auteur . Sur le
versant méridional de la même chaîne il joue un rôle également
important , autour du lac de Côme, dans le val Brembana , le val
Seriana , le val Trompia , le val d’Antione, et jusqu ’à lîoveredo.
(1) Veber die Rracbiapoden (1er Kossener Schichtcn {Deasks . der
Mathcm . Naturwiss . Classe (tri lais . Akad . der IVisse nsrli ., vol . VII,
1854 , avec 4 pl.). — Voy. Séance de la classe de inatbéai . etd 'hist.
nat . de id . , vol . X , p . 283.
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Les Spirifer rostratus rt Mmsteri avec d'antres fossiles caractérisont été signalés au

J tiques
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Les couches de Starhemberg et celles de Dachstein sont des
calcaires jaunâtres ou rougeâtres, dont la faune est semblable à
celle de Kossen. Les brachiopodes y sont très nombreux, et d’aj
!
|
i

près

la distribution des fossiles et 'Particulièrementdes coraux, on
pourrait les considérer plutôt comme des colonies que comme de
véritables représentants des couches de Kossen. On les observe sur

des points isolés les uns des autres, près d’IIirtcnberg, à Starhcmberg, à l’ouest vers Tonion, dans la vallée de la Miirz, à Kirchholz,
près d’Adnelh et sur divers points intermédiaires, mais alors dé¬
pourvus de fossiles.
Quantan calcaire de Dachstein(calcaire à MegaloJns, Schafh. et
Escher), à une seide exception près, il n’a offert de céphalopodes
que dans sa partie moyenne. 11 forme aussi une portion considérable
des montagnes qui s’étendent du Vorarlberg aux environs de Vienne,
et on l’observe également en Tyrol dans l’Etsch-Thalc près de
Trente. Sous ce nom de calcaire de Dachstein, M. Suess désigne
non-seulement la partie supérieure qui renferme les grandes bivalves
si souvent citées, mais encore toute la série des calcaires jaunes,
rouges ou gris qui s’étendent du trias au lias supérieur. Toutes ces
couches paraissent renfermer des fossiles semblables à ceux de
1Kossen . A Dachstein il n’v a que les calcaires et les bancs subor¬
donnés. On trouve dans ceux-ci la Terebratula pedata qui, sur
une grande étendue, caractérise un horizon assez net. Dans le
voisinage du lac d’Aussee ce sont des calcaires noirs avec des
Térébralules silicifiées. Près de Hallstadt il est gris blanc, tra¬
versé de veines rouges ou jaunâtres. Les calcaires à Lithodendron
sont blancs et ne se distinguent pas de ceux de Dachstein. On y
trouve le Spirifer Munsteri et la Terebratula cornigera.
Les relations de toutes ces couches, malgré les détails dans les¬
quels est entré l’auteur, ne sont pas cependant encore rigoureuse¬
ment établies ; on peut remarquer néanmoins que celles de Kossen
et de Starhemberg, de même que les assises à Lithodendron et les
schistes à Avicules, malgré la différence des roches qui les consti¬
tuent, sont reliées par un certain nombre de fossiles communs. Leurs
faunes particulières 11e sont que des modifications partielles d’une
faune générale, celle des calcaires et des marnes noires de Kossen.
Par l’analogie de leurs fossiles le calcaire de Dachstein et les cou¬
ches à Terebratula pedata doivent y être réunis.
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Los calcaires noirs de Kossen s’étendent de Braudner -Ferner
jusqu ’à Gumpoldskirchen , mais rien ne prouve la continuité des
autres membres de la série . Les limites des assises de Kossen et de
Slarhemberg ne sont point marquées par des différences dans la
teinte des roches , Le tout recouvre les couches d’Hallstadt caracté¬
risées par les fossiles de Saint - Cassian ou des marnes irisées, et
surmonté à son tour par des strates avec les fossiles du lias supé¬
rieur . On ne trouve point dans ces derniers d’espèces com¬
munes avec les couches de Kossen, mais les céphalopodes et les
gastéropodes qui y sont plus nombreux donnent à leur faune un as¬
pect général qui lui est propre.
Cette série de Kossen représente ainsi le lias inférieur ; mais
comme elle comprend également le calcaire de Dachstein qui a plu¬
sieurs milliers de pieds d’épaisseur, cette partie du lias en aurait
ici une exceptionnelle . Sur les points où le calcaire de Dachstein
est si épais, tout ce qui est au -dessous est sans fossiles, et les débris
organiques ne commencent à se montrer qu ’à une assez grande
distance au-dessus de la base. Les bancs à Terebratula pedata doi¬
vent appartenir à un niveau inférieur.
On sait qu ’au delà du Rhin les caractères de la formation se mo¬
difient , et M. Escher avait déjà fait voir qu’entre Chur et le lac de
Constance il y avait des différences brusques et tranchées . C’est à
Calenda que l' oolithc inférieure repose sur des roches plus anciennes,
et le trias ainsi que le lias manquent sur la rive opposée du fleuve.
Cette circonstance vient confirmer la discordance qu 'on observe
entre le lias supérieur et le groupe oolithique inférieur , d’où l'on
peut présumer qu’un soulèvement considérable des Alpes orientales
a occasionné cette relation anormale.
Les couches de Gresten , dont nousavuns parlé au commencement
de cette section , sontdescalcaires marneux noirs et des grès foncés.
Les calcaires présentent des veines de charbon et des fossiles du
lias (Spirifer rostratus et Munsteri , Terebratula cornuta ), com¬
muns aux couches de Kossen. On y trouve en outre Mactromya
cardioides, Phill . , Cardinia Listeri, Sow . , Ag. , Pholadomya
ambigua, id . , P . decorata, Harlm., P . Hausmanni, Gold. , Nuculacomplanata, Phill . , Gonyomyarhombifera, Gold. , Pleuromya
unioides, id. , sp. , Nucula complanata, Phill. , Pinna folium, Young
et Bird, Limagigantea, Desh . , Pecten liasinus, Nyst . L’Avicula in¬
termedia, la Pinna folium, la ISucula complanata et le Pecten lia-
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sinus sont des fossiles qui se trouvent généralement dans le lias et
qu’on rencontre aussi à Kossen.
Suivant MM. de Eltingshausen et Unger la flore de Gresten est
très riche . On a vu que certaines espèces étaient communes au lias
et aux marnes irisées. Les acéphales et surtout les Myes sont fort
abondantes , cl , de même qu ’à Kossen , les gastéropodes et les cé¬
phalopodes le sont moins ; à d’autres égards ces deux sys
tèmes de couches offrent des différences notables. Celles de
Gresten paraissent avoir été déposées près du rivage comme les
marnes irisées . Les points les plus éloignés où on les observe sont
Bernreuth et Pechgrahen , distants"^de 10 milles (Allen).). M. Unger
les avait rangées dans le lias dès 1868 (antè, p . 307) , et plus tard,
M. Kudernatsch émit la même opinion (1). Elles reposent directe¬
ment sur les couches de Gullenstein.

La Cardita ornata et le Spondylus obliquus seraient les seules
espèces communes à la fois aux couches de Sainl -Cassian et de
Kossen ; YActœonina alpina est citée par M. Mérian sans localité
précise , et 1’Avicula gryphœata de Saint - Cassian et du lias d’An¬
gleterre n’est autre que l’>t . conforta, Portl.
Dans le Vorarlberg , le lias et les couches de Kossen affectent la
même stratification . D’après ce que M. Suess a dit du Slarhemberg
on voit que le calcaire à Megalodus scutatus de M. Escher (n” 9
de la coupe , antè, p . 351) doit être le calcaire de Dachstein , de
même que les couches que ce dernier géologue avait mises en pa¬
rallèle avec celles de Saint -Cassian ne sont autres que celles de
Kossen. Les assises de Hallstadt, au contraire , sont les véritables
représentants de celles de Saint-Cassian ou au moins d’une partie
d’entre elles. Le lias supérieur à Ammonites est toujours séparé des
couches de Hallstadt par l’équivalent de l’étage de Kossen (2), mais
M. Lipold, qui avait confondu les assises de Starhemberg avec celles
de Hallstadt, plaçait ces dernières au-dessus du lias d’Adncth.
Dans toutes les Alpes orientales , les couches de Kossen sont net¬
tement séparées de celles d’Hallstadl par leurs fossiles, et il n’y a
pas une seule espèce commune entre les deux étages ; mais comme
la faune de Kossen est très voisine de celle du lias et l’autre de celle
du muschelkalk, on a de la sorte , dans cette région , les véritables
(t ) Jahrb . ilcr k . k. gcol. Jieic/is., vol . II , p. 44, 1852.
(2) Profil donné parM . Emmericb (Zeitschrift der Deulsch . geol.
GetelUch., 1852 , p. 545).
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limites naturelles des deux formations jurassique et trinsique.
M. Suess décrit ensuite 1 ’i espèces de brachiopodes , provenant
des couches de Kossen , de Starhemberg et du calcaire à Lithodendron , puis 5 de celles de Gresten . Les tableaux qui terminent son
travail font voir la distribution de ces espèces dans les diverses lo
calités où ces dépôts ont été signalés.
°b'' " 0ll0"s La
coupe qu ’a donnée M. Dionvs Stur (1) de la vallée de l’Enns,
si. stur. entre AVissenbach et Pirn , montre de bas en haut :
1.
2.
3.
4.
5.

Grès bigarré inférieur rougo, reposant sur la grauwaeke.
Grès quartzeux et schistes mioacés formant une masse puissante.
Calcaire gris, schisteux vers le haut.
Grès gris avec My utiles jassaensis.
Schistes et marnes calcaires jaunâtres avec Posiilonomya Clnrœ
et Nnticclla castata,
6. Rauchwacke, calcaire foncé, dolomie et rauchwacke alternant.
7 . Grès de diverses teintes , ou rouge foncé et marnes avec Myacites
et Posidunnmya Claræ.
8 . Calcaire de Dachstein.
I.a séparation du grès bigarré cl du calcaire de Dachstein est
quelquefois marquée par le calcaire noir ou ses dolomies. Ailleurs
ce calcaire repose immédiatement sut le grès . Il en entoure la partie
principale comme un vaste croissant constituant des montagnes de
plus de 2000 mètres de hauteur , mais avec une stratification sem¬
blable à celle du grès et un plongeaient au N.
L’étage de Dachstein avec ses dolomies présente vers le bas un
calcaire non stratifié dolomitique , par places, puis vient le calcaire
en bancs réguliers , parfois horizontaux , ou bien plongeant tantôt au
N.-E, , de 70° à 80°, tantôt au N. de 25° à 30°. Les bivalves caracté¬
ristiques y sont abondantes pics de Mitlcrndorf . Les calcaires qui
accompagnent les couches de Starhemberg sont tachetés de rouge
et de gris ; ce sont les plus fréquents . Ils constituent des gradins sur
le versant nord du Grimmingoù le calcaire de Dachstein forme une
muraille verticale. Plus au nord sont les couches de Hierlalz avec des
crinoïdcs , des brachiopodes et dont le plongement au N. est plus
prononcé . Entre Kren -Alp et Kramp -Alp, une dépression , dont le
fond est occupé par trois lacs , offre un profil où l’on voit la
dolomie entourée par le calcaire de Dachstein . Les couches y sont
d’abord ployées comme au Grimming , puis horizontales au sommet.
(1) Jahrb , lier k. k, geol. Rcichianst ., n° 3, p, 46 i , 1833.
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Le plongemcnt général esl au S. Un grès avec Ilalobia Lommeli se
voit intercalé entre le calcaire de Dachstein et la dolomie. U est gris,
friable, bréclioïde, et diffère du grès du lias par la présence de ce
fossile. Il en esl de même près de Wissenbach , et ce sont ces dolo¬
mies avec les grès qui forment la base de ce que l’on a si longtemps
appelé le calcaire alpin.
Le mémoire de M. Karl Peters sur les Alpes calcaires du Salzbourg , dans le district de la Saale (l ), nous paraît encore plus propre
qu ’aucun des précédents à faire bien comprendre la série des cou¬
ches secondaires inférieures de ce pays. Les relations slratigraphiques y sont étudiées avec soin, et des coupes nombreuses et bien
choisies permettent de saisir les vrais rapports du trias et du lias ;
aussi devrons-nous, par anticipation et pour l’intelligence des faits,
décrire ici tout ce qui se rattache à ces dépôts, et en procédant de
bas en haut . L’étude des strates plus récents ou oolithiques n’a pas
conduit l’auteur à des résultats aussi satisfaisants.
1° Les couches de Werfen grès
(
bigarré), dit M. Peters , consti¬
tuent une chaîne le long du versant sud des Alpes calcaires du
Salzbourg. Les schistes et les grès se trouvent dans le versant méri¬
dional de la vallée de Leogang, et en face du chaînon de schiste ar¬
gileux sous-jacent . Les fossiles de Dienten sont dans ce dernier , ce
qui rend probable que tous les schistes gris de ce chaînon font aussi
partie de la même série. A l’ouest , on observe un bouleversement
des couches de Werfen. Les schistes rouges plongent au N. , sous les
formations horizontales plus récentes du versant septentrional de la
vallée deL eogang.
Entre Lofer et Waidring est un ravin qui ne pénètre pas jusqu ’aux
schistes rouges. En cet endroit ce sont plutôt les grès rouges, bruns
ou verdâtres , qucles schistes marneux , qui sont développés, et, même
dans cette partie des Alpes, le verrucano est le terme le plus ancien
du trias. M. Lipoldl’a signalé dans la pente occidentale de la vallée
de Leogang entre les schistes de transition et le grès rouge (rothe
Sandstein ). La roche qui s’accorde avec la description qu ’en ont
donnée les géologues suisses est sans mica, et ressemble à s’y mé¬
prendre au conglomérat de Gosau. Il n’y a point de fossiles parti¬
culiers ; ce sont quelques échantillons en mauvais état de Myacites

(2) Die mlzburgischen Kalkalpcn im Gcbiete der Saule ( Jahrh .
der k. k . geolog . licichs. üeannée , n° I , p . I 16 , janv . , mars , -18 54 ) .
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fassacnsis, do Naticclla rostala cl do plantes indéterminées rares ;
d n’y a ni sel ni gypse.
2° I.es couches de Gutlenstein sont des calcaires noirs et des

schistes noirs sur le parallélisme desquels nous reviendrons en par¬
lant des travaux de .M. de Hauer.
3° S’il n’était pas démontré , par l’examen d’autres localités, que
les calcaires à céphalopodes d 'Ilallstadt succèdent immédiatement
aux couches de Gultenstein , on ne le soupçonnerait pas ici où les
roches dolomitiques empêchent de saisir les rapports qu ’on observe
ailleurs. La dolomie qui représente les couches d’Hallstadt est bien
stratifiée, fragile, gris clair , saccharoïde , sans rauchwacke . Dans la
partie occidentale du district elle plonge au N. de 10° à30 ° ; sur la
rive droite de la Saale l’inclinaison est de 30° à 45°. Au nord de
Waidring c’est un calcaire gris de plus de 300 mètres d’épaisseur
qui remplace celui d’Ilallstadt . Entre les dolomies et le lias inférieur
il y a des strates qui , au sommet de Brandelhorn , deviennent le
calcaire de Dachstein. M. Lipold a remarqué un schiste calcaire gris
noir avec Halobia Lommeli et une Ammonite indéterminée . Il est peu
développé, plonge au N.-N.-E ., et il eu est de même à Ilothorn.
4° Calcaires , lias inférieur et dolomiesen( partie couches à
Lithodendron ). La limite de cet étage et du précédent est sur beau¬
coup de points difficile à établir ; aussi AL Lipold avait-il réuni sous
le nom de couches à Lithodendron tout ce qui est compris entre les
couches de Guttcnsteiu et celles de Kôssen. On peut déduire de
l’étude de certaines localités que la dolomie blanche saccharoïde se
trouve placée entre les couches d’HalIstadl et celles h Lithodendron.
Près de Waidring elle aurait 200 mètres d’épaisseur et ailleurs da¬
vantage, suivant que les bancs à Lithodendron au-dessus et ceux
d’Ilallstadt au- dessous deviennent plus ou moins dolomitiques . Sur
d’autres points la dolomie est bitumineuse , et elle forme des mu¬
railles escarpées à la partie occidentale du Zamitaghorn , etc. En cet
endroit un calcaire foncé qui recouvre la dolomie est à son tour
surmonté de couches remplies de fossiles. Ailleurs c’est un calcaire
de teinte claire qu’on trouve au-dessus de la dolomie et qui ren¬
ferme les Lithodendron.
(P. 125 .) 5" Les couches de Kôssen sont bien développées entre
Waidring , Lofer et la frontière de la Bavière. Elles occu¬
Saale,
la
pent une sorte de bassin entre les Alpes de l’Autriche et celles de ce
dernier pays. Près du Sonntagshorn et sur la pente méridionale du
Kammerkahr les couches types recouvrent un calcaire foncé sans
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fossiles, reposant loi- môme sur la dolomie précédente . Au Sonntagshornle plongcment est de 30° àô0 ° au S.-E. et la direction S. 16°
à 20° O. Près de Waidring la direction estN . - E. et l’inclinaison
moindre . A Unken la direction est à l’O. et le plongement de 20° à
25°. La partie la plus basse du bassin se trouve au nord de LoferAlpen, et il est occupé par toute la série des dépôts plus récents
dont les strates sont plissés d’une manière particulière , bien que
leur disposition générale soit symétrique . Un soulèvement venant
du N. -O. a néanmoins altéré cette régularité , et , de ce même côté,
on voit affleurer des couches qui paraissent être celles de Werfen.
Les assises de Kôssen ont de 125 à 150 mètres d’épaisseur, en y
réunissant les calcaires gris inférieurs . Les caractères pétrographiques
ont été décrits par M. Emmerich , et les fossiles signalés par M. de
Hauer . On y trouve, en outre 1eSpirigera oxycolpos, Emm. , entre
Waidring et le Kammerkahr , le Spirifer Munsteri, Dav. , de petites
Gervillies, des Modioles, les Nucula complanata, Phill, , Hammeri,
Defr. , Hausmanni, Roem ., et une espèce nouvelle, un Cardium ou
Cardita crenata, iMunsl. , la Gervillia inflata, Schafh . , caracté¬
ristique des couches de Unken. VAvicula Escheri , Mér. et l’/l.
intermedia, Emm ., voisine de l’/l . inœquivalois, se montrentdans
les calcaires bleus ou bruns.
6° Les calcaires de Dachstein, qui recouvrent les couches de
Kossen sont des roches solides avec des silex hornstein ; ils sont sur¬
montés d’un calcaire blanc à grain fin, et leur épaisseur est de 90 h
300 mètres . Au-dessous du Kammerkahr , cet ôtagese sépare nette¬
ment du précédent . A Lafeldc, où ce dernier manque , le calcaire de
Dachstein , ou calcaire à Megalodus, occupe le versant de la Saale.
Là où se trouve le calcaire rouge du lias, ou marbre d’Adneth, il
repose directement sur le calcaire blanc de Dachstein, auquel il se lie
minéralogiquement . M. Eschcr avait observé dans le Vorarlberg un
passage analogue des deux étages. Lorsque les couches de Kossen
viennent à manquer , le lias rouge d’Adneth rend la classification
de la série plus difficile. L’étage de Dachstein forme d’ailleurs les
parties élevées des montagnes; il est toujours placé entre celui de
Kôssen et celui d’Adneth, mais diversement développé ; suivant les
points , les relations slratigraphiques se trouvent obscurcies sans
néanmoins être jamais interverties.
7° Couches d ’Adneth. Lofer et Unken sont des localités types
pour l’étude de l’étage d’Adneth. Dans le bassin précité , le calcaire
rouge du lias a de 35 à 100 mètres d’épaisseur, [.es couches ont

388

ALPES DE L' AUTRICHE.

des caractères constants qu ’on reconnaît fort aisément , et l’on ne
comprend pas comment elles ont pu être confondues avec celles
d’Hallstadt. Sur le Kammerkahr et le Lofer-Alp, on y trouve des
nodules ferrugineux brillants , à couches concentriques . Les silex y
sont rares ; les couches où ceux-ci abondent sont plus élevées dans
la série . Sur ces deux points on voit, au- dessus du calcaire rouge,
un calcaire gris à Aptychus formant un plateau . Dans le versant
nord du Kammerkahr , on y signale les Ammonites tatricus, Pusch,
mimatensis, d ’Orb. , heterophyllus , Sow. , fimbriatus, id ., serratoides, Quenst . , Jamesoni, Sow . , radians , Schlolh . Le calcaire
rouge du lias disparaît dans les parties élevées de la région qu ’oc¬
cupe le calcaire de Dachstein , et nulle part l’auteur n’a rencontré
les fossiles d’Hicrlatz.
8° Quant aux couches qui représentent des assises jurassiques
plus élevées, nous ne voyons pas que AL Peters ait été plus expli¬
cite que M. Emmerich ni que Al. Lipold , qui , sur certains points,
ont confondu les calcaires rouges du lias avec ceux de l’Oxfordclay. Les calcaires à Aptychus et la pierre à aiguiser ne sont pas
encore non plus à ce qu ’il semble bien séparés sur tous les points,
et les marnes néoconiiennes ont recouvert les limites de ces divers
systèmes, comme les forêts actuelles qui occupent la surface du
pays. L’épaisseur des couches à Aptychus ne dépasse pas 100 mè¬
tres , et l’auteur conclut que , même avant le dépôt de ces calcaires
gris, qui représenteraient le Jura blanc dans cette partie des Alpes,
il y avait déjà eu une perturbation considérable ; de sorte qu ’il
n’existerait point de continuité dans la série jurassique comme cela
a lieu pour la série crétacée.
AI. A. de Shouppe (1), dans ses observations sur l’Erzberg , près
d’Eisernez et sur les environs de cette ville au nord de Steyermark,
a fait connaître les rapports du trias avec les dolomies et avec les
calcaires noirs [calcaires mosaïques de, Al. F. Alelling) ou calcaires
de Dachstein de cette région.
a. mémoire Ai, F. de Hauet’, qui availd ’abord établi , dans la série secondaire du
m. ae H;mer. versant

nord des Alpes , quatre

divisions

( 1 ° schistes

de Werfen

ou grès

bigarré ; 2° calcaire de Dachstein ou muschelkalk inférieur ; 3° cou¬
ches de Hallstadt ou muschelkalk supérieur ; h° couches charbon¬
neuses des Alpes représentant les marnes irisées ou le lias le plus
(1) Gengnost. Berner/,, etc . Observations géognost. sur t’Erzberg
[Ibid . , p . 396, mai, juin , n0 2 , p. 396, 1854).
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inférieur ) , a reconnu depuis (1) que les termes 2 et Uappartenaient
au lias, et qu’une nouvelle division devait être introduite pour les
calcaires noirs ou foncés, qui , bien que liés au grès bigarré , en
sont cependant pétrographiquement distincts, (le sont les couches
de Gutlenstein dont nous avons déjà parlé. Le trias des Alpes orien¬
tales se trouve alors composé de deux groupes , dont l’inférieur se
diviserait en deux étages : 1° les schistes de Werfen ou grès bigarré , et
les calcaires de Guttenslein , qui pourraient représenter le muschelkalk ; 2° les couches d’flallstadt , ou muschelkalk supérieur de l’au¬
teur , que nous mettons tout de suite sur l’horizon des marnes iri¬
sées. G’est au-dessus de ces dernières que commence la série
jurassique ayant comme partout le lias il sa base.
Le lias des Alpes orientales comprend , dans cette nouvelle classi¬
fication : 1° calcaire de Dachstein et couches de Starhemberg ;
2° couches de Kiissen ; 3 ° couches de Gresten ; h0 couches d'Adneth ; 5 ° couches d' üierlatz. On remarquera que M. Peters met¬
tait le calcaire de Dachstein au-dessus des couches de Kossen.
1° Le calcaire de Dachstein et les couches de Starhemberg ré¬
gnent dans la haute et basse Autriche. On les observe sur un très
grand nombre de points. Près de Saint- Veit, au sud- ouest de Baden,
à l’ouest de Piesting , ils constituent le Kressenberg ; on les trouve
au sud de Guttenstein , de Oeliler et de Shober , à l’ouest de
Schwarzau , de Prieneck et de Gippelberg, à l’ouest de Maria-Zcll,
dans le Stevermark méridional , au nord de Windischgarsten , etc.
Get étage repose sur les schistes de Werfen ou sur les calcaires de
Guttenstein , plus ordinairement sur la dolomie, et , accompagné de
celle-ci, sur les calcaires d’flallstadt. Lorsque les dolomies man¬
quent , il se trouve en contact avec ces derniers . Dans la coupe
prise par M. Suess, en face de Starhemberg , on voit les calcaires de
Dachstein , comprenant comme couches subordonnées les bancs
proprement dits de Starhemberg et les calcaires à Megalodus triqueler. Quelquefois cet étage est recouvert par celui d’Hierlatz,
ailleurs par celui d'Adneth (Golling, etc .) (2) . L’âge de ces cal(1) Ueber die Gliedcrung, etc ., Sur les relations du trias, du lias
et du Jura dans les Alpes du nord-est (Jahrb . der k. k. gcol. Reichs-

anstalt, vol . IV, p. 715- 784 , avec carte et coupes, 1853). —
Neu . Jahrb ., 1854 , p. 455 . — Geologische Uebcrsichls- Karte des
Erzherzogthumes Oesterreich {Jahrb . derk . k. geot. Reichsanstalt,
1854 , 4e livr . pl. 2).
(2) Voy. Lipold, Schilderang des Tànnengebirges {Jahrb . der
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caires est déterminé par les fossiles qu’y a découverts M. Stur (1),
non loin des ruines de Starhemberg, près de riesling . Ce sont le

Megalodus triqueter 2( ), sp. Wulf. , la Modiola Schafhàutli, Stur,
les Avicula intermedia, Emm. , Escheri, Mér. , les Spirifer rostratus, Scldoth . , Emmerichi , Suess, Munsteri , Dav. , les Tcrebratula cornuta, Sow . , Waterhousü ?, Dav ., piriformis , Suess, gregaria, id . , fîssicostata (Rhynchonella, id . , Suess) , cornigera , id. ,
subrimosa, id.
2° Les couches de Kossen, placées ici au-dessus de celles de
Dachstein, sont des calcaires marneux, de teintes foncées, en lits
minces, rapportésd’abord à l’oolithe inférieure, mais que M. Lipold
a observés au-dessous des couches d’Adneth. Près de Saint-Wolf¬
gang, elles reposent sur des dolomies sans fossiles. M. de Hauer y
cite, provenant d’un grand nombre de localités, les espèces sui¬
vantes :
Bélemnites? Orlhocératite(Melia), Nanti lus Sturi, flau ., Am¬
monites bisulcatus, Brug ., obliquecostatus, Ziet . , kridion, Hehl,

k. geol. Reichs., 1851 , p. 83 , et part . 3, p . 114). — Schafhautl,
Ueber ilierothen Ammonium Marmore vom Oberalm , Adneth, etc.
[Neu . Jahrb ., 1848 , p. 136).
(1) Ibid ., p . 619 , 1850.
(2) Ce fossile, désigné si souvent par l’expression de bivalve de
Dachstein ou d’isocarde, a d'abord été figuré sous le nom do Cardium triquetrum, par Wulfen (Z)e.vcrïp?. Helmcntolitipulcherr . versicoloris, Erlangen , 1794 , fig. 2). Il provenait de Bleiberg. Brocchi
l’a signalé au mont Ànlelao dans le Cadore (Bibl. ital. vol . XXV,
fév., mars 1822 , p. 275 ). M. Catullo l’a représenté dans son Saggio
di zool. fossile, p . 140 , pl. 1, fig. D, E, F, et pl. 2 , fig. Aa. Il pro- j
venait de Pieve di Cadore. M. A. Boué l ’a nommé Isocardia co¬
rinthien (Ment . Soc. génl. de France , 1rs sér ., vol. II , p. 47, pl . 4,
fig. 5, 1835). — M. Schafhautl l’a appelé Megaludon et Megalodus
scutatus [Geogn. XJntersuch. des Südbayer . Alpengebirges, p . 145,
pl. 23, 24 , fig. 31,32 . Munich, 1851). — Neu. Jahrb . , 1855 , fig. 1.
— Voy. aussi Escher et Mérian, Geol. Bemerk. über dns nordl . Vorarlberg, p . 18. — M. Curioni qui eu a aussi donné des figures
{SulUi successione normale dei diversi membri ciel terreno triasico, etc . [Giorn . dell ’ I . li . Istituto Lomb. , etc . , vol. VII , 1855),
croit que la coquille des Alpes du nord-est de la Bavière et de l’Autriche,
pourrait bien n’être pas la même que celle de la Lombardie (Monte
Antelao, monte Mariana dans la Carina), des provinces vénitiennes,
de la Carinthie, etc. — MM. Escher et Mérian pensent aussi que la
coquille bivalve de Dachstein est plutôt le Megalodus scutatus. Schafh .,
que le Cardium triquetrum, Wulf . [Neu. Jahrb . , 1853 , p. 167).

391

ALPES DE LAUT1UCHE.

Morcanus, ri’Orb., Pleurotomaria cxpansa, Gold. , Nat ica alpina,
Mer. , Meyalodus triqueter, sp. Wall" , Cardium austriacum ,
Ilau ., rhaeticum, Mér., Aucula complanata , Pliill ., Modiola
Schafhàutli , Stur, Gervillia in/lata, Schafh. , Avicula inœqviradiata , Escheri, Mér. , intermedia, Emra. , Pinna folium, Young
et Bird, Lima gigantea, Desli. , Pecten liasinus, Nyst, Plicatula
intusstriata, lîtnm. , Ostrea Haidingeriana, id. , Thecidea Ilaidingeri, Suess, Terebratula cornuta, Sovv. , piriformis , Sness, horia,
id. , gegaria, id fîssicostata (Rhynchonella, id.), subrimosa, id.,
corrigera, Schafh. , Spirigera oxycolpos, limm. , Spirifer Mun¬
ster i, Dav., rostratus, Sclilülli., Emmericki, Suess, Discina celtcnsis, id.
Z'' Couches de Gresten. M. Suess (1) avait remarqué le premier
<|iie les hrachiopodes des calcaires qui accompagnent les gisemenis
de charbon des Alpes, près de Grossau et de l’echgraben , différaient
de ceux des étages précédents , bien qu ’il y ail un certain nombre
d'espèces d’autres genres , communes à tous les trois, et même que
quelques -unes remontassent jusqu ’au cinquième (couches d'ilicrlalz). Ainsi les types animaux des couches de Gresten , comme ceux
des plantes dans les bancs charbonneux , constitueraient un horizon
bien marqué et bien limité dans la série secondaire des Alpes. Il
s’étend de Brühl , pris Modling, jusqu ’à Grünati. Quoiqu' on géné¬
ral le calcaire paraisse être au -dessus des schistes, des grès et du
charbon , il ne peut en être séparé géologiquement. Dans l’exploi¬
tation de Bénirent h , au nord-ouest d’ilainfeld , deux veines de
d’épaisseur chacune , subordonnées
charbon, adc 1 mètre à
au grès, sont séparées l’une de l’autre par un calcaire gris aux des
Térébralules et d’autres fossiies. Dans une coupe passant par la
i mine de Miesbach, la veine de charbon , de 1 mètre d’épaisseur , est
| toujours subordonnée au grès avec lequel alternent de puissantes
assises dolomitiques . Les calcaires, au sud-est du lac de Lunz , plon¬
gent de chaque côté d’un axe ou d’un pli, dont le milieu est occupé
par les schistes de AVerfcn. Dans le profil de la vallée d’flallbacht,

i

près de

Kleinzell, les strates, de

part

et d’autred’un

pli formé

par

le grès bigarré , sont le calcaire de Guttenstein , un calcaire gris
clair, un calcaire gris, un calcaire noir avec Ammonites, le grès du
lias, argileux vers le bas, sableux vers le haut , un calcaire gris et
enfin une dolomie surmontant le tout, de chaque côté de la vallée,
(t ) Sitzungsb. derl . Alail dev IPiiscuschajten , vol. X, p. 286.
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qui est une vallée synclinale. L’A . Aon a été rencontré parmi les
Ammonites du calcaire noir , et les deux assises calcaires précé¬
dentes dépendent encore du trias.
Les 20 espèces fossiles recueillies dans les diverses localités où
les couches de Gresten ont été observées sont : Belemnites paxillosus, Schlolh.? Mactromya cardioides, sp . Phill. , Cardinia Lis teri, Ag . , Pholadomya ambiyua , Sovv. , P . Hausmanni, Gold . ,
P . decorata, Hartm ., Gonyomya rhombifera, sp . Gold,, Pleuro- j
mya unioides, id ., Avicula intermedia, Emm . , Nucula complanata, Phill . , Pinna folium. Young et Bird, Lima gigantea, Desh. ,
Pecten liasinus, Nvst , Spirifer rostratus, Schlolh . ,
Uaueri,
Suess, S . Munsteri , Dav. , Terebratula cornuta, Sow ., T. grossulus, Suess , T. grestenensis, id . , T . austriaca ( Rhynchonella, id . ,
Suess.)
Les 25 espèces de végétaux sont : Peuce icurtembcrgicn, Ung .,
Palissya Braunii, Endl ., Nilssonia compta, Giipp . , Pterophyllum longifolium, Brong . , P . pecten, Lindi . et Huit . , P . Haidin geri, Ettingsh . , P . Munsteri, Presl, P . Braunianum, Giipp. , Zamites lanceolatus, Lindl . et Huit ., Janpaulia dichotoma, Ung . ,
Pecopteris stuttgardiensis, Brong . , Polypodites heracieifolius,
Giipp. , Aletkupteris dentata, Giipp ., A. whitbyensis, id . , Sp/uenopteris patentissima, id. , Odonlopteris cycadœa, Berg., Neuropteris ligata, Lindl . et Huit. , Tœniopteris Phillipsii, Slernb . ,
T. vittata, Brong . , T. asplenoides, Ettingsh . , T. llaidinyeri, id . ,
Equisetites Ungeri, id . , E . columnaris, Sternb ., E . gamingianus, Ettingsh . , Calamites arenaceus, Brongn .
Sur ce nombre , 6 existaient déjà pendant la période des marnes
irisées, et 8 s’élèvent au-dessus du lias dans le troisième groupe
oolithique.
L° Couches d ' Adneth. Cet étage comprend des calcaires rouges,
en lits minces , remplis de céphalopodes. Ils sont exploités près
d’Adneth et fort développés vers l’ouest . A l’est, dans le voisinage
d’Elbensee, on les observe avec les mêmes caractères . Un autre
calcaire rouge du même âge a été signalé par M. Stur (1) , mais sa
teinte est plus foncée. Les fossiles présentent aussi quelques diffé¬
rences . Les couches reposent directement sur celles de Kossen, au sud
de Saint- Wolfgang. Le calcaire rouge d’Enzcsfeld recouvre les bancs

( !) Jahrb , der h. h. geol. Reichs. I 851, 2e partie , p . I 9.
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remplis de fossiles de Ktissen. Les marnes tachetées à Ammonites
amaltheus doivent sans doute être distinguées des strates d’Adneth,
mais jusqu ’à présent cette séparation n’a pu être faite directement.
Sur 38 espèces fossiles citées dans cet étage , il y a 32 Ammonites,
dont 8 sont propres au pays, et les 2h autres connues ailleurs sont :
les Ammonites Conybeuri, Sow .? Nodotianus, d ’Orb. , Turneri,
Sow., stellaris, id . , ceratoides , Quenst. , raricostatus , Ziet. , planicostatus, Sow . , Jamesoni, id ., Valdani , d’Orb. , Maugenesti,h \. ,
subarmatus, id ., IHrchii, Sow . , Masseanus, d ’Orb. , Actceon, id. ,
radians, Schloth . , complanatus, Brug . , comensis, de Buch, bifrons, Brug ., heterophyllus, Sow. , Zetes, d ’Orb , mimatensis, id . ,
tatricus, i ’uscb , Zignodianus, d ’Orb. , et fimbriatus, Sow . M. de
Hauer cite encore VInoceramus ventricosus, sp . Sow. , les Spirifer rostratus, Schloth . , et Munsteri, Dav.
5" Couches d ’Hierlatz. Cette cinquième division du lias de
M. de Hauer est composée de calcaires rouges ou blancs , quel¬
quefois gris foncé, caractérisés les uns et les autres par de nom¬
breux fossiles d’une remarquable conservation . Ces roches, obser¬
vées d’abord à Feuerkogel , au Spilz de Hierlatz, près de Ilallstadt,
et sur beaucoup de points du plateau de Dachstein, avaient été re¬
gardées par M. Lipold comme faisant partie du calcaire de cette
dernière localité ; mais l’examen plus attentif des fossiles a fait
rejeter ce rapprochement . On doit les regarder néanmoins comme
constituant la partie supérieure de l’étage de Dachstein. Par suite
de déplacement , on les observe quelquefois à un niveau plus bas;
mais elles ne sont point recouvertes , et elles forment le dernier
terme de la série du lias.
Sur 49 espèces fossiles indiquées dans les couches d’Hierlatz,
h n ’ont pas été déterminées , 25 environ sont jusqu ’à présent pro¬
pres au pays, et 18 s’observent dans d’autres . Ces dernières sont
les Ammonites brevispina, Sow . , planicosta, id . , Jamesoni, id . ,
oxynotus , Quenst . , cylindricus, Sow . , Stella, id ., Chemnitzia
periniana, d’Orb . , 'Crochus epulus, id ., lateumbilicatus, id ., Delphinula reflexilabrum , id ., Pleurotomaria anglica , Sow . ,
principalis, Münst . , 7’ostellœformis, Dunk ., txpansa, Goid. , Spirifer rostratus, Schloth . , Munsteri, Dav . Celte association d’es¬
pèces ne nous offre point de caractères bien prononcés ; plusieurs
d’entre elles se retrouvent dans les diverses séries précédentes , entre
autres les Spirifer rostratus et Munsteri. Les Ammonites et les
acéphales y sont moins répandues ; mais les gastéropodes sont beau-
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coup plus nombreux . Il est donc permis de n v voir (ju’une faune
locale, parallèle à celle de quelqu ’un des étages que nous venons de
mentionner , et les caractères straligraphiques ne s’opposent pas à
cette présomption.
lin effet, aucune des coupes que nous avons indiquées ne montre
la série complète des 5 divisions du lias se recouvrant dans la même
localité ; il manque toujours un ou deux termes , et , par conséquent,
malgré les détails nombreux dans lesquels nous sommes entré à plu¬
sieurs reprises sur cbaque sujet , et ceux que nous devons donner
encore , nous ne pourrons avoir de la composition du lias de ce pays
une idée aussi satisfaisante ni aussi nette que celle que nous avons
pu nous faire du même groupe dans l’est de la France , par exemple,
et qui s’appliquera aussi au delà du Danube dans le Wurtemberg.
On peut donc se demander quel est l’âge de ces couches d’Hierlatz qui reposent sur les calcaires de Dachstein , relativement à celles
d’Adneth qui recouvrent immédiatement celles de Kossen ? Les
auteurs dont nous avons essayé d’esquisser les travaux ne s’expli¬
quent point à cet égard; leurs profils de terrains ne l’indiquent pas
davantage, et ils ne semblent pas même se préoccuper de cette
question. Nous en dirons autant des couches charbonneuses de
Gresten dont nous voyons bien les relations avec le trias, mais nulement avec les couches de Dachstein et de Kossen. En outre , les
profils de M. Peters montrent constamment ces dernières au-des¬
sous du calcaire de Dachstein qui les sépare de l’étage d’Adneth, et
séparées à leur tour des marbres d’Hallstadt par de puissantes as¬
sises que l’auteur a désignées sous le nom de calcaire du lias in¬
ferieur. Il est donc permis de penser que plusieurs de ces divisions
sont plutôt géographiques que straligraphiques . Voyons actuelle¬
ment si les groupes oolithiques nous offriront dans cette même
région des coupes mieux limitées et mieux caractérisées.
Mais à cet égard M. de Hauer nous a déjà prévenu , en disant
(p. 50) qu’il y a pour celte partie de la géologie des Alpes moins de
données certaines que pour le lias. 11a d’abord cru devoir diviser
l’ensemble des strates oolithiques en deux groupes , l’inférieur
comprenant les couches de Claus et deVilscr , le supérieur celles de
Saint- Veil avec les calcaires à silex (Hôrnslein ). Les assises de
Stollberg qui se trouvent dans la région du grès de Vienne appar¬
tiennent à ce dernier.
Les calcaires de Klaus sont d’un rouge brun ou rouge brique,
renferment souvent îles oolithes distinctes et sont caractérisés par
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de nombreux fossiles, particulièrement sur le Klaus-Alp, près
d’IIallstadt. Dans cette localité ils recouvrent transgressivement le
calcaire de Dachstein , ce qui prouve un soulèvement de celte partie
des Alpes, antérieur aux premiers dépôts oolithiqucs. Plus à l’est,
dans le voisinage de Vienne, ces couches se séparent difficilement
de celles d’Adneth qui leur ressemblent beaucoup par leurs carac¬
tères pétrographiques . On a vu qu ’à Enzesfeld elles en étaient très
rapprochées.
La plupart des 16 espèces citées dans ce groupe sont connues
ailleurs . Ce sont les Ammonites tatricus, Pusch , Zignodianus,
d’Orb. , Hommairei, ici., ptychoicus, Quenst . , tripartitus, Rasp . ,
J/umpkriesianus, Sow . ? subradiatus, id . , Eudesianus, d ’Orb .,
Erato, id . ? les Terebratula senticosa, Scbioth ., Ilausmanni,
Zcuscb. , liouei , id. , espèces quisc trouvent les unes dans le groupe
oolithique moyen, les autres dans le groupe oolithique inférieur de
l’ouest de l’Europe.
Les relations de ces couches avec celles de Vislar n’ont encore
été observées qu’au Gunstberg près de Windischgarsten (1). La
coupe S.-O., N.-E. montre le massif de la montagne composé de
calcaire de Guttenstein avec des dolomies et des rauchwackes à
odeur bitumineuse et comprenant une assise de grès subordonnée.
Au sud-ouest s’appuient : l ° un calcaire quarlzeux gris et rouge;
2° des schistes argileux gris et rouges ; 3" un calcaire verdâtre clair
avec Rélemnites ; U° un calcaire blanchâtre et rougeâtre recouvert
par le conglomérat de Gosau et rempli de Térébratules [T . andplecta, de Buch, senticosa, Scbioth ., trigona, Quenst . , et deux
espèces nouvelles) . La présence de VAmmonites tatricus et delà
Terebratula diphya avait fait rapporter les couches de Klaus à l’étage
d’Oxford ; M. Suess (2) pense qu ’elles doivent être placées dans le
Jura brun des géologues allemands , opinion que semble partager
51. de Hauer.
Le second groupe que ce dernier désigne par l’épithète de
Jura supérieur ( oberer-Jura) se divise en cinq assises , toutes
distinctes par leurs caractères pétrographiques , slratigraphiques et
paléontologiques : 1” calcaire rouge à silex qui se voit entre Saint(1) W. Haidinger. Berichte liber die Mitthr.il . von bi émulai acr
Naturwiss . , etc . , vol. III , p . 36a.

('2) Sitzungsbenchtc dcr kaiserl . Akad . lier Wissens. vol . VIII,
p. 561, I 832.
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Veit et Hietzing près de Vienne, sortant de dessous ie terrain ter¬
tiaire pour constituer seulement des lambeaux isolés. On y trouve
les Aptychus lamellosus et latus et le Belemnites hastatus. Il est
recouvert par des calcaires schisteux blancs aussi avec des Aptychus.
2° Calcaire hydraulique blanc et schistes rouges avec Belemnites et
Aptychus lamellosus (1) ; ce sont les mêmes que les couches de
Saint-Veit. 3” Calcaire gris clair et d’autres semblables avec des Am¬
monites et des Bélemnites (A. Zignodianus, d’Orb. , oculatus, Phill. ,
inflaïus, Hein, et des espèces de la section des planulatï ). On les
observe à Krenkogelet à Pechgraben . 4° Calcaire gris clair dans le¬
quel M. Lipold a signalé des Aptychus, des Ammonites (planulati )
et VA. inflatus comme dans les localités précédentes . 5° Assise
plus élevée qui se trouve à Ilallstadt , mais qui appartiendrait peutêtre à la base de la formation crétacée.
La carte géologique jointe à ce travail de .M. de Hauer présente,
pour la formation qui nous occupe , Uteintes exprimant de bas en haut :
1° grès inférieur du lias; 2° lias inférieur ; 3 ° lias supérieur;
h”Jura. Mais on ne voit pas bien dans le texte du mémoire à quoi cor¬
respond ce grès inférieur du lias dont il n’y est pas fait mention , puisque
le calcaire de Dachslein et les couches subordonnées de Slarhemberg qui appartiennent au lias inférieur avec les conciles de Kossen
succèdent aux calcaires d’Hallstadt ou trias supérieur . Seraicnt -ce les
assises charbonneuses de Gresten dont la position sous les précé¬
dentes n’est pas établie ? Le lias supérieur de la carte correspond
probablement aux couches d’Adneth, mais le classement de celles
d’Ilierlalz reste encore indéterminé.
Comparant ensuite la formation jurassique des Alpes de l’Autriche
et du Salzbourg avec celle de la Bavière, M. de Hauer rappelle
d’abord que M. Emmerich admettait de bas en haut dans ce der¬
nier pays : 1» calcaire alpin et dolomies; 2° couchesà Gervillies;
3° lias; 4° Jura. Le n° 1 représente le calcaire de Dachstein avec
les dolomies sous-jacentes . Le Megalodus triqueter en caractérise
les assises les plus élevées. Les bancs supérieurs à Lithodendron
pourraient être réunis aux couches à Gervillies, et ces dernières qui
avaient été mises en parallèle avec celles de Saint -Cassian avaient
(1) Jahrh . lier k. k. geol. Reichsanst ., 1852 , part. 3, p. 1. —
Voy. aussi Peters , Die A’erineen des oheren Jura 's in Oesterreich
[Sitzungs-Berichte der k. Akad . der IFissensch. , vol. XVI, p. 336,
i pi. 1855).
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obligé alors de placer le n° 1 beaucoup plus bas qu’il ue devaitl’être,
entre le grès bigarré et le terme le plus élevé du trias, de sorte
qu’il représentait le muschelkalk, comme on a vu que M. de Hauer
l’admettait en 1850 . Mais en réalité les couches à Gervillies font
partie du lias ; continuation du calcaire alpin, elles sont les ana¬
logues des assises de Kossen, ce que prouvent suffisamment les fossiles
mentionnés par M. Emmerich, Le lias de la Bavière a aussi son
équivalent dans les couches d’Adnelh, et l’on peut y distinguer les
marnes à Ammonites amaltheus et le calcaire rouge. Enfin le cal¬
caire rouge supérieur à Ammonites correspond aux couches de
Sainl-Veit et renferme les Ammonites biplex, Sovv., et bifurcatus,
Quenst. De sorte que, prises dans leur ensemble, les principales
divisions de la formation jurassique de la Bavière et de l’Autriche
se correspondraient assez bien. On a vu quels étaient les rapports
de ces mêmes divisions avec celles du Vorarlberg et du Tjrol , et
M. de Hauer, poursuivant son parallélisme au delà du Rhin, fait re¬
marquer, d’après les travaux dé M. Studer, et comme on l’a déjà
dit, que le cours S. - N. de ce fleuve coïncide avec des différences
prononcées entre les couches jurassiques de ses deux rives.
Nous ne reproduironspas le tableau comparatif des dépôts se¬
condaires des Alpes du Nord et du Sud que donne l’auteur à la fin
de son mémoire; ce qui précède permet de croire que tous les pa¬
rallélismes proposésn’ont pas une égale valeur ni une égale cer¬
titude. Les recherches qu’il nous reste d’ailleurs à mentionner
prouvent que les savants auxquels on doit déjà tant de précieux
résultats ne se laissent point rebuter par les difficultés que la nature
amultipliéesautour d’eux. Leur persévérance nous assure une con¬
naissance bientôt complète de toutes ces irrégularités, de tous ces
dépôts si capricieux, dont les limites, tracées avec soin sur une carte
à grande échelle, nous présenteront un curieux spécimen à opposer
au large et simple développement normal des sédiments contempo¬
rains de la Eranconie, delà Souabe et du Jura.
(•
Dans son essai sur les Ammonites hétérophyllesdes Alpes de mmoires
U’
l’Autriche (1), M. de Hauera énuméré avec soin les gisements, au p"sïqucs
nombre du 80, de toutes les espèces qu’il mentionne. Ainsi IVt. he- m , dc'u.im
trophijllus, Sow . , est signalé dans le lias de 25 localités, VA. ta-

( I) Silznngx-Ecr . dcrMathem . Nalunviss . Kloss . dcr h. k. Akad .,
1854 , vol. XII , p. 861 , pl. <1,4 . — Neu. Jahrb . , 1854 , p. 759.

398

ai.pes de l ’autriche.

tricus, Puscli , dans 22 du groupe oolithique moyen ; les autres es¬
pèces de cette section proviennent du trias ou de la craie.
Le même savant, dans un coup d’œil sur les relations géologiques

du bassin inférieur de l’Enns (1), divise seulement le lias en deux
termes ou étages : l'inférieur et le supérieur , le premier compre¬
nant les couches de Dachstein, de Starhemberg , de Kossen et de
Gresten ; le second, celles d’Adnelh entre Enzesfeld et Hornstein
au sud-ouest de Baden, d’Hierlatz et les marnes à Ammonites amaltheus ou marnes tachetées (flecken Mergel) . Les assises oolithiques
placées au-dessus sont des calcaires rouges qui ressemblent souvent
au lias supérieur et ne s’en séparent que par leurs fossiles : telles
sont celles de Saint- Veit près de Vienne. Cette manière ?d’envisager
la formation a été suivie aussi dans l’Introduction du mémoire que
SI. de Ilauer a publié peu après sur les céphalopodes du lias des
Alpes septentrionales (2).
Il fait remarquer que l’étage inférieur renferme peu de céphalo¬
podes, à l’exception d’une localité particulière des couches de
Kossen, au sud-ouest de Baaden. Dans l’étage supérieur , au con¬
traire , ils sont très répandus. Ils prédominent surtout à Adneth et
à Hierlatz, où l’on trouve associés beaucoup de gastéropodes et de
brachiopodes. M. de Ilauer mentionne les nombreuses localités où
les fossiles ont élé recueillis, et cherche à établir les relations des
couches par la comparaison du nombre des espèces communes à
chacune d’elles.
Le premier tableau qu ’il donne comprend 71 espèces de cépha¬
lopodes avec l’indication des points où certaines d’entre elles ont
aussi été signalées dans les Alpes vénitiennes ou lombardes , aux
environs de Lienz, dans le Pustersihal , la Toscane , etc. Sur ce
nombre , il y a 65 Ammonites, 5 Nautiles et 1 Orthocératite . 14 es¬
pèces se trouvent dans le lias inférieur , 64 dans le supérieur . 7 ou
la moitié des premières sont communes aux deux étages. Si l’on en
retranche l’Orthocératitc elle Nautilusstriatus qui sont des espèces
douteuses, il ne reste que 5 espèces caractéristiques de la division
inférieure. La supérieure en renferme 53 à Adneth, 18 dansles marnes
(1) Uebersir/it der geni. J’er/<ü!t/i6 te. (Bericht . der niai . Desterr . Handels
avec carte.

n/ul Gctverbek . , jiir dus Jahr 1854 . Vienne , 1855,

(2) Ucber die cephalnpotlen nus dem Lias der nnrdôstlichen
Alpen , in - 4 , avec 3b pl. (Denlschr . der Mathcm . Natnrwiss . ries
kuis . Aknd . ,\ ol. XI , 1856 ) .
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tachetées on à A . amaltheus et 21 dans les couches d’flierlalz . Des
18 des marnes tachetées , k seulement ne s’observent point dans les
couclies d’Adneth [A. difformis , morgaritatus , brevispina , abnormis ) . On peut donc regarderces deux localités comme appartenant
au même horizon . Des 21 de Hierlaiz , 7 lui sont propres , 6 exis¬
tent à la fois à Adneth et dans les marnes tachetées, 5 à Adneth
seulement et 3 exclusivement aussi dans les marnes tachetées.
D’après cela les couches d’Hierialz ne montreraient pas de relations
paléontologiques suffisantes, au moins eu égard aux céphalopodes
seuls que nous considérons , pour être regardées comme distinctes
de celles d’Adneth et des marnes à A. amaltheus. Elles consti¬
tueraient simplement un faciès particulier dû à des circonstances
telles que les gastéropodes , les acéphales et les brachiopodes ont pu
s’y développer, tandis qu ’à Adneth et dans les marnes tachetées les
céphalopodes seuls auraient pris un grand accroissement. Les es¬
pèces nombreuses que l’on connaît aux environs de Lienz représen¬
tent celles des couches d’Adneth et des marnes à A . amaltheus des
Alpes du Nord.
Les fossiles que nous avons déjà cités dans la Lombardie , les
provinces vénitiennes , la Toscane, etc. , permettent à M. de Hauer

d’essayer un parallélisme analogue à celui que nous avons présenté
ci- dessus, et qui se déduit naturellement des recherches de MM. de
Filippi , Brunner , de Zigno, Catullo, Savi, Meneghini, Spada et
Orsini ; mais les remarques que nous avons faites sur l’association
de certaines espèces ne conduisent pas à des conclusions d’une bien
grande valeur . Oue cette association soit réelle ou résulte de quel¬
ques erreurs , la comparaison des fossiles ne peut avoir d'importance
qu ’autant qu ’il ne reste de part et d’autre aucune incertitude
sur les rapports slratigraphiques de toutes les couches et sur la dé¬
termination et le gisement de chaque espèce.
Néanmoins le savant auteur croit pouvoir conclure qu ’indépendamment de quelques variations locales, il existe toujours un cer¬
tain accord entre les caractères généraux des faunes de chacune des
deux divisions du lias dans les Alpes du nord -est, dans celles du
sud- est et dans les Apennins. L’inférieure , pauvre en céphalopodes,
est riche en fossiles des autres classes; la supérieure , presque tou¬
jours caractérisée par les calcaires rouges, ne renferme au contraire
que des céphalopodes d’espèces extrêmement variées. Dans la pre¬
mière on rencontre constamment \'Ammonites bisulcatus et d’au¬
tres «n ef es de l’horizon des couches de Kossen ; les calcaires foncés
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de Moltrasio (Lombardie) en feraient partie , comme les calcaires
saccharoïdes de la Toscane et la portion inférieure du lias de l’Apennin
central ; dans la seconde, les étages d’Adneth et des marnes à A.
amaltheus offrent , dans la Lombardie et la Toscane, les calcaires
rouges à Ammonites, et dans l’Apennin les deux divisions les plus
élevées qu ’on y ait indiquées . La faune d’Hierlatz d’une part et celle
de la Spezzia de l’autre , malgré leurs caractères particuliers , s’y
rattacheraient encore , et les marbres de Saltrio et d’Arzo indique¬
raient un passage de Tune à l’autre division (1).
M. de Ilauer , considérant ensuite à d’autres points de vue les
céphalopodes du lias des Alpes du nord - est, trouve que des 14 es¬
pèces de sa division inférieure ou de Kossen, 6 appartiennent an
troisième et 1 au premier étage de l’ouest de l’Europe ; 8 existent
en Wurtemberg dans le sous étage « de M. Quenstedt . Les espèces
de la division supérieure sont disséminées , soit en France soit dans
le Wurtemberg , dans les divers étages. 8 sont du troisième, 11 du
second et 0 du premier , ou, suivant la classification plus détaillée,
mais plus circonscrite , de M. Quenstedt : 7 sont dans l’assise <*,
2 dans celle |3, 8 dans y, 3 dans S, 1 dans c et 1 dans Ç.
Les tableaux de M. de Hauer prouvent , contrairement aux opi¬
nions absolues de quelques paléontologistes, qu ’on ne peut établir
dans le lias de l’Europe des divisions tranchées , caractérisées par
des faunes entièrement différentes ; et il n’est pas plus possible de
retrouver nos étages 1, 2 et 3 dans les Alpes qu ’on ne peut retrouver
en France et dans le Wurtemberg les équivalents exacts des couches
de Kossen et d’Adneth. Nous verrons cependant tout à l’heure que
cette dernière assertion de l’auteur peut être contestée.
Le troisième tableau est destiné à faire voir les divers gisements
des céphalopodes de Kossen. On a déjà dit qu ’ils étaient peu nom¬
breux , excepté à Enzesfeld, où M. Mérian voulait les rapporter au
trias supérieur ou à l’horizon de Saint-Cassian, parce que ce géo¬
logue n’avait point remarqué qu’en cet endroit il y avait des assises
différentes. Le quatrième tableau où sont réunies les espèces
de l’éQge d’Adneth montre que les types de cet horizon vers
l’ouest , à Enzesfeld même , diffèrent un peu de ceux de l’est à
Hornstein. Parmi les premiers on remarque VAmmonites Mus(1) Voy. pour quelques fossiles de cette dernière localité, H. Gi
rard , Uebcr die Varietixten der Terebralula vicinalis ans déni brocatello d’drzo, pi . 4, fig. 1, 7 (Ncu. fahrb ., 1851 , p, 316).
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seanus cl des Aclœun qui nianquonl dans la localité opposée. Enfin

du cinquième tableau il résulte que la faune des céphalopodes des
Alpes de la Bavière et du Vorarlberg est plus riche que celle des
Alpes autrichiennes du nord -est.
Ce que nous avons dit jusqu ’à présent des couches de Kossen n’a
pas suffi cependant pour convaincre tous les observateurs qu 'elles
appartenaient au lias, et les recherches que MM. Oppel et Suess
ont faites récemment sur quelques points de la Souabc présentent
la question sous un antre jour . Sans anticiper sur la description
de ce dernier pays qui fera l’objet du chapitre suivant , nous indi¬
querons ici ce qui , dans ces recherches , se rapporte aux couches
dont nous parlons.
On se rappelle que depuis le nord de l’Irlande jusqu ’en Suisse
nous avons souvent mentionné , vers la base du lias, à sa jonction
avec les marnes irisées, un ou plusieurs bancs remplis de débris de
poissons, quelquefois accompagnés de restes d’insectes et de plantes.
Ces bancs ont été réunis au trias par plusieurs géologues ; d’autres,
et nous sommes du nombre , les ont rattachés au lias. Or MM. Oppel
et Suess (1), qui les ont décrits avec soin aux environs d’Esslingen
et de Nürtingen au sud de Stutlgard , ont constaté d’abord leur po¬
sition exacte entre les calcaires à Ammonites angulatus et planorbis
du lias et les marnes irisées rouges . Ils ont reconnu ensuite qu ’avec
les ossements de vertébrés se trouvaient des coquilles qui ne se mon¬
trent jamais dans le trias au-dessous, mais dont plusieurs ont leurs
analoguesdans les couches de Kossen (Actœonina , Cardium rœthicum, Mér . , Neoschizodus posterus , Quenst. , Avicula conforta,
l’ortl . , Pecten valoniensis, Defr .) , cl clans notre quatrième étage
du lias (Avicula conforta , Pecten valoniensis) d; ’où les auteurs
ont pu conclure le synchronisme de ces grès à ossements de la
Souabc et des autres gisements analogues avec les couches de
Kossen.
Celte déduction laissait néanmoins indécis le point de vue théo¬
rique ; aussi a- t- elle été diversement interprétée . M. Oppel (2), qui
d’abord avait placé les couches à ossements à la base du lias, les a

(1) Sitzungsher . der Mathem . Natanv . Classe der h. Aha<l. der
Wissensch . , juill . 1856 , vol . XXI , p. 535 . — Quart , Jnurn , gcol.
Soc . nf London, vol . XIII , p . 1 des Notices , 1l'r fév . 1857.

(2) Die Jurajnniwtioii , p. 14, l re partie , 1856.
26
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depuis réunies au trias (1). M. Lyell (2) place aussi les couches
de Dachstein au -dessus de celles de Kossen , sans se prononcer
positivement , et M. Suess, dans une lettre qu ’il a bien voulu nous
adresser à ce sujet (3), déclare au contraire , de la manière la plus
explicite , « que toutes ces localités (couches de Kossen, bonebed
» de la Souabe , couches de Portrush , calcaire de Valognes, choin
» bâtard des environs de Lyon) doivent être regardées comme les
» représentants des plus anciennes couches du groupe du lias. »
Ainsi, par leur position comme par leurs fossiles, les calcaires de
Dachstein et les couches de Kossen sont les équivalents, sur le ver¬
sant nord des Alpes, de notre quatrième étage ou grès inférieur du
lias de l’est de la France , des calcaires magnésiens si développés
autour du plateau central , dont la faune marine , peu riche et peu
connue encore , n’avait été signalée, d’une manière particulière , que
dans la Normandie et les environs de Lyon. Ces deux derniers points
sont sans doute bien éloignés l’un de l’autre , mais le second se
trouve dans le prolongement occidental de la grande zone juras¬
sique que nous venons de décrire . Nous placerons donc , malgré
leur développement bien plus considérable , les couches de Dachstein
et de Kossen sur l’horizon géologique des calcaires de Valognes et
d’Osmanville, de la lumachelle de la Bourgogne, du choin bâtard
avec grès et macigno du département du Rhône , etc. (antè, vol. VI,
p. 364 , 368 , 388 , 677 , 681).
Ici vient se placer également une observation relative au sujet
dont nous avons traité dans YAppendice du chapitre I er (antè, p . 141)
consacré aux anthracites des Alpes occidentales . D’après ce que
nous avons dit des couches charbonneuses de Gresten (antè,
p. 366 et 392), on y voit la flore du lias proprement dit bien carac¬
térisée , avec quelques espèces des marnes irisées et des coquilles
également du lias , c’esl-a-dire un développement de l’organisme
tout à fait en rapport avec la position géologique qu ’occupent ces
couches . Or, si l’on jette les yeux sur une carte , on remarquera que
ces grès , ces argiles et ces schistes charbonneux sont compris dans
la grande bande jurassique qui longe le versant nord de la chaîne,
suivant une direction E .- N.-E. , O.-S.-O. , depuis les environs de
4
(1) Ibid ., p. 290 .
(2) Supplément à la 5e éd. de son Manuel de géologie élémentaire ,
mars 1857.
(3) U août 1857.
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Vienne jusqu ’à la vallée du Rhin supérieur . Cette bande s’infléchit
au delà vers le S.-O. , pour constituer les Alpes calcaires de la Suisse,
de la Savoie et du Dauphiné, et elle embrasse ou limite dans cette

dernière partie de son cours , entre les vallées du Rhône , de l’Isère
et du Drac , ces systèmes de grès à Anthracites dont la flore est ex¬
clusivement houillère et dont les relations slratigraphiques appa¬
rentes avec des dépôts que caractérisent des fossiles marins incon¬
testablement du lias les ont fait rapporter à ce dernier groupe par
quelques géologues.
Combien alors deviennent plus frappants , par cet ordre de
choses, les raisonnements déjà si concluants de iUM. Bunbury et
Heer ? Peut - on concevoir en effet que pendant qu ’à l’extrémité
orientale du rivage jurassique végétait la flore normale de la période
du lias, conservant même encore quelques - unes des formes qui
avaient régné pendant celle des marnes irisées, il pût se développer
en même temps, vers l’extrémité occidentale de ces mêmes plages,
non-seulement une flore entièrement différente de celle du lias, de
celle des marnes irisées et de celle du grès bigarré , mais encore, et
cela est bien plus extraordinaire , complètement identique avec la
flore de la période houillère, telle qu ’on la connaît sur tous les points
du globe ? Nulle part jusqu ’à présent , ni dans l’histoire des êtres
organisés des temps géologiques, ni dans la nature actuelle, nous
n’apercevons un second exemple d’une pareille anomalie, aussi con¬
traire à l’harmonie qu ’on observe partout dans le développement
parallèle des deux règnes que dans la loi de succession des formes
propres à chacun d’eux. Vouloir expliquer quelques faits qui , dans
un pays très bouleversé , quoi qu’on en puisse dire , semblent au pre¬
mier abord en contradiction avec la généralité des lois reconnues,
c’est oublier , suivant nous, la réserve dont ne doit jamais se départir
le véritable observateur ; c’est même faire suspecter les vrais motifs
d’une opposition qui peut paraître plus systématique que fondée.
Les détails quelquefois minutieux dans lesquels nous sommes en- observations
tré sur cette zone jurassique des Alpes du nord- est , les répétitions generi,le5
'
mêmes auxquelles la nature de notre sujet nous forçait, pour être
intelligible et pour nous montrer juste envers les auteurs de nombreux
et importants travaux, n’ont encore pu nous amener qu ’à une classi¬
fication générale des dépôts ; les relations slratigraphiques de plusieurs
des divisions indiquées restent incertaines , et l’absence d’horizons
paléonlologiques suffisamment tranchés rend peu essentielle, quant à
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présent , la comparaison que l’on serait tenté de faire de ces divi¬
sions avec celles des Alpes suisses.
Dans ces dernières , en effet, nous avons retrouvé çà et là des
points de repère avec la série normale du Jura ; mais à partir de la
rive droite du Rhin , et jusqu ’aux environs de Vienne, caractères
pétrographiques , stratification , divisions locales , faunes , tout
devient sans comparaison détaillée possible avec le type de la
formation dans le Jura . De plus, les divers points de celte zone,
comparés entre eux , montrent des différences de composition no¬
table. Toutes les coupes N. , S. que l’on ferait , même à de petites
distances , neseraient jamais comparables. Toujours il manque sur un
point quelques - uns des termes de la série qui se trouvent sur un autre.
Cette irrégularité et le manque de constance des étages, quelquefois
bien caractérisés , l’apparition brusque d'autres qui le sont moins, le
développement extrême d’un ensemble de couches dans une localité
qu ’on a peine à retrouver à quelques lieues de là, tous ces dépôts,
décousus dans le sens horizontal , puis découpés plus tard verticale¬
ment par des brisures immenses , des failles et des plissements, sont
les causes multiples qui jettent à chaque pas le doute et le découra¬
gement dans l’esprit de l’observateur . Peut-être pourrait - on remar¬
quer que les géologues du pays ont un peu négligé jusqu ’à présent
l’élude géométrique des systèmes de couches, ces procédés d’ana¬
lyses stratigraphiques , qui ont valu à la science la Carte géologique
de la Belgique, et dont le Geological Survey d ’Angleterre nous pré¬
sente un si admirable spécimen dans les parties les plus tourmentées
du pays de Galles.
Quoi qu ’il en soit, ce polymorphisme des dépôts jurassiques du
versant nord des Alpes est un fait qui n’est point isolé ; nous le re¬
trouvons dans toutes les chaînes de montagnes que nous appelle¬
rons complexes, ou qui doivent leur relief à la répétition des phéno¬
mènes de brisement et de soulèvement dans l’espace qu ’elles
occupent . Ces irrégularités peuvent être attribuées à des chan¬
gements fréquents dans le niveau des eaux jurassiques ou du sol
sous- marin , à des modifications correspondantes dans la direction
des courants , dans la forme des côtes, etc. , qui en auront occa¬
sionné dans les faunes, et auront empêché ainsi la formation de
ces horizons paléontologiques constants si bien marqués sur de
vastes étendues en Suisse, en l-’rance et en Angleterre.
Nous retrouvons sur ce versant nord à peu près ce que nous

ALPES DE l ’aLTKICHE.

405

avons observé sur le versant sud des Alpes, en Toscane, dans l'A¬
pennin , etc. , savoir le manque de continuité des dépôts à un moment
donné , et dans leur faune certains mélanges qui dénotent l’insta¬
bilité des causes physiques sons l’empire desquelles ils se sont
formés.
Tout porte à penser que ces oscillations presque incessantes du
sol sous-marin se sont généralement produites dans des directions
plus ou moins parallèles et constantes . Si, en effet, on compare ces
résultats à ceux que nous allons constater sur la rive opposée du
Danube , dans le duché de lîade, le Wurtemberg et la Bavière sep¬
tentrionale , on aura une preuve frappante des différences de
conditions dans lesquelles se sont trouvés les dépôts jurassiques au
nord et au sud de l’axe actuel de la vallée du Danube. D’un côté,
la régularité , comparable à celle du Jura , conduit à penser que le
calme a toujours présidé à la sédimentation , ou n’a été momen¬
tanément troublé que par de très faibles oscillations , analogues
à celles que nous avons vues dans la région de la Côte-d’Or et du
bassin de la Seine, tandis que de l’autre , des environs de Vienne
jusque dans le Dauphiné , des mouvements fréquents et plus éner¬
giques ont , dans le même temps , produit ces irrégularités qui
viennent à chaque pas dérouter le géologue.

CHAPITRE

IV.

FORMATION JURASSIQUE DE LA SOUABE ET DE LA ERANCONIE(1).

Des exigences de plusieurs sortes, et auxquelles nous avons dû introduction
soumettre la marche de notre description , ont interrompu les rap¬
ports géographiques des diverses parties de la formation jurassique
de l’Europe centrale . Nous ne pouvions isoler d'abord le Jura
suisse du Jura français , et ces deux divisions de la même chaîne,
quoique étudiées dans des volumes différents , l’ont été cependant
immédiatement l’une après l’autre , de manière h faciliter leur com¬
paraison. Ayant aussi décrit les Alpes occidentales de la Provence et
du Dauphiné , nous ne pouvions rejeter dans une autre partie l’exa¬
men des Alpes secondaires de la Savoie et de la Suisse, qui en sont
le prolongement direct au N.- E. , et de plus il y avait un intérêt
assez puissant à comparer les caractères des dépôts contemporains de
chaque côté de la grande vallée suisse. 11 est ressorti , en effet, de ce
parallélisme , des contrastes qu ’il était important de ne pas omettre et
qui venaient se rattacher à des considérations sur les mêmes sédiments
dans la Côte-d’Or , le bassin de la Seine et même de l’autre côté de la
Manche. Jusque -là, toutes les parties de notre travail se sont trou¬
vées intimement liées géographiquement et stratigraphiquement.
Mais la forme si découpée de la partie méridionale du continent
européen nous a obligé d’interrompre cette marche naturelle . Au
lieu de continuer au nord -est l’étude du Jura suisse et français, à
travers le grand -duché de Bade, le Wurtemberg et la Bavière, au
lieu de rechercher sur le versant nord -ouest des Alpes, à travers le
Vorarlberg , la Bavière méridionale et l’Autriche , les couches
jurassiques des Alpes de la Savoie , du Valais, de l’Oberland
bernois jusqu ’au Rhin supérieur , nous avons dû , nous re¬
portant au sud , traiter des deux péninsules ibérique et italique
(1 ) Nous comprenons sous cette double dénomination de géogra¬
phie ancienne qui n 'est plus indiquée sur les cartes ordinaires , mais
qu ’emploient encore beaucoup de géologues allemands , l'espace com¬
pris entre la rive droite du Rhin et la vallée de la Naab.
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en faisant précéder celte dernière de l’examen du versant sud des
Alpes, depuis le cointé do Nice jusqu ’en Dalmatie. Ramené ainsi
près de la région que nous avions laissée en terminant la Suisse,
nous avons observé , sur le versant nord de la même chaîne , des élémonts de comparaison , d’une part avec son versant sud , de l’autre
avec le prolongement déjà décrit de la zone au sud-ouest , en Suisse
et en Savoie, et fait apprécier les modifications qu ’on remarque en
la parcourant dans toute sa longueur , modifications qui se manifes¬
tent surtout de part et d’autre de la vallée supérieure du Rhin . Il
ne nous reste donc plus, pour compléter l’examen de la formation
jurassique de l’Europe centrale , qu ’à faire connaître ses caractères
sur la rive gauche du Danube, et à les comparer , d’une part , avec
ceux du Jura suisse, dont l’Alpe du Wurtemberg est le prolonge¬
ment direct , et , de l’autre , avec ceux du versant nord des Alpes
qui lui est opposé, comme les montagnes de KObcrland étaient
opposées au Jura proprement dit.
§ ! • — Duché

de Bade,

De même que nous avons observé un petit nombre de lambeaux
jurassiques , épars çà et là le long du versant oriental des Vosges, sur
la rive gauche du Rhin , de même nous ne trouvons que des rudi¬
ments isolés sur sa rive droite , vers les pentes inférieures de la Fo¬
rêt -Noire. La carte géologique de la France nous les montre allongés
dans le sens de la vallée, adossés à l’est contre le trias , et disparais¬
sant bientôt à l’ouest sous les dépôts tertiaires et quaternaires de la
plaine du Rhin . Le plus septentrional de ces lambeaux se trouve à
l’est de Philippsbourg , s’étendant de Langenbrnken à Viesloch, entre
les rivières le Kreich et le Leimbach. Aucun signe particulier n’in¬
dique le groupe de la formation auquel il appartient , mais on peut
présumer qu ’il représente ce dépôt qu ’a signalé M. VV. Giimpel,
près de Landau , de l’autre côté du Rhin , et qui a élé rapporté au
lias (antè, vol . VI, p. 710 ’. Il est d’ailleurs beaucoup plus éloigné
des autres dépôts synchroniques de la rive droite que ne le sont
ceux de la rive gauche.
Nous n’en observons plus de traces au sud qu ’entre Lahr et
Ettenheim , où une petite bande étroite longe legrès bigarré . Au mi¬
lieu du massif volcanique du Kaisersthul , des roches calcaires modi¬
fiées par les agents ignés en font partie,et , à l’est, un petit îlot rap¬
porté au groupe oolithique inférieur s’élève au milieu de la plaine
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quaternaire , près d’Emmedingen . Sur son prolongement , entre
Alt-Brissac et Fribourg , s’observent d’autres îlots jurassiques . Au
sud de cette dernière ville, entre le grès bigarré et la mollasse ter¬
tiaire , est un massif indiqué comme appartenant au groupe infé¬
rieur ; puis non loin de Stauffen commence une bande fort étroite
de lias, qui se continue jusqu ’à la vallée de la AVeisse, au nord-est
d’Huningue . Elle est accompagnée par un certain développement
des groupes oolithiques ' inférieur et moyen que bordent les dépôts
tertiaires , quaternaires et modernes . Les contours de ces derniers
affleurements , entre Müllieim et les environs de Bâle, ont été tracés
avec beaucoup de soin sur les cartes géologiques de la Suisse, de
MM. Studer et Esclier de la Linlh.
En décrivant la formation jurassique du Brisgau, Eromherz (1)
pensait que tous les termes de la série y existaient. Il a nommé
Bradford - clav, aux environs de Fribourg , la partie supérieure
de la grande oolilhe ; mais M. Oppel (2), sans se prononcer
à cet égard , fait remarquer que la Terebratula digona ne s’y
trouvant pas , ce pourrait être quelque équivalent du cornbrasb.
De son côté, M. G. de Leonhard (3), dans son Esquisse géognostique du grand duché de Bade , a indiqué la distribution
générale et les principaux caractères de ces mêmes dépôts,
sur les versants sud-ouest et le nord - est de la Forêt -Noire. Au
sud -est, la formation , prolongement de ce que nous avons vu
(1) Die Jurajormation der Brisgaus, 1838 . — Ucher die Geol.
des Schwarzivaldes ( Neu. Jahrb ., 1847 , p. 813). — Quart . Jauni,
geai . Soc. of London , vol. IV, p. 27 des Notices.
(2) Die Juraforniation, p . 453, 1857.
(3) Neu . Jahrb . , 1 846, p. 26 . — Vov. aussi Bennigsen Fôrder,
Benierkungcn iiber die Enstehung, etc . Observations sur l’origine
de la configuration particulière du système de la Forêt -Noire, des
' Miner . von*Karsten , vol. XVII , p. 34) . —
Vosges, etc. (Arch . ji tr
Neu . Jahrb ., 1 845 , p. 217 .—Selb, Uebersicht dergeogn . Verhà' ltn.
in dur Umgebung von Durrheim , Carlsruhe, 1822 .—ld ., Walcbner,
in- 8. Fribourg, 1824 . — Carte du pays de Bade et du Wurtemberg,
par Keferstein ( Teutscldand , vol. VI, cah . 1) . — Hisenlohr, Geognost . Beschreib. des Kaiserstuhls. Descript . topogr. et géognost. du
Kaiserstuhl . Carlsrube , 1829. — Traduct . française, par M. Glev,
in-8. Épinal, 1837-38. — P . Mériau (voy. antè, vol. III , p. 419) .
— ld. Carte de la partie sud de la Forêt-Noire [Géognost. Uebersicht
des sur/l. Schweirzwaldcs), 1832 . •— Carte des environs de Kandern
[Jauni , de géol., vol . II , pl. 2, fig. C). — Profils de la Forêt- Noire
(Herta , vol. X , cah. 3) et géologie, par M. Walchner.
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dans le caillou de Shalfhausen , s’étend par Blomberg , Thengen,
Mohringen et Geisingen, et à l’est par Môsskirch, etc . Au sud , elle
est toujours bordée par la mollasse de la vallée du llhin . Les cal¬
caires oolithiques et les calcaires à polypiers paraissent y être très
répandus . Les couches ont été partout dérangées . A Scbüneberg,
surtout , non loin de Fribourg , un soulèvement bien prononcé
les a même renversées . Des argiles avec minerai de fer {Bohnerz) et des sables reposent sur les calcaires oolithiques , et sont
recouverts à leur tour par un conglomérat calcaire . Le lias est
peu développé. Sur le xersant sud-ouest du Letzenberg , près de
Wiesloch, et jusqu ’au delà d’Ubstadt , règne une bande étroite qui
se dirige au S.-E. Depuis Durrheim jusqu ’à Geisingen on peut y
distinguer plusieurs étages composés de schistes , de calcaires et de
grès. Les premiers s’observent à Mengolsheiin, etc ., ainsi que les
seconds, et les troisièmes entre ce dernier point et Estringen . Dans
les schistes pénétrés de veines de calcaire s '
e, le fer sulfuré
est abondant , et ils sont caractérisés par VAmmonites amaltheus.
Le calcaire est en partie bitumineux . Le grès manque au sud , et,
dans le Brisgau, ce sont les marnes à Bélemnites et les schistes à
Posidonomyes qui régnent principalement (1).
Principauté M. Ad. Achenbacli , dans sa description géognostique de la
d’Hohenzoüern
.
.
, ,
,
principauté d Hohenzollern (2), a suivi fort exactement la classification de M. Quenstedt , que nous exposerons dans la section suivante.
Toutes ses divisions et les dénominations sont empruntées à ce der¬
nier , et les caractères des couches étant les mêmes qu ’en "Wurtem¬
berg, le travail de M. Achenbach semble donc n’être qu ’une contreépreuve diminuée de celui de M. Quenstedt . Nous supposerons
celui-ci connu du lecteur , et nous ne donnerons qu ’un simple
extrait de la formation jurassique de cette petite région , qui appar¬
tient orographiquement et géologiquement à l’Albe de la Souabe et
de la Franconie dont elle constitue l’extrémité sud- ouest.
Le lias d’Hohenzollern (Jura noir , p. 383) comprend des argiles,
des calcaires argileux , des schistes marneux et très bitumineux à
Posidonomyes et des grès. Ces derniers occupent exclusivement la

(1) E. Stizenberger , TJebersicht der Versteinerungen des Grossherzogthums Badcn (Dissertation inaugurale , in-8. Fribourg,
1851 . — Nen . Jahrb ., 1851. p. 377) .
(2) Geognostische Beschreibung der Hohenzolternschen Lande.
(Zeitschr . der Deutsch . geol . Gescllsch . , vol . VIII , p . 333 , 1816 ) .
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base du groupe , et leur épaisseur est d’environ 15 mètres ; les calicaires argileux de 50 mètres sont à la partie moyenne et les schistes
bitumineux de 12 mètres à la partie supérieure ; de sorte que la
puissance totale du lias est de 77 mètres environ . L’épaisseur de
l’argile est à cette dernière comme 3 est à 1. Les couches sont par¬
tout régulières . L’étage inférieur est caractérisé par les Ammonites
de la section des arietes et des conchifères ; le second par des Am¬
monites des sections des capricorni et des amalthei, et le supérieur
Ipar des A . falciferi et lineati. Les Bélemnites abondent dans le
second étage avec les brachiopodes , les conchifères et les Pentacrines , tandis que les reptiles sauriens , les poissons et les plantes se
trouvent presque exclusivement dans les schistes à Posidonomyes.
(P . 397. ) C’est dans la partie moyenne du Jura brun que les
fossiles sont le plus variés . Les céphalopodes (Ammonites falci¬
feri ), les brachiopodes et les acéphales sont répandus dans toute son
épaisseur. La couche la plus basse (argile à A. opalinus) se distingue
par les Ammonites de la section des lineati, l ’étage moyen par celles
de la section des coronati, et le supérieur ( Oxford- clav ) par les
A. dentali , macrocephali et ornati. Les A . planulati , dans les
couches les plus élevées, montrent déjà une tendance vers la faune
du Jura blanc. De même que les premières Bélemnites canaliculées
apparaissaient avec les derniers individus du B . paxillosus, la Trigonia navis caractérise aussi la base du Jurabrun; la T. clavellata,
la partie moyenne ; la T. costata, la supérieure et aussi la moyenne.
Parmi les ostracées , la Gryphœa calceola se montre principalement
vers le bas, les Ostrea crista -galli , pectiniforrnis et eduliformis
dans la partie moyenne de la division. Les brachiopodes paraissent
être restreints à la partie moyenne et à la base de la supérieure.
(P. 417 .) Le Jura blanc commence par des calcaires argileux
recouverts eux-mêmes par d’autres calcaires bien stratifiés. Ces
roches se répètent dans le Jura blanc moyen et sont reliées ainsi au
Jura blanc supérieur. Les calcaires massifs de la division inférieure
; comprennent une dolomie et un calcaire à grain cristallin . Dans les

j divisions moyenne et supérieure sont des calcaires très compactes,
j et dans la partie la plus élevée règne un calcaire oolithique blanc de
! neige , peu épais, partiellement stratifié . Sur la puissance totale du
groupe ainsi constitué , qui est de 666 mètres , la partie inférieure
en a 166 , la moyenne 100 , les calcaires massifs 330 , et les calcaires
en plaques 70. Les calcaires argileux sont aux calcaires purs 1 ; 3.
Les roches à spongiaires (Spongitenfelzen ) occupent le milieu de

A12

WURTEMBERG ET BAVIÈRE SEPTENTRIONALE.

cctle division jurassique du pays. Les Ammonites se trouvent au- j
dessous, les polypiers et les radiaires au-dessus, ce qui n’einpêche
pas que chaque assise ne soit caractérisée par une faune particu¬
lière. L’épaisseur du Jura blanc est double de celles du Jura brun j
et du Jura noir réunies . Au lieu des couches argileuses de la base I
de ces deux divisions, il y a ici des calcaires massifs. Néanmoins
des calcaires argileux s’observent dans les trois termes . Les co¬
quilles acéphales et céphalopodes dominent particulièrement dans
le Jura noir et brun, les polypiers et les radiaires dans le Jura
blanc , et les schistes à Posidonomyes

du lias avec les restes de

sauriens et de poissons seraient représentés , à la partie supérieure
du Jura blanc , par les calcaires schisteux équivalents de ceux de
Solenhofcn .
j
(P. AlA.) Les calcaires en plaques ou calcaires schisteux de
Solenhofen ont , dans le voisinage du Danube , 70 à 100 mètres
d’épaisseur. Dans les couches continues , il y a une grande abon¬
dance de Pagurus suprajurensis; dans les parties isolées ou dis¬
continues , les fossiles sont beaucoup plus variés. Les carrières de
Nuspligen ont surtout fourni un grand nombre d’espèces, et l’au¬
teur cite dans cette subdivision :

4 algues, 2 fougères, 2 cycadées, 2 Cupressus, le Cidaris crenuInris, et une autre espèce , Erhinus lineatus , Comatula pennata,
C. tenella , Gold . Placuna socialis , Tcrcbratula
pcntaganalis , .
Bronn, Belemnites haslalus , Ammonites perarmatus, Sovv. A.JIexus,
de Buch , A. polygyratus Schloth
,

., Aptychus Itvvis,nov

. sp., 1

lutus, Park ., prob/cinaticus, Schloth , antiijuatus, Phil . , imbricatus , '
H. v. Mey., lamellosus, Schloth ., d'autres delà section des planulati

Quenst ., Sepia hnstijormis, Rlipp ., Loligo alata . L . prisca, Rüpp .,
Acnnthotcuthis

, Lumbricaria

inte .stinum , Gold . , L . filaria , ld.

4 1 crustacés, 2 insectes, 12 poissons, 4 Rocheausaurus, le Ptcro - \
dactylus surviens, le Ramphorhynchus

§ 2 . — 'Wurtemberg

sucvicus, Fraas .

et Bavière

septentrionale.

La formation jurassique du Wurtemberg se lie trop intimement
à celle de la Bavière du Nord , pour qu ’il soit possible ou nécessaire
de la décrire séparément dans les deux pays. Nous ferons donc ici
abstraction des limites politiques pour ne suivre que celles qu ’a
tracées la nature elle -même. Ces dépôts ont été l’objet de recher¬
ches multipliées et fort intéressantes . Le beau développement
qu’ils présentent , leur régularité , la facilité de leur étude comme

i
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les nombreux fossiles qu ’on y a découverts , oui fait de cette région
une localité classique à juste titre.
La chaîne de collines désignée sous le nom d’Alp ou d’Albe du Orographie.
Wurtemberg , qui longe la rive gauche du Danube et dont nous avons
déjà esquissé les principaux caractères en parlant du terrain ter¬
tiaire et des roches ignées [ante, vol. II , p . 876 , et III , p. A20) ,
en est presque entièrement composée. Allongée du N.-E. au S.-O. ,
elle fait suite aux collines du même âge de la Bavière septentrionale
ou de la Franconie , et au sud-ouest à celles dont nous venons de
parler sur le pour-tour de l’extrémité méridionale de la Forêt -Noire.
Le plongement général des couches est très -faible, et au S.- F. les
plus récentes disparaissent sous la plaine tertiaire et quaternaire du
Danube. Les affleurements des plus anciennes au N. -O. sont con¬
stamment bordés par les marnes irisées. Les talus de la chaîne dans
cette dernière direction sont beaucoup plus rapides qu ’au S.- E. ,
et la ligne de partage des eaux est plus rapprochée de la vallée du
Neckar .que de celle du Danube. I.e point culminant se trouve au
chaînon de Henberg , entre Tultlingcn et Bahliugen , à 1007 mètres
au -dessus delà mer (1). A partir de ce point , dit M. le comte de
Mandelsloh (2), la chaîne s’abaisse graduellement vers le S.-O.
C’est dans un laps de quelques années seulement , de 1830 Observations
sur la marche
à 1835 , que furent publiés les meilleurs travaux sur les dépôts se¬
adoptée
dans quelques
condaires du Jura proprement dit . Ainsi M. Thirria , pour le Jura
ouvrages.
français, J. Thurmnnn , pour le Jura suisse, et M. le comte de Mandelsloh, pour l’Albe du Wurtemberg , posèrent chacun , dans le
champ respectif de leurs explorations, les véritables bases de ce qui
a été exécuté plus tard.
Les géologues qui se sont occupés de la formation jurassique de
l’Albe l’ont fait à des points de vue assez différents. Les uns , et
c’est le plus petit nombre , l’ont étudiée stratigrapbiquement , d’une
manière régulière ; les autres , en faisant prédominer la considéra¬
tion des fossiles, ont tenu peu de compte des caractères physiques
et vraiment géologiques, et , dans ces dernières années , quelques
(1) Nous avions attribué à ce point 888™,11 d’altitude , parce que
nous avions cru que les mesures données par M. de Mandelsloh étaient
en pial de Wurtemberg, mais il dit expressément qu’elles sont en
pial de Paris.
(2) Mémoire sur la constitution de ïAlbe du Wurtemberg, avec
des profils de cette chaîne [Ment, de la Soc, d'hist . tint , de Stras¬
bourg, vol . Il , J S3a) .
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auteurs , portant leurs vues au delà, ont essayé, en employant cette
seule considération , ou à très peu près, de coordonner les faits qu ’ils
avaient sous les yeux avec ceux d’autres pays. Nous croyons , avant
d’aller plus loin et afin de n’avoir plus à y revenir , devoir présenter
ici quelques observations sur cette manière de faire de la géologie

par abstraction , ou en supprimant les parties essentielles , les plus
utiles et les plus positives de la science. Ces objections nous sont
suggérées par l’intérêt seul de ses progrès , et les auteurs auxquels
elles s’adressent reconnaîtront , par les soins que nous mettrons à
exposer les résultats de leurs recherches , autant que notre cadre
1e permet , toute l’estime que nous professons néanmoins pour
leurs consciencieux travaux

Depuis le premier essai de généralisation tenté sur ce sujet par
L. de Bucli en 1837 , plusieurs savants paléontologistes ont suivi la
direction tracée par leur célèbre prédécesseur , sans s’apercevoir que
ce qui avait sa raison d’être , à l’époque où de Bucli écrivait et au
point de vue où il se plaçait, pouvait n’être plus justifié pour ceux
qui venaient après lui. Nous ne pouvons en elfel considérer les
ouvrages de IMM.Quensledt , O. Fraas , A. Oppel, etc ., comme réel¬
lement géologiques, car ils manquent de ce qui constitue ces der¬
niers , c’est-à dire de cartes et de coupes slratigraphiques et orogra¬
phiques générales et particulières , de descriptions physiques du
pays , de descriptions minéralogiques des roches , de l’étude |
attentive de leurs modifications dans le sens horizontal ou vertical,
de leur allure , de leur étendue superficielle, de leurs usages, etc.
Pour ces savants, la géologie locale semble n’être qu’un cadre à
fossiles, et la géologie comparée, qu ’ils ont tentée avec les seules
données tirées des corps organisés, se compose de*listes d’espèces
placées en regard les unes des autres , et suivies de dissertations
fort étendues sur l’importance , les caractères et le gisement de
ces mêmes espèces. Ces dissertations , sans figures propres à éclaircir
les points en discussion, sont de véritables hors d ’œuvre dans des |
travaux qui ne sont plus alors ni géologiques ni paléonlologiques.
Pour leurs essais de géologie comparée , les auteurs ne considèrent
en réalité qu ’un fort petit nombre de points isolés qui ont fourni des
fossiles aux collecteurs et aux paléontologistes, et ils ne tiennent
guère compte des vrais travaux de géologie descriptive bien plus
importants à consulter et à coordonner . Ainsi, dans sa Comparaison
du Jura allemand avec celui de la France et de l’Angleterre,
M. O. Fraas met en parallèle la formation jurassique du Wurlein-
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berg , qu ’il connaît fort bien, avec quelques localités seulement du
Jura suisse ou français, des départements de rYonne , du Calvados
et de la grande zone d’Angleterre , mais il fait complètement abstrac¬
tion de la plus grande portion de la Suisse, de la Savoie, du Dau¬
phiné, de la Provence , de toute la vaste ceinture qui entoure le
plateau central , du Maine, du Perche , de la Côte-d’Or, de la
Franche -Comté, de la Lorraine , des Ardennes, du Bas-Boulonnais, etc . La stratigraphie est à peine effleurée, et l’auteur con¬
centre toutes les ressources de son argumentation dans des détails
de critique paléontologique et pétrographique de peu d’intérêt . Au
lieu de s’attacher à suivre géographiquement les dépôts dans toutes
les modifications qu ’ils éprouvent suivant telle ou telle direction , il
croit qu ’il suffît de choisir quatre régions restreintes dans le Wur¬
temberg , la Bourgogne, la Normandie et le sud de l’Angleterre, puis
d’en comparer les fossiles couche par couche , pour en tirer telle ou
telle conclusion. Par ce procédé , la raison des différences ou
des ressemblances que l’on a constatées doit nécessairement échap¬
per , car on néglige tous les faits intermédiaires qui seuls peuvent
les expliquer.
Ces réflexions’ s’appliquent en grande partie aussi à l’ouvrage
beaucoup plus considérable de M. Oppel, intitulé Formation du
Jura de l’Angleterre , de la France et du sud-ouest de l’Alle¬
magne, ouvrage dans lequel on sera sans doute surpris de ne pas
même trouver , au moins dans les deux premières parties , les noms
de Conybeare, de Fitton , de Thunnann , de Thirria , de Studer,
d’Escher , de Favre , de Leymerie , etc. Ceux de quelques géologues
célèbres s’y rencontrent comme par hasard , tandis qu ’on y voit
rappelé à chaque page, avec une extrême complaisance, une multi¬
tude de noms des plus obscurs. Nous ne menons nullement en
doute la bonne foi de l’auteur ; mais il a été à son insu partial et
incomplet.
Enfin les naturalistes du Wurtemberg ont essayé de substituer
une terminologie locale à celle qui avait été si heureusement éta¬
blie en Angleterre et non moins heureusement appliquée à la France
et à d’autres pays. Cette tendance un peu puérile vers ce que nous
avons appelé les terminologies nationales s ’est manifestée sans
doute dans bien d’autres contrées où nous ne la trouvons pas mieux
justifiée . Ses inconvénients d’ailleurs sont trop évidents pour qu ’il
soit nécessaire de les énumérer , et il suffit de se représenter ce que
seraient par exemple la botanique et la zoologie si chaque petit pays
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prétendait avoir une nomenclatureet une classification basées seu¬
lement sur sa flore et sa faune particulière, i.a formation juras¬
sique de l’Albe du Wurtemberg étant, comme on le verra, moins
complète que celle du bassin gallo-britannien, il n’v avait aucun

motif plausible pour substituer sa terminologie locale à celle qui
avait en sa faveur la priorité et la raison des faits ; nous devions
donc dans notre essai de généralisation suivre cette dernière de
préférence et exclusivement.
Ohscrvntions

générales.

Nous procéderons comme précédemment de liant en bas, ce qui
renversera l’ordre adopté par la plupart des auteurs, et, tout en
donnant la classification proposée par chacun d’eux, nous aurons
soin de la faire rentrer dans la nôtre, sans nous préoccuper si tel ou
tel système de couches est plus développé sur tel ou tel point. L’exa¬
men de ces travaux amènera sans doute quelques répétitions, plusieursd’entre euxavant traité de toute la chaîne, ou de l’ensemble de
la formation, mais il fallait, pour rendre intelligible la comparaison
des diverses classifications, faire connaître les motifs sur lesquels
reposait chacuned’elles et par conséquent revenir sur le même sujet.
Suivant L. de lïuch (1), c’est sur une petite carte de Grimm,
carte que nous ne connaissons pas, qu’a été indiquée pour la pre¬
mière fois, d’une manière assez exacte, l’étendue de la formation
jurassique de l’Allemagne. Ses couches y sont traversées par quatre
ou cinq rivières venant de montagnes éloignées et de collines à pla¬
teaux. Depuis longtemps aussi de Buch avait considéré les assises
supérieures découpées par ces cours d’eau comme offrant une dis¬
position comparableà celle des récifs de coraux des mers équato¬
riales de nos jours. Il avait également remarqué que les lambeaux
actuellement détachés sur divers points de l’Allemagne appartien¬
nent exclusivement au lias et que les autres groupes n’y sont point
représentés. Ce sont des témoins de la vaste nappe qui s’étendait
bien au delà du reste de la formation. D’où il suit que, prises dans
leur ensemble, les assises jurassiques qui circonscrivent une grande
portion de l’Allemagne centrale doivent cette dispositionà leur mode
de formation même et non à des soulèvements ultérieurs.

(I ) Uçbcrdcn Jura inDeutschland, Mém. lu à l’Acad. de Berlin,
le 23 fév. 1837 (Abhandl. der kon. Akad. der JFissensch. zu Berlin.
B cri cht über die z . Bcknnn . geogn . ï 'crhandl . d . kon . prciiss,
Akad . d . fFissensch . zu. Berlin, 2' année , p . 45 , '1817 ) . — Bull .,
1rc sér ., vol. IX, p. 19, 1837 . —Traduction par H. Lecocq, Ann.
des mines, 3e sér ., vol . XY1 , p . 49 . — L' Institut,

24 mai 1 837.
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Aux environs de Ralisbonnc et d’Ambcrg , on a vu [ante, vol. V,
p. 308) que les dépôts crétacés succédaient aux couches jurassiques
et qu ’il en était de même au sud du Danube , comme en Suisse à
l’ouest de Neuchâtel, de Genève, etc. On a dit aussi que de nom¬
breux lambeaux crétacés se trouvaient compris dans la chaîne même
du Jura . Or , celte disposition est le résultat de soulèvements. Lors¬
qu’au contraire on s’avance du S. vers le N. , on ne voit pas les cou¬
ches crétacées dépasser celles qui les ont précédées , et la grande cein¬
ture jurassique de l’Allemagnea empêché les sédiments secondaires
plus récents de pénétrer dans la Franconie , la Souabe , la Hesse, etc.
Les assises jurassiques de la Suisse et de l’Allemagne méridionale
semblent former un tout divisé en trois parties caractérisées par
leurs roches , leurs formes orographiques et leurs fossiles. Ce sont
le Jura de la Suisse, le Jura du Wurtemberg , le Jura de la Ba¬
vière septentrionale. En Suisse, les divers groupes constituent des
séries de montagnes parallèles ou circonscrivant les vallées; les cou¬
ches se relèvent sous des angles de 30° à 40°, courbées en voûtes,
repliées, mais nulle part horizontales. Ces eiïels de soulèvement
cessent dès qu 'on atteint les bords du Rhin où les strates corres¬
pondants du Wurtemberg affectent une grande régularité . Chaque
couche y occupe son niveau relatif originaire , et à mesure qu ’on
s’élève, on atteint des assises de plus en plus récentes. Les calcaires
et les argiles schisteuses du lias se voient au fond des vallées et vers
le pied des montagnes, mais nulle part sur les points élevés. Les
montagnes ne sont point disposées de manière à former des séries
de chaînons ; elles constituent un tout continu , et les plateaux
qui les terminent offrent une surface uniforme , ou une plaine plus
ou moins étendue . Sans les crevasses qui les sillonnent çà et là, on
aurait un plan non interrompu jusqu 'au bord du Danube.
Dans le nord de la Bavière, la présence des dolomies imprime à
la formation un aspect général très différent . La constance des as¬
sises est la même que dans le Wurtemberg , sauf le caractère ruiniforme des dolomies supérieures . Celles-ci se montrent rarement
sur les bords des plateaux ; on les observe vers le milieu et dans
presque toute leur largeur. Ces masses caverneuses, qui ont acquis
une certaine célébrité par les nombreux ossements découverts
dans leurs cavités, existent sur les rives du Main, près de Lichtenfels, et se continuent au sud en traversant les routes de Baireulh , de Bamberg, de Neuremberg et de Neumarkl , près d’Am¬
bcrg , jusqu ’à celle de Ralisbonne , sur une longueur de 15 milles
T. VH.
27
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(allem. ). Au-dessous d’Hemmau, les dolomies sont recouvertes par .
les calcaires schisteux de Solenhofen, et au delà, vers le Danube , :
par les couches à INérinées et à Dicérates. Elles forment des mu¬
railles escarpées le long des vallées de la Naab, du Laber , de l’Altmühl , et atteignent le sommet des montagnes jurassiques ellesmêmes . Lorsqu ’on suit la vallée qui de Neubourg se dirige vers j
Rennertzhofen et Manbeim, on voit finir les dépôts jurassiques de j
cette partie de la Bavière. Les dolomies s’étendent au nord -est,
puis au nord , le long de la chaîne du Bohmerwald jusqu 'au Main.
Quant à leur origine , elle est encore peu expliquée ; mais lors¬
qu ’on est familiarisé avec les modifications des roches calcaires, on
doit penser , dit l’auteur , qu ’il y a un rapport entre l’existence des
roches magnésiennes et la grande fente ou crevasse qui longe le
Bohmerwald , dont le soulèvement aurait la même cause et remon¬
terait à la même époque. Cette ouverture étant restée imparfaite¬
ment bouchée , les émanations magnésiennes auraient agi sur les !
calcaires , puis les bancs de polypiers se seraient formés.
La Terebratvla lacunosa et I'Apiocriniles mespiliformis, qu ’on
rencontre dans ces dolomies, caractérisent les couches de l’Albe du
Wurtemberg qui sont placées sous la grande masse des polypiers, de
sorte que les dolomies de la Bavière ne doivent pas être regardées
comme un dépôt local ou accidentel propre à ce dernier pays, mais
bien comme le représentant modifié de ces mêmes couches de l’Albe.
Si, continue !.. de Buch. on ne connaissait pas dans d’autres
pays qu ’en Allemagne la formation qui nous occupe, on n’hésiterait
pas à la diviser en trois parties caractérisées chacune par une teinte
propre . La première ou supérieure , de teinte blanche (weisser
Jura , Jura blanc), remplie de polypiers, est composée de calcaires
blancs dont les escarpements abruptes se dressent comme des mu¬
railles couronnant les pentes des montagnes ; la seconde, d’un jaune
brun (brauner Jura, Jura brun ), ne comprend que des grès ou
des roches arénacées ; la troisième , de teinte noire (schwarzer
Jura, Jura noir), renferme des calcaires et des schistes foncés qui
partie est subdivisée
occupent le pied des escarpements .
en plusieurs autres de moindre importance , caractérisées par des
différences straligraphiques et zoulogiques.
Jusqu ’à l’époque dont nous parlons, on s’était peu occupé en Al¬
lemagne de la répartition des espèces fossiles dans les divers termes
de la série. On avait supposé que , les dépôts du groupe oolilhique
supérieur de- l' Angleterre étant blancs , les calcaires blancs, so¬
lides de l’Allemagne devaient leur correspondre , et l’on avait as-
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similé les assises brunes et noires au lias de ce dernier pays. En
1829 , de Munster (1) combattit cette manière de voir, et tous les
fossiles du Jura brun, particulièrement ceux d’Aalen et de Wasseralfingeu , furent rapportés à l’étage de i’oolithe inférieure de l’An¬
gleterre , et les calcaires blancs de l’Albe furent placés au niveau
de la grande oolithe. Il résultait de ce classement que les assises su¬
périeures de l’Angleterre manquaient en Allemagne. En 1831,
M. Murcbison (2) mettait les calcaires schisteux de Solenhofen sur
l’horizon de ceux de Stonesfield, et lecoral -rag ainsi que le Portland -stone se trouvaient n’avoir d’équivalents que dans le nord , sur
les bords du Weser . D’après les observations que fit de Buch au
mois de juillet 1830 , le Jura brun devait représenter la série oolithique moyenne de l’Angleterre ; les calcaires blancs placés dessus
le coral -rag , et les calcaires schisteux de Solenhofen, situés encore
plus haut , ne pouvaient plus être les analogues de ceux de Stones¬
field. Cette opinion ne fut cependant point adoptée, et Vollz(3), qui,
de son côté, avait signalé les mêmes rapports , ne fut pas plus heureux.
En 1835 , M. de Mandeisloh (A) pensait qu’une partie seulement
des divisions admises en Angleterre et en France se retrouvait dans
le Wurtemberg . Ainsi le cornbrash , le foresl-marble et la grande
oolithe y manquaient ; l’oolithe inférieure n’y était représentée que
par quelques bancs de calcaire marneux et une couche ooiithique
ferrugineuse . Vers le haut , les calcaires schisteux lithographiques
de la Bavière, qui semblent d’ailleurs avoir un caractère exclusive¬
ment local, ne s’y montrent pas non plus.
(1) Jahrbuch de Leonbard, 1829.
(2) Proceed . geol. Soc. of London , mai 1831. — Manuel géolologique de de la Bêche, p. 393 , 1833.
(3) Jalirb. de Leonhard , 1830 etjanv . 1831.
(4) Loc. rit ., p. 11. — Vov. aussi : Carte de M. de Tessing
[Fortstatis . von fVürttemberg, 1823 ). —Vue de l’Albe de la
Souabe (Alerta, vol. VI, cah . 3). — Carte de M. Rath, 1834 . —
Veb. die geognost. Verhaltn, tl. Umlieg. von Tubingen, par Vogel,
in- 8, 1832 . —■Sur l'Alp du Wurtemberg , par Martens (Herta,
vol. VI, cah . 1). — D Alberti , Die Gebirge des Aon. fVürttemberg,
1826 .'— C. H. von Zieten, Die Vèrsteincrungen FFiirttembergs , etc.
Les pétrifications du IVurtembergou représentations d ’après nature
des pétrifications qui se trouvent dans les collections les plus complè¬
tes, nommément dans celle du cabinet de M. le docteur Hartmann,
avec indication des formations des roches dans lesquelles on les
rencontre et des endroits où. elles ont été découvertes, in-f,J, avec
72 planches, 1830 . Ce magnifique ouvrage eut pour l’Allemagne l’heu¬
reuse influence du Minerai conchology de Sowerby pour l’Angleterre,
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Les caractères de même que l’étendue superficielle des dépôts qui
doivent être rapportés au groupe supérieur nous semblent encore
imparfaitement définis et tracés, et les géologues sont peu d’accord
à cet égard. Les fossiles caractéristiques cités par les uns ne le sont
plus par les autres, qui en signalent de différents, exclusivement
propres au pays, de sorte que la certitude que nous avions pour les
cantons suisses les plus voisins où le groupe est bien développé
n’existe plus ici.
PROFIL THÉORIQUE DE L' ALBE DU WURTEMBERG, D’APRÈS M. DE MANDELSLOH.
. Mollasse , 10 mètres . . , .
( tanlè v . II , p . 876 ).
I. Calcaire lacustre , 15 à 49 mètres .
P
Calcaire de Portland . . ) .Cr
. ool . super . 7
\ 26 à üo mèt.
. Coral -rag .
) .
. .
. • Coral -rag . . . • \ ô" £
Calcaire de l'argile oxfordienue supérieure , 19 ) mèt . Cale , gt’it inter , ï °
Argile oxfordienne inférieure et argile de Bradford . Oxfoid - clay . . . I ^ ©
. Oolilhe ferrugineuse , gris de fumée , alternant avec des Kellow . -rock .. / o
Marnes schisteuses .
. .
■• •/
. Calcaire marneux , jaunâtre ou gris de fumée , avec plantes char bonne es.
i. Schistes mai no -bitumineux , noirs , sans fossiles . . . . . .
». Calcaire marneux gris bleuâtre . .
.
. Grès tendre , jaune de miel (marly -samlstonc ).
Schistes gris noirâtre , sableux.
». G t es = 11 . .
i. Schiste = 15.
. .
. .
i, Oolilhe ferrugincusr .
.
.
►
. Schistes = 15. . . . . . . .. .
Oolilhe ferrugineuse .
.
5. Schistes = 15.
). Grès = 11.
). Oolilhe ferrugineuse.
I. Schiste = 15.
I. Argile schisteuse , sableuse , gris de fumée.
S. Marly -sandstone , gris de fumée . .
I.
ld .
rouge.
i. Schistes = 12. .
.
».
a ^
j . Grès = 11.
î. Schistes = 12.
. .
5. Oolilhe ferrugineuse.
) . Schistes = 12.
3. Marly -sandstone giis.
1. Schistes marneux du lias supérieur .
.
2. Marnes avec de nombreux fossiles . . . . .
5 Schistes = 31 . . * .
.
4. Couches marneuses , calcaires ou fétides.
5. Schiste = 51.
*•
7.
S.
).
3.
1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
89.

77 üt = ol ..
Sclusle
. .
=
34.
Schiste = 51 .
. .
.
=
34.
Schiste = ni .
. .
=
54 .
Id .
Couches calcaires supérieures à Gryphiteset
Grès juuue du lias .
Calcaire inférieur à Gryphites .
Grès jaune du lias .
Grès brun du lias .
Kcuper,

) l «ré (. \

[ 2* et . / «
) _ , \ %
marnes schisteuses . 3 « et . 1 ^
. . . .\
I
f
^ /
.
.
.
. .
/
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Ce profil théorique de l’Albe qu ’a donné M. de Mandelsloh
se trouve raccordé avec notre propre classification. Quant aux
principaux fossiles que l’auteur ' ”
aussi avec soin dans chaque
division, nous les mentionnerons en parlant de chacune d’elles.
L’auteur rapporte à l’étage de Portland , longtemps méconnu
dans le pays , des calcaires d’un aspect crayeux , semblables
à ceux du Porland -stone du département de la Haute -Saône. Iis
sont exploités sur une épaisseur de 5 mètres seulement , et à quel¬
ques pieds au-dessus du niveau du Danube, à Einsingen , près
d’Ulm. Des lits minces de marnes schisteuses grises et jaunes sépa¬
rent les bancs calcaires. Cos assises, recouvertes par la terre végé¬
tale avec des fragments de calcaire lacustre , renferment le Mytilus
amplus, Sow . , la Pholadomya donacina var . , abbreviata , elongata
et obliquata , Voltz, une Ammonite et un Nautile indéterminés.
Dans son mémoire sur la formation jurassique de l’Allemagne,
de Buch (1) proposa la classification ci-contre , qui a été adoptée dans
ses principales divisions par la plupart des auteurs qui ont écrit
depuis.
On pourrait peut - être au premier abord voir quelque représen¬
tant du groupe supérieur dans l’assise désignée sous le nom de
Portland - stone, mais la présence [de la Dicerns arietina vient faire
naître des doutes à cet égard . Il paraît certain néanmoins que le
même géologue a rapporté au premier groupe ces couches que nous
plaçons à la partie supérieure du second, parce qu ’elles renferment
les Dicérates et les Nérinées , tandis qu ’il a placé au-dessous les cal¬
caires schisteux de Solenhofen et de Pappenheim , que nous regar¬
dons comme formant le terme le plus élevé de la série jurassique
de l’Allemagne.
M. F.- A. Quenstedt (2), dans un ouvrage beaucoup plus étendu
que les précédents , et dont nous reproduisons aussi la classification
d’après le tableau qu ’a donné M. W. rfizenmayer (3) , n’est pas
beaucoup plus explicite.
(1) Ueber den Jura in Peutschland, in—
4. Berlin, 1837 -39.
(2) Das F lôlzgrbirgc ff' ürttcmbergs, in- 8. Tubingen , 1843,
2' éd. 1851; c’est celle que nous suivons ici : une 3*éd. a commencé
à paraître en 1856 . — M. Studer a donné une esquisse de la clas¬
sification de M. Quenstedt [Geai , cler Schweiz, vol. I, p. 154 , 1851).
(3) Der Schtvaebischc Jura nach Fl otzgebirge
'
fVurtlcmbrrgs
{Zeitsch . der Deutsch . geol . Gesellsch . , vol . III , pl . 16 , Berlin,

1853 ).
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- 1 Groupe
(
calcai
Calcaires schisipuxdo S<Acu \\o(cu,SolcnhoferSchiefer
. . . i ° °1* super.
res à crustacés ) .
el calcaires rocheux \ Coral - N .
Couches à Polypiers (Korallenschicht)
) rag . \ §
.
non stratifiés (plumpe Felsenkalke)
^
.w
\ ‘"r ù t *©
Bancs oolilhiques peu épais avec Belemnites hastatus .
= S L^
( ?”« I ^
.
3 fr Calcaire à spongiaires (Spongitenkalk) .
-2 -j ; ) ®"
( fl* Bancs calcaires réguliers avec Ammonites Jlexuosus .I
g
y U .g l v
). •
impressa ( Impressakalke
\ a* Calcaire à Terebrntula
^
| v > . la
( <• Argile à Ammonites ornatus ( Ornalenthone ) .
r « O h .ï
( Macrocephalenmacrocephaliis
r Couche à Ammonites
: .
schicht) .
'
).
[ Argile à A . Parkinsoni ( Parkinsonlhone
. J
.
i Couche à A . bifurcatns ( Bijurcatenschicht)
J ^
Calcaire à ostracécs (Qstreenkalk ).
/ j3
4,
,.I
)
(Giganteusthone
! Argile à Belemnites giganteus
. . . .1 z
).
( Couche à coraux (Korallenschichl
"l
.
Lien .
\ Calcaire
/ §
/ .?
.
Banc à Pecten (Pectinitenbank)
41
vl
Grès Jiruu jaunâtre avec minerai de fer en grain , Ammonites l
j a
~
.
lineatus , etc .
, Murchisonæ , Nautilus
]®
en
.j
Argile à Ammonites opalinus (Opalinuslhone)
/O
/ -2
Banc moyen .
/
’
/
).
Couche à Ammonites torulosus ( Torulosusschichte
.\
).
Marnes à Ammonites jitrensis {jurensismergel
Plycholepis bollensi s, Ammonites bollen- J
'Roche hruneavec
I
digitalisa etc .
sis yBelemnites
Schistes bitumineux à poissons . Ammonites commuais , Wal- | \ er gt,
i
cotiiy etc .
Bronnii , 1
Schiste en plaques gris de cendre avec Posidonomya
J
gryfihoides .
Inoceramus
, Schiste en plaques foncées avec Belemnites paxi/losus . . . . •
' Région de YAmm . costatus yBelemnites breviformis . Spirifer ^
. • . .
. .
I rostraluSy etc .
). I
1Argile à A , Amaltheus , proprement dite ( Amaltheenthone
I
.
JURA
PFIZENMAYER.
LA
DE
D
MM
ET
SOUABE
QUENSTEDT
’APRÈS
kRégion de VAmm . lineatus .
( Calcaire à A . Davœi (Davaeikalke) .I
1Marne solide , gris jaunâtre à Ammonites natrix , ibex , Val - 1
> 2« et J
dani. etc .
*I
I Banc à Gryphcea cymbiutn ( Cymbienbank ), Amm . armatus , /
| 0
I
decoralUy etc .
^ Pholadomya
.1
( Baricoslatenbank)
' Banc à Amm . raricostatus
.Couche à Amm . oxynotus (Oxynotenlager) .j
numis- J
Banc solide avec Pholadomya ambigua , Terebratula
j
I malis ( injlata ), Spirifer tumidus .
^Argile à Amm . Turneri ( Turnerilhone) ./
| 3« e’t
.
.
.
' Banc à Penia *:rioes (Pentacrinitenbank)
.)
I Calcaire à Gryphées arquées (Arcuatenkalk)
.i
1Couches à Amm . angulatus ( Angulatenschicht)
> 4®et .J
.
^Banc à Amm . psilonotus (Psilonolusbank)
' Couche à ossements ( Bone bed) ..
jaune.
Grès
!
Keuper.
[ Marne rouge.

£

En mettant plus nettement ses calcaires rocheux non strati¬
fiés (plumpe Felsenkalke, t) sur l’horizon du coral-rag de la France
et de l’Angleterre, et y réunissant les calcaires à Dicérates avec les
dolomies, M. Quenstedt isole complètement au-dessus les calcaires
schisteux ou en dalles avec crustacés (Ç) représentant ceux de SoIenhofen et les seuls équivalents de notre groupe supérieur.
(P. 651 ). Ces calcaires en dalles, bien stratifiés, couronnent la
formation jurassique de l’Albe. Nulle part on ne trouve une ten¬
dance plus prononcéeà la structure schistoïde que dans leurs bancs,
qui se divisent en plaques de 25 milita , d’épaisseur et dont on
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compte de 10 à 20 dans chacun d’eux . Cette structure disparaît
quand l’épaisseur totale de l’assise atteint 32 mètres . La roche de¬
vient sonore et donne une pierre susceptible d’être employée dans
les constructions . Elle est plus argileuse , sa teinte est plus foncée,
et elle passe à une argile marneuse par suite de son altération. Les
coquilles et les spongiaires siliciliés abondent dans les endroits où
elle est le plus épaisse. Les espèces paraissent être les mêmes que
dans le coral-rag sous-jacent ; aussi les deux étages eussent- ils pu
être réunis , sans la présence de nombreux crustacés qui ont permis de
tracer entre eux une limite assez tranchée . Observés d’abord par M. de
Mandelsloh dans les calcaires de Bohmenkirch , ils ont été retrouvés
autour d’Heidenheim , de Nattheim, d’Ulm, d’Einsingen , etc ., d’où
l’assise se continue sans interruption le long de la chaîne . On peut
y distinguer , vers le bas, les calcaires en dalles avec des coquilles silicifiées, au-dessus les marnes à Pentacrinites pentangularis, de
10 a 12 mètres d’épaisseur ; puis, recouvrant le tout, les calcaires
schisteux à crustacés qui rappellent ceux de la Bavière, mais dans
lesquels on n’a pas observé de poissons. Au delà de la Ries, les
calcaires massifs et les calcaires saccharoïdes sont toujours inférieurs
à ceux- ci.
L’épaisseur des calcaires à crustacés varie de 1 à 10 et 12 mètres;
ils forment des murailles abruptes , et lorsque l’assise à Pentacrines
se développe, cette puissance est doublée (1). Celle- ci est la plus
grande dans les parties basses du sol, et très faible au contraire
vers les points élevés où les calcaires massifs forment des îlots qui
dominent les roches schisloïdes. Les polypiers sont silicifiés ou cal¬
caires, et , malgré la difficulté de les déterminer spécifiquement , on
ne peut se tromper sur le niveau qu’ils occupent.
(P . A9A.) M. Quenstedt signale aussi le calcaire en dalles de
ISusplingcn dans la vallée de la Beer, affluent du Danube . Lors¬
qu ’on arrive à Egeshcim , on trouve les calcaires bien stratifiés de
l’Oxford-clay et du calcareous-grit inférieur (Jura blanc inférieur ),
puis le coral-rag très développé, et , sur la hauteur , les calcaires
blancs et les calcaires en dalles qui diffèrent ici de ceux de Solenliofen. Les dalles feuilletées, très minces, couvertes de dendrites
noires , rappellent certains calcaires lacustres , mais ils sont im(1) M. Rogg indique , comme caractérisant les calcaires en dalles,
dessillons tracés sur leur surface altérée et qui ressemblent à des
empreintes de crinoides branchus.
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propres 4 la lithographie . Quelques couches plus épaisses et plus
solides se rapprochent cependant de celles de Solenhofen et de
Mornsheim. On y trouve les Aptychus solenoides et problematicus ,
l’ Ammonites jlexuosus, une Huîire qui existe également à Solen¬
hofen, des écailles de Leptolepis et d’autres poissons. Les dalles à
crustacés se trouvent à la surface des plateaux. Les calcaires
d’Eiclistcdt , de Monheim, etc. , dit l’auteur (p . 501 ), sont iden¬
tiques avec ceux de Nusplingen , et , par leurs caractères propres à
celte partie de l’Allemagne comme par leur étendue , ils doivent
continuer 4 être désignés par le nom sous lequel ils sont depuis
longtemps connus.
Ces couches se rattachent aussi vers le bas aux calcaires saccharoïdes 4 polypiers ; on y trouve quelques Astartes , mais qui ne
suffisent pas pour qu ’on puisse les mettre en parallèle avec les
calcaires à Astartes de la France et de la Suisse. Les argiles qui
sont dessous, caractérisées par le Pentacrinites pentogonalis, pour¬
raient représenter le Kimmeridge -clav, et alors les calcaires schis¬
teux avec crustacés , ou de Solenhofen, seraient les équivalents du
l’ortland -slone.
M. Quenstedt cite dans cet étage supérieur Ç (P- 535) : Pagurus
suprajurensis , Penœus speciosus, Eryon , Astacus , Megalurus,
Sepiahastiformis, desécailles de poissons, Lumbricaria gordialis,
des restes d’Ammonites, les Aptychus problematicus et solenoides,
Terebratula pentagonalis , Myacites donacinus , Pentacrinites pentagonalis , Nautilus aganiticus , Mytilus amplus.
M. de Klipstein (1), dans une coupe de Weissenburg 4 Eichstiidt, passant par Pappenheim , Solenhofen et Mornsheim , a fait
voir la superposition des calcaires lithographiques au coral-rag, et
a donné une description assez étendue des premiers . Dans un autre
profil, du Danube 4 Keilberg , il désigne pour la première fois
comme Portland -stone un calcaire 4 grain fin, cristallin , blanc,
compacte , en bancs épais, avec des fossiles qui semblent devoir le
faire rapporter plutôt au coral-rag. Il n’y a point trouvé , 4 la vé¬
rité , les couches recouvrant les calcaires lithographiques , mais il
présume qu ’on pourrait les observer quelque part.
Le travail de M. Rominger (2) , sur lequel nous reviendrons par
(1) Bniliage zur geol Kenntn . d. Ostl. sllpcit, p. 6- 9, pl. 1,
in- 4, 1843.
(2) Vergteichung des Schcveiz., etc. Comparaison entre le Jura de
la Suisse et celui du Wurtemberg (Ncu. Jahrb ., 1845 , p. 293) .
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la suite , ne nous offre aucun éclaircissement à ce sujet . De leur
côté , MM. de Buch , Bevrich, de Garnal , Ewald et de Sirotnbeck,
pendant une excursion qu ’ils firent aux environs de Kehleim , d’Ingolstadt , d’Eichstadl , de Solenhofen et de Pappenheim (1), recon¬
nurent que les calcaires en dalles (Platten -Kalk ) étaient plus ré¬
cents que les calcaires à Dicératcs appartenant au grand étage des
calcaires à coraux . Les carrières de Môrnsheim et de Solenhofen
se trouvent cependant sur les points élevés du pays, tandis que les
dolomies affleurent sur les pentes abrpptes des vallées. Des coupes
données par ces géologues (p. 440 , 442 , 445) et des détails qui les
accompagnent , il résulte que les calcaires lithographiques ont été
déposés dans des bassins fermés, ce qui aurait conlribné à leur im¬
primer les caractères particuliers que présentent les roches et les
fossiles.
Dans la carrière de Solenhofen, les bancs calcaires ont de
27 millimètres à 16 centimètres d’épaisseur , et jamais plus de
27 centimètres ; ils alternent avec des lits marneux également
minces . La dimension des dalles ou plaques dépend de l’espacement
des crevasses ou fentes perpendiculaires , qui est de ü n, ,64 à 0m,97 et
qui ne dépasse jamais 1"’,94 . Les fentes, de 7 à 14 millimètres de
large , résultent du retrait de la masse lors de son dessèchement.
Ces strates , d’une régularité et d’une symétrie très remarquables,
ne présentent de dérangements nulle part . Des fentes plus larges,
agrandies sans doute par l’action des eaux, renferment des cailloux
roulés et du sable.
Quant aux observations qu’a publiées M. O. Fraas (2), nous y
trouvons l’incertitude des relations stratigraphiques traduite d’une
toute autre manière . 1,'auteur , hésitant à se prononcer sur les
(1) Zeitschr . der Deutsch . geol. Gesellschaft, vol . I, 4e partie,
p. 423 , 1849 . — Voy. aussi de Buch. Mémoire sur Solenhofen
(Journ . de physique , vol. XCV, p. 258).—Id . Miner . Taschenb .,
1824 , p. 239.
(2) Versuch einer Vergleichung ries Schwab. Jura mit dem FranzSsischen undEnglischen ( fVürttemb . naturwiss .Jahresh .,5 ' année,
1r" partie , p. 1, ' l849 ). — Neu . Jahrb ., 1850 , p . 171 , 185 . —
Quart . Journ . geol. Soc. of London , vol. VII, p. 42 des Notices,
1851 . — Nous ne reproduisons pas le tableau que donne M. Fraas
à la fin de son mémoire, parce qu’il n’en est point à proprement
parler le résumé ni l’expression systématique . Il ne montre point la
relation des couches synchroniques dans les divers pays, mais seu¬
lement la série souvent fort incomplète dans chacun d’eux.
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rapports des couches examinées dans des localités différentes, ne
dit pas si les calcaires à Dicérates sont au - dessus ou au-dessous des
couches de Solenhofen , ou bien s’ils sont inférieurs au véritable
Portland - stone. Il croit éviter la difficulté en considérant ces di¬
verses couches comme trois faciès particuliers de dépôts contem¬
porains qu ’il désigne sous les noms de faciès « polypiers , faciès
des mollusques , faciès des vertébrés. Suivant lui, le Portland -stone
serait un dépôt local qui manque non-seulement dans le nord de
l’Angleterre , mais encore sur tout le continent . Ce qu’on a consi¬
déré comme tel dans le nord de l’Allemagne, en France et en
Suisse , n’appartiendrait pas à cet étage, et c’est par une erreur
semblable qu ’on aurait mis sur le même horizon certains calcaires
jdu 'Wurtemberg et de la Bavière qui n’ont aucune ressemblance
[minéralogique ni zoologique avec le Portland -stone de l’autre côté
de la Manche. Celui-ci ne constituerait qu ’une portion de la grande
[série de couches formant ce que M. Fraas appelle le faciès des mol¬
lusques du Jura supérieur. Les détails que nous avons donnés sur
,1e coral-rag et le groupe supérieur dans la Champagne, la Bour|gogne , la Lorraine , comme dans tout le Jura suisse et français,
réfutent assez complètement cette opinion pour qu ’il ne soit pas
nécessaire d’y rien ajouter ici.
Après s’être occupé des faciès à polypiers et à mollusques, il passe
à l’examen des restes d’animaux articulés et vertébrés du Jura
blanc supérieur 1( ). Les crustacés et les poissons y jouent le rôle
principal , et les mollusques ne sont représentés que par des cépha¬
lopodes ; mais généralement ce faciès est en relation avec celui des
polypiers , cette faune d’animaux élevés s’étant développée seule¬
ment dans les baies et les criques protégées par les récifs de co[ vaux. Sur le fond de leurs eaux tranquilles , ont pu se déposer les
i bancs schistoïdes de sédiments extrêmement fins qui constituent les
I calcaires lithographiques.
[ Entre le lianden , près de Schaffhausen , et les hauteurs des envi! rons de Ratisbonne , au bord du grand récif qui s’étend du S. -O.
au N. - F. au-dessus des roches massives et des dolomies, vient
une série de bancs calcaires à grain fin ou grossier , peu épais
!

(1) Ici encore l’auteur paraît ne pas connaître l’abondance des

j reptiles sauriens et

chéloniens du

-clav d’Angleterre,
Kimmeridge

l’existence des Telcosauius , lchthyosauras et Strrptnspondylus du
’ Havre, et de cette faune de reptiles bien plus riche encore , de
Soubenne et de Wadincourt (Meuse) .
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ou en dalles. Dans le Wurtemberg , ces bancs sont beaucoup plus
épais, traversés de veines de calcaire spathique , ne se fendent pas
régulièrement et alternent avec des argiles. En Bavière, ils sont plus
durs , plus homogènes, à grain beaucoup plus fin. Dans les deux
pays, on les distingue facilement des autres roches de la formation
par leur propriété de rendre un son clair sous le choc du marteau.
Les calcaires schistotdes de la Bavière sont, comme on le sait, très
recherchés pour la lithographie, et , les plus estimés, pour la finesse et
l’homogénéité de leur pâte , sont ceux de Solenhofen et de Jlornsheim , sur la rive droite de l’Altniübl. Ceux du Wurtemberg ont
été jusqu ’ici essayés sans succès.
La superposition directe de ces bancs au coral-rag peut être ob¬
servée sur beaucoup de points, et souvent les roches , semblables à
des récifs isolés, ou bien groupées et alignées en série , s’élèvent audessus des bancs calcaires schisteux , horizontaux . Ainsi le Herdtfeld
est un grand bassin entouré de ses anciens récifs. A Solenhofen et â
Môrnsheim, les calcaires schisteux sont à un niveau plus bas que
les affleurements rocheux dont nous venons de parler , et même sont
dominés par les niasses de dolomie. Non loin des ruines de Môrnsheimonvoit , au sommet de la colline, des couches avec Terebratula
inconstants et trilobata ;sur le bord et au- dessous sont les carrières
de pierre lithographique . Près de Kelheim , de Randecketde Kelheimwinzer les calcaires h Dicérates passent si évidemment aux
couches schisteuses à poissonsque , suivant M. Fraas , les deux dépôts
ont dû être formés à côtél ’im de l’autre ; en outre , dit - il, les bancs
schisteux pénètrent dans le calcaire ou dans l’assise de la dolomie,
on bien encore alternent avec cette dernière roche.
Ainsi, d’après cet auteur , l’étage des calcaires schisteux lithogra¬
phiques que nous rangeons dans le groupe oolilhique supérieur se¬
rait d’une part directement superposé au coral -rag , et de l’autre
passerait latéralement aux couches à Dicérates que nous plaçons dans
ce même coral- rag. Tantôt il se serait déposé dans des dépressions
plus ou moins profondes entourées de récifs, tantôt pénétrerait dans
les couches dolomiliques et alternerait avec elles. On conçoit quelle
incertitude laissent après eux de semblables rapports stratigraphiques.
Dans le Wurtemberg , la grande abondance des crustacés qui
caractérisent les calcaires schisteux a fait donner partout à ceux-ci
le nom de Krebsscheerenkalkplatten, calcaires à crustacés en dalles.
Dans la Bavière les débris d’animaux vertébrés sont plus fréquents.
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Les poissons se montrent particulièrement à Solenliofen, mais, même
dans cette localité, chaque carrière offre une faune particulière.
Dans l’une sont des Lolitjo et des Ammonites, dans l’autre des Comalules et des Aptychus; ici des crustacés , là des poissons, etc. La
'localité d|Eichstadt est remarquable par le nombre des insectes que
renferment les dalles exploitées ; on en compte déjà 417 espèces
(Libellules, Cicada , Cimices, Blattes, etc .). Des bancs de crustacés,
de poissons, de Gorgones existent aussi dans plusieurs carrières.
Celles de Kelheim ont fourni les plus beaux échantillons de Ptéro¬
dactyles , d’ Aspidorhynckus, etc . La roche calcaire blanche y était
sans doute plus favorable qu ’aucune autre à la conservation de ces
restes organiques . Cette localité est comparée à celles de Soleure
(antè, p . 27) et de Tisburv dans le Willshire (antè, vol . VI, p. 36)
qui paraissent en effet appartenir au même horizon.
Ce parallélisme des couches à crustacés du Wurtemberg avec les
calcaires de Solenliofen, aperçu depuis longtemps par M. Qucnstcdt,
a reçu une nouvelle confirmation par les recherches récentes de
M. Fraas (1) , qui signale dans les assises de Nusplingen des fossiles
analogues à ceux de la Bavière, tels que des poissons cartilagineux,
des céphalopodes nus, et certains crustacés qui y sont assez répan¬
dus , tandis que les Leplolepis et les Megachyrus y sont plus rares.
M. C.- V. Itcidheim (2) a signalé la présence des calcaires 'de Solenhofen près de Weisscnburg . On avait rapporté ceux par¬
faitement oolithiques de la vallée de Brenz, près d’Heidenheim , aux
calcaires massifs du pays (3), et , en effet, ils semblaient pouvoir
leur appartenir aussi bien qu ’aux calcaires en plaques situés plus
haut . M. O. Fraas (4) a donné la coupe suivante d’une carrière des
environs , qui paraît devoir fixer leur position. On y voit de haut
en bas, à partir des dépôts tertiaires lacustres :

(1) Zeitschrift lier Deutsch . geol. Gesellsch., vol. V, p. 640,
1853 . — Ib ., vol VI, p. 782, 1854.
(2) Korrcsp . Blatt . cl. zoot. min . Fcrcins in Regensb., vol. II,
p. 147, 1854 . — Neu . Jn/trb . , 1854 , p. 210.
(3) Quenstedt, toc. cit., p, 45t . L’auteur y cite (p. 535) des
dents de Megalosaurus, de Squale, de Sphœrodus, de Gyrodus et des
Ichtbvodorulites.
(4) fVürttemb . nàturwis . Jahreshcfte, 13^ année, 1rc partie,
p. 104, 1857.-—Vov. aussi : Zeitschr . (1er Deutsch . geul. Gesellsch .,
9* année , p. 425.
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4 . Calcaire oolithique , marbre très dur , avec des rognons de
calcédoine .
2 . Argile jaune .
3 . Bancs de calcaire oolithique .
4 . Marne argileuse jaune .
6 . Calcaire oolithique non stratifié .
6 . Calcaire oolithique à grain fin , pierre d’appareil . . . .
7 . Plaques calcaires coquillières .
8 . Calcaires crevassés , et plaques avec crustacés .
9 . Calcaire siliceux , dur .
40 . Calcaire à crustacés , en plaques , de 4 à 6 centimètres
d 'épaisseur avec Pagures .
Aux environs
Exogyres :

de Kelheim

m.
1,60
4,20
0,64
0,30
2,50
1,60
0,90
1,60
0,60
1,20

on voit au - dessous du grès vert à

1 . Calcaires en plaques avec Gyradus .
2 . Calcaire blanc de neige , en masse avec des coraux,
ras arietina , Amputlai in gigas , Mytilus amplus
3 . Plaques schisteuses avec poissons et crustacés .
4 . Calcaires massifs.

1,20
. . . 1,60
3,20

Les couches à Nérinées et à Dicérates de celte coupe appartien¬
draient , d ’après cela , aux calcaires en plaques , sujet sur lequel
nous reviendrons plus loin.
ont été
Paléontologie. Les corps organisés fossiles des calcaires lithographiques
recherchés avec beaucoup de soin et ont donné lieu à de nombreux
mémoires . Nous citerons particulièrement
ici , en renvoyant pour
le reste à l'Appendice bibliographique
placé à la fin du présent cha¬
pitre , des observations de 31. Rüppell ( 1) , sur les genres Pseudammonites et Ichthyosiagonites qui paraissent rentrer dans les Aptychus et les Munsteria, et celles de 31. P. Germai- (2 ) sur les insectes.
Ce dernier décrit 18 espèces dont plusieurs étaient déjà connues,
et qui appartiennent aux genres Locusta , Chresmoda , Ditomoptera,
Belostomum , Nepa , Pygolampis , Cerambycintis , Apiaria , Sciara,
Minneleon , Libellula , Œschna , Agrion , Scarabides , Ricania et
Musca. Déjà une araignée avait été signalée dans un calcaire schis¬
teux (3) , lorsque M. Roth (A) en a mentionné deux autres espèces qui
(1 ) Edinb . newphilos . Jauni . , vol . IX , p . 32 , 1836.
(2) Die Versteinemngen lnsecten Solrnhojens (Nova acta , etc .,
vol . XIX , p . 187 , 3 pl ., 1839 ).
(3 ) Buckland , AnuiversarY address delivered, etc ., 1841 , p. 54.
(4) Miinch . Gel . m iz ., vol . XXXII , p. 164 , 1854 . — L' I/istitut, 7 mai 1851 . — Naît . Jabrb . , 1851 , p. 375.
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paraissent devoir constituer un nouveau genre pour lequel il pro¬
pose le nom de Palpipes (/ '. priscus et cursor ). M , H.-A. Heyden (l)

a décrit le Chrysobotris veterana et le lilabera avtta. M. H. von
Meyer (2) a fait connaître deux crustacés des genres Selemsca et
Eumorphia , puis un Pterodactylus ( Rhamphorhynchus ) Gemmingi (3). Le même savant a fait connaître les caractères de I’Homocosaurus Maximiliani et du lifiamphorhynchus (Pterodactylus)
longicaudatus (4). Puis en décrivant le Sapheosaurus Thiollieri et
YAtoposaurus Jourdani des calcaires blancs du département de
l’Ain, il a signalé ce dernier fossile avec le Pterodactylus longirostris dans les calcaires de Solenhofen (5). M. Wagner (6) a décrit
une nouvelle espèce d’ichthyosaure provenant des schistes lithogra¬
phiques . On croyait jusque - là que les énaliosaures n’existaient pas
en Allemagne au-dessus du lias, tandis que nous les avons vus re¬
monter en Angleterre jusque dans la craie . Précédemment , le même
naturaliste (7) avait mentionné un Lepidotus oblongus dans les
mêmes calcaires de Solenhofen, et depuis il a publié des recherches
intéressantes sur les poissons et les reptiles des calcaires lithogra¬
phiques de Kelheim (8).
M. de Quatrefages (9) a décrit les Nemertes observés sur des
plaques calcaires de Solenhofen ; M. Eser (10), d’autres débris fos(1) Palœontographia, etc ., de Koch et Dunker , p. 99 , pl. <12,
fig. 4, 5.
(2 ) Palœontographia , Beitrage zurNaturgcsch . (1er Vorveelt, etc. ,
vol. I, 1847.
(3) Ibid . , 1 " partie . — Quart . Journ . geol. Soc. of London,
vol. 111, p. 72 des Notices, nov. 1847. — h 'Institut, 30 juin 1847.
(4) In-4, 2 pl. , 1847 . — Neu. Jahrb . , 1848 , p. 114.
(5) Neu . Jahrb ., 1850 , p. 195.
(6) L'Institut, 29 juin 1853.
• (7) Münchn . Gelehrt . Anzeig. 1846 , p. 303 . — Neu. Jahrb .,
1851 , p. 496.
(8) Sur les poissons fossiles de la pierre lithographique de
Kelheim, avec planches

(Acad . roy . des sc . de Bavière, vol . VI,

1rc partie . Munich, 1831 ). — Reptiles fossiles de la pierre litho¬

graphique

et du calcaire jurassique

supérieur, avec planches (Ibid . ,

partie 3, p. 661 ). — Reptiles fossiles de la pierre lithographique
et du grès vert

de Kelheim

{Ibid ., vol . VII , partie

1” , p . 239,

1853 ).
(9) Neu. Jahrb ., 1848 , p. 768 . - h ' Institut, vol . XIV, p. 154,
1846.
(10) Württemb . Naturtviss . Jahresh ., etc ., vol. X, p. 30, 1853.
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lises des environs de Nusplingen ; M. F . Unger (1) , plusieurs
plantes de Solenhofen, et M. II. von Meyer, divers corps organisés
du calcaire de Portland, des environs d’Ulm (2). M. O. Fraas (3),
en traitant des couches les plus élevées du Jura blanc de la Souabe,
en a décrit les plantes (algues, fougères, cycadées, conifères) , les
restes de polypiers , d’échinodermes et d’acéphales étant toujours
rares . Les gastéropodes y manqueraient tout à fait ; il y a quelques
céphalopodes , des Aptychus, des insectes , de nombreux crus¬
tacés, des poissons et des reptiles aux environs de Tutllingen , de
Kelheim et de Ralisbonne.
De Munster (h) avait déjà donné une énumération assez étendue
des fossiles de ces calcaires, qui appartiennent à la classe des rep¬
tiles comme à celle des poissons, des crustacés , des insectes, des
mollusques, et même au règne végétal ; mais depuis , M. L. Frischmann (5) a publié un travail complet sur ce sujet.
Après une introduction historique de toutes les découvertes qui
ont été faites successivement dans les calcaires lithographiques de
la Bavière , l’examen du gisement des fossiles, lu discussion
de toutes les espèces décrites et leurs synonymies, il présente
le tableau suivant de l’état numérique actuel de la faune et de
la flore de ces couches.
Reptiles.
Poissons.

Genres . Espèces,

chéloniens
sauriens .
sélaciens,
ganoïdes.

3
18
5
26

A reporter. 52
. .

4
25
7
123
159

(1) Palœontographia , etc ., de W . Dunker et H. de Meyer,
vol. II , p. 249 , 1852 . — Neu . Jahrb ., 1852 , p. 990 . — Plantes
de Neusplingen (ürlhotaxites , Chondrites , Cyprites, Halymenites )
(Palœontographia, vol . IV, p. 39, 1854 . — Neu. Jahrb ., 1856,
p. 105).
(2) IVürttemb . Naturiviss . Jahresh. , 2* année , p. 147, 1847.
(3) Ibid ., 11 e année , p. 77 , 1855.
(4) Neu . Jahrb ., 1482 . — Ann. des sc. séol . de Rivière, vol . 1,
p. 815 , 1842.
(5) Versuch einer Zusammenslellung, etc . Essai sur le groupe¬
ment des animaux et des végétaux fossiles connus dans les calcaires
lithographiques de la Bavière {Programme scolaire, in - 4. Eichstadt,
1853 ). — Neu . Jahrb . , 1853 , p. 749 . — Voy. aussi : L. Agassiz,
Recherches sur les poissons fossiles et Tableau général des poissons
fossiles rangés par terrains, in - 4. Neuchâtel , 1844,
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Genres . Espèces,

Report. . .82
Crustacés. . . . thoracostracés.
29
—
3
arthrostacés (isopodes) .
—
entomostracés.
2
/ métaboles (coléoptères, hyménoptè10
Insectes . . . . ) res, diptères) .
j amétaboles (orthoptères , névroptères,
13
\ hémiptères).
Arachnides . . .
2
Annélides. . . .
2
Mollusques. . . céphalopodes ( non compris 8 Apty8
chus) ..
—
4
acéphales.
—
1
brachiopodes.
Échinodermes ..
6
1
Acalèphes. . . .
8
Végétaux. . . . cellulaires (algues) .
—
vasculaires.
4
Totaux.
§ 3 . — Groupe

oolithique

U5

159
96
4
8
11
18
2
8
27
5
1
9
1
24
5
378

moyen.

Les limites du second groupe , telles que nous devons les tracer
poursuivre l’ordre que nous avons adopté , diffèrent essentiellement
de celles que les géologues allemands ont proposées dans ces der-

jniers temps . Ceux- ci , préoccupés d’abord de leurs divisions prinjdpales en Jura blanc , bruna l noir, suivant des considérations de
teintes qui sont peu scientifiques , puis des caractères pétrographiques et même orographiques qui ne sont que des circonstances
locales, enfin d’après un développement particulier supposé du coralrag et de l’Oxford-clay aux dépens du groupe oolilhiqtîe infé¬
rieur , modification à laquelle, fût-elle vraie, on peut s’attendre lors¬
qu ’on suit un système de couches sur quelques centaines de
lieues , ces géologues, disons- nous , ont cru par ces divers motifs
;pouvoir établir des coupes différentes de celles qui , en Angleterre,
| ont reçu la sanction du temps et de l’expérience , et que nous verjrons encore suffisantes ici comme partout ailleurs.
{ Le groupe oolithique moyen comprend les assises 4, 5, 6 et une
|partie de l’assise 7 du tableau de M. de Mandelsloh (antè, p . 420) ,
:car il n’y a point de motifs plausibles pour trouver un équivalent du
Bradl'ord-clay dans l’assise n° 6.
T. vu.
28
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Etage
du

coral -rag.

L’auleur signale, à la partie supérieure du coral -rag de l’Albe,
un calcaire peu épais, renfermant des rognons siliceux, tantôt com¬
posés de silice poreuse, tantôt de calcédoine, qu ’il serait dispose à
rapporter encore au Portland - stone ou aux calcaires lithographi¬
ques précédents , si, par divers motifs, il ne le mettait provisoirement
sur l’horizon du sous-étage à Astartes du Jura suisse et français. Ges
couches minces, sans fossiles, observées seulement dans les carrières
du plateau de l’Albuch, entre AVeissensteinet Bohmenkirch , sont
gris blanchâtre , crayeux , tachant , à cassure inégale, employées pour
les pavés et les dalles. Elles passent vers le bas à un calcaire massif
souvent grenu et magnésien. Ee calcaire est blanc , jaunâtre , rou¬
geâtre ou brunâtre , traversé de nombreuses veines spathiques ; il re¬
présente le coral- rag proprement dit et constitue ces rochers de
formes bizarres qui couronnent la chaîne de l’Albe du Wurtemberg.
L’épaisseur de cette assise est de 55 à 65 mètres . Entre Ulm et
Geisslingen on peut voir sa superposition à l’Oxford-clay dont elle
se sépare aussi nettement par ses fossiles. Il en est de même à llenau,
entre Neulfen et Grabenslellen , dans la vallée de la Lauler près de
Bullenhausen , etc. Les cavités de la roche non stratifiée , et son état
souvent grenu et dolomitique , font supposer l’influence d’actions
ignées pendant son dépôt.
Les polypiers et les radiaires dominent parmi les fossiles de cet
étage ; les acéphales sont peu nombreux , les Ammonites très rares
cl les Bélemnites y manquent tout à fait. C’est surtout des environs
de Nattheim , de Giengen , d’Arnegg que proviennent les nombreux
polypiers décrits et figurés dans le magnifique ouvrage de Goldfuss,
et dont nous avons déjà cité beaucoup d’espèces dans le coral-rag
de la Franche -Comté. M. de Maudelsloh en signale 50 ; puis 26 ra¬
diaires iCidaris maximus, Münst . in Gold. , C. Blumenbachii,
id. , C. nobilis, id . , C. elegans, id . , 6'. marginatus , Gold. , C. co- \
ronatus, id ., C. glandiferus, id . , etc. ), des Eugeniacrinites , So- \
lanocriniles , Apiocrinites , lUtodotriniles, des Serpules et d’autres
fossiles sur lesquels nous reviendrons ci- après.
On a vu que de Buch mettait les couches à Dicérates et à Nérinées dans le Portland -stone et qu ’elles étaient , suivant lui, séparées
des calcaires à polypiers par les calcaires schisteux de Solenhofem
Le Portland -stone avecDicérateset Nérinéesforme , dit-il, la partie la
plus élevée du Jura , et même recouvrirait les calcaires schisteux
de Kelheim , d’Aichstadt et de Pappenheim . En confondant cette
série avec le Kimmeridge - clay ou en la plaçant sur le même ho-
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rizon , il la met en même temps au niveau du coral -rag du MontSalève.
Les calcaires non stratifiés (s Quonstedt , p . Ù47) qui , avec l’étage
précédent , forment le Jura blanc supérieur des géologues allemands
[Obéré weisse Jura ), se voient dans toute la chaîne de l’Albe, le long
du Danube et de ses affluents. Les plans de joints ne s’y observent
pas ; ils constituent une masse continue , sinon homogène , et se pré¬
sentent sous trois aspects différents . D’abord ils forment une sorte
de calcaire marbre de texture uniforme , de teinte claire, sans grains
cristallins dans la pâte. Ils sont en blocs irréguliers , détachés du
sommet des montagnes et tombés au fond des vallées, où on les
exploite pour des colonnes lorsqu ’ils sont veinés de teintes bien
prononcées . Ensuite ce sont des calcaires saccbaroïdcs à gros grains,
ressemblant au marbre de Carrare , jaune clair , ferrugineux , et qui
s’étendent à la surface des plateaux dénudés comme les dolomies de
la Franconie . Enfin on les trouve à l’état de calcaire magnésien ou
ayant un aspect dolomitique gris blanc, à grain plus dur et plus lin,
s’altérant difficilement ou se réduisant en sable. Cette variété est
plus rare dansl ’Albc du sud - ouest , mais toutes trois sont intimement
liées et enchevêtrées les unes dans les autres . La silice se trouve en
nodules bruns , surtout dans la partie supérieure . Les fossiles sont
rares dans la dolomie, très répandus au contraire dans les calcaires
marbres et saccharoïdes.
Vers le haut de l’étage la masse commence à se diviser , tend à se
stratifier et les fossiles nombreux sont à l’état siliceux. Les poly¬
piers zoantha.ires sont fréquents , souvent réunis et agglomérés;
mais, soit qu ’on se rapproche du Rhin ou du Danube , les bancs de
coraux diminuent , puis manquent tout à fait, tandis que les spon¬
giaires se développent en sens inverse. On a déjà vu quelles
étaient les localités où ces fossiles étaient le plus abondants . La silice
manque quelquefois et le calcaire devient d’un blanc pur . Entre
Urach et Ulm des blocs de cette roche ont été enveloppés dans des
tufs basaltiques.
Les calcaires à Dicérales que recouvrent les calcaires lithogra¬
phiques de la Bavière et que l’on voit à Kelheim au sud de Ratisbonne sont les représentants des roches précédentes (1), La roche
(I ) Voyez, pour les poissons fossiles de ces diverses localités,
L . Agassiz, Recherches sur les poissons fossiles et Tableau général
des poissons fossiles rangés par terrains , in- 4. Neuchâtel , I844,
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est parfaitement oolithique près d’îleitlenheim , de Schnailheim , de
Giengen, etc . Elle est exploitée dans de grandes carrières et fournit
une pierre très estimée qui ressemble d’ailleurs à celle du Lindnerberg près de Hanovre. On y trouve des dents de Sphœrodus, de
Gyrodus, de Megalosaurus, des ichthyodorulites , etc . Placé entre
l’assise h polypiers et celle des crustacés , ce calcaire oolithique a
environ 30 mètres d’épaisseur.
Nous citerons , d’après M. Quenstedt , dans le coral- rag du Wur¬
temberg , outre les nombreux polypiers et les échinodermes , dont
nous avons déjà parlé , le Galerites depressus, Lam. , YExogyra
subnodosa, Gold., les Ostrea hastellata , Schlolh. , Ziet ., pulligera,
Gold., pectiniformis, Schlolh . (Lima proboscidea, Sow.), les Pecten j
articulatus, Schlolh. , Gold., subspinosus, id. , id. , globosus, Quenst. ,
le Spondglus aculeiférus, id. , la Nucula cordiformis,7Àt \. , \' Opi$
cardissoides, Blainv., les Terebratula inconstans, Sow. , pectunculoides, Schlolh. , de Buch, trigonella, id. , id. , lagenalis, id. , insignis, Schubl ., trilobata, Ziet ., les Nerinea depressa, Yoltz, Mandelslohi, Broun , flexuosa, id. , Gosce, ltoem. , punctata, Broun , les
Nerita cancellata, Ziet. , sulcosa, id. , les Turbo clathratus, Roein.
et princeps, id.
M. de Klipstein (1) a aussi donné quelques détails sur les carac¬
tères et les relations du coral- rag dans la vallée d’Altmühl. Dans
celle de MOrnsheiin en particulier il y signale des dolomies subor¬
données et que recouvrent les calcaires lithographiques , mais sans
que leurs rapports , ainsi qu’on l’a dit , soient bien constants. La
coupe de Wülsbourg à Eichstâdt , par Pappenheim et Solenhofen,
montre partout les calcaires lithographiques au-dessus du coralrag et celui-ci passant latéralement à la dolomie. Les calcaires des
environs d’Ingolsladt , surtout ceux des carrières du Teltackerwald
qui sont blancs, compactes , à grain fin et cristallin , en bancs épais
avec des coquilles brisées (Mytilus pernatus , Dieeras cirielina,
Terebratula trilobata, etc .) appartiennent au coral- rag et non au
Porilancl-stone , comme le pense l’auteur . Dans sa coupe du Danube
à Keilberg la dolomie massive apparaît au moulin de Hexenacker,
s’élevant en rochers abruptes et brisés . Sous la dolomie du château
de Rabenstein se montre encore le coral-rag , bientôt interrompu
de nouveau par des roches magnésiennes qui à leur tour font place
à un calcaire compacte . Une roche caverneuse , d’un aspect bizarre,
(l ) Loc . cit . , p . 9 (<mtc, p . 237 et 423).
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règne ensuite jusqu ’à Kelheim . Dans cette région, la dolomie passe
fréquemment au calcaire et réciproquement . A partir de I’rümm,
les calcaires en masses crevassées, rocheuses , font encore partie
du coral-rag que recouvrent les calcaires blancs avec Diceras urietina , Pccten œquicostatus 1( ), J lytilus pectinatus, Sow . Les cal¬
caires blancs cristallins des carrières d’Aue, employés en architec¬
ture et dans la sculpture , avaient été rapportés au Portland -slone
par de ISuch. On y trouve des Térébratules assimilées aux T. perovalis, Sow ., trilobata, Zict. , et difformis , Latn. , YEchinus (ineatus,
Gold ., des crinoïdes , et des polypiers vers le bas, des Scyphia, des
Cnemidium , des Lithodendron, etc . , très répandus vers le haut.
RI. llominger (2) fait remarquer que les calcaires à polypiers du
Wurtemberg sont moins
" '
es que ceux de la Suisse, et il
croyait alors que les Dicérates manquaient dans la partie supérieure
de l’étage de ce dernier pays.
On vient de voir que M. O. Fraas (3) , considérant les divers dé¬
pôts de cette partie de la formation comme des faciès différents,
synchroniques au lieu d’être successifs, avait désigné sous le titre
de faciès des vertébrés ceux que nous avons rapportés au groupe
supérieur . Suivant cet observateur Ie faciès ci polypiers appartien¬
drait réellement au coral -rag, et celui des mollusques serait l’étage
du Kimmeridge -clay, conclusion assez difficile à concilier avec ce

j qu’on a dit ci-dessus.
En Bavière, dans la chaîne jurassique de Staffelstein à Parsberg,
les dolomies ne sont pas surmontées d’autres roches jurassiques , mais
de dépôts quaternaires , souvent d’immenses accumulations de sable
et de cailloux (tiesc/iieb Sand ) que dominent çà et là, à la surface
d’un plateau aride , des poinlemenls de dolomies, tandis que celte
roche , en niasses continues , est à découvert le long des vallées. On
a déjà dit quelle était la disposition de ces mêmes dolomies formant
souvent des espèces de bassins dans lesquels s’étaient déposés les
calcaires lithographiques et les couches à crustacés . Les fossiles
s’observent particulièrement sur les points où la silice a minéralisé
les coquilles et les polypiers , et surtout dans l’ancienne exploitation
de Saint- Margaret, sur les hauteurs entre Naltheim et Heidenheim.
Les polypiers qui forment les récifs sont principalement les genres
(! ) Le P-. œquicostatus, Lam. , est une espèce de la craie comme
la Terebratula difformis, Lam.
(2) Neu. Jahrb. , ! 846 , p. 293.
!
(3) Loc. cit., p. ! 71 (antè, p . 427).
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Astréév Méandrine , Lithodendron , Antliophylle, Explanaire , Agaricie, avec des Apiocrinites et des Cidaris.
A ces masses de coraux sont quelquefois associées des Dicérates,
comme aux environs de Kelheim et de Ratisbonne (1). Sur les
hauteurs qui dominent les vallées du Danube , du Laabcr et de la
Naab, une série de calcaires d’un blanc pur , remplis de fossiles, se
voit aussi accidentellement au- dessus de la dolomie. Les corps or¬
ganisés les plus répandus sont : C/iama Mimsteri, Gold. , Diceras
arietina , Lam., Terebratula inconstant, Sow. , Lima (2), Mytilus
amplus, Sow. , ISerinea, Natica , Pterocera. Les calcaires à Dicé¬
rates ne sont pas d’ailleurs nettement séparés des dolomies sousjacentes . On observe entre ces deux assises des passages insen¬
sibles ; au-dessus des premiers régnent , vers l’est, les couches du
grès vert à Exogyra columba que nous avons décrites (anfè, vol.V,
p. 309) .
La comparaison que fait ensuite M. Fraas de cet étage avec la
coupe de Châtel - Censoir (Yonne) n’est pas heureuse , caron a vu
[ante, vol. Vi, p. 237) qu’il régnait précisément dans cette localité
une grande incertitude sur le véritable niveau des couches à poly¬
piers. Quant à son faciès des mollusques il n’appartiendrait point h
celte région et serait développé seulement dans le nord de l’Alle¬
magne , en Suisse , en France , etc. C’est l’étage de Kimmcridgc que
nous avons trouvé partout clairement superposé au coral- rag et
n’étant nulle part ce qu ’on pourrait appeler un faciès de ce dernier,
non plus qu ’une modification latérale. Nous n’insisterons pas sur
une méprise qui prouve seulement que le Kimmeridge - clay et
même les calcaires à Aslartes, tous . deux si développés dans le
Jura , ne paraissent pas s’étendre dans le Wurtehiberg ni dans la
Bavière.
M. Th . Pleininger (3) a reconnu dans le calcaire à coraux de
Schnaitheim , près d’Esslingen, des restes de Geosaurus maximus,
(1) L’auteur cite (p. 172) des Colunmaria et des Calamnpora
avec des Dicérates, par suite sans doute de quelque erreur de déter¬
mination, ces genres de polypiers appartenant au terrain de tran¬
sition.
(2) C’est probablement aussi par suite de quelque méprise que
nous trouvons mentionnée la Lima gigantea p( . 172),
(3) Die fplrbcllhierieste im Korallenhalh von Schnaitheim
[hVürttcmb. natunviss . Jahrcsh ., 3 e année , p. 226 , pl. 1, fig. 1517 , 1847 ).
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Ag. (1), de Lepidotus radiatnsellœvis, Ag. , de Sphœrodus gigas,
iü. , de Gyrodus Cuuieri et umbilicus, id. , de Strophodus reticularis, id. , d’Acrodus hirudo, id., de Notidanus Munsteri, id., de
j Lanina longidens, id. , de Hgbodus grossiconus, id.
Ainsi malgré son importance orographique , ici comme dans le
Jura , le coral-rog est loin d’atteindre la puissance et de présenter
une faune aussi riche que celui de la Lorraine et de la Bourgogne.
Les géologues de l’Allemagne ne nous paraissent donc pas plus
fondés que ceux de la Suisse à rejeter la classification anglaise, par
l ce motif que , de l’autre côté de la Manche, cet étage n’atteint pas un
développement comparable à celui qu ’il acquiert dans leurs pays.
Les antres sous- divisions, dont nous allons parler , ne justifient pas
mieux l’espèce d’aiïectation que mettent quelques observateurs à ne
pas adopter une classification qui , bien comprise , répond jusqu ’à
présent aux besoins de la science sur quelque point que ce soit.
Nous comprenons , comme précédemment , sous le nom de cal- Culcareous g il
inferieur.
careous -grit inférieur , les assises calcaires , sableuses ou argileuses
situées entre l’étage du coral- rag proprement dit et l’Oxford-clav.
Il est , de même que dans le Jura , composé de plusieurs assises ; il
répond à VOxford - clay supérieur (texte) cl au calcaire de l’argile
oxfordienne supérieure (tableau) de M. de Mandelsloh
, à une partie
! du coral- rag et aux couches à Terebratula impressa , de Buch , aux
i quatre divisions inférieures S, y,3| , a, du Jura blanc inférieur et
moyen de MM. Ouenstedt , Fraas , et Plizenmayer. Il y a seule¬
ment ici une composition accidentellement plus compliquée que sur
d’autres points, mais qui ne peut autoriser à modifier une classifi¬
cation générale.
Pour M. de Mandelsloh, ce sous- étage est un ensemble de bancs
calcaires compactes, blanchâtres , bleuâtres , passant b un grès foncé,
peu épais, très régulièrement stratifiés , séparés par des lits de
marne schisteuse de quelques millimètres d’épaisseur . Leur puis¬
sance totale varie de 100 à 200 mètres . L’auteur les rapporte
au sous-étage des argiles à chailles de la Franche - Comté, et les
fossiles nombreux qu ’il y signale, particulièrement à Gruibingen,
Münsingen , Dcttingen , Donzdorf, Hauzen, Gammelshausen, Stuifenberg , Bôhringen , Ganslosen, Guislingen, AVasseralfingen, Teck,

(I ) Ibid ., 8 e année , p. 282 , 1848 . — Voyez aussi : O. Fraas,
ibid ., 8 e année , p. 58, 1882.
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Urach , etc. , autoriseraient ce rapprochement , sur lequel nous
reviendrons.
L. de Buch les décrit comme constituant son Jura supérieur, et il
regarde leurs caractères généraux comme propres à l’Allemagne.
Lorsqu ’on remonte au nord , dans la Bavière, vers les bords du
Main, cette division perd de son importance , de même que le grès
brun qui est dessous, et il faut une certaine attention pour retrou ver l’Oxford- clay entre Bamberg et Bayreuth . Dans ce qui \ ient
ensuite , on reconnaît que l’auteur , dans son texte comme dans son
tableau , comprend une partie du coral -rag , ce dont on peut s’assu¬
rer par la réunion qu’il fait des polypiers avec de nombreuses Am¬
monites ; à cet égard , la coupe proposée par M. de Mandelsloli était
plus nette et mieux motivée.
M. Quenstedt décrit successivement , sous le nom de Jura blanc
moyen, les assises S et y de son tableau , et , sous celui de Jura blanc
inférieur , les assises |3 et a. La roche des Bancs calcaires homo¬
gènes bien stratifiés, ou bancs oolithiques peu épais (S) tend à
devenir oolithique ; sa teinte est bleue , puis jaune ; elle est recou¬
verte , sur les plateaux , par les dolomies saccharoïdes et les calcaires
marbres du coral- rag. Le Belemnites hastatvs y est très répandu.
On observe cette assise aux environs d’Urach , de Salmendingen,
de Tuttlingen , etc.
Les couches à spongiaires et à. Terebratula lacunosa (y) (Spongitenkalk ) constituent des plateaux élevés et comprennent des
calcaires marneux , gris bleu , ressemblant aux marnes sousjacentes ((3). Mais ici tous les bancs sont également durs , solides,
fendillés, et les fossiles, autres que les Ammonites (planulati ) , les
Bélemnites canaliculées et VAmmonites inflatus, y sont rares . Les
Terebratula lacunosa et biplicata y abondent particulièrement , et
les spongiaires y sont très variés. Ces calcaires atteignent , par places,
jusqu ’à 70 et 80 mètres d’épaisseur ; sur d’autres points , ils sont
subordonnés à d’autres calcaires, ce qui rend leur séparation difficile
à tracer . Ils s’altèrent fréquemment au contact de l’air et laissent les
fossiles libres à la surface du sol. Quelques bancs sont exclusive¬
ment formés de débris organiques , et la texture oolithique se
remarque dans ceux qui séparent les lits de spongiaires.
M. Quenstedt y cite les nombreux spongiaires décrits et figurés
par Goldfuss :
Spongites reticulatus Gold
,
. , texturatus , Schloth . , Gold. ,
clathratus, Gold . , lamellosus, id . , lopas, Quenst . , ramosus, id . ,
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cijlindratus, kl . , rugosus, Gold . , articulatus, ici . , radiciformis,
ici. , intermedius, ici. , rotula , ici., Siphonia piriformis, ici. , Cnemidium Goldfussi, Quenst . (stellatum , Gold. , pl. G, fig. 2), Stel¬
la tum, Gold . (pl. 30 , fig. 3), rimulosum, \A. , Tragos putella, id ,
rugosum, id . , acetabulum, id . , puis le Pentacrinus cingulatus,
id. , les Asterias talndata et scutata, id . , VEchinus nodulosus, id . ,
les Cidaris coronatus, id ., cylindricus , spinosus , cucumis , les
Terebrotula lacunosa, de Iîucli, nucleata, Schlolh . , Ziet., substriata , id ., id. , loricata, id . , id ., retieularis, id ., pectunculus,
id. , l'Ostrea Romeri, Quensi . , les Pecten subpunctatus, Gold . ,
velalus (Spondylus , id., Gold. ), la Natica jurensis, Roem . , le
Trochus jurensis, Ziet . , le Pleurolomaria suprajurensis, Roem . ,
les Ammonites nlternans, de Bucli, àentatus, Rein . , inflatus, id .,
biplex, Sow . , Reineckianus, Quenst . , polyplochus, Rein ., VAptychus problematicus, H. von Mey. , le Nautilus uyaniticus, Schlolh . ,
le Belemnites hastatus, Blainv . , et l'Oxyrhina longidens, Ag.
Nous nous bornons à renvoyer le lecteur au travail de M. RGminger [1) pour la comparaison de cette partie de la formation en
Suisse, dans le Wurtemberg et en Bavière ; l’absence de détails
stratigraphiques suffisants laisse beaucoup à désirer pour l’explication
du gisement et de la position relative des fossiles cités souvent à
profusion et sans une grande utilité pour l’intelligence du sujet.
Suivant M. Fraas , qui met les calcaires à Scyphia et les bancs à
Tcrebralula lacunosa en parallèle avec l’assise que M. Marcou a
désignée sous le nom i ’argovicn et avec les argiles à chailles de la
Franche - Comté, ces deux assises <5 et y ou Jura blanc moyen, se
lieraient intimement avec les assises (3 et a sous-jacentes , car on y
trouve aussi les Ammonites planulatus , flexuosus, et le Belemnites
hastatus. Les sédiments argileux ont prédominé surtout clans la
Bavière, le Wurtemberg et la Suisse. Cet horizon serait un des plus
importants de l’Allemagne, et il a contribué à la formation des bords
de l’Albe actuelle.
Les calcaires en bancs réguliers 3 ( | Quenst . ) qui viennent
au -dessous sont homogènes, de teintes claires, forment des couches
bien suivies et des masses rocheuses plus solides ; le tout nettement
séparé des calcaires argileux sous-jacents . Les calcaires à cassure
conchoïde, fragiles, ne donnent point de pierres d’appareil et sont
seulement employés comme moellons et pour l’empierrement des
(t ) Nat . Ju/iib . , 1846 , p. 293.
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roules . On n’y indique pas de fossiles caractéristiques proprement
dits , quoique l'Ammonites flexuosus et quelques Aptychus y soient
assez constants . Leur stratification suflit pour les distinguer des
autres . Ils affectent la disposition de murailles verticales. C’est la
région des sources par excellence , particulièrement des cours d’eau
qui se rendent au Neckar . Quoique placés sur le versant nordouest de la chaîne , ces calcaires constituent une partie des plateaux
élevés. A quelques lieues au sud -est , ils sont à un niveau plus bas
que les étages sous-jacents , et , vers le Danube, ils occupent le fond
de la vallée.
Les

calcaires

argilo -marneux

avec

Terebratula

impressa

Quenst . ) constituent la base du sous - étage tel que nous le com¬
prenons ici et reposent sur l’Oxford-clav. Ils sont gris, bien stratifiés
(a

et alternent avec des calcaires argileux de 0'",30 d’épaisseur, très
homogènes , gris de fumée clair , s’altérant facilement à l’air et
offrant une surface dénudée de Ilobenzollern et Heuberg à Ilohenstaufen. Celle disposition s’aperçoit de très loin, et l’on peut
compter plus de 100 couches mises à découvert et alternant avec
des bancs marneux moins solides. Les fossiles y sont peu nombreux.
A 30 mètres au- dessus de la base commencent des masses de fer
brun qui étaient dans l’origine à l’état de fer sulfuré et sont rem¬
plies de fossiles siliceux ( Terebratula impressa , Broun , Nucleolites
granulosus, Gold. , Ammonites alternons, de Buch, A. convoi utus,
Schloth ., A. complanatus, Ziet. , lïostellaria bispinosa, Phill.,
Asterias jurensis, Gold., Echinas carinatus, Linn. (Spatangus,h\. ,
Gold ) qui rappellent , par leur état de conservation , ceux que nous
verrons plus bas dans l’assise à Terebratula numismalis du lias.
Au-dessus le fer sulfuré disparaît et les fossiles sont à l’état cal¬
caire . En même temps l’argile cesse de prédominer et les calcaires
pins purs sont aussi moins altérables à l’air.
Ces deux assises « et p , qui constituent le Jura blanc inférieur
des géologues allemands , ont une épaisseur totale de 160 mètres,
qui est d’ailleurs variable. Les bancs réguliers n’en forment qu ’une
faible partie . M. Fraas (I ) cite particulièrement la localité de
Hunds -Rücken , montagne de 900 mètres de hauteur , à l’est de
Balingen, sur la frontière de la Prusse et du Wurtemberg , où ce
sous -étage est le mieux caratérisé . Près du village de Strichen sont
des argiles de l’Oxford - cIay {Ornâtenthon) , sur lesquelles viennent
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calcaires gris clair avec Terebraiulaimpressa. Ceux-ci alternent
avec des bancs d’argile et s’élèvent jusqu’au sommet de la mon¬
tagne où l’on découvre des précipices dont les parois h pic sont
formées de calcaires blancs avec Ammonites(planulati et flexuosi)
Belemnites hastatus, des dents de poissons, etc.
Toutes les assises comprises sous la dénomination de Jura blanc, Comparaison
du
Jura blanc
ou depuis les calcaires lithographiques jusqu’aux couches à Tere- de l’Allemagne
bratula impressa, ont , suivantM. Quenstcdt, une puissance totale celui avec
du nord
de 330 mètres. M. de Mandelsloh ne l’estimait qu’à 260 ; aussi de laet France
de
doit-on s’étonner de l’importance extrême que les géologues alle¬ l’Angleterre.
les

mands attribuent à ces étages, comparativementà ceux qui leur
correspondent à l’ouest. « Le grand développement de ce groupe
» (Jura blanc), dit M. O. Fraas (p. 167), est propre au Jura de
» l’Allemagne, tandis qu’en Angleterre et en France il est souvent
» réduit à 30 mètres. La perte qu’éprouve la formation en Alle» magne, par l’absence de la grande-oolithe et du forest-marbie,
» est balancée par le développement du Jura blanc. Ce que 1a Jura
i> brun est pour la France et l’Angleterre, le Jura blanc l’est pour
» l’Allemagne. Chacund’eux, dans ces divers pays, dépasse en épais» seur les autres membres de la série jurassique. »
En ce qui concerne les systèmes de couches que nous avons étu¬
diés jusqu’à présent, cette assertion n’est nullement fondée, et il
nous suffira de rappeler que, si en Angleterre les assises correspon¬
dantes , d’épaisseur très variable, ne dépassent guère 160 à
180 mètres, en général nous voyons que, dans le bassin de la
Seine, le Fortland-stone, le Kimtneridge- clay et le coral- rag réunis
atteignent 410 mètresd’épaisseur totale dans le département de la
Meuse, 365 dans celui de l’Aube, autant dans celui de la HauteMarne, etc. , et cela sans que le groupeoolithique inférieur (Jura
brun), dans les mêmes départements, comme dans ceux l’Yonne,
de la Côte-d’Or, des Vosges et de la Meurlhe, soit réduit le moins
du monde. Cette compensation, invoquée par M. Fraas, est donc
tout à fait imaginaire, et le développement de la série jurassique
avec tous ses étages est parfaitement normal dans l’est delà France,
, non-seulement n’a
tandis que celui du Jura blanc Av, l ’Allemagne
rien d’exceptionnel, comparéà ce que l’on observe dans la Meuse,
la Haute-Marne, la Côte-d’Or et le Jura, mais encore lui est infé¬
rieur. On conçoit combien, avec des données aussi inexactes, l’au¬
teur devait éprouver de difficultésà établir le synchronisme des
dépôts de ces diverses régions; mais, lorsqu’on ramène les choses
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de part et d’autre à ce qu’elles sont réellement , ces difficultés s’éva -

nouissent.

F.lügc
d'Oxford,

Vers le bas de l’assise précédente , le calcaire devient schisteux,
marneux , et passe à des marnes d’un gris clair, reposant sur des
schistes gris noirâtre , sableux, qui se délitent à l’air et qui ren¬
ferment des bancs subordonnés de calcaire bitumineux , gris de
fumée, où commencent à se montrer quelques oolithes. Ces couches,
de 10 à 15 mètres d’épaisseur, sont réunies par M. de Mandelsloh (1) sous le nom A' Oxford clay inférieur eide Bradford -clay,
l’auteur croyant y avoir reconnu un mélange de fossiles propres à ces
deux étages. Mais, à en juger par les espèces qu ’il cite dans la
plupart des localités que nous avons indiquées , il n’en est point
ainsi , la très grande majorité , surtout des Ammonites, appar¬
tenant à l’Oxford- clay et au Kelloway-rock. Un fort petit nombre,
en supposant les déterminations exactes, auraient leurs analogues
dans le lias. Maisl’analogie qu ’on sait exister entre ces deux faunes,
quoique assez éloignées dans le temps, peut expliquer l’opinion de
l’auteur , sans que nous devions voir ici autre chose qu ’un repré¬
sentant un peu atténué de l’Oxford-clay et du Kelloway-rock.
Le tableau joint au mémoire de de Iîuch montre bien ces deux
divisions avec leurs fossiles caractéristiques ; mais il n’en est pas
question d’une manière formelle dans le lexie.
l’iéoccupés , comme nous l’avons dit , de la teinte générale des
roches , de leurs caractères pétrographiques et des formes orogra¬
phiques qui en sont la conséquence , les géologues allemands font
commencer leur Jura moyen ou Jura brun avec l’OxfordcIay . Les
argiles et les calcaires de teintes claires qui viennent au -dessus
annoncent , suivant eux, une nouvelle période, celle du Jura blanc.
Mais, ajoute M. Fraas , en Suisse et en France il n’y a pas de limite
absolue entre les Jura brun et blanc ; aussi n’adoptons-nous point
cette coupe. Des considérations locales ne peuvent modifier notre
manière de voir qui repose sur un principe plus général , le seul
même qui ait ce caractère , la loi de distribution des corps organisés
fossiles qui trouve ici son application comme partout.
L’assise désignée par M. Quensledt (2) sous le nom d’argile à
(1) Loc . cit ., p . 21.
(2) Loc. cit., p . 375 . — Voy. aussi : A. Oppel, Ucher eincigc
Céphalopode a, etc . Sur un céphalopode des argiles à Ammonites
ornâtes de Gammelshausen près de Bol1 (Acanthoteuthis
anlit/uus 'j
{JVürtlemb . Naturtviss . Jahrcsh ., 12 " année , p . 104 , 1856 ) .
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Ammonites ornât us et à crustacés (Ornatenthon Ç ) n’est rien
autre que !e représentant de l’Oxford-clay. On l’observe dans le
district d’Hohenzollern , le long de l’Albe, de Iteutling jusqu ’à Teck.
Dans le voisinage de Boll elle est moins développée et change de
caractère . On trouve dans sa partie supérieure des nodules noirs,
endurcis , qui renferment les fossiles avec de la baryte sulfatée cris¬
tallisée. Au-dessus du niveau que marque XAmmonites heciicus ou
fonticola (1) les couches sont de teintes moins foncées et plus calcarifères , les bancs marneux sont plus solides et l’on passe au sousétage précédent . Les restes d’animaux vertébrés manquent jusqu ’ici
dans ce terme de la série , où ceux de crustacés sont au contraire
très répandus . L’auteur y signale particulièrement :
Klytia Mandelslohi, Quenst . , Mecoc/tirus socialis , Ammonites
Lamberti, Sovv. , ornatus, Schloth. , Jason, Rein. , bipartitus, Ziet. ,
polygonius, id. , refractus, Rein . , convolutus, Schloth ., annulants,
Rein ., athleta, l’hill. , hecticus, Rein. , denticulalus, Quenst,
Bakeriœ, Sow., pustulatus, Ilaan , Baculites acuarius, Quenst .,
Aptychus , Belemnites semihastatus, de Blainv. , Rostellaria semicarinata, Gold. , Astarte undata, d’Orb. , Pentacrinus ustralis , subteres, Gold.
Les Ammonites précédentes qui appartiennent au même horizon
ne se trouvent point cependant partout ensemble (2). Ainsi les A.
ornatus et bipartitus se montrent particulièrement entre Neullen et
Lochen et sur quelques autres points, mais jamais en aussi grande
quantité que près de Neuhausen , de Jungingen,de Margafethausen,
de Lochen, où la variété de l’A . Jason manque tout à fait, tandis
qu ’elle est très répandue près de Gammelshausen et d'Heiningen.
L’A. Lamberti est partout assez rare , ainsi que les A . athleta et
Bakeriœ.
M. de Mandelsloh désigne l’assise n° 7 de sa coupe sous le titre
d ’oolithe

ferrugineuse

, gris de fumée , alternant

avec des marnes

schisteuses qu ’il place à la partie supérieure de son groupe de
1’oolithe inférieure et fuller 's carth et dans laquelle il signale de
nombreux fossiles. L’association de plusieurs de ceux-ci pouvait
paraître au moins douteuse , des espèces de l’Oxford- clay s’y trouvant
(1) Nous nons bornons à citer les espèces comme le fait l’auteur,
car pour d’autres Yd .fonticola appartient au lias ; elle est synonyme
de YA. comcnsis, de Buch, et par conséquent différente de YA. hcctic us.
(2) O. Fraas, toc. cit. , p . I66.

Sous *élage
de
Kelloway.
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avecd’autres propresà l’ooliilic inférieure, .liais les espèces cilées dans
profil théorique ne sont pas toules les mêtpes que celles de la liste
(p. 24. 25), et l’on pouvait soupçonner ici i
e confusion que
des recherches ultérieures ont en effet révélée. Le tableau du Jura
le

allemand de de Buch indique bien le sous-étage de Kellowav ca¬
ractérisé par les Ammonites Jason, Kœnigi, la Terebratulavarions,
le Belcmnites canaliculatus, mais le texte, avons-nous dit, ne
donne aucune explicationà ce sujet.
Les observations plus détaillées de M. Quenstedt établissent une
distinction importante dans celte assisen“ 7, en faisant voir que
Yoolithe ferrugineuse de M. de Mandelsloh constitué une couche
particulière au-dessous de l’argile à .4 . ornatus de l’Oxfurd-clay.
Par ses fossiles,de même que par sa position, elle doit être regardée,
ainsi que l’a admis M. Fraas, comme le véritable représentant du
Kelloway-rock; M. Quenstedtl’a comprise encore, avec la couche
argileuse sous-jacente, dans sa division t.
Cette couche qui forme la base du groupe oolilhique moyen est,
suivant SL de IMandelsluh
, un calcaire marneux gris foncé, terreux,
blanc

grisâtreà l’intérieur, brun rouge à

la

surface, rempli d’ooli-

thes ferrugineuses de la grosseurd’un grain de millet et renfermant
en outre beaucoup de fossiles
. D’aprèsM. Quenstedt(p. 358) l’oolitlw ferrugineuse supérieure ou à Ammonites macrocephalus est
une couche de 3 à h mètres au plus d’épaisseur, d’une grande
constance de caractères, depuis les bords du Rhin jusqu’à Ries
Nordling. Les fossilesy sont nombreux, tout à fait différents de
ceux de la seconde assise et plus encore des suivantes. On y trouve
exclusivement les Ammonites de la section des macrocepho
.li, l’4.
triplicatus, Sow. dont le type se rattache aux Ammonitesplanuloti
du groupe oolilhique moyen, la Terebratula varions, enfin un en¬
semble de formes qui montre le passage des deux groupes(4 . macrocephalus, Schloth. , sublævis, Sow. ,platystomus, Rein. , Belemnites canaliculatus , etc .).

Au-dessus

des argiles noires avec des fossiles

silicifiés(Ammonites

Parkinsoni, Sow., etc.) , on trouve , dit aussi M. Fraas (p. 164) ,
des calcaires durs avec Terebratula varions, recouverts par quelques
piedsd’oolithe brun-rougeâtre avec les espèces que nous venons de
citer, plus les Ammonites bullatus, d’Orb., microstoma, kl., le Belemniles lalesulcatus, d’Orb. , le Galerites depressus, Lam. L’4 . macroeephalus est tellement constant qu’on le trouve môme lorsque
la couche est réduiteà quelques décimètres. En Suisse, les fossiles

.
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de l’Oxford- clay descendent en partie dans ce banc ferrugineux.
M. A. Oppcl (1) le rapporte également au Kelloway-rock , mais en
le comprenant encore dans son Jura moyen qui correspond à notre
troisième groupe oolitliique , et en le séparant par conséquent de
l’Oxford-clay.
§ 4 . — Groupe

oolithique

inférieur.

Si dans l’ensemble de son développement le groupe oolitliique
moyen du Wurtemberg et delà Bavière correspond sensiblement A
ce que nous avons observé en Suisse et en France , le groupe oolithique inférieur se trouve , comme le supérieur , extrêmement atténué,
au moins dans ses étages les plus élevés, et nous présentera , dans
les plus inférieurs , des caractères mixtes et incertains sur des épais¬
seurs assez considérables encore . Si l’on se reporte à ce qui a été dit
{anlè, p . 73) des caractères généraux du même système de couches
dans le Jura suisse , et surtout vers sa partie nord -est dans les can¬
tons de Soleure , d ’Argovie et de Schaffhausen , on reconnaîtra que
l’Albe du Wurtemberg reproduit exactement les mêmes circon¬
stances , et qu ’à cet égard encore cette chaîne de collines est réelle¬
ment la continuation nord -est du Jura.
Les caractères peu prononcés des premières assises ont pu faire
croire à M. de Mandelsloli que le Bradford-clay était confondu avec
le Kelloway-rock ; mais en réalité le cornsbrash , le forest- mnrble,
le Bradford-clay, la grande oolithe et les schistes de Stonesfreld n’ont
dans ce pays aucun représentant direct . La série jurassique de la
Souabe et de la Franconie , ajoute M. Fraas , jusque - là si complète
(nous en excepterons cependant le groupe supérieur ) ne l’est plus
ici. Les étages qui constituent un ensemble si,remarquable de
roches calcaires manquent à l’est de la Forêt -Noire.
Dans le tableau de M. de Mandelsloh (anlè, p . 420) les assises
7 à 32 nous paraissent devoir être rangées non- seulement dans le
troisième groupe oolithique , mais même dans l’étage particulier de
l'oolithe inférieure tel que nous l’avons limité. L’auteur comprend
les assises 7 à 10 sous la dénomination à ’oolithe inférieure et
fuller 's earth, 11 à 30 sous celle de grès de Voolithe inférieure ou
(-1) Die Juraformation Englands , Frankrcichs unit des siidn 'estlicheu Deutschlauds , 2e partie , p. 34A , 1836 . Ce n’est qu’à partir
d’ici que nous mentionnons cet ouvrage , les autres livraisons qui
doivent comprendre les groupes oohthiques moyen et supérieur ne
nous étant point parvenues au moment où nous écrivons.
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marly -sandstone, et les assises 31 el 32 appartiennent à son lias
supérieur. Ces assises 7 à 10, après qu ' on en a retranché le calcaire
oolithique ferrugineux (Kelloway-rock ), sont :
1. Des schistes et des marnes noires.
2 . Un calcaire sableux , jaunâtre ou cendré , avec du fer hydraté réniforme, d'environ 13 mètres d'épaisseur, et renfermant aussi
de nombreux fossiles dans les mêmes localités que le sousétage de Kelloway (Wasserallingen , Wisgoldingen , Neuhausen,
Dettingen , Reichenbach , etc .)
3 Schistes bitumineux , gris noirâtre , sans fossiles, de 6 à 7 mètres.
4. Calcaire bleuâtre semblable à l'assise 7, mais sans oolithes et
contenant beaucoup de fragments de coquilles. Son épaisseur
est de 2'" S0, et les débris organiques qui paraissent avoir élé
longtemps ballotés par les eaux sont aussi percés par des PhoIades. C'est le dernier dépôt calcaire de l’oolithe inférieure.
Le grès ferrugineux et le grès de l’oolithe inférieure, qui vien¬
nent au- dessous, comprennent 20 couches différentes de grès , de
schistes et d’oolithes ferrugineuses alternantes ; mais c’est encore par
erreur , comme nous l’avons dit tant de fois, que l’auteur met le
tout eu parallèle avec le marly - sandstone de l’Angleterre . L’assise
principale est composée d’un grès jaune de miel, d’une épaisseur
variable , alternant plusieurs fois avec des schistes bitumineux et
des couches de minerai de fer argileux à grain très fin (Kôrniger
Tkoneisenstein). Ces dernières , peu constantes , disparaissentsouvent
tout à fait. Le grès jaune seul est quelquefois très épais. Le minerai
de fer existe principalement entre le cours de la Fils et le Rocher.
Dans un poils d’exploitation de 42'”,50 de profondeur on a traversé
21 couches , dont 5 de minerai de fer, d’une épaisseur totale de
h mètres, et dont deux sont exploitées: l’uneà Wasseralfingen et la
plus basse h Aalen. Les fossiles, assez nombreux dans ces deux lo¬
calités , diffèrent essentiellement de ceux des quatre assises calcaires
précédentes . L’épaisseur de cesdernièresestde 30 à 40 mètres ; celle
des grès ferrugineux de 60 à 95 , el celle de toute la série varie de
100 à 120. Mais nous abaissons la limite de l’étage ou du troisième
groupe , de manière h y comprendre les assises 31 et 32 , c’est-à-dire
des schistes marneux et des marnes avec de nombreux fossiles
{Ammonites opalinus, Rein . {A. primordialis, Ziet .), Gervillia
aviculoides Ziet
,
. , Trigonia navis Lam
,
. , Nitcula ovalis ,
Ziet. , etc .).
On a vu que de Buch avait admis, dans son Tableau du Jura de
TAllemagne supérieure , classé d'après les fossiles, les étages dis-
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tincts de l’Oxford- clay et du Kelloway-rock , mais qu ’il nes ’exprii mait pas dans son texte d’une manière très explicite sur la
place
qu ’il leur assignait dans sa division ternaire ; on peut cependant inj (luire de ce qu’il dit en commençant la description du Jura supëj. rieur, qu’il les place vers le haut de son Jura moyen, lequel,
ajoutet-il (p. 19), est, dans toule l' Allemagne, compris entre deux assises
d’argile bleue : l’inférieure , qui fait suite au lias de la plaine , et la
supérieure , qui renferme quelques bancs calcaires reconnaissables à
leur teinte plus claire . Il est difficile, continue - t-il, qu ’un groupe
géologique soit plus nettement limité. Ce qui se trouve entre ces
deux assises se sépare du reste de la formation par ses fossiles comme
par ses caractères pétrographiques . Ce sont surtout des grès bruns
ferrugineux vers le haut , et vers le bas une argile ferrugineuse avec
des grains lenticulaires . Les calcaires purs y sont très rares , excepté
sur les points où les fossiles sont nombreux . On n’y trouve pas de
calcaires oolithiques quoi qu ’on en ait pu dire . Tout le groupe est
très variable dans ses caractères pétrographiques , mais les corps or¬
ganisés s’y montrent régulièrement , tandis que l'aspect général du
coral- rag au-dessus , comme celui du lias au- dessous, est très recon¬
naissable partout . Le célèbre auteur ne s’explique pas davantage
sur les divisions qu ’il établit dans ce groupe ainsi limité ; son
tableau en indique seulement deux qui sont , à partir du sous-étage
de Kelloway : 1° l’oolithe de Bath ; 2” l’ooliihe inférieure.
Cette dernière est divisée elle-même en deux assises dont les fos¬
siles sont différents. Ceux de la plus basse sont la Trigonia
navis,
la Cytherca trigonellaris , la . iXucula Ilammeri, la Cypricardia
obliqua et la Gervilliu pernoides. Les argiles qui la composent
avaient été rangées dans le lias par quelques géologues allemands,
mais c’est, dit- il, une erreur que démontrent les débris organiques.
Elle est essentiellement caractérisée par la Trigonia navis, qui s’y
trouve exclusivement , tandis que les autres fossiles, qui ne descen¬
dent pas non plus dans le lias, existent partout au-dessus, tels que
les Ammonites opalinus , meandrus ou primordialis , Murchisonce, etc.
I M. Quenstedt limite le Jura brun comme de Buch , en y
com: prenant l’étage d’Oxford à la partie supérieure et l’assise à
Trigonia
navis et Ammonites opalinus à la base. Si nous retranchons la pre¬
mière division (Ç et partie de s), le reste , qui correspond à notre
troisième groupe oolithique , est placé dans cinq sous- étages sub •
T. vu .
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divisés chacun on plusieurs assises comme l’indique le tableau [ante,

- ClilgO
] <l SUUS

2* sotis -élage.

p. 423) , et que nous examinerons rapidement.
L’argile que caractérise YArûmonites Parkinsoni [t Quensl . ) suc¬
cède à l’oolithe ferrugineuse du Kelloway- rock . Ses gros fossiles |
sont à l’étal de moules calcaires , les petits à l’état siliceux. Une pc- '
tite Posidonomye y est répandue à profusion . Les Ammonites des
sections des falciferi et des coronati y dominent . Le Belemnites giganteus ne s’y montre pas. Les principaux fossiles sont le Penta- I
crinus subteres, Gold . , les Astarte pumila, Roem. , depressa, Gold ., |
la Cuculhea concinna, Phill . , les Nucula lacryma, Sow ., ovalis,
Gold. , YOstrea costata, Sow . , la Turritella echinata, Broun , le
Belemnites fusiformis, Mill . (hastatus , Blainv.), les Ammonites I
Parkinsoni, Sow . , anceps, Rein . , cliscus, Sow. , de Buch , euryodos , ]
Sclim. , hecticus, Rein , (très grand ). Getlc seconde assise du sous- j
étage t avec la première et l’Oxford- clay Ç constitue le Jura brun i
supérieur de l’auteur , et PAmmonites convolutus, Schlolh . , serait i
commune au Jura blanc. Son Jura brun moyen comprend les deux I
sous-étages désignés par les lettres S et y.
On trouve toujours dans le 'Wurtemberg , dit aussi M. Fraas
(p. 164), entre les couches à Ammonites coronati et celles h A. ^
macrocephali, des argiles noires très développées, remplies d’Ain- ’
monites silicifiées et d’autres fossiles [A. Parkinsoni , bifurcatus,
Pholadomya Murchisoni , Trigonia costata, etc . ). Ces argiles
pourraient être les équivalents du cornbrash et représenter égale¬
ment une partie de l’assise à Ammonites coronati qui est au-des¬
sous, et cela parce que le cornbrash renferme des calcaires bleu
grisâtre et des argiles à Pholadomya Murchisoni , Ostrea Marshii,
Mya r - scripta et beaucoup de Térébratules . L’auteur convient que
lés fossiles ne plaident pas en faveur de ce rapprochement , lequel
repose seulement sur la place qu ’occupent les couches relativement
au Kelloway- rock ou à son équivalent.
Les calcaires marneux , gris bleu, avec des oolithes ferrugineuses
vers le haut ( S Quenst . ) renferment aussi beaucoup de fossiles.
M. Quensledt distingue (p. 323) la partie supérieure , caractérisée par
YOstrea cristagalli, de l’inférieure , argileuse et où domine le Belem¬
nites giganteus. Mais M. W. Pfizenmayer dans son tableau y établit
trois assises : 1°couches à Ammonites bifurcatus, Ziet . , Terebratula
Theodori, Schlolh ., spinosa, Sow. , quadriplicata, Ziet ., resupinata,
Sow. ; 2° calcaires à Ostracées avec Ostrea crista gcdli, Schlolh.
(0 . Marshii, Sow .) , eduliformis, id . , pcctiniformis, id ., Ziet.
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{Lima proboscidea, Sow.), Trigonia costata, Sow. , Pernamytiloides, Lam. , Ziet ., Pholadomya Murchisoni, Sow., fidicula,
id. , Ammonites Ifumphriesianus, id. , coronatus, Schloth. , Pleurotomaria ornata, Defr. , Serpula Umax, Gold. , Pentacrinus
crista galli; 3° argiles h Belemnites giyanteus, Sel)loti). , Nautilus
très grand , Trigonia clavellata, Sow. Les oolithes de la partie su¬
périeure sont de la grosseur d’un grain de millet , rarement de celle
d’une lentille . C’est dans les lits qui les renferment que les fossiles
sontle plus nombreux , L’Ostrea Knorri, Broun {O. costata, Sow.)
est commune aux deux divisions t et S.
Dans la partie sud - ouest de l’Albe les marnes sablonneuses mica¬
cées passant vers le bas d un calcaire bleu solide y( Quensl .) se dis¬
tinguent à peine de Gelles qui sont dessous, si ce n’est par quelques
fossiles particuliers . Les plantes qu ’on y trouve l'appellent celles du
lower coal du Yorkshirc. Les calcaires , par leur teinte , leur dureté
et la manière dont ils enveloppent les coquilles, rappellent beaucoup
aussi le calcaire bleu du lias quoique d’une teinte plus claire. Ce
'sont les seules roches susceptibles d’être employées à l’entretien des
,routes . Les bancs ont près d’un mètre d’épaisseur , ou sont en plaques
| irrégulières . Les grains d’oolilhes ferrugineuses y sont rares , les

jfossiles

remontent dans

le

sous
-ctage précédent
,
et

il ne paraît

pas

y avoir d’espèces exclusives à l’un ni à l’autre . Dans l’assise des
|marnes M. Quensledt signale les Mya depressa, Sow. , r -scripta,
Ad. , des baguettes de Cidaris, la Serpula socialis, Gold. ; dans les
|grès la Trigonia clavellata, Sow. , la Gervillia gastrochœna ou
tortuosa, de Buch , le Monotis echinata (Avicula id. , Sow. , tegu\lata, Gold. ), le Pecten demissus, Beau, Pliill.
Dans le tableau de M. Pfizenmayer la première assise est désignée
jsous le nom de banc à coraux, et l’on y trouve indiqués YAstrœa
jzolleria et d’autres espèces de ce genre , 1a Belemnites breviformis ,
Ziet. , YAmmonites Soiverbyi, Miil. et des restes de sauriens ; la
|seconde , ou calcaire bleu, est caractérisée comme ci-dessus. La
\Myacites AIduini, Al. Brong. est commune aux divisions y et S.
SU. Rbuiinger , considérant ensemble les sous-étages S et s, trouve
qu ’en Suisse, où les roches sont oolithiques , elles renferment plus
de fossiles et des espèces plus variées que dans le Vorarlberg où les
Ammonites seules sont abondantes.
M. O. Fraas (p. 158) rapporte le sous- étage S à l’oolilhe infé¬
rieure du Calvados et croit qu ’il comprend également le fuller’s
earthou la marne vésulienne (Marcou), tandis que le sous -étage y

!

3c sous cUgi
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représenterait le calcaire à Enlroques de la Bourgogne, le calcaire
lœdonien (Marcou) et le calcaire à polypiers aussi de la FrancheComté. Il s’est attaché à démontrer ces rapprochements qui 11e nous
paraissent nullement justifiés . Ainsi où l’auteur a-t- il pu voir l’oolilhe de Baveux au-dessus du calcaire à Enlroques et du lower-coal .
du Yorkshire , lequel au contraire surmonte l’oolithe inférieure (1) ? ,
Le Jura brun inférieur de AL Quenstedt est composé des sous - j
étages pet a (p. 296). Dans celui des marnes sableuses et des grès j
brun jaunâtres (p) caractérisés par le Pecten personatus , les grès j
très quartzeux , très colorés en brun par le fer , sont d’abord peu |
solides, mais ils durcissent à l’air et peuvent être employés pour j
les constructions . Ils présentent , réunis aux sables placés dessous, j
un aspect général particulier . Entre Boll et Bqpfingen ces couches
affleurent souvent , comme au sud-ouest sur le bord de l’Albe et le
long de la chaîne en Bavière. Des couches de minerai de fer d’un
ronge vif alternent avec les marnes vers le haut de la série . Partout
où les grès existent ils renferment plus ou moins de fer oxydé rouge,
en grains fins, semblables à de la poudre à canon, mais non oolitbiques . Le minerai est exploité depuis longtemps à Wasseralfingen
et donne du fer très estimé. Les fossiles sont peu variés, mais les
individus sont très nombreux . Aux environs d’Aalen on peutobserver
les relations de cette division avec celle qui la supporte (« Quenst .)
et que caractérise YAmmonites opalinus.
AI. Quenstedt reproduit la coupe des exploitations des environs
d’Aalen que nous avons donnée d’après AL de Mandelsloh, puis
il fait remarquer que les divisions du Jura brun inférieur ne se
terminent point ici, car au-dessus du grès jaune viennent des argiles
foncées de 7 mètres d’épaisseur qui n’en peuvent être séparées,
puis un calcaire rougeâtre avec des grains de fer et de petits Pecten.
On observe ce dernier sur divers points. A Aalen c’esi une marne
calcaire micacée, gris sale, divisée dans sa hauteur par des bancs
de calcaire bleu avec des coquilles différentes et qui se trouve à la
limite du Jura brun inférieur. O11 y a exploité du minerai de fer

(I ) Voy. aussi tlolzbauer et Fr . Sieber : Der IpJ bei Bopfingen
and seine Vntgcbung , cia geognost . Uebersiehl. (mittle unit obérer
brauner Jura) ( Korresp . Blatt d . zaol . miner . Vcrcins in Regensburg , vol. VIII , p . 37 , 1 853 ). — de Mandelsloh , sur un crustacé du

Jura brun d’Ileiningen (IFurttcmb . nalunviss . Ja/ircs/i ., 2e année,
p. 148, 1847).
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près de Donzdorf. Les fossiles y sont nombreux et on peut la suivre
jusqu ’à Bull.
• Les relations naturelles des diverses assises se modifient à la pre¬
mière apparition des basaltes de lïichelberg . Les grès perdent peu
à peu une partie du quartz qu ’ils renfermaient et se chargent d’une
argile marneuse . La roche est de moins en moins solide et se divise
en plaques minces , sableuses, entourées d’argile micacée. Ces
marnes viennent affleurer le long de l’Albe, depuis Emis jusqu ’au
Rhin , et l’on ne distingue pas aisément leur limite inférieure jusqu ’à
ce qu ’on atteigne les calcaires bleus ou l’argile à Ammonites opalinus p' acée dessous. Le Pecten personatus se trouve constamment
dans cette série à Melzingen, IIohenzollern . Reullingen , jusque près
de Zillhausen, au sud -est de Balingen. Les bancs de minerai qui
avaient cessé de se montrer reparaissent au sud-ouest d’Erms , mais
sans présenter les caractères des bancs ferrugineux d’Aalen. La ro¬
che est ferrugineuse , argileuse, solide, quelquefois rougeâtre , et ren¬
ferme des fragments de marne verdâtre , en bancs de 0"\ 30 d’épais¬
seur avec de petites Huîtres [O. calceola du minerai d’Aalen). C’est
le niveau du grès brun , et l’on atteint bientôt après le calcaire bleu.
Une Gryphée qu’on y rencontre est très voisine de la Grvphée ar¬
quée . Les fossiles du grès ressemblent à ceux des argiles sous-ja¬
centes , mais ils le caractérisent néanmoins fort bien. Les exploita¬
tions de minerai ont fait découvrir une grande quantité de débris
d’animaux vertébrés qui ne s’observent pas ordinairement dans ces
dépôts.
M. Pfizentnayer distingue deux assises dans ce sous-étage (3 : la
première , qu’il appelle banc à Pecten , renferme particulièrement les
P . personatus, Gold. , demissus, PhilL, lens, Sow , l’ Ammonites
disais , \i\ ., YOstrea calceola, Ziet. ,YIsocordia concentrica, Sow. ,
la Cucullœa oblonga, id. ; la seconde , qui est formée de grès jaune
avec minerai de fer, est caractérisée par YAmmonites Èlurchisonœ ,
Sow., le Nautilus lineatas, id. , les Belemnites spinatus, Quenst . ,
breviformis, Ziet. , YHybodus crassus, Ag. , l’Asto 'ms prisca,
Gold., la Lingula Beanii, PhilL , la Pullastra oblita, id. , la Myo.
œquata, id ., YAvicula clegans, Gold., la Modiola gibbosa, Sow., la
Gervillia tortuosa, PhilL, la Trigonia striata, id ., des écailles de
poissons et des ossements de sauriens.
La base du Jura brun ou de notre groupe oolithique inférieur
représente parfaitement , dans le Wurtemberg et la Bavière septen¬
trionale, le sous- étage qui occupe la même position et est caractérisé
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par les mêmes fossiles en France el en Angleterre . Ce sont les ar¬

giles noirâtres avec Ammonites opalinus (a Quensl.) placées par
quelques géologues à la partie supérieure de lias. On peut voir près
d’Azelfingen le premier affleurement de ce sous -étage si important
par son étendue géographique , sinon par son épaisseur . On y
distingue trois assises. La plus élevée est Vargile à Ammonites opa¬
linus (Opalinusthone
) dont les nombreux fossiles sont disséminés
dans des schistes tendres ou enveloppés dans des nodules. Vers le
haut elle se mélange de sable micacé pour passer 5 l’assise précédente.
Sa teinte est souvent grise et ses bancs plus solides se changent en
grès ((3). Les fossiles sont principalement YAmmonites opalinus ,
Rein. , la Gervillia pernoides, Ziet ., la Trigonia navis, Lam .,le
Cardium striatulum, Phill., le Venulites trigonellaris, Schloth. ,
les Goniomya angulifera, Ag. , r - script a, id.
L’assise moyenne est peu épaisse et remplie de petites coquilles
(Trigonies , Nucules , Pentacrines ) avec YAmmonites lincatus,
Ziet ., var ., opalinus de très grande dimension , l’A . opalinus,
Rein. , le Belemnites tripartitus, Ziet. , la Nucula Hammeri, Defr. ,
YAstarte lurida, Sow. Enfin l’assise inférieure ou à Ammonites
torulosus, Schubl., est caractérisée par cette espèce, puis par le
Cerithium tuberculatum, le Trochus duplicatus, Bronn, les Turbo
capdtaneus et subangulatus, les Nucula claviformis, Sow., Jfarnmeri, Defr. , et YAstarte Voltzii, Gold.
Les grès ferrugineux ((3) se lient intimement avec les argiles
sous-jacentes (a), suivant M. Fraas , et doivent en être regardés
comme la continuation , quoique les premiers s’étendent un peu
plus loin que les secondes. Dans le 'Wurtemberg il ne paraît pas
possible de tracer une limite bien exacte entre les deux divisions.
Fines et onctueuses vers le bas, les argiles deviennent insensible¬
ment micacées et sableuses vers le haut , jusqu ’à ce que la roche
constitue de véritables bancs de grès , alternant avec des lits argi¬
leux. C’est dans la partie nord- est du Wurtemberg que le minerai
de fer est assez abondant dans legrès pour cju’on l’ait exploité depuis
longtemps . Dans la vallée de la Rocher , ce sous -étage est fort épais
et diminue vers le sud-ouest , sur les bords de la Wutach , comme
dans le Jura suisse où les fossiles sont moins fréquents.
L’argile à Ammonites opalinus («) , qui forme presqu ’à elle seule
ce terme inférieur de la série , n’est pas bornée aux Vosges, comme
le pense l’auteur , puisque nous l’avons suivie dans toute la partie
orientale et occidentale du bassin de la Seine ; mais il est vrai de
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dire que ce n' est, jusqu’à présent, que dans l’Alsace, le Wurtem¬
berg et la Bavière qu’elle est caractérisée par la Trigonia nuvis.
Les fossiles que de Buch appelait les vrais mollusques allemands ne
s’y trouvent que par places. Les Ammonites de la section des falciferi, qui commencent à se montrer dans les couchesà Ammonites
jurensis du lias supérieur, sont ici représentées par YA. opalinus,

Rein. , toujours associéeà la Trigonie précédente, et disparaissent
avec elle. Les autres fossiles que nous avons cités sont aussi accom¬
pagnés d’Ammoniles de la section des lineati , qui sont réti¬
culées (A. hircinus, Schlolh . , torulosus, Schubl.). Quanta cer¬
tains synchronismes proposés par M. Fraas, nous avons dit qu’ils
ne nous paraissaient point fondés.
M. A. Oppel (1) établit dans l’étage de l’oolithe inférieure du
Wurtemberg cinq divisions qui correspondent, à très peu près, aux
cinq sous-étages que nous venons de caractériser. Nous en donnons,
d’après lui, les caractères dans le tableau suivant, ne pouvant
j d’ailleurs que résumer en peu de mots le grand travail non
encore terminé de ce naturaliste. Une analyse plus étendue aurait
d’ailleurs peu d’intérêt, et sa comparaison avec les ouvrages dont
nous avons parlé sera toujours très facile, la plupart des divisions
étant les mêmes.
L’auteur signale aussi (p. 467 et 471) aux environs d’Ehingcn,
, une
d’Oeschingen, de Balingen, de Bopftngen et de Wasseralfingen
couche de 0m,70 à 3 mètres au plus d’épaisseur, placée entre les
sous- étages 'a Ammonites macrocep/talus et à A. Parkinsoni et qui
pourrait représenter la grande oolilhe; mais les fossiles qu’il y
signale sont peu concluants.
Ce rapprochement fût-il exact, il n’en existerait pas moins, audessus de celte couche, un hiatus considérable qui prouverait que
les circonstances de la sédimentation ont été modifiées dans la
région de l’Alhe jusqu’à l’époque du Kelloway-rock, tandis que les
dépôts continuaient plus à l’ouest sans interruption, comme on l’a
vu dans le Jura suisse et français, dans la Côte-d’Or, etc. D’après
celte vue, il serait intéressant de déterminer l’étendue du sol de
la Souabe et de la Franconic qui a dû rester émergée pendant ce
laps de temps.
(1) Die Juraformcition England .s, Frankreichsund südivcstlichcn
Deutschlands , 2e partie , p. 303 , 1856,
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Ammonites
snbradiatus,
Sow . , oolilhicus , d 'Orb , Deslong champsi , id . , zigzag, id . , Ma/tinsi , ici. , neuffensis , n . sp . ,
Parkinsoni, Sow . , Garantianus,
d ’Orb . , poiymorphits,
id . ,
Belemnites
wurttembergicus
, n sp . , Dentalium
entnloiArgile grise avec
des , Desl . , Purpurina
Bellona
,
d’Orb
. . Spinigera longispina ,
des
calcaires
id ., Posidonomya
Buchi , Hoem . , Terebralula
carinata,
marneux et un
Liim . , wurtlembergica
, n. sp . , Phillpisi, Morr . . globata ,
banc oolilhique
Sow . . sphœroidalis , id ., acuticosta, Hehl , an gu la la , Sow . ,
à la base.
stuifensis , n . sp.
10 mètres.
\ A la pai tie inferieure , Ancyloceras annulatus,
Desh . , sp . , ,4/n •
\ monif .es subfurcatus , Ziet.
Ammonites
Edouardianus,
d ’Orb . , Blagdeni, Sow . , Uumphriesianus,
id . , linguiferus , d’Orb . , Braihenridgi , Sow . ,
I Couches à Amm .
Trochus monilitectus,
Phill . , Pleurotomaria
Palemon,
d’Orb . , Cerithium muricato -costatum , Munsl . , Thracia lata,
n . sp . , O/nj similis , Desh ., Astarte depressa . Mnnst . , ZYiI Argile de teintes
gonia signala , Ag. , Mytilus ctinealus , d’Orb . , Gervillia
fouce'es arec des
consobrina, id ., Perna isognomoides , n . sp . , Hinniles ob¬
bancs calcaires
jectas, Morr . ,
flabelloides , La ni . , Terebralula
Wulsubordonnes
et
toni. Dav ., omalogastyr,
Hehl , Cidaris
anglosuevica
un banc de po*
(maxi/nus, Pliill .). Les Belemnites giganteus cl canalicula •
lypiers.
Schlolh ., commencent ici.
15 met.
Dans les couches les plus liasses sont les Amm . Sauzei , d’Orb . ,
Brocchi , Sow . , Brongniarli,
id . , Sowerbyi, Mill . , et Belem¬
nites gingensis , n . sp.
Ammonites Murchisonœ , Sow . , staujensis , n . sp . , /tefcnmiiej
Couches à Amm.
spinatas , Quenst . . Turbo gibbosus , d’Orb . , Panopœa œquaMurchisonœ.
ta , id . , ZLedu Deslongchampsi
, n . sp ., Tancredia
axinijormis , Morr . , et Lyc . , Qne/i .rfer/OVt oblila, id . id . . Astarte
Grès , argiles et
excavata , Sow . , Trigonia striata , id . , tuberculata.
Ag . ,
initierai de fer
Cardium snbstriatulum,
d ’Orb . , Avicula vlegans, Mnnst,,
30 à 35 met.
Gold . , Gervillia
acuta, Sow . , Ostrea calceola, Ziet . ,
gn/rt /te/zni , Phill . , Cœlaster
Hlandelslohi , d’Orb.
CoucIicî à
7 ’/'/ - / Ammonites
delucidus, n . sp . , Belemnites
rbenanus. n . sp . ,
go/im
L Panopœa rotundata,
n . sp . , Gomomyn .K/io/vv , Ag. ,Zyo/i,f/rt
3 ÀC •
. < abducla , d ’Orb . , Nucula Ilammeri, Defr . , 7 '/igo/tm navis,
Lam ., similis , Ag ., Pronoe
g ** ï * 2 Æ 2)
trigonellaris.
Ag . , Lucina
plana, Ziet . , Cardium
subtruncalum
, d’Orb . , Gervillia
"s '“ Sf
"ï Es - §s 5 .= Hartmanni, Gold . , Penlacrinus wiirlGmbergicus . n . sp.
torulosus, Schubl ., subinsignis , n . sp ., Belemni¬
l C
gC 3 « 3.
=
tes dorseleusis, n . sp . , Quenstedli , neumarklensis
•
, n . sp .,
Turbo capitaneus , Mnnst . Gold . , subduplicatus,
d ’Orb,,
linurus , id . , Purpurina
subangulata
, n . sp ., Pterocera
mi¬
nuta , d’Orb . , Alaria subpunctala,
n . sp . , I. eda rostralis,
d’Orb . , Diana , id . , Nucula Hausmanni , Rocm . , Astarte
\ Couches à Amm.
Eoltzi , id . , subtetragona,
Gold . , Trigonia pulchella , Ag. ,
\
torulosus.
\ Posidonomya
Suessi, n . sp . , Terebralula
cynocephala,
Rich,
Lias.
Couches à
jurensis.
Couches à Amm.
Parkinsoni.

> «'3.s-al 3

Comparaison
du groupe
oolilhique
inferieur
de
l ’Allemagne
avec celui
de la France.

La différence principale qui paraît exister entre le groupe oolithique inférieur ou / ara èrande l’Allemagne et celui de la France,
c’est que dans ce dernier pays, indépendammentde l’absence des
quatre étages supérieurs, ce sont les calcaires qui dominent, tandis
que dans le premier ce sont les argiles. Dans la Souabe, comme le re¬
marqueM. Quenstedt, ce groupe comprend une plus grande suite de
roches que le lias; mais, à cause de la prédominance des argiles, il y a
une augmentationd’épaisseur sans une étendue considérable de sur¬
face, de telle sorte qu’on peut à peine le représenter sur une carie à
une petite échelle. Fn France, au contraire, les calcaires du groupe
oolilhique inférieur constituent de vastes plaines ou des plateaux ayant
six fois plus de développement que le lias. Près de Blumberg, tout
le groupe forme une pente rapide de 100 mètres de bailleur; ie
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sommet de la montagne appartient au groupe moyen (Jura blanc),
et au pied s’étend le lias (Jura noir ). Une disposition presque sem¬
blable s’observe sur le Neckar supérieur , près de Spaichingen , d’Aldingen , de Schombcrg , etc . Ainsi, au commencement de l’ère
oolilbique se présentaient des circonstances analogues à celles qui
existaient à l’origine de l’ère basique : savoir des dépôts arénacés
dans la région qui borde des montagnes de grès plus anciennes,
telles que les Peaks, les Vosges et la Forêt -Noire. Loin de ces
chaînes , dans la pleine mer jurassique , ces conditions manquaient
et ces dépôls ne se mollirent point ou sont représentés par quelques
bancs peu importants.
Le groupe oolilbique inférieur de l’Àlbe forme une série de
couches plus puissantes que celui du lias ou Jura noir du même
pays. Les assises de sa base sont plutôt noires que brunes ; mais les
rognons ferrugineux jaunes et les grès brun foncé qui prédo¬
minent communiquent à tout l’ensemble une teinte générale plus
brune que noire. Le profil théorique de M. deMandelslob donne une
idée plus complète de la composition du groupe que ceux qu ’on a
donnés depuis , où la multitude des détails fait disparaître en quelque
sorte pour le lecteur les caractères principaux de la série. Les
fossiles sont tantôt remplis d’argile et bien conservés , tantôt à l’état
de moules calcaires, ou bien encore en fer sulfuré et prenant à l’air
une teinte brune . Sous ces divers rapports ces dépôts ressemblent à
ceux du lias. La silicification des débris organiques permet néan¬
moins de les distinguer au premier aspect.
Les sous- étages inférieurs « et (3 avaient été d’abord réunis au
lias et les grès désignés sous le nom de grès supérieur du lias,
mais de Buch les associa à l’oolithe inférieure , et son exemple
a été suivi par tous les géologues et les paléontologistes de
l’Allemagne. M. Quenslcdt , qui s’est attaché à trouver quelques
analogies entre ses divisions et celles de l’Angleterre , fait remar¬
quer qu ’il est plus difficile de reconnaître , dans ce dernier pays,
l’équivalent des couches à Ammonites opalinus que celui des autres
sous-divisions ; mais il suppose que , d’après l’épaisseur du lias,
elles pourraient y avoir été comprises. La Trigonia navis, si carac¬
téristique en Allemagne, ii’v a point été signalée ; la Gervillia pernoides et le Cardium striatulum sont cités dans le dogyer, et non
dans le lias, et , en associant ce sous-étage a à ce dernier , il faudrait,
dit le savant paléontologiste, y joindre aussi le dogger ou l’oolilhe
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inférieure du Yorkshire, c’est-à- dire unir ce que la nature a pro- ■
fondéraent séparé.
De son côtéM. Rominger(1), qui rapporte également ces assises
au Jura brun, fait observer que les couches les plus élevées de

l’assise inférieure (<*), cellesà A. opnlinus, manquent en Suisse, où
se montrent, au contraire, dans la partie nord du Jura, les couches
les plus basses avecA. torulosvs, Nucula Hammeri et rostralis,
Astarte lurida , Trochus duplicatus, etc ., lorsque les dislocations
ont été assez profondes pour les atteindre. M. Sæmann (2) regarde
encore « les Ammonites qui se trouvent dans les deux couches(aet
» (3) comme formant un groupe parfaitement tranché et nettement
» séparé de celles de l’oolithe de Bayeux(Calvados
), ainsi que de
» celles du lias proprement dit, etc. » Il pense que leur réunion à
l'oolilhe inférieure est bien fondée, mais que M. Quenstedt aurait
aussi dû y faire entrer le sous-étage supérieur du liasÇ. On com¬
prend, d’après ce que nous venons de dire, que la coupe proposée
dès 1837 par de Buch ayant été adoptée par tous les hommes com¬
pétents qui depuis lors ont écrit sur ce sujet en Allemagne, une
pareille unanimité devait être du plus grand poids, à nos yeux,
pour dissiper les doutes qu' auraient pu faire naître dans notre esprit
quelques dissidents (Voy. ante, vol . Vf , p. 332 , 603 , 702 et
707).
§6 . — Groupe
Observations
geiKTiilcs.

du lias.

Les divisions que nous avons adoptées pour le lias, dans les pays où
groupe est le plus complexe et le mieux développé, viennent
s’adapter d’une manière remarquableà celui du Wurtemberg, et
rien ne sera plus facile qued’yfaire rentrer les classifications proposées
pour l’Albe par MM. de Mandelsloh
, de Buch et Quenstedt, classifi¬
cations qui s’accordentd’ailleurs aussi parfaitement entre elles. Cette
conformité est la meilleure justification du parti que nous avons pris
en commençant, et elle montre que nous avons saisi les caractères
vraiment essentielsdes sous-divisions du lias, puisqu’elles se soutien¬
nent partout où le groupe est le plus complet dans ses éléments consti¬
tuants. Or le liasdu Wurtemberg aété regardé ajuste titre etdepuis
longtemps commel’un des meilleurs types que l’on puisse étudier.
le

(1) Neu. Jalirb . , 1 846, p, 293.
(2) Bull , 2e série , vol. XI , p. 273 , 1854.
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Des 16 assises qu ’v a dislinguées M. de Mandelsloh [ante, p. 420)
les numéros 33 b 40 constituent notre premier étage ; ils répondent

b la division supérieure de de Buch , aux sous-élages Z et e de
M. Qucnstedt ; les assises 41- 43 forment notre deuxième étage , la
division moyenne de de Buch, les sous-élages S, y, 3[ de M. Quenstedt ; les assises 44- 46 sont comprises dans notre troisième étage ;
elles appartiennent b la troisième division de de Buch et au sousétage a de M. Quenstedt ; enfin les assises 47- 48 représentent notre
quatrième étage ou la division inférieure du groupe reposant sur
les marnes irisées. Elles ne sont pas mentionnées par de Buch, et
M. Quenstedt n’en fait qu ’une assise inférieure de son sousétage a. Les assises 33- 43 de M. de Mandelsloh ou nos deux pre¬
miers étages forment son lias supérieur , et ses assises 44- 48 ou nos
deux seconds forment son lias inférieur.
Le Wurtemberg , dit ce dernier géologue (1), n’offre nulle part un
profil complet de tout le lias. Dans les localités où la subdivision supé¬
rieure se montre au jour , des failles cachent le calcaire b Grvphées.
Très souvent on n’aperçoit que les assises inférieures , tandis que
les plus élevées ont été év idemment emportées par des dénudations.
La puissance moyenne de cette première série est de 200 mètres . Il
est d’ailleurs impossible de distinguer l’inclinaison des couches,
parce qu ’elles ne sont jamais découvertes sur une étendue assez
considérable . Le lias forme une sorte de nappe qui , b partir du
pied de la montagne , s’étend jusqu ’à une certaine distance (2). Il
constitue aussi des collines aplaties, disposées en avant des chaînes
plus élevées et occupant une largeur d’environ un mille autour du
massif du groupe oolilhique inférieur {Jura moyen de l’auteur ).
Cette zone basique s’étend dans tout le bassin du Neckar , et, près
d’Elwangen et de Wissenberg , elle s’avance bien au delà de la sur¬
face occupée par les marnes irisées. Aux environs de Nuremberg et
de Bamberg , on marche pendant plus d’une lieue, b partir du pied
de la montagne , sans cesser d’être sur le lias. Il traverse le Main,
forme la base des collines de Banz et cesse à Obersimmau , sur la
route de Cobourg. Dans la même direction , est un lambeau de lias
supérieur qui a Fechheim est adossé au muschelkalk , comme b
Ober - Garnstadt bien au delà de Cobourg . Il règne aussi le long de
(1) Loc . cit ., p . 29.
(2) L. de Buch, Loc. cit. . p . 17 . — Voy. aussi : Hr. v. Voith,
Jahrb ., de Leonhard, 1836 , p. 518.
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la pente du Bôhmerwald, et toujours caractérisé par les memes
fossiles.
M. C. Theodori a publié , sur les couches comprises entre les
marnes irisées et l’oolitlie inférieure du nord de la Bavière, un travail
que nous regrettons de ne pas connaître ; mais, d’après l’indication
que nous trouvons dans un discours annuel de sir U. Murchison (1),
nous voyons que le lias, compris entre deux assises de grès , est
divisé en 46 couches différentes , caractérisées chacune par leurs
roches et leurs fossiles. La partie supérieure de la série montre
surtout des marnes schisteuses et bitumineuses , alternant avec des
calcaires à Monotis et à Posidonomyes.
Plus récemment , le même géologue, dans sa description de
l’Ichthyosaurus trigonodon 2( ), a donné une coupe fort instructive
du lias, depuis le château de Banz, élevé de 143 mètres au-dessus
du Main, jusqu ’à Bamberg. Nous la reproduirons avec les divisions
de l’auteur , qu ’il nous serait difficile de raccorder avec les nôtres,
au moins avec une certitude complète. On peut présumer cepen¬
dant , d’après la distribution des fossiles, que sa première division I
ou grès supérieur du lias, les argiles schisteuses supérieures sans
fossiles et la première assise du calcaire supérieur du lias, jusqu ’à
l’assise avec Posidonomyes, Monotis , Eryon exclusivement , font
encore partie de l’oolilhe inférieure . Les autres assises a , b, c, d , e
représenteraient le premier étage du lias ; l’assise n° 3 et probable¬
ment la partie supérieure du n° 4 , le second ; la partie infé¬
rieure du n° 4 et le n° 5, le troisième ; et la division 111 ou grès
inférieur du lias, le quatrième étage.
I . Grès supérieur du lias à grain fin avec argile et fer oxydé hy¬
draté , de 100 mètres d'épaisseur . Beaucoup de ses fossiles seraient
communs à l’oolithe inférieure , telle que la réduite l’auteur , et qui
recouvre ce grès. Il cite particulièrement dans ce dernier , la
Gervillia Hartmann) , le Turbo pnludinarius , la Cuc.ullæa cancellata , le Lyriodon clavatus, la Pholadoniya fidicula.

(1) Address delivered, etc ., fév. 1843 , p. 34.
(2) Besrhreibung des Ichthyosaurus trigonodon, avec un tableau
synoptique des espèces A' Ichthyosaurus
in- f°, 4 pl.
de Banz,
Munich, 1854 . — Ncu . Jahrb ., 1854 , p. 369 . — Vov. aussi : Ptcrodact ) len Knochen, etc. Sur des ossements de Ptérodactyle du lias
de Banz [Gelh . tmzeig . von Mitgl . lier h . Bayr . Akail . [Vissons . ,
vol. XXXIV, p 665, 1852). — Ncu . Jaiub . , 1852 , p. 1005.
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/I . Argile schisteuse supérieure, sans fossiles.
2. Calcaire supérieur du lias, alternances de calcaire avec Posidonomyes et Monotis, et des schistes marneux . La roche,
très bitumineuse , est remplie de fossiles. Vers le haut est
une marne à Cérites avec Ammonites sulcatus , P/eurotomaria or/iula , P . granulala , Ccrithium echiualum , lloste/laria subpuncluta , 'Produis rugosus , T . ornatus , TSucula
J/ammcri , Astrale excncata. Plus bas se montrent avec
les Posidonomyes et le Monotis subshiatn, 1'Eryon flarlmtaa/i , un Dapcdius, la Patelin pupyracea , le T’ohzia
brcdjolia, etc ., distribués dans 13 couches dont lus plus

importantes sont :
a. Couche h. Monotis substrintn.
b. Marnes à Monotis.
c. Calcaire à Posidonomyes(le plus inférieur).
il. Couches avec reptiles sauriens [Ichthyosaurus , Mystriosrmrus ).
e. Brèche osseuse avec fragments d ’ichthyosuurus , de
Mystriosciurus et de Ptérodactyles.
Argile schisteuse moyenne, de teinte foncée, massive, avec
Ammonites costatus , ranallheus , Jlclemnitcs pnxillosns ,
callosa.
Pleurotomaria
Calcaire inférieur du lias, ou alternances de calcaire à Grvphées et de marnes non bitumineuses de teinte claire , avec
numlsmalis , Spirijrr
spinosa , Tercbratula
Plicatula
H^alcotii , Ammonites planicosta , Bêchai, et vers le bas,
la Gryphœa arcuata.
Argile schisteuse inférieure , presque sans fossiles. L’ Ammo¬
nites Bucldanrli se montre vers le bas.
III . Grès inférieur du lias, brun rougeâtre ou jaune , avec des
Thallacitcs qui se trouvent aussi dans le grès des marnes irisées;
la Pinna Hartrnamd est plus rare . C’est dans la couche 'irl qu ’a
trigonodon. Les autres
été découvert en 181-2 PIchthyosaurus

espèces du lias de cette localité, décrites par l’auteur , sont les
1. commuais , teuuirnstris , id. var. sinuata, id . var. microdon ,
hexagonus , planatus , cmssicostatus , macroccphalus et ingens.
Nous allons étudier actuellement , avec quelques détails, chacun
des quatre étages dans lesquels viennent se ranger tous les dépôts
que nous rapportons au lias du Wurtemberg et de la Bavière.
Les schistes supérieurs du lias ou le lias supérieur de M. de
Mandelsloh à partir de l’assise 33 comprennent nos étages 1 et 2 ;
le premier composé des assises 33-AO, le second des assises A1- Ô3.
Ils sont gris clair , quelquefois jaunâtres , et renferment des
spherosidérites , de grands nids d’argile, des rognons de fer hy¬
droxydes jaunes , à structure concentrique , de la grosseur d’une noix
jusqu ’à celle du poing. A mesure qu ’on descend , la roche devient

î-r ^ age.
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plus solide et gris noirâtre . Les deux étages réunis par l’auteur se
composent d’une alternance de 11 assises de schistes marneux cl de
calcaires marneux . Les fossiles abondent ordinairement dans les
marnes où les débris de sauriens et de poissons sont le mieux conservés. Les coquilles accumulées forment , par places, une sorte de
conglomérat. M. de Mandclslob cite un grand nombre d’espèces
dont nous ne reproduirons ni les noms ni les chiffres, celles des
deux étages y étant confondues et celles des assises 31 et 32 , re¬
portées à l’oolithe inférieure , y étant aussi comprises . De Bach ,
dans ses généralités , n’a pas insisté sur la répartition des espèces
dans ses trois divisions, et s’est borné à les ' ' uer dans le tableau
que nous avons reproduit .
M. Quensledt a distingué deux sous-étages dans cette partie
supérieure du lias. Le plus élevé, qui succède immédiatement aux
couches à Ammonites torulosus , Nucula Hummevi, etc . , comprend
des marnes gris clair à Ammonites jurensis (Q et des bancs calcaires durs (p. 267) Quoique réduit quelquefois à moins de
1 mètre d’épaisseur , on le suit d ’une manière continue , depuis le
pied du Küssenberg , non loin du Rhin , jnsqu ’à Mainbruck , audessous du Staffalberg. Il forme, au -dessus des schistes à Posido nomyes, un banc pierreux solide, crevassé ou fendillé perpendieu lairement à la stratification . Un tiers de la roche est composé
d’ Ammonites jurensis, et là où le banc se trouve seul le sol ne
peut
être cultivé . Les marnes qui l’accompagnent ont , par places, de 11
à 15 mètres , comme près de Balingen, d’Heiningen , de Filslbal, de
Wasseralfingcn , etc . Les Bôlenmites y sont très répandues avec
YAmmonites hircinus et des espèces de la section des falciferi , qui
déjà se montraient dans l’assise sous-jacente . Aucun des fossiles de
cet horizon ne paraît remonter plus haut , et c’est ce qui le fit regar¬
der par de Buch comme devant terminer le groupe du lias. Ses
fossiles sont particulièrement : Cyathophyllum tintinnabulum ,
Gold., C. mactra, id. , Pentacriniis basaltiformis, Mill., üelemnites
digitalisa Ziet . , acuarius, Schlolh . , exilis, d ’Orb. , Arnmonit.es ju¬
rensis, Ziet radians, Rein . , insignis, Schubi .,Æ;ra 'ntts, Schlolh. ,
sternalis, de Buch.
(p. 213) Le second sous- étage ou les schistes à Posidonotnyes
(c Quenst. ) est bien caractérisé non- seulement par ses fossiles,
mais
encore par la masse principale de marnes bitumineuses , peu alté¬
rables , qui le composent et qui donnent à ses formes un aspect
particulier . Les feuillets des schistes sont parallèles au plan des
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couches et les escarpements des collines résistent bien au choc et à
la destruction par les agents atmosphériques . Les bancs les plus
solides (Stinkstein) sont ceux qui renferment le plus de fossiles. Ce
sont à proprement parler des géodes allongées, de plusieurs pieds
de long, qui remplacent le schiste, sont inaltérables h l’air et mon¬
trent seulement des stries parallèles à la stratification . Le fer sulfuré,
disséminé en parties très fines dans toute l'épaisseur de l’assise, fa¬
vorise sa division en feuillets. Le gypse est cristallisé sur les parois
des fentes , et beaucoup de sources sulfureuses y prennent naissance
(Boll, Aalen, Reutlingen , Hechingen , etc.) . L’eau de pluie, en lavant
la surface des schistes, entraîne des sulfates hydratés . La roche peut
être utilisée comme combustible lorsqu ’au fer sulfuré s’ajoute le
bitume qui constitue jusqu ’à 30 pour 100 delà masse. Par suite
cependant des influences atmosphériques on remarque çà et là
quelques altérations ; la roche s’enflamme et il eu résulte des schistes
cuits de teinte rouge , comme à Boll et à Pliensbach . Les cours
d’eau qui traversent ces couches sont bordés de murailles verticales
et entament au-dessous les marnes de l’étage suivant , tandis que
le sommet des escarpements est formé par les schistes à Posidonomyesnon altérés. Aux environs de Boll, à Ohmden , à Zell, à IIolsmaden la roche se divise en plaques assez grandes pour être em¬
ployées comme planches dans les lieux secs. La puissance de l’assise
est quelquefois de 15 à 16 mètres , mais, dans les localités précé¬
dentes où sont de nombreuses exploitations, elle n’a que 2'”,50.
La distribution des fossiles est très régulière et très constante dans
chaque banc , de sorte que les ouvriers , qui sont familiarisés avec ce
caractère , savent d’avance ceux qu ’ils doivent rencontrer à tel
ou tel niveau dans les carrières . Les plus constants sont signalés
par M. Qucnstedt (p. 539) , mais nous croyons devoir substituer à
sa liste celle du tableau de àl. AV. Pfizenmayer où les espèces sont
réparties dans h assises distinctes qui sont de haut en bas :
1. Schistes tendres , gris-noir, fendillés [Lebcrboden ) . Ptycholcpis
bollensis , Ag. , .-lmmonites bollensis, Ziet ., lythensis, de Buch,
Bclemnites digitalis, Ziet . , tripartitus , Scbloth., acuarius, id .,
Jptychus , Pecten contntrius, de Buch, Pentnerinus Briurcus ,
Mill.
2 . Schiste noir avec bancs solides (Stinkstein ), très bitumineux , non
fendillé (Bitumino .sc Schiefer) avec Lrpidotus clvensis , semiseiratus, Ag ., Dapeilius pholiilotus , jmnetntus , Ag., poli ms,
id ., Hybodus rcticulatus , Ag., pyi u/nidnlis , Pnehyconuits
., Leptolepis Brounii, id ., Pelonuslomus
,
macroptems Ag
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arutas , id., Stauras/omus esoeians, id ., Thrissnps micropoid ., Plwlidoplwi as , Ammonites commuais, Sow ., JEnlentii, id . , serpeatiaas, Hein ., heterophyllus, Sow ., Manotis
snbstriata, Munst . Gold. (Avicula , id.), des Cycadées, des
Araucaria, etc.
3. Schistes en dalles gris do cendre (Flci/islager ) avec Posidanomya
Bronnii, Ziefc. , Peatarriaiis
.sabangalaris, Mi 11., Iaoccramus
grjphaides , Sow., Loiigo bollensis, Ziet ., simple,v, Quenst . ,
Orbieala papyrarea (Patelin, id ., Bronn), Varina pnsidoniœ.
4. Scliistesen dalles foncés (Sccgrassc/i/efci) avec Belcmnites paxillosus, Scllloth ., Onyclinteutliis coaoeauda , Ammonites fail¬
li iatus, Sow . , Cidarites a iaij dus , Sp/icerococcites graaulalas,
Chondrites bulleasis et dos bois de conifères.
dins,

Des restes à 'Ichthyosaurus et de Teleosaurus s’observent d.1ns
ces quatre assises où M. Quenstedt cite encore la Gervillia lanceolatu, Sow ., VEryon Harlmanni, etc.
Les schistes bitumineux gris noirâtre ou à Posidonoinyes, nette¬
ment séparés de l'étage sous-jacent , offrent dans tous les pays, dit
M. Fraas (1), un bon horizon géologique. Moins développés en
Suisse, ils y sont néanmoins caractérisés de même. Les restes
d’animaux vertébrés sont partout fort nombreux . Les sauriens
comme les poissons et les céphalopodes ont sans doute contribué
par la destruction de leurs parties molles au caractère si essentielle¬
ment bitumineux de celte assise remarquable . Quoique dans le
Wurtemberg h s marnes calcaires jaune clair avec Ammonites jarensis semblent être bien distinctes des argiles noires à Posidonoinyes
qu ’elles recouvrent , la ligne de séparation s’efface sur d’autres points
et les fossiles n’offrent plus de différences sensibles.
VAmmonites jurensis qui caractérise le sous-étage « disparaît
en Suisse et en Alsace, excepté aux environs de Riederdorf et de
Waldenburg (Bâle). Elle est rare dans le Jura , paraît manquer plus
à l’ouest , tandis que l’A . lineatus opalimts, Quenst . s’y montre
jusque dans l’oolithe inférieure . En outre , des Ammonites de la sec¬
tion des lineati {A. cornucopiœ et Germaini) y représentent
l’A. jurensis. Dans le Wurtemberg on observe encore quelques
variétés de l’A. radians, qui , sur beaucoup de points , caractérise
aussi le lias supérieur . L’A. aalensise st fort répandue aux environs
d’Aalcn avec l’A. radians depressus voisine de l’A . psilonotus.
L’A . Walcotii (bifrons , Brug .) que nous avons vue être le fossile
(I ) Loc .

rit. ( antè

, p. 428).
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le plus constant et le plus répandu à l’ouest, est ici peu fréquent.
Les Ammonites de la section des planulati sont très comprimées,
et les A . mucronatus , Raquinimms , elc . du Jura fiançais man¬
queraient dans le Wurtemberg pour reparaître de nouveau en Ba¬
vière . I.es Belernnites digitalis et acuarius caractérisent aussi très
bien les argiles à Posidonomyes, car on ne les retrouve ni au- dessus
ni au-dessous. LcCyaChophi/llummactra, Gold . (Tecocyathus, id. ,
Milite Edw. et J. Haime) appartient également h ce niveau, où man¬
quent les Térébratules . Enfin l’auteur admet avec ses prédécesseurs
que , dans la formation jurassique de l’Allemagne, le lias commence
avec le sous-étage b .1. jurensis [Q, et que d’après tontes les consi¬
dérations celui -ci doit être séparé de l’ooliihe inférieure (Jura
brun ). Avec les argiles à A opalinus, au contraire , commence une
série géologique distincte ; des fossiles nouveaux apparaissent et les
relations de ce sous- étage avec le suivant (|3) sont telles qu ’on ne
peut les séparer.
M. À. ,Oppcl (1) a compris ce premier étage comme AI. Quenstedt ; nous ne reproduirons donc pas le tableau qu ’il donne de ses
caractères paléontologiques (p. 196), mais nous reproduirons , d’après
cet auteur , la coupe des environs de Boll qui en montre mieux la
composition.
Ool . itif .
/Couches
a A.
jurensis.

•> Singe.

1. Couches à A. lorulosus.
2. Deux ou ii ois bancs j Belernnites exilis , tricanaliculatus,
^
\ ^
solide * A jurensis , discoides , slernnlis, (
de marne
gris clair avec ar - ^ insignis , radians , hircin us , Be - t JS
/
, irregnlaris. w
lenin . longisulçaius
\
gile.
/ Belernnites irregularis , triparlitus . \
"L
(
.
Walcotii
Ammonites
1
,
gris
,
Schistes altérés
i
..
tendres , fendillés . j Pecten incrustatus,
.;
\ Ammonitesfibulatus
0,05
.
Banc avec Monolis substriata
Schiste rempli de débris de sauriens et de poissons . Belem0,05
.
.
nites acuarius .
bollensis , PterodacSchiste avec Telcosaurus , Ptycholepis
0,13
tylus banthensis .
0,30
.
. . .
Schiste argileux gi is clair .
0,20
.
Banc dur supe'rieur [obérer Stinkstein)
0 .50
.
Schisie avec poissons et sauriens .
0,05 à 0,10
Dalles solides .
0,00
.
.
.
.
.
altéré
Schiste feuilleté un peu
Banc dur inférieur [unlerer Stinkstein) avec poissons . . . . 0,20
1,60
Schistes avec géodes . Leptolepis .
0,20
bollensis et sauriens .
Lit avec Pentacriuns
0,05
Lit de végétaux el fer sulfaté .
. . 0,62
Atgile gtis bleu . Algues , Spirifi r , Belernnites pnpillatus
0,12
Cmiclie noire en plarjues . Sautions , Sepia .
0,43
.
crinifera
Lit d’algues , Acivsalenia
Argiles et niâmes grises à Ammonites spinalus.

Aux renseignements paléontologiques qui se trouvent déjà coin- PuWonioio
(I ) Luc. cit., p . *201 (voy. antè, p . 455).
T. Vil.

t
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pris dans les ouvrages dont nous venons de parler , nous ajouterons !
encore les suivants : Dans un livre de J. Bauhin, qui remonte à
l’année 1598 cl qui avait pour objet la description des eaux ther¬
males de Boll (1), on trouve figurés des fossiles du lias de cette loca¬
lité . JM. G. F. Jæger (2) a publié de nombreux travaux sur les débris
de reptiles de ce même point , et M. L. Agassiz(3) en a fait connaître
les poissons. M. Broun (4) a donné quelques détails sur le Mystriosaurus du lias, et Duvernoy (5) a fait un rapport sur un sque¬
lette de ce genre de crocodilien , découvert depuis dans les schistes |
de Boll. M. Young (6) a signalé une nouvelle espèce d’ïchthyosaure ;
dans les marnes du lias de la Bavière . De Bucli (7) a fait une com- ;
munication sur le Gavial fossile, ainsi que M. Bronn (8) etM . Quenstedt (9). Al. Murk (10)a décrit VIchtlnjosoiirus trigonodon, de Banz,
et iM. Wagner (11) des vertèbres d’un Plesiosaurus voisin des P . macrocephalvs et brachycephalus, provenant de Boll, d’Altdorf, etc . ,
découvertes qui prouvent que ces genres ne sont pas , comme ;
on l’a cru longtemps, exclusivement propres au lias d’Angleterre. !
Nous rangeons dans le second étage, d’après les fossiles que cite
M. de Mandelsloh, les assises 41 , 42 et 43 de son prolil théorique,
puis la seconde division ou lias moyen du tableau de de Buch qui
y correspond également , enfin les sous-étages S, y, 3( de la classifi¬
cation de M. Quenstedt . Ces derniers , qui ne représentent peut -être
pas exactement chacune des assises de M. de Mandelsloh, sont ca¬
ractérisées comme il suit:
(1) Historia novi et admirabilis fontis balneique Bollensis, etc .,
in- 4. Montbeillard, 1598.
(2) De Ichthyosauri speciminihus in ngro Bollensi repartis, in- f°,
2 pl. Stuttgard , 1825 . — Sur les reptiles fossiles découverts dans
le Wurtemberg , in-4, 6 pl. Stuttgard , 1828.
(3) Tableau générai clés poissons fossiles rangés par terrains ,
in-4. Neuchâtel , 1844 . — Recherches sur les poissons fossiles.
(4) Soc . des sc . p/iys . et médicales d ’Heidelberg, 1844 . —
L ’Institut, 28 mai 1845 , p. 196.
(5) Compt . rendus, vol. XXXVIII , p. 543 , 1854.
(6) L'Institut, 31 mars et 19 mai 1842.
(7) Acad , de Berlin, 3 mars 1842 . — L'Institut, 28 juill . 1842.
(8) L'Institut, 14 sept. 1843.
(9) Neu . la/irb . , 1850 , p. 319 . — Voy. aussi : Sur le Pentacrinites colligatus des schistes à Posidonomyes de Holzmadcn ( IVürttemb . natuuviss . Jahresh . , 12e année , p. 109 , 1856).
(10) Neu . Jahrb . , 2e cah ., 1844 . — L 'Institut, 21 août 1844.
(11) L lnstitut, 29 juin 1853.
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(P. 203.) Argiles foncées avec Ammonites amaltheus 1)(
S). Ce sont des couches argileuses, de teintes géné¬
ralement foncées, grises à la surface par suite de leur altération à
l’air. On y trouve beaucoup de géodes d’argile ferrugineuse avec
blende et strontiane . Les ravins qui sillonnent les flancs des collines
mettent à découvert une grande quantité de fossiles. Le tableau de
M. Pfizenmayer y indique trois assises :
1° Calcaire marneux de teinte claire (niveau de YAmmonites cos¬
tatus, Ziet .), Bdemnit . es breviformis, Zict . , Spirifer rostratus,
Schlotb. , verrucosus, Ziet . , Terebratula subovoides, iloern . , subdigona, Opp ., guinqueplitata, Ziet . ;
2° Argile noire bleuâtre (argile à A. amaltheus proprement dite)
avec A . amaltheus gigas, Schlotb . , heterophyllus, Sovv ., Belem\nites elongatus, Ziet . , compressus, Blainv . , acuarius, Schlotb . ,
Scalaria liasica, Quenst . , Pecten glaber, Hchl , Pentacrinvs busaltiformis, Mill . ;
3° Argile bleu clair (niveau de l’A . lineatus ), .1. lineatus, Schloth. ,
Belemnites ventroplanus, Voltz , clavatus, Schloth ., Monotis se.ccostata (Avicula , ici., Roem.) , Cidarites amaltheus, Ouenst ., cotyloderma.
(P. ISA.) Marnes solides grisâtres avec Terebratula numismalis
(•y Quenst .). Vers le bas de l’assise les couches dures renferment
des Spirifer, des Térébratules , des Belemnites et quelques dry phcea cymbium, fossile très caractéristique de ce niveau. Il n’y a
point de bancs argileux , et les restes organiques sont le plus nom¬
breux dans la partie supérieure où la roche est le plus solide. Les
bancs , de Om,30 d’épaisseur sont gris ou bleu noirâtre par places, en
!dalles ou en plaques offrant l’aspect d’un pavé régulier . La roche
très fragile est peu altérable et les restes organiques sont difficilesà
extraire . Son épaisseur est d’environ 16 mètres , et elle constitue un
bon horizon géologique. M. Pfizenmayer y distingue trois assises :
1°Calcaire à Ammonites Davœi ( Davœikalk) 1; , . striatus, Rein . ,
maculalus, Young et Bird, Inoceramus nobilis, Münst . , Gold. ,
jMonotis sexcostata ( Avicula, id . , Roem, ) ;
(.Amaltheenthone

(1) VA . amaltheus , Schloth. Roem., est YA. margaritatus,
|Montf., d'Orb , YA. Stokesi, Sow ., YA. Clceelan/ticus, Young et
Bird. Nous lui conservons ici le nom de l'auteur allemand , à cause
de son introduction dans une nomenclature sans doute très mauvaise
philologiquement, mais fort usitée de l’autre côté du Rhin.

568

WURTEMBERG ET BAVIÈRE SEPTENTRIONALE.

2° Marnes pierreuses , solides, gris jaunâtre avec Ammonites narix, Schlotli. , Ziet. , ibex, Quenst . , Valdani, d ’Orb. , Maugenesti,
id ., centaut'us, ici. , latecosta, Sow. , polymorpkus, Quenst . , Jarnesoni, Sow. , Masseanus, d’Orb. , arietiformis, Opp., hybrida ,
d'Orb ., pettos, Quenst . , Taylori , Sow., oxynotus numismalis,
Opp . ;
3° Couches à Gryphœa cymbium ( Cymbienbank ), Ammonites
armatus, Sow. , Pholadomya decorata, id. , Terebratula tetraedra ,
id ., calcicosta , Spirifer octoplicatus, Ziet.
Les espèces communes à ces trois assises sont les Terebratula
numismalis, Lam. , variobilis, Scliloth. , rimosa, de Buch , Belem •
nites paxillosus, Schlolh ., clavatus, id., Spirifer verrucosus, de
Buch, Ziet. , Monolis inœquivalvis (Avicnla, id. , Sow.), Turbo
heliciformis, Ziet. , Nucula palmœ, Sow. (1).
Ces deux sous-étages <5et y constituent le lias moyen de M. Quenstedt , qui a été suivi en cela par la plupart des géologues allemands;
mais, d’après ce que nous avons vu ailleurs , et surtout dans l’est de
la France , nous y réunirons aussi le sous- éiage suivant que l’auteur
place dans sa division inférieure (untere schwarze Jura ).
(P . 153. ) Argile avec coquilles silicifiées mais peu nombreuses
((BQuenst .). Ce sous étage est composé d’argiles schisteuses et de
schistes argileux foncés ressemblant à des schistes de transition mais
plus bitumineux , plus solides, se délitant facilement à l’air et ayant
de 16 à 25 mètres d'épaisseur. Vers le bas le Pecten textorius, un
Thalassites, des Térébratules et des Ammonites sont enveloppés
dans des nodules siliceux noirs , gris ou brunâtres par suite de l’al¬
tération . Les A. Turnerl, Sow. , armatus , id. , capricornus,
Quenst . y dominent . Au-dessus vient une marne assez solide, brun
noir , de trois mètres d’épaisseur , avec les Terebratula vicinalis ,
Schloth ., lagenalis, id. , le Spirifer Walcotii, Sow. , la Phola(1) M. Fraas (a) regarde comme une Orthocératite (O . liasinus)
, de diamètre , dont
un corps de plus de 0m,30 de longueur sur Om 05
M. Kurr avait fait une alvéole de Bélemnite [B . macroconus) (b),
et un autre fragment , trouvé avec le précédent dans les argiles à
T . nuinisnialis de Balingen, serait pour lui une Lituite (L . liasinus ).
Ces échantillons sont d’ailleurs fort incomplets. Le siphon, placé au
milieu d’une étoile à quatre rayons, est plus rapproché du dos que
du ventre.
(rt ' Wiirttemb . nalurvidss . Jnhresh .*elc , vol . IM, pi . 1, fîg. 15, 14, p. 218 , 184? ,
•b) Ibid . , l r» année , p . 235 , pl . 1, llg . 12 . lo,
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domya ambigua, kl . , le Pleurotomaria anglica, id. , des Gryphées,
des Nucules silicifiées, etc. Une marne argileuse, où se trouvent ex¬
clusivement les Ammonites oxynotus, Quenst . , raricostatus, Ziet.
ou bifer, Quenst . , et le Pentacrinus sealaris, Gold . , termine ce
sous-étage , les marnes à Terebratula numismalis commençant im¬
médiatement après . La silicification du lest des coquilles peut aussi
caractériser cette petite série de couches où l’intérieur des coquilles
est quelquefois rempli de fer sulfuré.
M. Pfizenmayer distingue quatre assises dans ce sous- étage. Ce
sont de haut en bas :
1° Banc à Ammonites 7'aricostutus, Ziet . (Haricostatenbank) ou
marne argileuse foncée avec ,4. armatus densinodus et Pentacrinites sealaris, Gold . ;
2° Couche à Ammonites oxynotus, Quenst . (Oxynotus Lagei-),
avec Ammonites bifer, Quenst . , lacunatus, Buckm . , Terebratula
oxynoti, Quenst . , Nacula , Pentacrinus , Gryphœa cymbium appa¬
raissant pour la première fois et des Bélemnites nombreuses ;
3" Banc pierreux ou calcaire marneux , gris noir , dur , avec Pholadomya ambigua, Sow. , Terebratula numismalis inflata , Spirifer
tumidus, de Buch , Pleurotomaria anglica, Sow ., sp.
h° Argiles à Ammonites Turneri, Sow . ( Turnerithone ), ou argile
schisteuse un peu altérée et se délitant . Ammonites capricornus,
Schlolh . , ziphus, Ziet . , Belemnitcs brevis, Blainv . Fossiles géné¬
ralement peu nombreux.
5et y se voient bien à Aschach près d’Amberg (1).
Les sous-étages <
Au- dessous du village sont les grès blancs et les argiles rouges des
marnes irisées. Le grès du lias, quartzeux et à gros grains, occupe
les hauteurs environnantes et est surmonté par un banc calcaire de
O^.COà 1 mètre d ’épaisseur , rempli de fossiles(Gryphœa cymbium,
très grande , Ammonites nutrix , capricornus , Valdani , ibex, centaurus, des Térébratules (cinctœ eirimosœ ), des Spirifer, des Plicatules , des Limes, etc .). C’est la seule localité de la Bavière où se
trouve cette partie du lias avec les Ammonites propres aux argiles à
'Terebratula numismalis. On n’est d’ailleurs assuré de son niveau,
dit M. Fraas , que lorsqu’on a atteint les argiles bleues placées en-

(1) O. Fraas , loc . cit. p. 148. — Voy. aussi : Roman, sur la série
leJura de la Souabe [IVürttemb . natunviss . J a Inès h.
8' année , p. 61, 1852).— Coupe du lias y et 5, près d’Erzingen , par
M. Verfasser (ibid . , p. 65).

des couches dans
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core plus liant avec VA. costatus, Rein . , Ziel. , fossile le plus impor¬
tant du pays, qui marque un horizon bien caractérisé sur les pentes
tournées vers le Danube et les bords du canal de ce fleuve au Main,
prèsd ’Altdorf, de Bamberg et de Banz. La présence de cette coquille
a permis de rapporter au lias moyen un banc de minerai de fer rouge
situé à Keilbcrg , non loin de Ratisbonne . A l’est et à l’ouest de la
Land-Rucker quiappartien tau second groupe oolithique (Jura blanc),
on trouve successivement les groupes 3 et h (Jura brun et noir ).
La couche à minerai de fer renferme particulièrement VAmmonites
costatus, le Belemnites paxillosus, le Pecten œquivalvis , les Terebrotula rimosa , acuta , vicinalis et le Spirifer rostratus. Les
grès sous- jacents appartiennent aux marnes irisées.
Dans le Wurtemberg la limite entre les sous-étages y et |3 est bien
prononcée puisqu’elle a servi à séparer le Jura noir moyen del ’fnfériewr. On a vu quels étaient leur composition et leurs principaux
fossiles. Le développement de leurs assises est d’ailleurs très variable
comme celui des corps organisés . Souvent les argiles à Terebratula
numismalis existent seules, les autres étant excessivement réduites.
Il en est de môme eu Suisse où presque toujours elles représentent
l’étage tout entier , l’assise à Ammonites omaltheus étant à peine
distincte.
La classification plus récente proposée par M. Oppel (1) ne diffère
guère de celle du tableau de M. Pfizenmayer que par les noms des
Ammonites caractéristiques que l’auteur a adoptés et dont il suffit
de rétablir la synonymie, et par quelques changements peu impor¬
tants. Nous la reproduirons néanmoins pour faciliter la comparaison,
et en faisant comme précédemment descendre notre second étage
jusqu ’à la couche à Ammonites Turneri inclusivement . On se
rappelle avec quelle précision la limite des étages deux et trois
ainsi placée se dessine dans tout le bassin gallo-britannien.
Les dix assises de MM. Quenstedt et Pfizenmayer sont représen¬
tées comme il suit par M. Oppel.

(l ) Die Jurajormation p, . 117 et 14 , 1836 . — Voy. aussi
Faber ; Sur le Jura noir moyen ou marnes à Terebratula numismalis
(TVürttemb, natunviss , Jahrcsh ., 8 ' année , 1832 , p. 59).
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Couche super.

à

A. margaritatus.
Couche inf . à
A. margaritatus.
Couche
à
A . Davcei.
Couche
à A. îbex.
Couche
à
A . Jamesoni.
Couche à
/rf. raricostatus.
A . oxynotus,
bifer , lacunatus.
Couche
,4 . obtusus.
Couche
yl. tuberculatus.
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quinqueplicata,
>' Belemu . brevifonnis , crassus , Terebralula
subdigona , subovoides , punctala . Spirifer ffaiteri , Chrml
substriatus,
nilziu nuda , Lima Hermanni , Inoceramus
amalf Pevlen œquivalvis . Gryphwa cymbium , Terebrutula
unioides.
Lyonsia
,
anglica
Pleurolomaria
,
thei
V
,
compressas , lagenwformis
zélés , Belemnilei
fAmmonites
undulata , Turbo paludinwfot mis , PleurotoChemnitzia
l
maria rolundata , Leda acuminata , complanata . Cynricardia caudata . lJinna Moorei , Pecten Philenor . sublævis,
scalIwvis . Terebralula
Cardium truncatuni , Pentncrinus
i
normanianus,
Tessoni , Ammoniles
pellum , Spirifer
Henleyi.
,fimbriatns , Belemnites nmbilicatus , Iont Ammonilesglobosus
( gissimus , Aviculn sexcostala . Belemnites el mgatus.
, neiicijormis , ma, rieurotomana
capncornus
Ammonites
Mil
ceramus ventricosus . Cidaris Edwardsi , Paleocoma
.
subangularis
leri , Pentncrinus
bipunctalus , Maugenesti , Aciæoni , Centaurus
{ Ammonites
rimosa.
^ Loscombi , Terebralula
numismalis.
^Couche piiU ’ ipalcô Terebralula
brevispina , peltos , Masseanus . Lynx , arieiiforAmmonites
, Mylilus numismalis,
muticus
!
su
mis , Zieteni , Taylori .
Pitina folium , Astartea realis , Opis carusensis , Terebratuia
Thalia.
decorata , Tere¬
Conclie à Ammoniles armatus ? Pholadomya
bratuia tetraedra , Spirifer Munsteri.
densinodus , muticus , can/ ^e/wis , Pentncrinus
f Ammonites
( scalaris.
Actwonina Dewalquei , Mytilus minimns , Xerfa Romani , P/ioxynoti , Lingula Davidcatula ventricosa , 'Terebralula
soni.
, Cardinia hybrida , Te¬
Fraasi
Pholadomya
,
Panopwa crassa
Brooki , stellaris ,
Causoniana , Ammoniles
rebratuia
n/ro .f *rt, Ziphus , Dudressieri.
, inlermedius , commimiJ , / enniro .?Ichthyosaurusplafyodon
Birchi , Bonnardi , Turneri,
/ri \f , Plesiosatiras , Ammonites
Faberi , Gryphwa obliqua
Gervillia lanceolata , Inoceramus
minuta 1( ) .
(commence à se montrer ki \ Acrosalenia

f

Le troisième étage du lias est caractérisé, dans le Wurtemberg
et la Souabe, comme partoutà l’ouest de cette région. C’est l’ho¬
rizon le plus constant du groupe, et l’un des mieux tranchés de
toute la formation. Sa séparationd’avec la base du second ne nous
a laissé aucune incertitude, depuis les Ardennes jusque sur les
pentes des Cévennes et de la Lozère, c’est-à-dire sur une étendue
de plus de 200 lieues du N. au S. , et ce motif nous (tarait plus que

(1) Voyez aussi : A. Oppel, Der mittlere Lias Schwnben, avec 4 pl.
de fossiles [UAirttemb. uatanviss . Jahrcsh ., f 0e année , p. 39, f 853).
La première partie de ce travail est un essai des modifications que

l’auteur se proposait d apporter plus tard à la classification de
M. Quenstedt ; la seconde, une description des fossiles du lins moyen
(sous-étages y et 5 Quenst .), avec une liste complète des fossiles. Les
espèces figurées étaient déjà connues. — O. Fraas , Veber die Ablageru/ig von Petrejukteu im Jura ( ibid ., 12e année , p. 43, 4856). —
L’auteur , après avoir compté les fragments de chaque espèce de co¬
quilles dans une masse cube donnée de la couche à Ammonites oxy¬
notus , et de celle à A . raricosta, en déduit les rapports du nombre
des espèces.

S' étage,
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suffisant pour persister dans notre classement et pour ne pas adopter
celui des paléontologistes du Wurtemberg qui , par des considérations
locales, rangent dans le Jura noir inférieur les quatre dernières
assises du tableau précédent.
Le lias inférieur de JJ. de Mandelsloh comprend les cinq assises
44 -48 . La plus basse, qui repose sur les marnes irisées, est un grès

brun , caractérisé par l’abondance des débris de poissons et de rep¬
tiles, d’où le nom de lit ou couche à ossements qu ’on lui a donné
(ibone bed) . C’est le représentant de celui que nous avons signalé
occupant la même position dans le Gloucestei sbire , le Clamorgansbire , le Devonshire , etc. {ante, vol. VI , p. 126), dans le départe¬
ment du Jura (ibid ., p. 698), en Alsace (ibid. , p. 709) et dans le
Jura suisse [ante, p. 78). Ce banc remarquable a été compris dans
les marnes irisées par M. d’Alberti , en 1834 , et de Buch l’y laissa;
mais M. de Mandelsloh le plaça h la base du lias où plusieurs au¬
teurs l’ont maintenu , tandis que d’autres , comine nous le verrons
tout à l’heure , sont revenus à l’opinion de M. d’Alberti.
Malgré quelque incertitude dans la coupe, nous poserons la limite
des étages 3 et 4 entre les assises 44 et 45 du tableau de M. de
Mandelsloh, et elle semble assez bien justifiée par les sous-divisions
qu ’on y a reconnues depuis.
Le troisième étage , désigné par l’auteur sous le nom de calcaire
du lias (p. 32) ou de calcaire à Gryphites, se compose de bancs
calcaires , gris de fumée foncé, de 0n’,30 à 0ln ,62 , alternant avec
des schistes et des marnes en lits très minces , dont l’épaisseur totale
est de 13 à 18 mètres . Il repose souvent sur le grès inférieur du lias
(4e étage ), surtout dans la petite région appelée Fildern , située entre
Stultgard et Tubingen . On observe quelquefois des alternances de
grès et de calcaire avant que les premiers dominent tout à fait.
Les Ammonites sont alors peu répandues , tandis que des fossiles
qui ont les caractères d ’animaux littoraux sont très nombreux et se
retrouvent en partie dans le grès sous-jacent . Celle série correspond
exactement au lias inférieur ou troisième division de de Buch qui
y fait remarquer la prédominance des Ammonites du type des arietes
et la rareté des Bélemnites . L’accumulation prodigieuse de la Grypliée arquée , dont tous lesindividussont placés dans le même sens par
rapport au plan des couches, la petite valve en dessus, donne à la
surface des bancs l’aspect d’une mosaïque de coquilles. L’auteur ne
mentionne rien au-dessous et regarde par conséquent la couche 4
ossements comme une dépendance du trias.
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M. Quenstedt (p. 123), tout en distinguant deux assises dans sa
division des calcaires argileux et sableux, les réunit sous un seul
titre (a). Les calcaires bleus deviennent jaune brun par l’action de
l’atmosphère et sont employés pour les routes. Vers le haut le JJelemnites brevis est encore abondant . Le Pentacrinus basaltiformis
forme presque des bancs entiers par la quantité de ses débris , ainsi
que la Pholadomya ambigua. Le fer sulfuré ne se trouve que rare¬
ment et en petits nodules. Les coquilles sont recouvertes d’un en¬
duit siliceux , sans que le lest ait changé de nature , et l’intérieur est
rempli de calcaire spathique ou par la roche environnante . On
trouve en outre de la pyrite cuivreuse , de la barytine , de la célestine , de la blende et du fer sulfuré dans les loges des Ammonites,
mais point ailleurs. L’oxyde de fer abonde aux environs de Wutach
sur le Neckar supérieur où le calcaire à Grvphées arquées devient
oolithique , tandis que sur d’autres points la roche est quartzeuse.
M. l’Iizenmaver établit quatre assises dans cette division « de
M. Quenstedt , sans y comprendre la couche à ossements qu’il réunit
au trias . De ces A assises les deux supérieures nous paraissent ap¬
partenir au troisième étage.
La première , ou couche à Pentacrines (Pentacrinitenbank) com¬
prend des schistes bitumineux , et renferme surtout le Pentacrinus
tuberculatus , Mil!., Terebratula triplicata, Phill . , Belemnites
brevis, Blainv ., un Cidaris n . sp., des restes d'Ichthyosaure et de
Lepidotus. La seconde assise ou calcaire à Grvphées arquées (Arcuatenkalk ) comprend , outre cette ostracée , le Spirifer Walcotii,
Sow. , le Monotis œquivalvis (Avicula, id ., Sow. ) , la Pholadomya
ambigua, Sow ., la Pinna Hartmanni , Ziet., les Ammonites Bucklandi, Sow ., rotiformis, id . , multicostatus, id ., spiratissimus,
Quenst . , le Nautilus aratus, Schlolh ., le Trochusanglicus, Sow .,
et des bois de conifères.
M. Oppel (1)réunit le banc zPentacrinus tuberculatus avec l’assise
à Ammonites tuberculatus dont il formerait la base, et divise l'assise
ou sous-étage à A . Bucklandi en deux parties : la supérieure, ca¬
ractérisée par VA. geometricus n . sp . avec les A . Sauzeanus , Scipionianus , lœvigatus et le Belemnites acutus qui paraît pour la pre¬
mière fois; l’inférieure par les Ammonites Bucklandi ,bisulcalus (2 ),
(1) Lac . cit , p. I 4.
(2) M. Oppel (p. 76) ne regarde point l’Ammonites Bucklandi,
Sow., comme synonyme de VA. bisulcalus, Brug, , laquelle, suivant
lui , serait XA. multicostatus , Sow., et VA. multicosta, Ziet.
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sinernuriensis , kridion , Conybeari , rotiforrnis , liasicus , spiratissimus.
La séparation du quatrième étage nous paraît ici difficile à tracer
et , d’après les fossiles des deux assises qui , dans la classification de
M. Quensledt , se montrent au-dessous du niveau de l'Ammonites
Bucklandi, il serait peut -être prudent de n’y voir encore qu ’une
extension vers le bas du troisième étage. C’est une question que nous
laissons à décider aux géologues qui étudieront cette partie de la
formation à ce point de vue, c’est- à-dire en prenant en considération
l’existence d’un terme de la série que beaucoup d’entre ' eux ont
jusqu ’à présent négligé. Nous voyons à la vérité la couche à osse¬
ments de reptiles et de poissons à la base du groupe , ici, comme
en Angleterre et sur quelques points du Jura , mais ce n’est que
dans l’assise la plus basse que nous trouvons quelque analogie avec
la faune de Kôssen et de Dachstein d’une part , avec celle des en¬
virons de Lyon, de la Bourgogne, de la Normandie de l’autre . La
limite que nous traçons n’est donc que provisoire et pourra être
modifiée quant aux assises supérieures de l’étage.
Le grès liasique ou grès supérieur du lias de M. de Mandelsloh
comprend les quatre assises U5- U8 de son tableau. Ses caractères
généraux lui donnent une grande ressemblance avec les roches arénacées de la base de l’oolithe inférieure ou grès ferrugineux ; aussi
les a- t- on souvent confondus dans les descriptions qu ’on en a don¬
nées. On n’y a pas observé de minerai de fer, et les grès commen¬
cent par alterner avec les bancs calcaires. Dans le voisinage immé¬
diat des marnes irisées les bancs arénacés renferment des restes de
végétaux charbonneux . En l’absence du grès , le calcaire peu épais
est presque entièrement formé de Cardinia concinna. Les couches
horizontales ont une teinte jaune de miel ou rouge 'sale. Les fossiles
manquent souvent dans les bancs de grès qui ont de 2 à 3 mètres
d’épaisseur , et ils se trouvent amoncelés à profusion dans de petits lits
subordonnés . Dans les grès le test des coquilles a disparu , mais il a
été conservé dans les lits calcaires alternants . Au- dessous du calcaire
à Gryphées arquées l’auteur distingue une première assise de grès
de 10 mètres d’épaisseur , une assise caractérisée par des ostracéeset
un second grès jaune qui repose à son tour sur le grès brun à osse¬
ments.
Le grès du lias manque , sur beaucoup de points, et le troisième
étage repose alors sur les marnes irisées (Weinstaige près Stuttgard
et dans la vallée du Neckar près de Neckartbaiifingen ). Le calcaire à
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Gryphées arquées recouvre des argiles grises qui , aux environs
de Stuttgard , de Kaltenthal et de Behenliausen , sont supportées par
un conglomérat sableux de quelques pouces d’épaisseur , quartzeux,
pyritifère , rempli de coprolilhes , de dents et d’écailles de poissons
(Sphœrodus, Acrodus, Jlybodus, etc .). Ce lit est le représentant de
la couche à ossements et le dernier rudiment du quatrième étage.
Le grès du lias est surtout développé au nord -est, entre les vallées
J de la Fils et de la Renie dans les Filden , aux environs de Tubingen.
Il atteint sa plus grande altitude (595 mètres ) près de Frickenhofen.
Quant à la puissance des diverses parties du lias, telles que
M. de Mandelsloli les considère , on voit que les schistes supérieurs
ont 211 mètres à Kirchheim , 170 à Bezgenriecl; les calcaires et les
grès 36 mètres à ühingen , et 85 à Krettenbach . Les grès inférieurs
ont 58 mètres près d’Ober - Ensiugen , et 75 , 70 à Uhingen . Enfin
la puissançe totale de tout le groupe serait de 205 à 220 mètres dans
cette dernière localité.
Nous ne trouvons aucune indication du quatrième étage dans le
mémoire de de Buch qui , sans doute , plaçait la couche à ossements
avec les marnes irisées.
Au-dessus du grès jaune h ossements , dit M. Quenstedt (p. 123 ),
| viennent des calcaires foncés peu épais, remplis de coquilles carac¬
téristiques du lias ( Lima gigantea, Tkalassites Listeri, quelques
rares Gryphées arquées , des Ammonites unies , de la section des
| arietes (A. psilonotus), des baguettes de Cidaris , des Astartes, le
! P leurotomaria anglica), puis des argiles foncées, avec des marnes
à Ammonites angulatus, un calcaire sablonneux de 6 à 10 mètres
d’épaisseur avec des fossiles bien conservés ( Tkalassites concinna)
mais dans lequel les Ammonites (arietes) et la Gryphée arquée sont
toujours très rares . Ces roches passent à un grès jaune peu solide,
en bancs ou en plaques . C’est le grès du lias (assise 55 de M. de
Mandelsloli) que l’on pourrait prendre pour celui des marnes irisées,
quoique toujours plus tendre et plus calcarifère . L'Ammonites ungulatus, Schloth . (colubratus, Ziet. ), est très caractéristique de
cette assise que recouvre le calcaire à Gryphées arquées du troi¬
sième étage. Les empreintes ramifiées que l’on observe à la surface
des bancs sont dues à des fucoïdes.
M. Ffizenmayer distingue , au-dessous du calcaire à Gryphées
arquées , deux sous- étages dans la division a de M. Quenstedt . Ce
sont : 1° couches à Ammonites angulatus, Schloth. , Plagiostoma
Hartmanni , Gold. , Gervillia , Thalassites concinna, Quenst .,

476

VVURTBMbKRU ET BAVIÈRE SEPTENTRIONALE.

Turritella Zenkeni (Melania, id ., Dunk.), Helicinapolita , Sow.,
et d’autres moules de gastéropodes ; 2° couches à Ammonitespsilonotus, Quenst . , Astarte complanata, Roem. , Plagiostoma pectinoides , Sow., (htrea irregularis . Gold . , Thalassites Listeri ,
Queust ., Cidaris , Pentacrinus , Nautilm, etc. ; puis il place les
couches à ossements sous-jacentes dans les marnes irisées.
M. O. Fraas s’exprime d’une manière peu précise sur les carac¬
tères et le développement de cette partie inférieure du lias de la
Souabe et de la Franconie , mais nous allons trouver dans le travail
de M. Oppel et les-recherches de M. Suessde quoi y suppléer.
En 1856 , au commencement de son ouvrage , M. A. Oppel réu¬
nissait la couche à ossements au lias dont les trois assises, inférieures
à l’horizon de l'Ammonites Bucklandi ou à notre troisième étage ,
étaient caractérisées par les fossiles suivants (p. 14).
Couche
à A mm.
anguleitus.

\

Chemnitzia Zenkeni , sotidulu , Acta -onina Jrugilis , Littorina clathratn , Nation subnngulatn . Nerita liasina,
Cerithiutn subturritclln , Panopœa Galathea , Tancredia
securformis , Cnrdinia elongata , concinnn , Mytilus nitidnlus , Hi/lnnus , Pcrna Guenxi , Asterias lumbricalis ,
Cidaris arietis.

Id. à A . planorbis

et Johnstoni , Avicula /( uni . Pecten Trigeri.

Couche l Microlestes . Nothosaurus , Termatosaurus , Gyrolepis,
àosse - < Srturichthys , Sp/nvrodus , Cerntodus , Acrodus , Thccments . \ todus , Hybodus.
Si nous reprenons l’examen détaillé de cette petite série en allant
de bas en haut , nous trouvons le profil ci-après de l' assise inférieure,
indiqué à Nellingcn près d’Esslingen.
m.

1. Calcaire bleu avec Ammonites planorbis et Johnstoni . .
2 . Argile bleue .
3. Couche à ossements, gris clair , dans laquelle les dents de
vertébrés sont mêlées avec de nombreuses coquilles. .
4. Argile gris clair , micacée, avec des restes de végétaux
charbonneux .
5. Grès dur , jaune .
6. Marnes rouges du Keuper.

0,32
0,18
0,21
0,16
1,95

Les débris d’animaux vertébrés déterminés par M. Plieninger (1)
et provenant de la couche à ossements de diverses localités sont :
(1) IVürttemb . Naturiv . Jahresh ., 1847 , pl. 1, fig. 3-4. —
Jb . , 8- 10. — Beitragc zur Pnleont . fPürttc/nb ., p. 126,

'
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Microlestes antiquus , Nothosaurus , Termatosaurus , Gyrolepis
Albertii , tenuistriatus , Saurichtkys acuminatus , apicialis , breviconus, longiconus , longidens , Sphœrodns minimus , Psammodus,
Ceratodus trapezoides , Acrodusminimus , acutus , Thectodusglaber,
crenatus , tricuspidotus , influtus , Nemacanthus filifer , monilifer,
Hybodns minor , euspidatus , sublcevis, attenuatus , orthoconus,
aduncus , bimarginatus.
Pins loin (p. 290 ' , M. Oppel, revenant sur ce classement, par
suite des observations dont nous allons parler , a descendu la couche
à ossements dans le trias.
en commun avec M. E. Suess, à
Dans la communication
mois de juillet 1856 (1), le
au
Vienne,
l’Académie impériale de
à partir du niveau de
prises,
coupes
deux
même géologue a donné
l’ Ammonites Bucklandi, l’une aux environs d’Esslingen, que nous
venons de rapporter et dans la couche n" 3 do laquelle sont cités les
Cardium rhœticum, Mér. , cloacinum, Quenst . , le Schizodus cloacinus, ici. , la Leda Deffneri, Opp., I’Aviculu contacta, Port. , le
Mytilus minutus, Gold. , le Pectt.n valoniensis, Defr. , etc. ; l’autre
près de Nürtingen,à5 lieues au sud- est de Stuttgart , et qui montre
de haut en bas :
1. Couche d’argile , de calcaire et de grès avec Ammonites anguni.
.
latus. m
-48 à 0,64
2. Calcaire gris avec minerai de fer [A. planorbis ). 0,.
0,10
3. Argile jaune .
i . Sable quartzeux , meuble, avec quelques traces du
0,02 à 0,05
lit à ossements.
5. Grès sans fossiles, blanc jaunâtre , à grain fin, avec
galène et grès dur concrétionné ou noduleux .. . 2,50
6 . Grès avec quelques moules de gastéropodes (Acteoni/ut , Nerita, etc ), Anntinaprœcursor , Cypricardia suevica, Neoschizodus posteras , Avicula
conlorta , Mytilus minutas , Gerviltia prœcursor,
I
Lima, etc .
4
7. Grès sans fossiles.
Marnes rouges du Keuper.
Des 12 espèces de coquilles signalées dans la couche à ossements

(1) Ucher die mathmasslicben /Equivalente derKiissner Schiehlen
in Scluvnben (Zitzunysh. dev mathem . naturw . Cl, der h. Alad,
der Wissensch ., vol . XXI , p. 535), avec 2 pl. — Quait . Jour/ ),
geol. Soc. nf London, vol . XIII , p. 1 (des Notices and translations ),
1er février I857.
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de ces deux localités, 5 se retrouvent dans les conciles de Kossen sur
le versant nord des Alpes. A Nellingen, les coquilles immédiatement
sous la couche à A . planorbis, sont dans un grès de 8 à 27 centimè¬

tres d’épaisseur , et à la base duquel vient le lit à ossements , comme
à Neuhausen sur la Fildern , et sur le Birkengehren près d’Esslingen.
À Nellingen les dénis de vertébrés , quelquefois disséminées , et les
ossements sont mêlés avec les coquilles. Sur d'autres points (Nürtingen ) le lit coquillier est à 2m,25 ou 2 ,n ,50 au-dessous des osse¬
ments. Cependant le Pecten valoniensis et le Cardium rhœticum
n’ont pas encore été trouvés dans cette position, et 1’Avicula contorta serait la seule espèce commune aux couches inférieures et à
celles de Kossen.
Les lits de coquilles signalés dès 1834 , par M. d’Alberti , sous le
nom de grès fossilifère de Tübingen , et placés par lui à la limite
supérieure du Keuper , ont été observés sur d’autres points par
M. Deffner ; mais ils n’existent pasconslamment à la jonction du lias
et des marnes irisées. Parfois le grès est tellement dur , qu ’on ne
peut y apercevoir que des traces charbonneuses ; ou bien il est ré¬
duit à des zones siliceuses , de quelques centimètres depaisseur , recouvrant les marnes irisées et renfermant le lit d’ossements.
Le lias se voit alors immédiatement au-dessus, et au-dessous un lit
mince d’argile grise est compris dans les marnes rouges du Keuper.
Sans se prononcer sur les rapports définitifs des bancs de co¬
quilles et d’ossements qu ’ils désignent provisoirement par l’expres¬
sion de couches de jonction (Grenzschichten) , les auteurs font re¬
marquer que le Cardium rhœticum, l’ Avicula conforta, et le Pecten
valoniensis, fossiles les plus caractéristiques de cet horizon, n’ont
jamais été cités au-dessus ni au-dessous. D’un autre côté , leur pré¬
sence dans les couches de Kossen tend à identifier le tout et à le
placer non pas à la partie supérieure des marnes irisées comme le
propose de nouveau M. Oppel , mais à la base du lias ainsi que
RJ. E . Suess l’admet lui -même (antè, p . 402).
On a vu (antè, p . 74 et 79) que , d’après quelques géologues, le
quatrième étage manquait en Suisse , tandis que , suivant d’autres,
il y aurait quelques représentants . RI. Rôminger (1) pense que les
grès , les marnes et les argiles caractérisés dans le Wurtemberg par
les Ammonitespsilonotvs , angulatus et la Cardinia ou Thalassites
concinna n ’existent pas réellement en Suisse où l’on voit succéder

(4) Neu. Jahrb

4846 , p. 293.
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immédiatement aux marnes irisées les calcaires plus sableux qu ’au
nord -est, remplis A’Ammonites Bucklandi et d’autres Cardinia.
Quoi qu ’il en soit , dans le canton d’Argovie on retrouve l’équivalent
de la couche à ossements précédente (antè, p . 78). La série du se¬
cond étage se voit également bien dans les deux pays, et si le pre¬
mier , qui comprend particulièrement les schistes h Pôsidonomycs,
est moins développé en Suisse, on y rencontre cependant , terminant
la série , une argile grise , caractérisée par les Ammonites radians
et jnrensis.
Nous avons parlé incidemment (antè, p . 155) des recherches de
M. F. Braun (1) sur les plantes fossiles du lias de Gulmbach près
Bayreuth,dont le nombre des espèces dépasse presque celui de toutes
celles qui sont connues dans le reste de la formation. De son côté,
M. Kurr (2) s’était occupé des espèces du Wurtemberg , et M. Ad.
Brotigniarl (3) a résumé avec sa profonde sagacité tout ce que l’on
connaissait sur ce sujet.
Le lias se montre encore au delà du Main dans le duché de Co¬
bourg . Au sud de la ville de ce nom il se rattache aux dépôts du
même âge qui occupent les bords de la rivière jusqu ’à Lichtenfels
et à l’est il forme un lambeau assez étendu , entouré par les marnes
irisées , le muschelkalk et le grès bigarré . RI. C. de Schauroth (ô)
décrit , au-dessus des argiles rouges du trias supérieur , le grès jaune
en bancs très développés. Ce premier terme de la série est ici un
grès à gros grain , rouge clair, à ciment peu abondant , renfermant
parfois des morceaux de charbon , des concrétions noduleuses et des
masses consolidées par de l’oxyde de fer ; plus haut le grain est plus
fin et la roche devient très solide ; elle alterne avec des lits d’argile.
Ce grès jaune , grès à Equisetum de M. Théodori , ou grès
quartzite rapporté aux marnes irisées par M. de Strombeck , dès
1832 , avait été réuni au lias par Berger. Il se relève avec le lias qui

(1) Beitràge zur Petrejacten - Kunde, etc ., de Mtinster, fasc. VI.
(2) Beitrage zur fossilen Flora der Jurqformntion fEiirttembergs. Stuttgart , 1843 . — Voy. aussi : A. Schnizlein , A. Frieckingerin et H. Hauser, Die Végétation Verhaltnisse der Jura und
Keu/ierjorniation, etc . Végétaux fossiles des marnes irisées et du
Jura , aux environs de Würnitz et d'Altmühl.
(3) Dictionn . uni», d ’hist . naturelle , vol. XIII , p. 152 , 1849.
(4) Uebersicht der geogn. Verhaltn ., etc . Coup-d’œil sur les re¬
lations géognostiques du duché de Cobourg (Zeitschr . der Deutsch.
geol. Gesettsch., vol . V, p. 4, avec carte , p. 734,1833 ) .
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le recouvre , pour former une sorle de muraille dominant les!
marnes irisées. On y voit se développer le commencement d’une
nouvelle flore et d'une nouvelle faune. Ainsi l’ Ammonites rericostntus se montre dans la roche à gros grains avec une autre espèce
très voisine de 1\ 4. po/ymorphus qui se continue dans le grès à grain ;
fin, et toutes deux restent étrangères au trias. Dans le dernier de
ces grès se trouvent le Clathropteris meniscioid.es et le Camptopteris ISilssoni. Les végétaux de Veitlahm et de la Thêta proviennentI
aussi de cette couche.
'
Au-dessus est un autre grès micacé, schisteux, en bancs minces,
alternant avec des lits d’argile, puis une argile sableuse et un grès
pur à grain fin avec de nombreux fossiles (Cardinia , Ostrea irregidaris , unguia , auricularis , Lima Flaussmanni, Asterias lumbri -1
calis , Pcntacrinus basalliformis). A la partie supérieure le grès i
renferme des concrétions ferrugineuses solides. Un autre banc est
exclusivement formé de Thalassites ou Cardinia coburgensis, Ber- ;
ger ; c’est le banc coquillier de Cobourg signalé par de Schlotheim.
Les environs de Kipfendorf, d’Linberg, etc. , offrent de bons exemples
de cette partie inférieure du lias. Près de Blumenrodet de Krumbach, les bancs de Cardinia sont particulièrementdéveloppés.
Le troisième étage, composé de marnes et de calcairesà Gryphées
arquées comme près de Banz, recouvre le précédent, puis viennent
des assises plus solides d'argileà Ammonites costatus, les schistes à
Bélemnites, les calcaires bitumineux, et enfin les couchesà Monotis
avec des restes d’Ichthyosaures. Les schistes à Posidonomyes ne
paraissent pas dans l’espace que comprend la carte de M. de Schauroth et l’épaisseur totale du lias de ce pays est d’environ 80 mètres.
Résumé.

Nous résumerons brièvement ici les détails assez nombrenx dans
lesquels nous sommes entré sur la formation jurassique de la Souabe
la Franconie, détails que justifient l’intérêt du sujet et l’im¬
portance des travaux qui en ont traité.
Le groupe oolithique supérieur très réduit ne nous a présenté
que des dépôts peu étendus, peu épais, dont les caractères porno¬

et de

graphiques sont très
"ers et dont la faune, aussi riche que
variée , affectait cependant des caractères mixtes qui éloignent
toute idée d’une vaste mer dont les eaux profondes auraient reçu
des sédiments pendant upc longue période. Les calcaires lilhogra-

RÉSUMÉ.

481

phiques de la Bavière comme les couches à crustacés du Wurtem¬
berg et peut -être certains calcaires blancs des environs d’UIm se¬
raient les seuls représentants de ce premier groupe.
Dans le second, au contraire , l ’ étage du coral -rag avec ses sous
divisions et celui de l’Oxford -clay nous offrent , dans leur puissance,
la nature de leurs roches , l ’association et la répartition des corps
organisés, un développement comparable à ce que nous avons vu en
Suisse et dans l ’est de la France , mais sans que rien y vienne
justifier , suivant nous, la classification ou le mode de groupement des
divisions adoptées en Allemagne . Les relations générales des deux
principaux étages sont sensiblement les mêmes qu ’ailleurs , et le
coral -rag ne domine pas davantage sur l’Oxford -clay que dans la
Bourgogne , la Champagne et la Lorraine . Si , par suite de circon¬
stances physiques ou orographiques , ses roches donnent aux paysages
de l’ Albc comme à ceux du Jura des formes qui tendraient à lui at¬
tribuer une plus grande importance , les faits géologiques n’autori¬
sent point un classement différent de celui que nous avons admis
pour l ’Angleterre et la France où l ’aspect extérieur des roches
contemporaines ne frappent pas autant le regard.
Le troisième groupe oolilhique est presque méconnaissablecomme
le premier , et il a cela de particulier que ses quatre étages su¬
périeurs manquent presque complètement , tandis que l ’inférieur,
plus compliqué qu ’en aucun autre point , présente cinq sous étages,
où dominent toujours les argiles , des roches arcnacées avec mine¬
rais de fer et fort peu de calcaire . Les trois premiers de ces sousétages renferment des fossiles assez différents , mais qui , dans
d’autres pays, sont souvent réunis dans l’oolithe inférieure pro¬
prement dite . Les deux autres sont caractérisés comme dans le
nord de la Suisse, l ’Alsace, la Lorraine , la Normandie et l ’ouest
de l ’Angleterre.
Enfin le groupe du lias, de même que le second, est tout à fait
comparable à ce que nous avons vu dans ces derniers pays,
pour la grandeur de son développement , les caractères de ses
roches dans chaque étage et les principales associations de fossiles.
Son étage inférieur , très peu puissant , nous laisse cependant
quelques doutes quant à sa délimitation exacte, malgré la présence
de la couche à ossements que nous avons si souvent signalée h la
base de la formation , et que quelques auteurs ont rapportée au
trias.
La prédominance du second et du quatrième groupe et l’alténuaT. Vil .
31
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lion plus ou moins complète du premier et du quatrième sont une
circonstance que nous avons déjà fait remarquer en Espagne , en
Italie , dans toute la région des Alpes, et que nous retrouverons
encore bien au delà . C’est ce motif qui nous fait regarder comme
mal fondée en principe toute classification générale reposant sur
l’étude d’un pays qui , comme la Souabe et la Franconic , n’offre
pas un développement normal complet de tous les termes de la
série . Il suffit de comparer le tableau que nous avons donné de la
formation jurassique dans la Bourgogne , la Champagne et la Lor¬
raine , avec celui que nous venons de présenter dans l' Albe, et qui
résulte aussi d’études fort complètes , pour se convaincre de la
justesse de cette observation.
Si l’on se reporte à ce que nous avons déjà fait entrevoir à la fin
du chapitre précédent , on reconnaîtra que celte composition de la
série jurassique de la Souabe et de la Franconie à laquelle il manque
plusieurs termes , relativement à ce qu ’on observe dans le Jura , la
Côte-d’Or , la Normandie et l’est de l’Angleterre , est une consé¬
quence de sa position géographique par rapport à la région des
Alpes, où les perturbations incessantes , contemporaines des dépôts
de cette période ont , comme on l’a vu, agi d’une manière encore
plus efficace, pour troubler l’ordre si parfait qui existait à l’ouest
dans le bassin Gallo-Britannien , s’étendant de la région du Jura et
des Vosges jusque non loin des montagnes du pays de Galles.
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CHAPITRE

VII.

FORMATION JURASSIQUE DES COTES DE LA BALTIQUE.

En traitant des dépôts quaternaires du nord de l’Europe et par¬
ticulièrement de ceux qui couvrent les vastes plaines des rives de
la Baltique [ante, vol . II , chap . 1), de même qu ’en décrivant les
dépôts tertiaires qui affleurent çà et là au-dessous des précédents,
et souvent s’en distinguent difficilement [ibid . , p . 8ûA- 855) (l ), nous
avons fait voir combien la disposition du sol de toute cette basse ré¬
gion était peu favorable aux affleurements des roches de sédiment
plus anciennes . La formation crétacée ne se montre en effet que
sur quelques points , dans les îles du Danemark oriental , à la pointe
de la Scanie , sur les côtes opposées de la Poméranie suédoise et des
îles qui la bordent , enfin, dans quelques localités plus circonscrites
du Mecklembourg et du Ilolstein [antè, vol . V, chap. 6). On pou¬
vait donc prévoir que les couches jurassiques s’y présenteraient
d’une manière encore moins suivie , et c’est ce qui a lieu.
Nous avons déjà parlé des grès avec des empreintes de plantes et
du charbon , qui s’observent à Landskrone , à l’extrémité sud de la
Scanie [antè, vol. V, p. 176). Ces grès avaient été à la vérité rap¬
portés au lias, mais nous avons dû les mentionner , parce que ce rap¬
prochement ayant été fait d’après la seule considération des plantes
qu ’ils renferment , celles-ci n’avaient pas paru suffisantes à tous les
observateurs , pour qu ’on se prononçât définitivement sur leur âge.
Sur la carte géognostique delà partie méridionale de la Suède (2),
Ilisinger indique ce lambeau de grès s’étendant le long de la côte,
au nord -ouest de Landskrone à Hôganàs, et l’a marqué comme du
lias, conformément à ce que M. Ad. Brongniart avait déduit de
(1) En 1849 , époque de la publication du t. II de VHistoire des
progrès de la géologie, la connaissance des dépôts tertiaires du nord
de l’Allemagne était encore peu avancée ; depuis lors de nombreux
et importants travaux ont été écrits sur ce sujet , et nous les trouvons
résumés en quelque sorte dans le mémoire de M. Beyrich, sur la
série tertiaire du nord de l’Allemagne [Mém. de l ’Acad , de Berlin,
1853 ), traduit par MM. G. Dewalque et Gindorff, Liège, 1856.
(2) 1 feuille, 1835.
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l’examen des végétaux (1). MM. Nilsson, Forchhanuner et Murchison (2) ont aussi réuni les grès à empreintes de Ilôganas à ceux
de Hôr,dont les plantes avaient été décrites et figurées par MM. Nilsson (3), Agardlt (6), Hisinger (5) et E . Braun (6) . Sur la carte
géologique de l’Europe de M. do Dechen , le lambeau de lias de
Landskronc à Hôganiis est réprésenté , mais celui de Hor, situé plus
à l’est, et comme isolé au milieu de la péninsule , a été omis . On en
voit un autre assez considérable , occupant tout le côté méridional
de l’île de Bornholm . D’après la Carte de la Russie d 'Europe 7)
(
c’est sur la côte nord - ouest de cette île que se trouveraient ces dé¬
pôts divisés en deux par un lambeau crétacé , tandis que la côte du
sud serait composée de roches presque exclusivement crétacées.
Cette dernière disposition a été adoptée par M. J . Durocher (8).
D’un autre côté, ce géologue a colorié comme jurassique , d’après
des documents que nous ne connaissons pas, tout 1e substratum des
environs de Copenhague, ainsi que l’île allongée qui est au milieu
du détroit , là où nous pensions qu ’il n’existait que des dépôts cré¬
tacés, et au-dessous un calcaire compacte dont l'âge n’avait pas en¬
core été déterminé (ante, vol . V, p. 180- 181). La carte géologique
de l’Europe , publiée en 1856 par sir II. Murchisonet M. Nicol, est
en effet conforme à cette dernière manière de voir, mais elle n’indique
plus de dépôts jurassiques dans l’île de Bornholm , où un seul lambeau
crétacé repose au sud- ouest sur le terrain de transition (9). Sur
l’admirable travail que terminait André Dumont (10) lorsque la mort
est venu le frapper , et que nous recevons comme un précieux sou¬
venir de la part de sa veuve au moment même où cette feuille s’im(1) Ann . des sciences naturelles , 1825. — Hist . des végétaux
fossiles, vol . I. — Dictioun . unie. des sc- natur. vol
,
. XIII,
p. 152 , 1849.
(2) Quart . Jottrn . geol. Soc. of London, 1 er fév. 1847.
(3) K . Vetensk. Acad . Handlingar, 1831.
(4) Ibid ., 1823.
(5) Esquissed ’un tableau des pétrifications de laSuède , Stockholm,
1831 . —Lethæa suecica, 1837.
(6) Beitrdgc zur Petrcfact ., faso . 6, p. 11
(7) Par MM. Murchison, Ed. de Verneuiletde Keyserling, 1845.
(8) Mém . Soc. geol . de France , 2e sér ., vol. VI, 1855- 56.
(9) Voy. sur les couches secondaires de Bornholm, anlè, vol . V,
p. 185.
(10) Carte géologique de l'Europe, oct . 1857 ; Em. Noblet,
Ed. Paris et Liège. — Un premier essai de cette carte avait été
exposé au palais^de l’Industrie , en 1855.
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prime , on voit le lambeau jurassique de l’îledc Bornholm occupant
la côte sud -ouest et la craie seule régner autour de Copenhague.
Suivant M. Durocher (1) la pointe de Kullen , qui borde l’entrée
du Sund au nord -ouest , est l’extrémité d’une petite chaîne graniti¬
que qui traverse la Scanie de l’O. - N.- O., à l’E .- S. - fi. , en se pro¬
longeant vers la Baltique dans cette dernière direction . Le
long de la dépression située au pied sud de cette chaîne et s’ap¬
puyant à l’est sur les roches siluriennes , se sont accumulées des
couches alternes de grès, d’argile schisteuse , passant souvent les
unes aux autres et ressemblant assez, par leurs caractères minéralo¬
giques , aux marnes irisées. Des lits de charbon y sont subordonnés.
Quelques empreintes de poissons et des dents de Squales y ont été
observées . Les plantes sont celles que nous avons déjà citées (antè,
vol. V, p. 176 - 177 ) (2). Par suite de dénudations très énergiques
que ces couches ont éprouvées, il ne reste plus aujourd ’hui que deux
lambeaux : l’un , formant la côte nord -ouest du Sund , au nord et
au sud d’ilclsingborg , entre Hôganas ou la pointe granitique de
Kullen et Landskronc ; l’autre , au nord du lac Ring , immédiate¬
ment au sud du 56° degré de latitude , c’est celui de Flôr.
L’existence delà houille n’a été constatée que dans . le premier,
au nord d’Helsingborg. Les couches peu épaisses sont exploitées
depuis un demi -siècle, et fournissent annuellement 250 mille hecto¬
litres de combustible . C’est une houille maigre , présentant des va¬
riétés schisteuses ou compactes, d’un beau noir, à cassure conchoïde , brillante , et qui est employée à divers usages. La partie
exploitée de ce dépôt offre de haut en bas :
aussi

4 à 5m
1. Sable, gravier , galets et blocs quaternaires .
50 à 70
2. Grès et argiles schisteuses alternant .
3. Couche charbonneuse dont un tiers seulement est à
1“,50
l’état de houille (18 à 20 centim .).
4. Argile schisteuse , gris foncé, reconnue jusqu 'à la profon¬
deur de 80 mètres au-dessous du n“ 3.
(1) Lac . ci/ ., p . 190, 1856.
(2) M. Daubrée {«) a examiné des fragments de charbon de bois
provenant des grès à empreintes végétales de Hôr, et il a reconnu
dans leur cendre une grande quantité de cristaux de quartz micros¬
copiques, prismatiques ,bipyramidaux . Ce savant pense que le charbon
a du absorber une dissolution de silicium dont la silice se sera séparée
en cristallisant , de même que d'autres charbons ont été pénétrés par
du carbonate de fer, de la chaux, du manganèse, de la magnésie, etc.
(fl) Butl. %2®sér., vol. 111, p . 156, 1846.
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les couches courent régulièrement de l’E.- N. - E. à l’O.-S.- O. ,
plongeant de 5° à 6° au S. -E. Elles ont environ 2500 mètres dans le
sensde leur direction , mais elles sont beaucoup plus étendues parallè¬
lement à lacôte , cardes sondages exécutés entre Hôganiis et Helzingborg ont atteint des couches de houille à une profondeur trop grande
pour en permettre l’exploitation avec avantage. Non loin de la plage,
les couches sont interrompues par une faille qui court N.-N.- O. ,
S .-S.-E., parallèlement à celle- ci et perpendiculairement au plan de
stratification . Celle faille a abaissé tout le système de plus de
170 mètres , car les sondages, poussés jusqu ’à 230 mètres à travers
des grès et des argiles schisteuses , n’ont pas atteint les lits de charbon
qui , de l’autre côté de la faille, ne sont qu ’à 60 mètres de la surface
du sol. Aucun débris de coquille , d’échinidc , ni de polypier n’est
encore venu coufirmer les déductions tirées de l’étude des végétaux
fossiles de ces couches (1).
En face de l’embouchure de l’Elbe et du YYeser, la petite île
d’Helgoland offre, sous un puissant dépôt quaternaire , un curieux
spécimen des trois formations secondaires. On y a déjà vu men¬
tionnées les cuuchcs crétacées (antè , vol. Y, p. 190 ) ; quelques
couches oolithiques et du lias, dit M. Wiebel (2), sont placées entre
les précédentes et les derniers rudiments du muschelkalk observés
dans cette direction . Dans un ouvrage qu ’il a publié récemment
sur la géologie de la plaine septentrionale de l’Allemagne, SI. Gi¬
rard signale sur la côte orientale de l’île une série de couches
plongeant régulièrement au N.- E. ou à l’E.-N. -E. et représentant,
au -dessus du grès bigarré , le muschelkalk , le Jura moyen, l’argile
de Ilils ou celle du Gault et la craie proprement dite.
Les surfaces rocheuses sont rares et peu étendues dans le nord
de l’Allemagne. AuxenvironsdeKœnigsberg , on indique à Popilani
des couches avec des fossiles jurassiques sur lesquels nous revien(1) Les Lima gigantea , punctata et la Gryphœa arcuata ,
mentionnées et figurées dans les ouvrages de Nilsson et d' Hisinger,
n’ont pas été trouvées en place dans ce pays.
(2) Die Jusel Helgoland \ Untersuchungen ütber deren Grosse , etc .).
Recherches sur l’étendue de l'ile d’Ifelgoland, dans les temps anciens
et à l’époque actuelle , Hambourg, 1848 . — Ncu . Ja/irù ., 4848,
p . 827 . — G. H. O. Volger, Ucber die geog/iosC. Ferhaltnisse von
etc ., in-4, avec 3 pl., Brunswick, 1846 . Les couches
Helgolnrnl,
jurassiques , appelées Mil, ne sont point marquées sur la carte . —
Voy. aussi : antè, vol. V, p. 190 pour d’autres documents biblio¬
graphiques.
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drons ci- après , et h Greifenberg , dans la Poméranie inférieure , un
gisementde calcaire semblable a étémentionné (l ) . Celui deFrilzow
près de Camin , sur les bords de la Baltique , a été comparé d ’abord
au Porlland -slone , et M. Gumprecbt (2) en a observé sur quatre
autres points de ce dernier district . Dans deux localités, des cou¬
ches plus anciennes ont été assimilées au coral-rag de Malton
(Yorkshire ). Les fossiles appartiennent aux genres Térébratule,
Gervillie, Huître , Peigne , Exogyrc, Trigonie , etc. Près de Klemmen , le calcaire se voit sur une étendue d’un kilomètre . On n’v
remarque point de ISélemnites ni d’Ammoniles , et, en effet, ces
genres ne se montrent déjà plus dans le groupe supérieur du nord
de l’Allemagne.
Plus récemment , une étude attentive de ces affleurements a été
faite par M. Wessel (3). Sur les rives du Dievenow apparaissent les
strates les plus anciens. Non loin de Sollin c’est un grès de 5 mè¬
tres d’épaisseur que l’on suit l’espace d’environ 200 mètres . Il est
à grain fin, dur , et ressemble à celui que nous décrirons à Porta
Weslplialica . Il renferme un banc de 0"*,60 de sphérosidériles et
plonge de 15n au N. -O. Les fossiles sont en mauvais état et peu dé¬
terminables . On peut y reconnaître cependant lu Belemnites
grandis , Schloth ., l’ Ammonites Parkinsoni, Sow ., quelques au¬
tres Ammonites , 1’Astarte pnlla, Ad. Roem. , le Monotis anomala,
Hagen. (Avicula braamburiensis , Sow., Gumprecbt ) (4), une
Arnphiclesma, un Pecten, d ’autres Astartes très abondantes, des
Huîtres , des bois de conifères, tels que des Cyprès, etc.
Au sud et près de Camin se montre la même roche , mais à gros
grains , avec des fossiles mal conservés aussi, et plongeant de 70° au
N.- O. La ville est bâtie sur ces couches , qui sont recouvertes au
midi par la craie blanche [ante, vol . V, p. 189) . Le grès a été re¬
connu jusqu ’à 8 mètres de profondeur , et il se retrouve dans l’îlede
Gristow , située en face. Son épaisseur y est de 10 mètres , et sur
la côte il forme des blocs isolés. La roche plus ou moins solide est
(1) Journal prussien du 30 juin 1845 . — Ueber die geugn.
Fcrhaltn ., etc . Sur les relations géologiques des provinces baltiques
{Arch. jür Miner , von Karsten untl Dechen, vol . XIX).
(2) Zur geognost. Kenntniss von Po/nern , (Neu. Jahrb ., 1 845,
p. 676 ).
(3) Zcitschrijt der Dcutsch . geol. Gesellsch. , vol . VI, p. 305,
1854.
(4) Arch. jür Miner , von Karsten und Dcchcn, 1846.
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analogue à celle rie Soltin et renferme les mêmes débris organiques.
Le long du rivage de i' île AVollin, à Hoff, entre Lebbinet Soldcmin,
un grès qui vient affleurer au niveau de la mer est surmonté d’un
autre grès à grain fin, de 20 h 25 mètres d’épaisseur , formant une
falaise abrupte avec quelques fossiles (Belemnites grandis ). Un lit
subordonné , de 0"’,15 d’épaisseur , est presque entièrement composé
de débris de sauriens et de poissons. Ici se terminent les couches
jurassiques anciennes du pays. Elles étaient déjà connues , maison
n’avait pas encore signalé les dépôts de l’âge de l’Oxford-clay dont
nous allons parler.
En 1851 , M. AVessel trouva à Nemiiz, un mille au sud - est de
Camin, des roches brunes fossilifères. Dans une colline au sud du
village, la craie blanche avec Belemnites mucronatus et des poly¬
piers se voit immédiatement sous le dépôt quaternaire , puis vien¬
nent des argiles et des marnes crayeuses reposant sur des couches
remplies de Terebratula varions, Schloth. , ornithocephala, Sow. ,
Ammonites hecticus , Amphidesma decurtatim, Pbill . , Lysianassa
v-scripta, Gold., Pecten fibrosus, Sow. , Astarte polita, Roem.,
Ostrea explanata, id. et beaucoup d’espèces inédites . Plus au nord
on rencontre des Nucléolites, des Ceromya , Trochus , Turbo , Cerithium et de petites Bélemniles. L’argile noire , placée dessous, ren¬
ferme la plupart des mêmes espèces.
A l’ouest,surlacôtedellolï , les escarpements de Lebbin se compo¬
sent d’une marne argileusejaune , alternant avec des grès . Les fossiles
sont dans les grès à grain fin, peu solide, et dans une argile noirâtre
plus dure , avec des cristaux de gypse. Ils sont semblables à ceux des
grès de Neinitz (Astarte nummulina , A . polita, Fr . Roem. ,
A . pulla, Ad. lloem ., Avicula fornicata, id . , Cerithium, iudét . ,
Trigonia ). Dans le voisinage de Lebbin les collines de la côte, déjà
différentes , sont composées de dépôtsquaternaires.
Sur le versant occidental de la partie la plus élevée do I’île Wollin
est une série de couches , qui , entre àlisdroit et Lebbin , est formée
d’argile noire semblable aux précédentes , de 13 mètres d'épaisseur
et contenant un seul banc mince de grès. On y trouve des cristaux
de gypse et des rognons de fer sulfuré . Le tout appartient à l’Oxfordclay et est recouvert par la craie.
Les autres points où se trouvent les couches jurassiques décrivent
une courbe autour de Camin , et appartiendraient au groupe supérieur.
Us occupent deux régions : l’une au nord et l’autre au sud . Celle du
nord renferme des marnes et des calcaires de teinte claire avec les
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mêmes fossiles. La coupe d’une carrière de Fritzow , dont les cou¬
ches plongent de 10“ à 15° au i\ . - 0 ., présente les détails suivants,
à partir du sol superficiel :
1. Calcaire à grain fin, très dur , brunâtre ou bleuâtre , à cassure
m
esquilleuse , crevassé et celluleux , par suite de la dispa0,32
rition des fossiles.
1,60
2 . Marne calcaire avec de nombreux fossiles.
3 Calcaire très solide, semblable au n° 1.
5,00
4. Marne de teinte claire , semblable au n° 2 .
5. Calcaire jaunâtre , peu solide ; fossiles rares.
0. Calcaire oolithique , solide, bleuâtre à l’intérieur et jaune au
dehors.
Les fossiles très répandus dans les premiers bancs sont : Ilemicidaris Hoffmanni, Roem . , Sol en helveticus, Thurm . , Pholadomya
orbiculata, Roem . , jmucicosta, id ., Ceromya excentrica , Ag., Lutraria elongata, Gold ., Astarte cuneata, Roem . , svprajurensis,
d’Orb . , Cyprina cornuta, id . , Isocardia orbicularis, Roem ., Cardium eduliforme, id ., Cucullœa longirostris, id ., Opis excavata,
id. , Trigonia costata, Sow ., clavellata, id . , Park ., Aviculamo., Perna mytiloidcs,
,
diolaris, Münst . , Pinna granulata Sow
Dunk .ctKoch,
Ostreamultiforints,
,
Sow.
IÀmaproboseidea,
,
Lam.
Terebratula biplicata, Sow . ?, pinguis, Roem ., Bulla supra jurensis, id ., N évita hemispherica, id . , Natica globosa, id . , macrostoma, id ., Ncrineajurensis, Munst . , Nautilus , Ammonites, pois¬
sons (Asteracanthus ornâtissimus, Ag.), débris d’Ichthyosaure.
La région sud qui appartiendrait au Kimmeridge - clay est , près
de Klemmen , composée de calcaires oolilhiques , de teintes claires,
ressemblant aux couches les plus basses de Fritzow . Les oolithes
sont seulement plus volumineuses . Les fossiles en mauvais étal cor¬
respondent aussi en partie à ceux de cette dernière localité, mais il
y en a qui manquent et d’autres qui sont nouveaux. On y trouve
les Ostrea multi forints et solitaria avec les Terebratula biplicata,
pinguis et tetragona, Roem . , un Pecten de forme très élégante , à
valves très minces et existant aussi à Fritzow . Le Pecten fibrosus,
les grosses Pboladomyes et la Cyprina cornuta ne s’y montrent
point , mais la Melania striata, Sow . , y est très répandue . De
même qu’au nord , on y rencontre des fragments de calcaire silurien
avec des Orlhocératitcs épars çà et là dans les marnes . Enfin,
M. AVessela marqué avec beaucoup de soin sur sa carte les affleu¬
rements , au-dessus des dépôts quaternaires , de diverses roches se-

492

CÔTES DE LA BALTIQUE.

eondaires. Parmi celles- ci il y en a qui sont désignées par l’épiihèle
de Portland, et que nous ne trouvons pas indiquées dans le texte
du mémoire , où ils paraissent être compris sous la dénomination de
Kimmeridge -clay .
Meckicmbourg
. M. K. Boll (1) , dans son esquisse géognosliquedu Mecklembourg,
a étudié avec soin les dépôts quaternaires de ce pays et a marqué
sur sa carte les points où ils sont particulièrement composés de
détritus provenant de la formation jurassique . Les cailloux roulés
ayant celle origine se trouvent dans la partie orientale de la pro¬
vince eu à l’est de Güstrow . Les fossiles du lias sont rares et très
usés ; ce sont : Pentacrinus subangularis, Mi 11
. , Pecten (équivalais,
Sow. , Grypliœa arcuata, Lam ., les Ammonites bisulcatus, Brug .,
Turneri, Sow. , margantatus, Monlf. , spinntus, Brug. , planicosta,
Sow., communis, id . , auxquels l’auteur ajoute VA. Blagdeni,
Sow. , qui appartient à l’oolithe inférieure.
Dans les petits cailloux provenant du calcaire à Monntis, près
du lac Molchiner, de Neu- Streltz , de Rothenmoor , se rencontre
l’Avicula ou Monotis substriata.
Les fragments de roches les plus nombreux proviennent du Jura
brun; ils ont jusqu ’à plusieurs pieds cubes , et sont formés d ’un
grès brun ferrugineux , de calcaires argileux et sableux gris bleuâtre
(Jura brun supérieur, Kellowav - rock et Cornsbrash ) ressemblant
à ceux de la Poméranie et de Grislow . On n’v observe point de po¬
lypiers , de radiaiies , de Bélemnites, de Nérinécs ni de Térébratules, à l’exception de la T. Durions, associée aux coquilles suivantes :
Astarte pulla, Roem . , nummularia, id ., polita, id . , Nucula lacryma, Sow . , Avicula inœquivalvis, id . , braamburiensis, Phill .,
ornata, Gold . , Gervillia Bronnii, Kock et Dunk . , glabrata, id .,
. Pecten fibrosus , Sow. , lens, id . , cingulatus, Phill . , Lima dupli¬
cata, Sow . , Exogyra reniformis, Gold . , Ostrea sandalina, id . ,
Dentalium Maureanum, d ’Orb. , Nerita costulata, Desh . , Tornatella pulla, Koch et Dunk. , Chenopus Phillipsii, d ’Orb. , Ammo¬
nites Jason, Rein ., calloviensis, Sow . , hecticus, Hartm . , macrocephalus, Schloth.
(1) Gcogri. Skizzc von Mecklcnburg
Gescllscb. , vol. III , p. 436, I85I ).
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CHAPITRE

VIII.

FORMATION JURASSIQUE DU NORD-OUEST DE L’ALLEMAGNE.

Dans le nord - ouest de l’Allemagne , la formation jurassique ne se
montre guère qu ’entre les vallées de la Saale et la rive gauche de
l’Elbe h l’est , puis la rive droite de l’Etns à l’ouest , accompagnant
le versant septentrional du Harz, .du Wesergebirge et les deux pentes
du Teulobnrgerwald . Ses dépôts les plus anciens occupent aussi,
au nord de cette région montueuse , line surface assez considé¬
rable , entre Magdebourg et Brunswick.
Dans cet espace , qui s’étend ainsi à travers le duché de Bruns¬
wick et le royaume de Hanovre , les couches jurassiques , dit
M . l 'réd . Ad . ltoemer ( 1), sont distribuées dans diverses chaînes
les unes des autres , et difficiles à
de montagnes indépendantes
étudier comparativement . Ces chaînes sont en outre peu élevées,
couvertes d ’épaisses forêts ou très cultivées ; elles n’offrent qu ’un
petit nombre d ’exploitations , et par conséquent peu de circon¬
stances favorables à l’étude . Au nord et au nord - ouest du Harz,
on remarque un grand nombre de collines séparées , dirigées du
sud -est au nord - ouest et résultant presque toutes de soulèvements
effectués suivant plusieurs lignes parallèles à partir du Harz . Ces
dislocations ont fait affleurer les divers groupes du trias en les
relevant et en formant des rides plus hautes que les espaces
concaves qui les séparent , cl qu ’occupent les dépôts jurassiques
et crétacés . Nous suivrons dans la description des premiers la
marche déjà adoptée , en prenant successivement ceux qui appar¬
tiennent à chacun des quatre groupes de la formation . Quant à leurs
rapports avec les divers étages du groupe néocomien et avec le
groupe wealdien de ce pays , nous ne pouvons que renvoyer le lec¬
' vol. V, p. 224 -232 ).
teur à ce que nous en avons déjà dit (ant e,
On remarquera que sur la carte géologique de l’Europe de M. de
Dechen ( 1829 ) , au nord du Harz , dans le Brunswick , le Hanovre
et sur les flancs du Teutoburgerwald , le lias et diverses bandes oolides Norddeutsch ,
( I ) Die Verstcincrungen
1830 — supplément (Nachtrng ), 1839.

Oolith , Gebirgcs,

Disposition
générale.
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tliiques occupent des étendues assez considérables , comprises entre
le trias et les dépôts crétacés , tandis que sur celle de sir R. Murchison et de M. IN
’icol (1856), la formation jurassique tout entière
de cette partie de l’Allemagne n’occupe qu’un lambeau entre Hildesheim et Nordheitn . Tout le reste est indiqué comme appartenant
au groupe vvealdien (ivealden), aux environs de Brunswick , comme
sur le pourtour du AVesergcbirge et du Teuloburgenvald . Il y au¬
rait donc ici, comme la suite le prouvera , une modification impor¬
tante à faire sur celte dernière carte . Quant à la carte géologique
de l’Europe d’A. Dumont , elle exprime , aussi bien que le permet son
échelle, la disposition des zones étroites (lexueuses , formées par le
lias d’une part et les groupes oolithiques de l’autre (1).
§ 1. — Groupe

oolithique

supérieur.

M. Fréd . Ad. Roemer (2) signale, au- dessus du coral - rag supé¬
rieur, un calcaire marneux , gris -jaune ou blanchâtre , quelquefois
assez sablonneux , mais solide, ressemblant à la craie marneuse par
ses caractères pétrograpbiques , quoique s’en distinguant nettement
par ses fossiles que l'auteur compare à ceux du I’ortland -stone du
département de la Haute-Saône. Les Térébratules plissées, les Cidaris , les Gryphées , etc ., y manquent , tandis qu ’on y observe la
Pholadomya acuticosla , la Mya quadrata, la Donax Saussurii, les
Isocar d ia subconccntrica ,ot■b icid arù et oblonga, l’ Exogyra virgula,
le Buccinumlœvigatum, le Pterocera Occani, des Ampullaires, etc. ,
tous très fréquents . Ces couches, que l’auteur avait d’abord placées
avec le coral -rag supérieur , sonlactuellementrelevées un peu dans la
(t ) Voy. aussi : Geognostisches Bitd des Harzes. —- Carte géol.
du Harz,d ’après Hoffmann, Julius et Berghaus, parBrofe , 1 f., Bruns¬
wick , 1836 . — Kartc von Harz -Gebirge, etc ., carte topographique,
géologique, minéralogique et historique duHarz , par W . Werner,
1 f. , Magdebourg, 1843 . — Description géol. des environs de Goslar,
par G. Scbeesler (Ncu . Jahrb ., 1835 , p . 127, 157 et 328, avec
carte géol. et coupes) . — W . Lachmann , Physiogrnphie des Herzogthums Braunscluveig,

in - 8 , Brunswick , 1852 , 2e partie

(oréo-

graphie , hydrographie , géognosie et géogénie, avec carte et profils) .
— Fr . Ulrich , lieitrtige zur geognost . Kennt . der Umgegend von
Goslar {Jahresb . d . Naturwiss , Perdus

in Halle , 1851 , 4e année,

p. 306 , 4 pl., 1852 ). — G. Giebel, De grogaosticà septentrioaalis
Hcrcyniœfastigi

constilutione , in - 8 , Halis , 1 848 ?

(2) Die Vcrst . d . Nordd . Ool. Gcb ., p. 12, in- 4, avec 16 pl ,
Hanovre, 1836.
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série et semblent représenter l’étage de Kimineridge . Les calcaires de

Rinteln , suivant R . Roemer , appartiendraient ail Porlland - stone
comme ceux de Goppen-Graben , de Hohenbüchen et d’Hilsmulde
au pied du Spielberg , à Langenberg , près Goslar, au pied nord du
Galgenberg et h Knebel près Ilildesbeiin . Il reste à déterminer si la
partie orientale du Lindnerbcrg , (Jue Haussmann rapportait à la
craie , est du coral- rag ou du Portland stone. Des dents d’Ichtbyosaure , des débris de Tortue ont été recueillis dans les carrières de
Kahlenberg Partout se montrent des fragments de Trichites et de
reptiles sauriens.
Le Portland -stone, dit ailleurs le même savant (1) , se distingue du
coral- rag supérieur par sa teinte plus claire , ses oolithes plus ar¬
rondies et plus fines et par son épaisseur plus considérable. La des¬
cription de cet étage dans le département de la Haute -Saône, telle
qu ’elleest donnée par M. Tbirria , paraît s’a " er fort bien à celui
du Hanovre, à l’exception des environs d’Hilsmulde où le bitume
communique à la roche une teinte gris sale. Le Porlland - stone du
Wesergebirge est rempli de Pholadomya acuticosta, de Venus
Brongniarti , de Tcrebratula biplicata, de Nucula Menkei, etc . Ces
couches sont le prolongement de celles de Fritzovv, non loin de
Sleliin en Poméranie . Au-dessus , on remarque , dans beaucoup de
localités , une assise assez épaisse, particulièrement développée dans
le Deister et que nous avons mentionnée sous le nom de calcaire à
viendrait se placer sur l’horizon de l’étage
/
Serpulites coacervatus elle
de Purbeck (Serpulit -Kalk , antè, vol. V, p. 225 , 237 et 260) .
MM. C. L . Koch et W . Dunker (2) comprenaient dans le même
temps les assises précédentes sous la dénomination A’oolithe supé¬
rieure (obérer Oolith) ou de calcaire jurassique supérieur. Ils les
décrivent comme des calcaires purs , oolithiques , des calcaires mar¬
neux avec des dolomies subordonnées et des masses argileuses et
sableuses plus ou moins glauconieuses . Les calcaires marneux de
teintes claires, jaunes ou gris, sont noirâtres dans le voisinage du
Weser , peu solides, à cassure terreuse , ou bien pins résistants et à
cassure conchoïde . Les bancs sont moins épais que ceux de calcaire

(1) Ib ., Nachtrag , p. 5, 1839.
(2) Beitrüge zur Kenntnissdos Norcldcntsch. Oolithgebililes, etc.
Contribution à la connaissance do la formation oolithique du nord
de l'Allemagne et de ses fossiles, p. 11, in-4, avec4 pl ., Brunswick,
1837.
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pur . Les calcaires marneux alternent quelquefois avec des bancs
dolomitiques (le Spielberg , près Dürshelf, non loin d’Alfeld, AValtersberg près d’Escherhausen ). La roche est moins cristalline que
la dolomie du coral-rag, et renferme de nombreux fossiles, des dents
de poissons, des débris d’Ichlhyosaure , etc. On y cite particulière¬
ment : Phnladomya acuticosta , Sovv., Donacites Alduini, Brong . ,
Triyonia clavellata, Sow . , Modiolci subœquiplicata, Stromb . ,
Mytilus jurensis, Mér . , Gervillia tetragona, Roem . , Exogyra
virgula, Defr . , Ostrea multiformis, Koch et Dunk ., Terebratula
biplicata, Sovv . , Pterocera Oceani, Brong ., Ammonites giganteus, Sow.
Quelques -uns de ces fossiles appartenant au Kimmeridgc - clay et
d’autres au Portland-stone , les auteurs hésitent à rapportera l’un
ou à l’autre de ces étages les couches qui les renferment ; mais, pour
faciliter les recherches ultérieures des géologues, ils ont eu le soin
d’indiquer d’une manière particulière les points où se trouvent ac¬
cumulés les débris organiques.
Dans la vallée de Delligsen et près de Duigen, de Koppen - Graben , etc ., viennent au-dessus des argiles bitumineuses foncées,
épaisses, renfermant des bois pétrifiés, charbonneux , avec des em¬
preintes de plantes, et que Goldfuss avait placées dans le Kimmeridge -clay, mais qui se rattachent en réalité au groupe vvealdien ou
Hilslhon.
Aux environs de Minden, les exploitations de Porla -AYestphalia
et les tranchées du chemin de fer sont importantes à étudier , en
ce qu ’elles montrent les rapports des couches jurassiques de ce ver¬
sant du AVesergebirge avec celles du Harz et du nord de l’Allemagne.
Le plongcinent des couches est de 30" au N.- li ., et lorsqu’on se
dirige au nord , le long du Weser , on atteint , h partir des marnes
irisées, des assises de moins en moins anciennes. Sur les marnes
schisteuses noires avec Ammonites cordatus et Grypluea dilatata
dépendanlde l’Oxford- clav, viennent quelques bancs calcaires foncés
vers le haut , sans fossiles, qui passent à un calcaire bleu foncé ex¬
ploité et caractérisé par YIsocardia excentrica et VExogyra virgula.
M. Fréd . Roemer (1) réunit ces derniers au Portland -stone, mais
peut- être représenteraient -ils mieux le Kimmeridge -clay. Les bancs
(1) Nat . Jahrb ., <845 , p . 181. — Voy. aussi ; Ein Geognostischen Durchscbnitt , etc . — Coupe géognostique de la chaîne du
Teutoburgerwald {Ibid., p . 269) .
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sans fossiles qui les supportent seraient alors un équivalent modifié
et fort atténué du coral - rag.
On observe encore sur ce point des schistes marneux sans fos¬
siles, et au -dessus des schistes semblables, de 10 à 12 mètres d’épais¬
seur , remplis de Pholadomya multicostata, Ag . , Mactromya rugosa, id . (Mya, id. , Roem .), Ceromya excentrica, Ag. (Isocardia ,
id ., Vollz), Tellina incerta, Roem. , Exogyra virgula, Defr . , fos¬
siles qui , dans tout le nord de l’Allemagne, appartiennent au groupe
oolithique supérieur , mais que nous ne pensons pas y caractériser
l’étage dePortland plutôt que celui de Kimmeridge.
Dans une autre coupe dirigée N. , S., partant de la fabrique de
ciment (ciment Fabrik) et passant par Jacobsberg et Ilausberg , on
trouve une argile schisteuse noire , avec Ostrea costata , Trigonia
costata , Ammonites Parkinsoni du groupe oolithique inférieur , puis
le grès à Ammonites macrocephalus, les marnes foncées à Ammonites
cordatus, le coral-rag , et enfin la série précédente du groupe supé¬
rieur , dont les caractères sont plus constants que ceux des dépôts
dont on vient de parler . On les observe depuis Buckebourg jusqu ’à
Lubbecke où les assises disparaissent sous les alluvions du Weser.
Entre Ilausberg et Hameln, non loin de Minden, on remarque
un calcaire oolithique , gris bleu foncé, en bancs épais, qui cesse près
de Porta -Westphalica. A l’ouest de ce point , les calcaires du second et
du troisième groupes sont directement surmontés par le qua¬
trième (1). Ce dernier devient plus puissant , ses caractères pétrographiques se modifient, et , au lieu d’être exclusivement marneux
et calcaire , il constitue un grès brun , ferrugineux , en lits minces,
avec des bancs épais de roches quartzeuses brunes ; aussi le pren¬
drait -on , au premier abord , pour une roche beaucoup plus ancienne.
Il en est de même au nord -ouest , particulièrement autour de Lub¬
becke dont nous venons de parler . Les caractères arénacés de la
roche sont encore plus prononcés lorsqu’on s’avance vers l’O. , où
le calcaire devient tout à fait rudimentaire . Sur la carte d’Hoffmann
ces mêmes couches avaient été comprises dans le second groupe.
M. Perd . Rocmer (2) en traitant delà composition géognostique
du Teutoburgerwald , entre Bielefeld et le Rhin , signale, sur la route
de AVosther, les marnes irisées, puis des marnes gris cendré avec
(1) Lettre de M. Fréd . Ruinera M. de Buch (Zcitschr . der
Dcutschl . grnt . Gcscllsch vol. II , p. 301 , 1830],
(2) Neu. Jtdnb ., 1850 , p. 384.
T . V I.
32
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des concrétions calcaires et des bancs minces remplis d’Exogyra
virgula. Les marnes rouges reparaissent ensuite, mais surmontées
alorsd ’un grès jaune , fendillé, qui appartiendrait au groupe wealdien.
Dans le Teutoburgerwald , les couches oolithiques supérieures n’au¬
raient encore été observées qu’en un point , et la localité qui en est
la plus voisine serait celle de Porta - Westphaiica dont nous venons
de parler . L’auteur suppose qu ’un bouleversement dans cette
chaîne , en partie crétacée , a contribué à cette position anormale
qu ’occupe le grès supérieur.
M. Hermann Roemer (1) , frère des deux précédents , rapporte à
l’étage de Porlland la partie la plus élevée des collines des environs
d' Hildesheim. Ce sont des calcaires assez solides, blancs, à cassure
chonchoïde et fossilifères. Ailleurs , les mêmes couches affectent des
caractères plus variés. Dans le bassin elliptique compris entre le
Weser et la Leine, des montagnes arrondies , entourées de vallées
circulaires , sont formées de couches caractérisées par l'Exogyra vir¬
gula , et peut-être plus anciennes qu’à Hildesheim. Le Portland-stone
occupe la portion intérieure de l’ellipse cl Salzhewendorf est bâtie
dessus. Près des sources salées, un forage poussé à A3 mètres n’a
point traversé les couches de cet étage ni atteint les calcaires à co¬
raux qui le supportent partout . Les fossiles sont nombreux dans les
carrières et au télégraphe. Dans la partie occidentale , près de Ith,
certaines dolomies feraient encore partie de l’étage supérieur qui,
plus puissant , y forme le tiers de la hauteur des montagnes . Les
roches les plus élevées des talus intérieurs ne sont pas dolomitiques.
Un chaînon de ces calcaires est recouvert par le calcaire à Serpulites, dont les fossiles encore marins doivent le faire réunir aussi au
premier groupe . Il comprend ordinairement des calcaires presque
schisteux , très argileux , en couches minces, noires ou gris foncé,
et d’aspect assez variable. Quelquefois des bancs calcaires solides
alternent avec des masses que caractérise la Nucula gregaria, Koch
et Dunk . , et au-dessous régnent les calcaires magnésiens sans fos¬
siles. Leur épaisseur moyenne est de 16 mètres . Le même géologue
signale encore deux autres lambeaux appartenant à cet horizon.
L’un , situé à l’est d’Ammensen, vers le milieu de la hauteur des col-

(1) Éclaircissements pour servir à une description de la carte
géol. du Hanovre, entre Hildesheim et Nordheim (Zeitsch . der
Deutsch . geol. Gesellsch., vol . III , p. 505 , 1851 ).
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lines, est mis à découvert dans les carrières environnantes ; c’est un
calcaire gris jaune , peu solide, non schisteux , rempli de pinces
de crustacés et de bivalves marines ; l’autre , qui occuperait un
niveau plus bas, est un calcaire solide, de teinte foncée et dépourvu
de fossiles.
On ne voit donc pas que , dans les diverses couches qui recou¬
vrent le coral- rag du Hanovre et des pays voisins, le groupe oolithique supérieur offre distinctement lesdeux étages de Portland et de
Kimmeridge . Les fossiles qu ’on y a jusqu ’à présent cités nous por¬
tent à croire qu ’elles représentent plutôt le second de ces étages que
le premier , contrairement aux dénominations généralement em¬
ployées par les géologues qui s’en sont le plus occupés, et qui sem¬
blent trouver partout le Porlland -stone. Quant au calcaire à Serpulites, il pourrait être l’équivalent du Porlland -stone lui-même , ou
bien être porté au niveau de l’étage de Purbeck , ce que de nou¬
velles études délerminecont sans doute.
M. Beyrich (1) a tracé avec beaucoup de soin, sur sa carte géognostique du pied nord du Ilarz , entre Langelsheim etlllankenburg,
les limites des trois groupes oolithiques et du lias, depuis les envi¬
rons de Neustadt jusqu ’à Goslar. Les zones qu ’ils forment sont
comprises entre les dépôts crétacés et les marnes irisées, et il en
est à peu près de même dans la bande située en face, derrière Osterwick.
2» — Goupe

oolithique

moyen.

M. Fréd .- Ad. Roemer (2) comprend dans le coral-rag un en¬
semble de calcaire assez considérable et assez étendu . On avait
douté longtemps de son parallélisme avec l’étage qui porte ce nom
en France et en Angleterre . Suivant Fréd . Hoffmann, les couches
oolithiques de Hildesheim, de Fallersleben , de Yôlxen, de Wolfburg , etc. , qui renferment quelquefois vers le haut des silex
hornstein , seraient du Porlland -stone , tandis que le grès calcaire
ferrugineux avec des Gryphées et des polypiers appartiendrait au
coral-rag ; enfin les calcaires oolithiques gris des bords du Weser et
d'Hilsmulde représenteraient la grande oolilhe. Keferstein rap¬
portait ceux-ci à l’oolithe inférieure , et , n’attribuant alors qu’une
(1) Ibid ., pl . 15.
(2) Die Vcrstcinerungen des Nordd . ool. Geiirges, p . 10, in- 4,
46 pl., Hanovre, 1836.

Etage
du
coral-rag.
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faible importance aux données paléonlologiqucs , il doutait que le
premier groupe existât dans le nord de l’Allemagne. Mais, d’après
ces données mêmes , M. Roemer n’hésite pas à admettre , comme on
vient de le dire , des représentants de ce premier groupe , et ensuite
les éléments les plus essentiels du second. Le coral-rag , tel qu ’il le
comprend , se divise en trois sous-étages avec une assise de dolomie
subordonnée.
1 er sous-étage (coral -rag supérieur, d Roem. , ou calcareous -grit
supérieur ). Cette division est composée de haut en bas : 1° de cal¬
caires solides, blanchâtres , gris , jaunes , brunâtres ou rougeâtres ;
2° de calcaire oolithique à gros gra in ou à grain fin ; 3° d’un grès
jaunâtre , argileux , à grain fin. Les oolithes sont tantôt de la grosseur
de la graine de pavot, tantôt allongées et de la grosseur d’un grain
de blé, cimentées par du carbonate de chaux , soit seul, soit avec
des fragments de coquilles et des cailloux roulés , ou bien par un
calcaire cristallin . On y trouve des silex hornstein et des druses de
calcédoine . L’auteur signale les fossiles suivants dans cette première
série : Echinus lineatus , Cidaris subangidaris , elongatus , crenularis , Serpula tricarinata , Ostrea sandalina , solitaria , Exogyra
reniformis , spiralis , Gryphœa dilatata , Turbo princeps , Ammo¬
nites biplex.
Cette série , que l’on peut comparer au calcareous- grit supérieur,
dont elle semble occuper la place, forme des chaînes de collines
assez considérables dans le nord-ouest de l’Allemagne. L’une d’elles
commence près d’Hildesheim, s’étend sous la dénomination de
Galgenberg , de Spitzhut et de Knebel jusqu ’à la forêt , entre
Heersutn et Wendhausen . Ces assises cessent alors et le troisième
sous- étage leur succède , reposant sur l’oolithe inférieure . Au
pied nord du Galgenberg elles sont recouvertes par une couche
d’argile de 1 mètre à 1"\ 60 , passant au brun rouge , renfermant
parfois des grains de silicate de fer, mais point de fossiles. On la re¬
trouve aussi à l’est de Goslar, au Petersberg près d’Ocker. Au Langenberg elle est coupée par la vallée de la Radau , et l’on peut
suivre tout le système jusque sur la pente méridionale du Butterberg , d’où il vient se rattacher à la base même du Harz. Sur le
territoire d’Osnabruck , à l’ouest d’Oster -Kappeln commence un
autre chaînon qui passe par Lübbeke et s’étend jusqu ’à PorlaWestphalica . Celui qui prend naissance au Wcser passe par Rinteln,
Münder , I.auenau , Springeet Süniel . Entre Mütidcn et Lauenau le
coral - rag est divisé en deux par l’apparition du Keuper, et près de
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Springc il offre deux rameaux . Non loin d’Alfeld il forme un ovale
allongé vers le N. - O. Les fossiles s’y trouvent particulièrement au
Spilzhut , au Galgenberg , près d’Hildesheim, etc. (je sont des dents
de poissons, d’Ichlhyosaures , etc. A peu de distance de Lindnerburg
il recouvre le véritable calcaire à coraux.
M. Roemer (1) met ensuite ces assises en parallèle avec le cal¬
caire à Nérinées et le calcaire à Astartes du Jura bernois. Dans les
carrières , le calcaire jaunâtre est recouvert d’une marne calcaire
peu solide, d’un gris jaune , avec des oolithes cannabines et de
l m,30 d’épaisseur . Sur une hauteur totale de 16 mètres on voit de
haut en bas :

|

1. Calcaire oolithique en lits minces vers la partie supérieure .
2. Marne calcaire .
3. Calcaire blanc, oolithiquie, à grain fin, partagé en deux
bancs .
.
4. Marne calcaire blânôlîâtrte, un peu oolithique avec Ciclaris
elongatus , Lima tumicM, Terebratula pinguis, etc . .
5. Calcaire blanchâtre,un pieu oolithique, divisé en bancs de
0"’,35 à 1'" ,3 .

m.
3,25
0,32
1,30
0,32
3,25

6. Grès calcalifère à grain fin, jaune , blanc , crevassé, divisé
en plusieurs bancs , de 0n’,15 à 0,n ,32 ; des parties sili¬
ceuses passent à un hornstein gris bleu .
2,25
Au Spitzhut , près d’Hildesheim , on trouve , sur les assises
précédentes , un grès calcaire à grain fin, puis des calcaires oolithiques jaunâtres , en bancs peu épais, une marne calcaire de 0m,30,
blanche ou foncée et bitumineuse , ressemblant au n° h et renfer¬
mant des fossiles, des marnes calcaires sablonneuses, jaunâtres , peu
solides, et un calcaire oolithique avec Cerithium limœforme. Ces
couches , de 6m,50 d’épaisseur , sont surmontées à leur tour par un
calcaire solide jaunâtre , un peu oolithique , avec Nerinœa Visurgis.
Au-dessus d’Uppen il renferme des nodules avec Ostrea formosa,
et le tout semble plonger sous le calcaire de Portland.
Dans la région entière d’Hilsmulde, comme dans le voisinage de
Springe et au Kahlenberg , partout sur les pentes des montagnes , se
montre une puissante assise de dolomie, dont les bords ont l’aspect
d’une muraille en ruine , et la surface est complètement stérile. La
roche est d’un gris rougeâtre , cristalline , celluleuse, et ses cavités
sont tapissées d’une mullitudede rhomboèdres de dolomie. La masse
(1) Loc. cit ., Nachtrag, p . 4.
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est divisée en bancs épais crevassés. I.cs assises supérieures minces
sont quelquefois à gros grains , et alternent avec les couches de
marne où se montrent des moules de coquilles (Nerinea Visurgis,
Terebratula, voisine de la T. ornithocephala) et de lacélestine . Nous
mentionnerons ces dolomies à la place que l’auteur leur a assignée
dans son texte, mais dans les coupes qui l’accompagnent elles sur¬
montent le premier étage et supportent le Porlland -stone (Spielberg,
Kahlenberg , Iîollberg , Wallersberg , etc.).
2e sous -étage. Cette sous- division, à l’ouest des collines de
Lindner , près de Hanovre , est formée par un calcaire épais, de
teinte jaunâtre claire, à cassure translucide sur les bords , exclusi¬
vement composé de polypiers et d’Huîtres agglomérés (ftléandrines , Anthophylles, Lithodendron ). Il représenterait exactement
le coral-rag proprement dit de l’Angleterre et celui du Wurtem¬
berg . Dans son supplément , le même géologue décrit ce sousétage d’une manière un peu différente.
3e sous -étage (calcareous -grit inférieur ). — La troisième sousdivision du coral- rag de M. Roemer comprend des calcaires peu
solides, brun jaune ou foncés, quelquefois ferrugineux , en bancs
mincesou épais, des calcaires très durs , quartzeux , foncés, noduleux,
le tout renfermant la Gryphœa controuersa, Roem., le Peclen fibrosus, Sow . , la Lima proboscidea, id . , le Belemnites semi-sulcatus,
Blainv. , les Ammonites cordatus, Sow. , quadratus, id., triplicatus,
id. Ces couches affleurent au Tônnisberg près de Hanovre et d’Heersum , non loin d’Ilildesheim. On y voit, sur une épaisseur totale
de 8 mètres , des bancs de calcaire sablonneux , fendillé en rhom¬
boèdres avec du bois pétrifié . Ce calcaire de teinte foncée se divise
en sphérites de la grosseur de la tête . Outre des troncs d’arbre pé¬
trifiés avec leur écorce , on signale encore des restes de crustacés,
de sauriens , etc . La présence , dans les couches les plus élevées de
cette série , de nombreux polypiers qui se continuent au -dessus
dans le second sous-étage, a déterminé l’auteur à la réunir au
coral-rag, mais nous pensons avec lui qu ’elle peut aussi représenter
le calcareous-grit inférieur.
Dans la chaîne du Wesergebirge et jusque près d’Osnabrtick , le
coral-rag montre des caractères différents de ceux que nous venons
de décrire . C’est un calcaire gris noirâtre , assez solide, très puissant,
rougeâtre à la surface, surmonté d’une marne peu épaisse, ferru¬
gineuse et fragile. L’une et l’autre renferment l'Ostrea solitaria, la
Terebratula globata, la T. pinguis, les Ammonites triplicatus , bi-
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vient une roche quartzeuse , grise ,
;
perarmatus puis
en lits minces , assez solides, avec des traces de plantes charbon¬
neuses.
WM. Koch et Dunker (1) décrivent l’étage qui nous occupe il
peu près connue M. Roemer , mais en réunissant à l’Oxford-clay le
troisième sous-étage ou coral-rag sableux inférieur . Ils mentionnent,
à partir de celui-ci , de puissantes niasses calcaires pisolithiques par¬
tagées en deux assises, dont les fentes verticales s’élargissent en for¬
mant de grandes cavités (Paschenburg et Ilohenstein ) . On y observe
quelquefois des concrétions siliceuses de calcédoine et des fossiles
silicifiés. Les Astrées, les Méandrines et les Lithodendron , de même
que les radiaires échinides (Galerites depressus , Cidarites Dlumenbachii, les Nucléolitcs, etc. ) y sont très nombreux . Les coquilles,
particulièrement les Ammonites de la section des planulati, les Mé*
lanies, les Nériuées , les ostracées, les Peignes , les Modioles, les
Serpules , etc ., n’y abondent pas moins. Les bancs moyens sont par¬
fois exclusivement composés de polypiers, entre autres A'Astrœa
heliantoides, Gold. Ils sont assez puissants dans le Lindnerberg , près
de Hanovre , mais moins dans le ’Wesergcbirge.
Les grandes masses de dolomie qui sont au-dessus apparaissent
çà et là au sommet du Kahlenberg , du Spielberg , du Steinberg , dans
la vallée de Hils, dans les collines de Ith et de Lauenstein où ils
affectent une disposition ruiniformc , semblable à celle du quadersandstein de la Suisse saxonne (antè, vol. V, p . 266 etsuivantes ). Ces
dolomies sont celluleuses, et leurs cavités tapissées de cristaux rhomboédriques delà même substance . Les fossiles nombreux sont surtout
hTerebratula ornithocephala,h Nerinea visurgise .t VAstrœa he¬
liantoides. D ’après les auteurs , ces roches représenteraient les cal¬
caires sablonneux des bords du Weser , qui sont de teintes foncées et
où toute la série est caractérisée par la présence de la matière char¬
bonneuse . On peut d’ailleurs , continuent -ils , établir dans le
coral-rag de ce pays trois divisions comme en Angleterre , mais
elles différeraient de celles que nous avons indiquées d’après
M. Roemer , puisque le sous- étage inférieur de ce dernier est rangé
dans l’Oxford- clay par MM. Koch et Dunker.

plex et

(1) BeitrAge zur Kenntniss des Nordd . Oolithgebildes, etc .,
p. 11, in- 4, Brunswick, 1837 . — Voy. aussi : W . Dunker, sur
calcaire corallien des environs de
l’ Asteracanthus preussi du
Hanovre (Palœontographia , etc ., vol. I , p. 188).
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D’après les diverses coupes qu’a données M. Perd . Roemer de la
chaîne du Tculoburgerwald (1) et des environs de Minden à PorlaWestphalica , le coral - rag semble y être peu développé et peu carac¬
térisé. Dans son explication d’une carte géologique du Hanovre,
entre Ilildeshcim et Nordheim , M. Henn . Roemer (2) décrit les
calcaù 'es à coraux comme formant des chaînons remarquables par
leurs flancs rocheux escarpés , couronnés par les calcaires du groupe
supérieur . Ils diminuent d’importance et cessent de se montrer dans
le voisinage d’Hildesheim . L’assise principale est un calcaire très
argileux , peu solide, blanc jaunâtre , et la plus élevée renferme,
avec beaucoup de fossiles, diverses variétés de silex. Près de Deister
et d’Osterwald, les couches supérieures occupent une étendue con¬
sidérable . La roche est solide, gris bleu , souvent oolithique . Sa
teinte foncée à l’intérieur est claire au dehors ; ailleurs elle est
presque blanche. Son épaisseur à Barenberg et Ilohlenberg est de
près de 100 mètres . Quelques dislocations s’y observent çà et là.
C’est entre le Weser et la Leinc que le coral- rag acquiert le plus
d’importance . Dans ce bassin, de même que dans celui d’Alfeld,
toutes les couches plus récentes que le lias forment , comme on l’a
dit , des montagnes arrondies , entourées de vallées circulaires , creu¬
sées dans ce dernier groupe . Les calcaires à coraux et celui de Portland constituent une masse de forme ellipsoïde, dont l’élévation et
les pentes abruptes dolomitiques impriment au paysage un caractère
particulier . Le pourtour de la vallée elliptique est interrompu en
deux endroits par où s’échappent les eaux de l’intérieur . La plus
grande de ces ouvertures se trouve entre Naensen et le côté méri¬
dional de llils , là où se manifeste la dislocation la plus considérable
du pays. Le développement du gypse en cet endroit est sans doute
en rapport avec ce phénomène . Des dénudations et des ravinements
produits par des courants sont venus ensuite découper certaines
parties du cirque.
Le coral-rag et les calcaires du groupe oolithique supérieur , tou¬
jours rapportés au Portland -stone , sont remarquables dans celte
région par les caractères dolomitiques et bréchoïdes de leurs masses.
(1) Ncu . Jahrb ., 1845 , p. 181 . — Ein geognost. Durchschnitt, etc ., ibii/., pl. 2, fig. B. — Ibid, 1848 , p. 7S9. — Uvber
die geognost. Zttsa/nm . des Teutoburgertvaldes, etc. (ibitl., 1850,
p. 384 -403, pl. 4).
(2) Zeitschrift der Deutsch . geol. Gesellsch., vol. III , p. 501,
4851.
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La portion nord- est diffère d’ailleurs de celle du sud-ouest , en ce
que la série des roches dolomitiques appartient au coral-rag supé¬
rieur avec Nerinea Visurgis , Pecten fibrosus, etc ., tandis que dans
l’autre , à Ith , régnent principalement les calcaires de Portland,
qui occupent une beaucoup plus grande surface que les précédents.
Dans sa note sur les minerais de fer de la formation jurassique
delà Wcstphalie, M. AV. Castendyck (1) signale un gisement de ce
minerai dans une marne schisteuse foncée, placée à la base du pre¬
mier groupe , et se rattachant probablement au calcareous -grit su¬
périeur . 11 est immédiatement recouvert par un grès brun , et se
voit sur la droite de Porta -AVestphalica. Le même grès, dans les car¬
rières de chaque côté de cette localité, renferme une couche de
minerai de 1 mètre d’épaisseur. Dans un troisième gisement, le
minerai recouvre ce que l’auteur appelle le grès du Jura brun.
L’oxyde de fer hydraté a pénétré la masse de la roche en la cimen¬
tant . Ce minerai donne 30 pour 100 de fer, mais la présence de la
silice rend son traitement difficile. L’épaisseur totale de ces grès est
de 18 mètres . Enfin , dans le duché de Brunswick , M. de Stroinbeck (2) décrit , au Cliversberg et h Ilmen , le coral-rag placé entre
l’Oxford-clay et le Porlland -slone.
Une argile bleu foncé, placée sous le coral- rag de la colline de
Lindner près de Hanovre , renferme les Ammonites Gulielmii, Sow.,
coronatus, Schloth . , biarmatus, Ziet. , ornatus, Schloth . et le Perna
mytiloides, Lam . , fossiles qui , suivant M. Fréd .-Ad. Roemer (3),
ont aussi été trouvés dans le lit du ruisseau du Roltergrund , non
loin de Marienhagen et d’Alfeld. Ils sont également signalés dans le
pays d’IIiismulcle. Des argiles et des calcaires très développés autour
d’Hildesheim , dans les collines de Ith et de Hils, suivant la vallée
du Weser et se continuant jusqu ’à Osnabrück , font encore partie
de ce représentant de l'étage d’Oxford (4). MM. Koch et Dunker y
mentionnent des couches d’argile foncée avec des fossiles siliceux,
(t ) Neu . Jahrb . , 1833 , p. 324.
(2) Zcitschr . der Daitsch ., etc., vol. III , p. 157 , 1851 . —
Yoy. aussi : Beyrich , Observations sur une carte géognostique du
pied nord du Harz, de Langelsheim à Blankenburg , ibid ., p. 547,
pl . 15.
(3) Die Versteinerungen des Nordd . ool. Gcbirgcs, p. 7, 1836.
— Ibid . Nachtrag,

p . 3 , 1839 . — De Strombeck , [Zcitschr . , etc . ,

vol. V, p. 200 , 1853).
(4) Koch et Dunker, Bcitràge, etc ., p. 10, 1837.
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des calcaires marneux et sableux très solides, d’aspect dolomitique,
à cassure esquilleusc (Tônnjesberg près de Hanovre). Des schistes
marneux et sablonneux , qui prédominent sur quelques points des
bords du Weser , renferment des concrétions siliceuses, des calcaires
oolithiques , et constituent la partie inférieure de l’étage dans lequel
on a vu que les auteurs comprenaient l’assise la plus élevée, rap¬
portée par M. Roerner et par nous au calcareous-grit inférieur.
MM. Koch et DunkeFcilent dans l’Oxford-clay, tel qu ’ils le compren¬
nent , les Ammonites castor , Rein. ,Lamberti, Sow., biarmatus , Ziet. ,
cordatus, Sow., Melania heddingtonensis, ici., Gervillia angusta,
Roem. , Pecten fibrosus, Sow., Gryphœa dilatata, ici., Alodiola
bipartita, id. , Pholadomya hemicardia, Roem., Avicula pectiniformis, Bronn. Cette dernière espèce forme presque à elle seule,
sur les bords du "Weser, un banc entier de calcaire sablonneux
gris bleu. On y trouve aussi parfois la Terebrutula flabellidœformis ,
qui se rencontre çà et là dans l’oolithe inférieure . Ces couches re¬
présentent à la fois pour les auteurs le Kelloway-rock , l’Oxfordclay et le coral- rag sablonneux de M. Ad. Roerner.
De son côté, M. Ferd . Roerner (1) indique , dans les exploitations
des environs de Minden, de Porta - Wcstphalica , etc ., une marne
schisteuse noire , avec Ammonites cordatus et Gryphœa dilatata.
Dans le Teutoburgerwald (2), des couches peu développées et peu
caractérisées représenteraient le même horizon. Entre Alinden,
Ibbenbüren et Osnabrück l’auteur a confondu , sous le nom âeJura
brun ou Jura moyen, l’étage d’Oxford avec des assises du troi¬
sième groupe (3), et il en est de même de M. Herm. Roerner (A) ,
dans son mémoire sur les environs d’Ilildesheim et de Nordhcim.
M. Castendyck (5) signale le Belemnites canaliculatus et \' Am¬
monites macrocephalus dans les argiles avec minerai de fer de
Porta -Westphalica.
Au Cliversberg, dans le duché de Brunswick , on voit, dit M. de
Strombeck (6), entre le groupe oolithique inférieur et le coral-rag,

(1) Neu. Jahrb ., <845, p. <81.
(2) Ei/i geognost. Durchschnitt , etc . Coupe géognostique du
Teutoburgerwald ., ibid., p. 269 , ibid., 1848 , p. 789 , ibid. , 1850,
p. 384.
(3) Zeitsch . dcr Deutschl . geol. Gescllsch., vol. II , p. 301,1 850.
(4) Ibid ., vol. III , p. 500 , 1851.
(5 ) Neu . Jahrb ., 1853 , p. 324.
(6) Zeitsch. der Deutschl. §eol. Gesellsch., vol. IV, p. <54,1852.

GROUPE OOLITIIIQUE INFERIEUR.

507

une argile bleu foncé, sans géodes ferrugineuses , ruais avec des ro¬
gnons de calcaire argileux gris jaune . Cette couche de 3 à 10 mè¬
tres d’épaisseur renferme la Gryphœadilatata, Sow ., le Belemnites
canaliculatus, Schlolh . , l’ Ammonites Lamberti , Sow.,à l’état sili¬
ceux , quelques rares individus des A. Jason et calloviensis, Sow.
Les couches sablonneuses à A. cordatus manquent ici et ne se
montrent que plus près du Harz où elles représentent le calcareousgrit inférieur.
On voit d’après ce qui précède que , dans le Brunswick et la Westphalie , l’étage d ’Oxford , tout en nous offrant ses principaux fos¬
siles, n’existe qu ’à l’état rudimentaire et se confond souvent avec
les assises du groupe oolithique inférieur ou Jura brun des géolo¬
gues allemands qui , en effet, l’y ont réuni.
§ 3. — Groupe

oolithique

inférieur.

Les subdivisions ou étages du groupe oolithique inférieur , dans
ces mêmes limites géographiques , sont aussi très vaguement définies,
et nous retrouverons ici quelque chose de comparable à ce que nous

avons vu dans le Wurtemberg et la Bavière septentrionale . Fréd.
Hoffmann avait le premier comparé les couches qui le composent à
celles de l’Angleterre , et M. Fréd .-Ad. Roemer (1) s’est conformé à
cette vue qui n’avait pas été adoptée par quelques géologues, trop
attachés encore aux caractères minéralogiques des roches.
En l’absence du cornbrash , du forest-marble , de la grande
oolithe et des calcaires schisteux de Stonesfield, l’auteur croit re¬
trouver d’abord un représentant du fuller’s earlh et ensuite du
Bradford -clay (p. 209), vers le Hismulde, près d’Alfeld, dans le
ravin de Geersen . Ce dernier est un calcaire argileux , jaune brun
ou rouge , avec Ostrea costata, Sow ., Ammonites sublœvis, id . ,
Posidonomya Buchii , Astarte pulla, Roem ., fossilesqui n’ontrien
de bien concluant . L'oolithe inférieure , oolithe ferrugineuse ou
dogger, caractérisée parla Lutraria gregaria, Roem ., la Donax
Alduini, ürong . , le Pleurolomaria ornata, Defr . , le Belemnites ca¬
naliculatus, Schloth . , les Ammonites poljygyralus, Pusch , Parkinsoni, Sow . , macrocephalus, Schloth . (2), s’observent particuliè¬
rement à Porta -Westphalica. Elle comprend , sur une hauteur de
(1) Die Verstein. des Nordd . Oolithe Gebirges, in - 4, p. 6, 1836.
(2) L’association de cette espèce avec YA . Parkinsoni prouve
ordinairement la suppression des étages supérieurs.
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65 mètres , des grès argileux à gros grains, brun foncé, ferrugineux,
traversés par des veines de sable également ferrugineux . On y trouve
subordonnés des schistes gris foncé avec des nodules de sphérosidérites , des amas d’argile brune ferrugineuse . Les fossiles ont été
particulièrement recueillis près d’Ilausbergen et du AYitlekindsberg,
non loin de la chapelle.
Une assise argileuse compacte , gris bleu, supportant le coral -rag
et qui affleure un peu à l’est de Hildeshcim, avait été d’abord rap¬
portée à l’Oxford- clay, mais M. Roemer la regarde , d’après ses fos¬
siles, comme appartenant h l’oolithe inférieure . On l’observe aussi
dans la région d’Hilsmulde, non loin d’Alfeld, d’Eschershausen , do
Riddagshausen , dans le voisinage de Brunswick où on l’avait prise
pourdu lias, et près de Venue, au nord d’Osnabruck , où la Tercbratula spinosa a été rencontrée.
Trompé par une Ammonite qu ’il croyait être 1L1. opalinus, le
même géologue (1) avait placé dans le lias les marnes de AVrisbergliolzen qui appartiennent à l’étage dont nous parlons. Dans le voi¬
sinage de Hanovre, les carrières de Wettbergen montrent des bancs
de marne calcaire, gris jaune ou rougeâtre , à grain fin, sablonneuse,
à cassure terreuse , alternant avec des couches d’égale épaisseur de
calcaire clair, plus solide, sablonneux , ondulé , crevassé, avec des
grains de silicate de fer. On y trouve subordonnés des rognons
aplatis de grès rouge ou jaunâtre . Des sphérites , ou nodules de
marne calcaire recouverts d’un enduit siliceux , sont disposés dans
le plan des strates ; ils sont fendillés et ne présentent à l'intérieur
aucune trace de zones concentriques . L’épaisseur totale de ces cou¬
ches est de 8 mètres , et les fossiles sont VOstrea Knorrii, le Pecten
demissus , le Monotis decussata [Avicula pectiniformis, Hausm .),
YAvicula legulata, une Bélemnite cylindrique sans pli. Cette même
série , de 12 à 13 mètres d’épaisseur , se voit au Stennerberg , entre
Hanovre et Nenndorf . En cet endroit , la couche la plus basse, de
0m,32 d’épaisseur , est composée de fragments de coquilles avec des
grains verts ; les plus élevées sont siliceuses et passent à un grès so¬
lide, à grain lin, rouge brun , avec Monotis decussata.
Ces divers bancs s’observent encore dans le AYesergebirge jus¬
qu ’à Osnabrück à l’ouest , et jusque près de Brunswick à l’est. On
y trouve YAvicula costata, la Lutraria donacina, une Isocardia
et la Terebratula columbella qui , suivant l’auteur , établiraient une
(1) Ibid ., Nachtrag, p . 3, 1839.
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certaine relation avec l’argile de Bradford, près de Geerzen ; de
sorte que ces couches représenteraient le calcaire roux sableux de
Porrenlruy que nous avons vu placé au niveau du Bradford -clay
et du forest- tnarble d’Angleterre . D’un autre côté, suivant Goldfuss, la grande oolilhe est caractérisée par YAvicula iegulata,
mais la nature des roches de cet étage est différente , et les couches
désignées sous le nom de calcaù 'es ferrugineux recouvrent l’argile
de Bradford.
Quant à la limite inférieure et à sa séparation du lias, M. Roemer reconnaît que les géologues sont encore dans une grande
incertitude , et les fossiles qu’il cite (p. 2) sont peu propres à la
faire cesser . II signale en effet, dans les marnes les plus élevées du
lias, des espèces des deux étages de ce groupe avec la Trigonia

I

nains

et YAmmonites

opalinus,

tandis

que

toutes

celles

qu ’il in¬

dique dans l’oolithe inférieure appartiennent à plusieurs autres
sous-étages de cette division.
D’après MM. Koch et Dunker (l ), Yoolithe inférieure comprend
des calcaires sablonneux ou argileux . Des schistes marneux et
sablonneux qui en font partie , et qui renferment le Belemnites
■

giganteus,

Schlolh

. , et la Lutraria

gregaria,

Mér . , avaient

été rap-

1 portés aM lias parFréd . Hoffmann. Près d’Holtensen (Brunswick),
son épaisseur atteint 160 mètres. Dans le pays de Hils, la roche
est aussi argileuse , et renferme des rognons d’argile ferrugineuse
avec des fossiles. Près de Minden, dans Je chaînon de Porta-Westphalica et au delà vers Lubbecke , elle est sablonneuse , calcaire et
marno - schisteuse . Nulle part , les grès ne sont aussi développés
qu ’en cet endroit . Quelquefois, ils sont fragiles, à gros grains et
cristallins ; d’autres fois, ils sont colorés par de l’hydrate de fer.
On y trouve les Ammonites tumidus , Rein. , Parkinsoni, Sow. ,
qui paraissent avoir été rencontrés avec l’A. angulatus, Schloth .,
non loin de Reinteln , dans les marnes supérieures du lias, puis les
A . depressus , Brug. , Humphriesianus, Sow., polygyratus, Rein. ,
le Belemnites subhastatus, Ziet. , le Trochus duplicatas, Sow. , la
Lutraria gregaria, Mér. , la Modiola cuneata, Sow. , la Pholadomya Murchisonæ, id., la Bonacites Alduini, Brongn. , la Posidonia Buchii, Roem. , la Trigonia angulata, Sow. , et la Mya angulifera, \A. II y a des restes de crustacés et des dents de poissons dans
les argiles à sphérosidérites . La couche argileuse , rapportée d ’abord
(1) Loc. cit. , p . 9, <837.
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au fullers’-earth , puis au Bradford-clay, doit appartenir encore à
l’oolithe inférieure . Les fossiles de cet étage sont nombreux à
Hohlvvege, près Geertzen. Vers le haut de la coupe , des grès jaunes
à gros grains ressemblent au grès de Porta - Westphaiica.
Dans les exploitations de cette dernière localité, M. Ferd . Roemer (1) décrit , à partir des argiles schisteuses du lias supérieur,
des marnes et des argiles calcarifères, également schisteuses , de
6A mètres d’épaisseur, limitées vers le haut par un sable brun . Les
fossiles sont peu nombreux , sauf vers le bas 1’Oslrea costata, Sow.
(0 . Knorri, Voltz), qui dans le sud de l’Allemagne, comme en
Angleterre et en France , se montre particulièrement dans le Brad¬
ford-clay. Ici VAmmonites Parkinsoni , la Pholadomya hemicardium, le Monotis decussata, abondent à la partie supérieure dans
un banc ferrugineux , comme sur la rive opposée du VVeser, où ces
fossiles sont accompagnés de la Trigonia costata. Les grès bruns
qui viennent ensuite , exploités pour les constructions , ont une épais¬
seur çle 18 mètres ; ils sont crevassés et composés de grains de
quartz réunis par un ciment ferrugineux . On a vu qu ’un banc cal¬
caire subordonné renfermait une grande quantité A'Ammonites
macrocephalus associés à d’autres espèces {ante, p . 507).
Dans la bande jurassique qui s’étend à l’est du Teutoburgerwald,
le même savant (2) mentionne des argiles noires redressées près
de Horn , dans le lit même de la rivière , et que l’on prendrait pour
une dépendance du lias situé plus au sud . La présence de YAm¬
monites Parkinsoni, des Belemnites canaliculatus, de la Trigonia
costata, de la Nucula Hammeri, les font encore rapporter au
groupe inférieur {Jura brun ). Le lias manque en cet endroit , et
cette assise se trouve comprise entre le quadersandstein crétacé et
les marnes irisées. Il en est de même de ce point à Bielefeld. Au
nord -ouest de Holzhausen ou de Horn , elle est remplacée par un
calcaire en dalles avec Trigonia clavellata qui se retrouve près
d’Alfeld. Non loin d’Orlingbausen , les argiles schisteuses de Horn
avec sphérosidérites et Belemnites giganteus avaient été aussi
rapportées aux schistes du lias (3). L’ Ammonites Parkinsoni et le
Belemnites giganteus y ont été cités par M. Dunker ; elles sont
(1)
pl. 2 ,
(2)
(3)

Ncu . Jahrb 1848 , p. 181 . — Voy. aussi : ibid ., p. 269,
fig. B.
Ibid ., 1 848 , p. 789.
Ibid. , 1845 , p. 272.
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surmontées par l’argile wealdienne, et à peu de distance , dans le
Wesergebirge , le groupe oolithique supérieur qui vient s’interposer
prend un grand développement. Entre Bielefeld et Bevergem, la
présence de ces couches ne paraît pas avoir été constatée , mais la
Trigonia costata et le Belemnites canaliculatus ont été observés
sur le versant nord - est du Ilemberg (1).
Le groupe oolithique inférieur , peu divisible, ainsi qu ’on le voit,
et reposant sur le lias, se développe progressivement à l’est d 'Hildesheim (2). Près d’Itzum , sou épaisseur est de 32 mètres . Ses
couches supérieures sont marneuses , renferment beaucoup de
débris organiques , et il en est de même lorsqu’on s’avance vers le
nord . Le Monotis decussata, Miinst ., marque les couches les plus
basses de la série qui se continue dans les bassins que nous avons
plusieurs fois mentionnés entre le Weser et la Leine. Sur le chemin
de fer de Cologne à Berlin, à la dernière station avant Mindeu, en
passant par Porla -'Westphalica, M. Sæmann (3) cite la Terebratula
spinosa , VAmmonites Parkinsoni, IM . macrocephalus et l’A . Jason, en rapportant les couches qui les renferment au Jura brun t
de SI. Quenstedt ; mais on a dit que celte division du savant pa¬
léontologiste wurtemhergeois se partageait en deux , et nous ne
supposerons pas non plus que ces quatre espèces se trouvent ici
réunies dans la même couche.
M. de Strombeck , qui a publié de nombreux et remarquables
travaux sur la géologie du duché de Brunswick et du versant nord
du flarz , a décrit avec le plus grand soin la formation jurassique de
cette partie de l’Allemagne, où les groupes supérieurs manquent
souvent , et où les affleurements en biseau des inférieurs sont im¬
médiatement recouverts , à stratification transgressive , par les divers
groupes crétacés.
Dans son mémoire sur le lias supérieur de ce pays (A) ,

il

signale

(1) Ibiil ., 1 850, p. 403, pl. 4.
(2) Hermann Boemer : Zeitschrift, etc ., vol. III , p. 500 , 1851.
(3) Bull ., 2 ' sér . vol. XI , p. 273 , 1854.
(4) Der obéré Lias,e te. [Zeitschrift der Deutschl .geol. Gesellsch,,
vol. IV. p. 87-102, 1852), — Yoy. aussi : Beyrich, Observations
sur une carte géognostique du pied nord du Harz, de Langelsheira
à Blankenburg [ibid, vol. III , p. 567 , 1851). Les couches désignées
sous le nom de Jura moyen ou Jura brun (millier oder brauncr
Jura) ne s'observent qu ’autour de Neustadt , de cette ville à Ocker,
et de ce point vers Goslar, formant une bande étroite comprise
entre le lias supérieur (obérer Lias) et le Jura blanc ou supérieur.
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d’abord , entre Gardessen et Scliandelah , au-dessus des schistes à
Posidonomyes, des bancs marneux très argileux , avec Ammonites
radians , A. jurensis , Belemnites digitalis, etc . , qui représentent
la dernière assise du lias, puis une première masse d’argile foncée,
de 65 à 95 mètres (l’épaisseur , sans fossiles, renfermant des géodes
ferrugineuses et argileuses, surmontée en cet endroit par le groupe
néocomien. Cette assise qui représente ici la base de l’oolithe infé¬
rieure , est recouverte ailleurs par une autre couche argileuse avec
des fragments de Belemnites giganteus. En haut et en bas on
n’observe que de petites Bélemnites encore inédites , et vers le mi¬
lieu quelques échantillons d'Ammonites Purkinsoni (A. Parkinsoni planulatus, Quenst.) . Une troisième assise, semblable à la pré¬
cédente , ne renferme plus le B . giganteus , mais offre YAmmonites
anceps, Rein . , très abondante , VA. Parkinsoni, Sow . (var. , depressa, Quenst .), le Belemnites canaliculalus, Scbloth . , la P leuromya Brongniartiana, Bronn , la Gresslya latirostris, Ag . ,
VOstrea explanata, Gold . (O. eduliformis, Scbloth .), le Cidaris
maximus, Gold.
Au sud-ouest de Rolhehof, la roche affecte des caractères diffé¬
rents . Elle devient solide et constitue une argile ferrugineuse , oolithique , jaune ou rouge brun , dont les fossiles ont conservé leur
test ( Pholadomya Murchisoni , Sow. , Trigonia costata, id . ,
Gresslya longirostris, Ag . , Pleuromya Brongniartiana, Bronn,
Terebratula varions, Schlolh . , de Buch, très abondante , T. perovalis, Sow . , et des formes voisines des T. ornithocephala, Sow . ,
intermedia, id . , bullata, id . , resupinata, id . , une Bélemnite,
Ammonites Parkinsoni, var ., compressa, Quenst .). Ces roches se
continuent au delà dans la même direction , caractérisées par les
mêmes fossiles auxquels s’ajoutent VAvicula echinala , le Monotis
decussata , VOstrea costata , VAstarte depressa, etc.
Au Cliversberg. on trouve au- dessus du lias un dépôt argileux,
continu , qui représente les trois assises précédentes . La partie la
plus élevée ne renferme point le Belemnites giganteus, mais com¬
prend un banc de calcaire ferrugineux assez solide, une argile sa¬
bleuse et une argile ordinaire . Les deux faciès sous lesquels celte
assise se présente , sont contemporains , et leurs formes se ressem¬
blent sans être absolument identiques . Dans la partie argileuse se
montrent les Ammonites Parkinsoni et anceps, des Bélemnites
sillonnées, VOstrea explanata ; dans la partie solide, IM. Par¬
kinsoni, les Terebratula varions eXperovalis, VOstrea costata. Le
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tout qui se suit ici d ' une manière continue , et ne forme qu ’un
élage , sur d ’autres points pourrait être considéré comme offrant
trois sous - étages de la même période.
Les fossiles des deux dépôts de la troisième assise du Clivcrsberg,
du Wurtem¬
qui ont leurs analogues dans i'oolilhe inférieure
berg sont : Cidaris maximum , Gold . , Pholadomya Murclnsom,
, Gresslya latiros, Iîronn
Brongniartiana
Sow . , Pleuromya

tris , id. , Astarte depressa , Gold . , Triyonia cos/ata , Sow. ,
Avicula ec.hino.ta , id . , Ostrea costata , id. , O. cxplanata, i l. , 7erebratularesupinata, id. , T. perovalis, id. , T. varions, Schloth. ,
Belemnites canaliculatus , id ., Ammonites Parkinsoni , Sow .,
A . anceps. Rein.
Outre ces espèces , on trouve dans les couches de Miickenburg
les suivantes , qui sont également citées dans le groupe oolithique
inférieur du Wurtemberg . Mais , comme les auteurs de ce dernier
pays comprennent l’Oxford - clay et le Kelloway - rock dans leur
Jura brun, la citation n’a point de valeur absolue. Ces fossiles sont:

Pholadomya perovalis , Sow. , Goniomya litterata, id. , Astarle
pulla, Roem. , Modiola pulchra, Piiill. , Triyonia clavellata, Sow. ,
Pecten demissus, Beau, Phill Pteurotomaria granulata, Sow. ,
Belemnites fusiformis, Mill. , Ammonites triplicalus, Sow , macrocephalus, Schloth. , sublœvis, Sow. , Humphriesianus , id., es¬
pèces qui justifient la réserve que nous venons de faire relativement
à l’association , sous le nom de Jura brun, de systèmes de couches
tout à fait distinctes , tels que l’Oxford -clav et ses dépendances d ’une
part , la grande oolithe et ses dépendances de l’autre . Trois espèces
seulement de cette assise supérieure du Cilversberg manquent ici ;
ce sont : le Cidaris maximus , YAmmonites anceps et la Terebratula resupinata, lesquelles ne se montrent d’ailleurs qu ’à la partie
la plus superficielle de la masse argileuse ; mais de part et d’autre les
autres espèces sont très répandues , et deux d ’entre

elles (Ostrea

costata , Avicula echinata.) forment presque des bancs à elles seules.
Cette circonstance , jointe à l’analogie des caractères pélrographiques , doit faire regarder ces gisements comme contemporains.
Un certain nombre d ’espèces signalées b Miickenburg n ’ont ce¬
pendant pas été rencontrées au Cliversberg , et parmi elles les unes,
gramdata,
le Pleurotomaria
Comme XAmmonites Humphriesianus,
le Pecten clemissus /' la Goniomya litterata se trouvent ailleurs à
un niveau plus bas , et d’autres , telles que les Ammonites macroce-

phalus , sublœvis et triplicalus occupent un niveau plus élevé,
T. vu .
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comme dans le Wurtemberg , où nous les avons vues marquer un
horizon bien déterminé . D’où l’on pourrait conclure , avec l’auteur,
qu 'il y a réellement deux assises différentes : l’une inférieure , celle
du Cliversberg, et l’autre supérieure , qui manquerait sur ce dernier
point. Les roches solides, argilo- ferrugineuses et oolithiques de l’as¬
sise supérieure , n’en sont qu’une modification locale, qui cesse avant
que l’on atteigne le Harz.
(P . 162.) Sur les hauteurs d’Osterfeid, au trias , et au lias qui se
termine par l’assise à Ammonites radians, succèdent les couches
précédentes du troisième groupe oolilhique , caractérisées par les
mêmes fossiles, à l’exception de la plus élevée avec A . macrocephalus , sublcevis et coronatus, qui y manque . Le lias avec les assises
de ce même groupe existe encore près d’Harzburg avec des carac¬
tères peu différents de ceux des environs d’Osterfeid (1).
Jusqu ’ici, nous n’avons point encore mentionné le sous-étage le
plus inférieur qui , sur tant de points , forme la base du groupe;
mais M. Alnend (2) l’a reconnu à Schoppenstedt . Près d’Oker , on
le voit au-dessus des schistes à Posidonomyes et de l’assise à
A. radians. C ’est une argile caractérisée par la Trigonia navis et
VA. opalinus.
(P. 182). Les glaises fossilifères de Bündheim ont également at¬
tiré l’attention de RI. de Strombeck qui , après avoir discuté la va¬
leur des espèces qu’on y trouve , lesquelles se montreraient ailleurs
à divers niveaux, depuis le second étage du lias jusqu ’à l’Oxfordclay, pense, d’après des dérangements qu ’ont éprouvés les couches
de celte localité, que les associations présumées anormales ne sont
que le résultat de circonstances fortuites dont on ne peut rien con¬
clure . Nous donnons ici, d’après le même savant , le tableau de la
formation jurassique de ce pays.

(1) Schuster , Neu . Jahrb. 1 835, p. 141.
(2) Uericht der Natarwiss . Vereins des Harzes, Société des
sciences naturelles du Harz, p. 159, 1840.
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Voy . anlè, p . 50*1.
; Grès calcarifère , argileux tondre,
Amm . cordât us , perarmatus , b iplex , po lygyra lus,Belemnites
(hastatus ), tœvis,
inœqualis ( excentrions ), plnnohastatus
Miinsteri , Gervillia aviculoides , Pecten Ji Plenroloninria
clavellata , costata,
dilnlnta , Trigonia
brosus , Gryphœa
impresso.
Terebratula
Argile foncée avec des rognons marneux.
, colloviensis , ornalus , athlela , convoLamberti,Jason
.
Amm
(anceps ornati ). Belemnites ca F), coronatus
(
lulus type
, Gryphœa dilnlnta , Nucttla ? ovalis. De plus à
naliculatus
Bündheim : Amm . hecticus , convolutus gigas , caprinus,Be *
lemnites semihastatus.
Argile avec géodes.
Dans l ’argile môme on trouve :
Calcaire ferrugineux on avec
minerai de fer : Ammonites
, Amm . anceps , Parkinsonl,
, tnplicalus
pnrkinsoni
(mocrocephalus
triplicatus
, sabla : vis,
macrocephahts
cl peut -être sitldœvis à l .ech, Belemn.
Ilumphriesinnus
slâdt ), Belemnites canalicu»
, fisiformis,
connticulolus
lotus , ftisiformis , Terebra grannlnta , 7 eP/eurotoma
lula varions , Ostrea expia rebra tnia varions , perova nota , costata , Trigonia
resupinato , Ostrea ex la ta , Gresslya la tiras tris,
eus
?
pianota , costata , Pecten
echidemissus ? Avicula
•
Brongniartia
Pleitrnmya
MurchisoPholotiomya
,
no
costata,
nata , Trigonia
lati/ii , Astarte depressa.
clavellata , Gresslya
Bran - De plus à Bümlheim , on trouve:
rostris , Plenromya
A . coronatuSyV ai*. , Blagdeni ,
gniartiana , Goniumya htancepa ornati , Banksli , GerMurterato , Pholadomya
villii.
Astarte
,
ovalis
,
chisoni
depressa , pulta , Modiola
pulchra.
Argile avec ge'odes,
toute la hauteur , mais rare au mi¬
(
Belemnites giganteus dans
var . planulata.
lieu ) .d . Parkinsoni,
sans
gc' udes argile -ferrugineuses
Argile avec de nombreuses
fossiles.
Argileavec Amm . opalinus , Trigonia navis , Modiola Hillana,
Hammeri , roslralis , Pieu*
dubius , Nucula
Inoceramus
romya unioides , Gresslya donaciformis.
• s .- ét, Argile marneuse , — Amm . radians , juretisis , hircinus , Belemnites digilalis , tripartilus.
,
et bitumineuses . — ^4 . serpenlinus
schisteuses
Marnes
Walcotii , capellinus , fimhriatus , radians , compressus,
digilalis à( la partie supérieure ),
commuais , Belemnites
paxillosus à ( la partie inférieure ) , / /rocer « mw gryphoi poissons et
Bronnii , Avicula substriata,
dej , Posidonomya
sauriens.
Argiles avec géodes . — Amm . amaltheus , coslatus , Be/emn.
paxillosus , breviformis , Turbo cyclostoma , Inoceramus
suhstriatus.
Argile marneuse à oolithes ferrugineuses .— Dans l ’argile ferrugi¬
niger (paxillosus ), A . caprineuse on trouve : Belemnites
pernoides , Gryphœa cymbium , A .Jim*
cornus , Inoceramus
numismalis ,
briatus , Davœi , amaltheus , Terebratula
du Harz , celle argile est
(
rimosa , Pecten œquivalvis près
.
)
sans fossiles
Marnes argileuses saus fossiles (repre 'seuiant l ’argile à A . Turmanque ici.
neri, du Wurtemberg ).— Le bauc à Pentacrinus
Argile ferrugineuse et oolilhe ferrugineuse .— Amm . Bucklandi,
Gryphœa arcuata , Avicula inœquivalvis.
Argile saus fossiles , avec de petites couches de sable ferrugineux.
Conglomérat coquiilier avec des bancs de sable et degrés . —
glaber , Oslrea sublamellosa,
Listeri , Pecten
Cardinia
A , angulatus et psilonolus.
Argile sans fossiles avec des lits minces de sable et do grès
(La couche à ossements manque ) .
Marnes irise 'es.

(P . 220.) En comparant ensuite les couches jurassiques situées
au nord du Harz avec celles du Wurtemberg , l’auteur trouve que
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celles qu ’il comprend sous le nom de Jura brun ne se corres¬
pondent pas dans les deux pays. Dans le IJarz, le groupe est essen¬
tiellement argileux , formant de bas en liant une masse continue
dont l’épaisseur dépasse celle du lias. En Wurtemberg , les divisions
sont tracées par des assises calcaires et les argiles semblent n’être
qu ’accidentelles ; dans le Harz, le Belemnites giganteus, les Am¬
monites Parkinsoni , macrocephalus, VAvicula echinata, 1 ’Ostrea
costata marquent de bons horizons, de même que les Ammonites
Lamberti et cordatus avec la Gryphœa gigantea caractérisent
l’Oxford -clav. I.e banc à Ostrea crista -galli du sud manque au
nord , ainsi que les niveaux de YAmmonites Parkinsoni et de
VA. macrocephalus qui sont séparés dans le Wurtemberg, tandis
qu ’ils se confondraient au nord du Harz où l’on trouve aussi
VA. coronatus.
Ainsi, comme nous le disions en parlant du troisième groupe
du Wurtemberg et au commencement de cette section , ses divi¬
sions n’ont rien de comparable à ce qui existe dans le Jura , en
France et en Angleterre , ou sur le pourtour du bassin gallo-britannien . Ce qui nous avait frappé dans ces derniers pays, c’était
la netteté et l’étendue des horizons géologiques , à la fois sous le
rapport des roches et sous celui des fossiles. La Bourgogne , la
Lorraine et la Franche -Comté nous avaient offert d’excellents
types ; ici rien de semblable. On peut remarquer seulement que
la base du groupe offre encore l’assise à Ammonites opalinus et îi
Trigonia navis, de même que l’Oxford-clay, quoique bien réduit,
est toujours reconnaissable par ses principaux fossiles. C’est donc
entre ces deux termes de la série que les divisions tendent à s’effa¬
cer , et si parfois elles ont quelque valeur ce n’est que sur un espace
extrêmement restreint.
§ 4 . — Groupe

du Has.

Le lias, au contraire , nous présentera de nouveau les quatre étages
que nous suivons depuis si longtemps à travers l’Europe occiden¬
tale , avec les mêmes débris organiques et un développement presque
toujours comparable . Pendant cette période , dit M. Fréd .-Ad. Roemer (1), il semble que les conditions extérieures aient été plus

(I ) Die Fcrsteinerungrn des Ncrdd , Oclith . Gcbirgcs, in-4, p. 3,
1836.
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uniformes qu ’après , car scs fossiles se retrouvent les mêmes à de
très grandes distances.
Le lias forme à la base du troisième groupa des terrasses éten¬
dues , composées de sédiments argileux , de teintes foncées, que
l’auteur range dans quatre séries de couches correspondant sensi¬
blement à nos quatre étages. Si la division du lias telle que nous
l’avons adoptée est exacte et la plus conforme aux faits, ce que
semble confirmer tout ce qu ’on a vu jusqu ’à présent , il est digne
de remarque qu ’elle fut proposée , pour la première fois, par
M. Ad. Rociner dans cette petite région du nord de l’Allemagne,
et qu ’elle a passé inaperçue pour la plupart des géologues qui ont
écrit sur ce sujet . M. de Strombeck lui- même s’est bien plus
préoccupé des divisions proposées par M. Quenstedt pour le Wur¬
temberg que de celles déjà établies dans son propre pays.
Les quatre étages de M. Roemer sont de haut en bas, ou en ren¬
versant l’ordre qu ’il a adopté : 1° schistes à Posidonomycs {Die
Posidonienschiefer ) 2; “ couches à Bélemnites {Die Belemnitenschichte) ; 3° calcaire à Cryphites (Lias -Kalk , Gnjphiten -Kalk ) -,
4° grès inférieur du lias (unterer Lias Sandstein ).
L’étage supérieur comprend des schistes calcaires , marneux , de
teinte foncée, quelquefois noirs , à cassure mate et terreuse ; des
couches minces , en dalles, souvent bitumineuses , à surfaces lui¬
santes dans le sens des feuillets ; des nodules de sphérosidérites
nombreux , aplatis , et des rognons de marne calcaire , solide, fon¬
cée, avec Monotts substriata (calcaire à Monotis). Les Ammonites
appartiennent à la section des falciferi , celles do la section des
capricorni ne s’y montrent pas encore . Les brachiopodes sont rares,
et la Posidonomya Bronnii , Gold. , y est au contraire très répan¬
due , ainsi que la Gervillia gri/phoides. Dans la roche noire d’Eschershausen , deux espèces de crustacés ont été rencontrées , et
près d’Hildesheim des bois pétrifiés.
Ce premier terme du lias est le plus étendu des quatre , et par¬
tout il forme le substratum du troisième groupe oolilhique . On
l’observe principalement dans la vallée de l’Inner , d’Astenbeck
jusqu ’à Rl . - Fôrste . Son épaisseur est de 200 à 250 mètres . Il
occupe toute la hauteur des pentes de la vallée et repose sur le
grès du lias. En haut et en bas, on y trouve subordonnés des lits
de marne de 0m,05 à 0m,21 d’épaisseur (Tuttenmergel ). Cet étage
est signalé aux environs de Goslar, près de l’Oker , à Dannhausen,
près de Seesen , le long des murs de Quealinburg , près dé Wic-
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konsen et Scharfoldendorf , d’Hehnsladt , de Schoppensledl , do
Kônigslutter , de Rinteln et d’Herford, sur le Weser . Sa présence
est douteuse à Porta -Westphalica (1).
Les fossiles sont surtout nombreux dans le voisinage d 'Hildesheim
et de Goslar. Dans la première de ces localités, une couche de
marne rouge de 0m,25 à 0m,60 surmonte toute la série. On y
trouve des nodules marneux , plus durs , de teintes plus claires, à
gros grains , avec Belemnites diyitalis , Ammonites aalensis et
hircinus , Corbis lœvis , Rostellaria subpunctata. C’est sans doute
le représentant de l’assise Ç du Wurtemberg.
MM. Koch et Dunker (2) n’ont rien ajouté d’essentiel aux ob¬
servations de M. Fréd . - Ad. Roemer , mais M. Ferd . Roemer , frère de
ce dernier , dans sa coupe du Teuloburgerwald et de Grafinghagen,
deux lieues au sud -est de Bielefeld, signale des argiles schisteuses,
noires , avec de grosses Bélemnites (3). Ces couches semblent se
rapporter à ce niveau , ainsique celles de quelques autres localités
du même massif de collines.
M. L . Frapolli (U) n ’a distingué aucune division du lias au nord
du Ilarz , s’en référant h ce qu ’en avaient dit M. Schuster et
M. Arndt (5). Suivant M. Beyrich (6), le premier étage manquerait
dans cette région , tandis que les autres sont très développés dans le
centre de la chaîne de Quedlinburg . Sur sa carte géologique de
Langelsheim à Blankenburg , le lias , divisé seulement en deux
(supérieur et inférieur , obérer et unterer Lias ), forme des bandes
courtes , étroites et discontinues , autour d’Halberstadt (lias infé(1) M. Ferd . Roemer décrit cependant le long du Weser , audessous de Minden, sur la route de Rehme, des argiles schisteuses
noires qui constituent des collines en terrasse au-dessous des cou¬
ches oolithiques . On y a trouvé 1'Inoceramus dubius et un fragment
d' Ammonites jalcifer [Neu . Jahrb ., 1848, p . 181).
(2) Beilrâge zur Kenntniss des Nordit . Oolith.- Gebilde , p . 9,
in- 4, 1837.
(3) Neu. Jahrb . , 1848 , p. 269 . — Yoy. aussi : Ibid ., 1848,
p. 789 . — Ibid ., 1850 , p. 384 -403.
(4) Bull ., 2e sér ., vol. IV, p. 748 , 1847 . — B. Cotta, Sur les
plissements et les relèvements des dépôts secondaires au nord du
Harz [Neu . Jahrb . , 1851 , p. 417 ) .
(5) Nous ne connaissons pas ce nom d’auteur . Peut - être est-ce
M. Abrend , Geognost. Beschreib . d . Gebirgssch., etc. (Bericht
d . naturwiss . Vereins des Harzes,

1840 - 41 ) .

(6) Zeitschr , der Deutsch . geai . Gesellsch., vol. I , p.
— Ibid ., vol . III , p. 567 , pl. 15, 1851.
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rieur ) , au nord d’Oslerwcck (supérieur et inférieur ), où il s’appuie
contre les marnes irisées et est recoinert par la série crétacée , puis
au pied même du Ilarz , de Neustadt à Goslar.
M. de Strombeck a donné un tableau des divisions du lias et du
groupe oolilhique jusqu ’au coral-rag, en les mettant en rapport
avec celles de M. Quenstedt pour le Wurtemberg . Nous venons de
reproduire {ante, p . 515) la portion de ce tableau qui concerne la
région située au nord du Ilarz , en réunissant les deux parties du
lias que l’auteur avait décrites dans des mémoires séparés (1) .
Comme nous l’avait déjà montré M. Ad. Roemer , ce travail plus
récent admet dans le lias quatre divisions ou étages, dont les ca¬
ractères généraux sont parfaitement comparables à ceux de l’Eu¬
rope occidentale et du sud de l’Allemagne. L’assise à Ammonites
opalinus , Trigonia navis , Nucula Hammeri, repose , avons-nous
dit , sur des bancs marneux , très argileux , avec Ammonites radians,
jurensis, et quelques alhcoles de Belemnites digitalis. A deux
lieues au nord -G§t (lG Ijfllmswick , une colline d’argile foncée appar¬
tient à ce sous- élage, nuais ne renferme point de fossiles ; c’est le
Le second sous-étage
Jura noir supérieur Ç du Wurtemberg
comprend les argiles marneuses , schisteuses , bitumineuses , gris
bleu , plongeant à l’O. , remplies d’écailies de poissons et d’autres
débris organiques . On y trouve un banc subordonné &'Avicula
substriata. Le bitume est fort répandu dans les schistes marneux ;
le fer sulfuré en rognons y est rare , ainsi que l’acide phosphorique.
Cette assise, d’une épaisseur de 16 mètres , représente donc les
schistes à Posidonomyesdu sud ; seulement le Belemnites acuanus
et les Pentacrines ne s’y montrent pas, et la roche est plus calcaire.
Ce serait un dépôt littoral formant une bande étroite , et s’il existe
une couche déposée sous des eaux plus profondes, elle doit être repré¬
sentée par uncargile sans fossiles et schisteusequi y passe quelquefois.
M. Fréd .-Ad.Roemer (2) comprend sous la dénomination deeot/c/ies
à Belemnites, proposée par de Gerville dès 1813 et adoptée plus
(1) Ueber tien oberen Keuper bei Braunsckwcig [Zeilschr . dev
Deutsch . geol . Gesellsch., vol . IV, p. 34 , 1852).—Der obéré Lias
ttntl braune Jura bei Braunsdiweig {Ibid ., p . 81 , 1833 ). — Voy.
aussi : Quenstedt , Sur le Rautenberg , son lias, ses fossiles et la
craie qui le recouvre près de Schôppenstodt (Arch . j . Nnturg ., etc ,
de Wiegmann , vol. I, p. 254 , 1836 ).
(2) Die Versteinerungen des Nordd . Oolith . Gebirges, p . 4. in- 4,
4836 .

s. Étage

520

NOHD-OUESÏ

DE L' ALLEMAGNE.

tard par Dufrénoy, un grès ferrugineux , à grain fin, gris ou jaune
clair, renfermant une marne ferrugineuse , brun rouge , à gros
grain , caractérisée par des Ammonites de la famille des capricorni.
On y trouve aussi YA . depressus, des Spirifer, les Pentacrinus
basaltiformis et subangularis, les Terebratida variabilis, numisntalis, hastata, vicinalis, et la Gryphœa cymbium. Ces couches
s’observent près de Villershausen et de Kablefeld, entre Seescn et
Nordheim , puis à Mark- Oldendorf , près d’Ortbausen , non loin
de Bockenem , à Sommerscheburg et Roltdorf , à Kleip , près
Heimstadt , dans le Silbergrund , entre Falkenhagen et l’olle, sur
le Weser , et au pied du Hainberg , près de Gotlingen . Partout les
fossiles y sont fort abondants.
MM. Koch et Dunker (l ) ont aussi constaté les caractères de
cet étage , et AJ. Perd. Jloemer (2) a signalé, aux environs de Alinden , à Bibrock , non loin d’Herford , des schistes marneux , noirs,
exploités pour l'amendement des terres , et renfermant YAmmo¬
nites Dronni, Ad. Roem. , qui occupe le même niveau en 'Wur¬
temberg , puis le Belemnites paxillosus, les Terebratida numismalis et rimosa, YJIelicina expansa, caractéristiques de la partie
moyenne du lias dans le nord et le sud de l’Allemagne, 1\A. de¬
pressus et un Cidaris, n. sp. I.es Ammonites capricornus et
ziphius se rencontrent ailleurs dans des couches du même âge qui
ont quelque représentant dans la chaîne du Teutoburgerwald (3).
La vallée de l’Innerste , dit Al. Hermann Roemer (U), est ouverte
dans le lias supérieur composé d’argile schisteuse , ou de schistes
argileux , solides, avec du fer sulfuré , du bitume , des sphérosidérites , et traversés de veines de calcaire spathique . On y trouve
YAmmonites substriata, Alünst. Sans s’astreindre à limiter très
nettement les divisions du groupe , l’auteur établit ses rapports
avec les marnes irisées qui forment une autre partie des pentes de
la vallée. Un forage entrepris à Hildesheim en 1838 n’avait pas
traversé le lias à la profondeur de 160 mètres. Au nord de la ville,
les couches s’étendent dans diverses directions , et au sud de la
ligne de soulèvement , elles entourent la base des collines crayeuses
(J ) Beitragc zur Kenntniss des Nordd . Oulith. Gcbildcs, p . 9,
1837.
(2) Neu. Jnhrb ., 1845 , p. 189, — Ibul ., 1 848, p. 789.
(3) Ferd. Roemer, Ncu. Jnhrb . , 1845 , pl . II , fig. B. — Ibid .,
p. 269 . — Ibid,, 1850 , p. 384.
(4) Zeitschrift, etc ., vol. 111, p. 495 , 1851.
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d’Alfeid. Aux environs de Gronau , le lias alteinl sa plus grande
importance , et les fossiles du calcaire argileux , bleu, avec minerai
de fer en grain , caractérisent sa partie moyenne.
Dans le bassin situé entre le Weser et la Leine, ce groupe ac¬
quiert une épaisseur considérable . 11 affleure dans la partie sud de
la région d ’flilsmulde , y devient très puissant , et y renferme les
lits de marne du premier étage que nous avons vu désignés sous le
nom de Tuttenmeryel, et remplis de sphérosidéri les. Le lias con¬
stitue aussi le dépôt le plus récent du bassin d’Eimbeck , où il n’est
recouvert que par une argile sableuse, quaternaire . Par places, on
le voit reposer sur les marnes irisées , et à Nordheim , où ii est ca¬
ractérisé par YAmmonites coslatus, il surmonte le muschelkalk.
Plus à l’est, dans la chaîne de Quedlinburg , le lias supporte le
calcaire planer crétacé , depuis llalberstadt jusque vers Ditfurlh.
Vers le haut abondent , avec les sphérosidérites , les Bélemnites, les
Ammonites costatus et amalt/ieus1 ( ) . Dans le tableau précité
(p. 515), trois assises ou sous-étages constituent , d’après 51. de
Slrombeck (2), la seconde division du lias au nord du Harz, mais
dans le texte de ses deux mémoires , ces divisions nous semblent
moins nettement tracées . De la comparaison de diverses coupes,
l’auteur déduit la série suivante , à partir des marnes schisteuses et
bitumineuses du premier étage :
1° Argile gris bleu , sans fossiles, renfermant du fer sulfuré,
d’une épaisseur variable , se liant au calcaire à Bélemnites sousjacent qu’elle accompagne toujours . (Manque dans le tableau.)
2° Argile avec géodes, Ammonites amaltkeus , costatus , Belemnites breviformis , paxillosus , Turbo cyclostoma , Inoceramus
substriatus.
3» Marnes argileuses , grises , plus ou moins solides, très cre¬
vassées, avec des oolithes ferrugineuses qui quelquefois constituent
la masse entière et sont exploitées comme minerai (Calefeld). Leur
épaisseur est de 10 mètres à Rotlorf et de 5 en moyenne . Les fos¬
siles sont très nombreux , particulièrement entre Salzdahlum,
Apelnstedtet Ahlum , puis au nord- ouest de Brunswick où ils vien¬
nent affleurer sous le diluvium . On peut citer , outre ceux qu ’in-

(1) Beyrich , Zeitschr . der Deutsch. geol. Gesellsch., vol . I,
p. 315, 1849 . — Ibid ., yol. III , p. 567 , pl. 15, 1851 . — Neu.
Jahrb . , 1850 , p. 620.
(2) Ibid ., vol . IV. p. 54, 1852 . — Ibid . , vol. V, p. 87, 1853.
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dique le tableau, la Pholadomya ambigua, Sow., la Lutraria
ovalis, Roetn. , le Pecten œquiualvis, Sow. , le Spirifer rostratus,
Schloth. , le Trochus anglicus, Sow., YHelicina expansa, ici. , les
Ammonites Dechei et Loscombi, id.
4“ Masse puissante d’argile gris bleu, avec des géodes de fer et
sans fossiles.
M. de Strombeck fait remarquer que l’/l . amaltheus est très
abondante et très variée [A. amaltheus, nudus, gibbosus et spinosus, Quenst .) dans la troisième assise, particulièrement à Schrna-

lenberg, avec VA. caprieornus, mais que cette espèce ne se montre
jamais plus bas au nord du Harz; elle caractérise toujours le lias
moyen de l’auteur . L’A. Loscombi occupe le même niveau en Wur¬
temberg et en France.
* Étage.

L ’étage du calcaire

à Gryphées

arquées

est

ici

moins

développé

que dans le sud de l’Allemagne. C’est une marne bleu foncé avec
fer sulfuré eL des concrétions marneuses (bords de la Woherde près
d’Engern sur le territoire de Ravensberg). On y trouve la Gryphœa
arcuata, la Modiola kevis, Sow., et des Ammonites de la section
des arietes. Près de Schoppau, non loin de Konigslutter (Bruns¬
wick), c’est un grès jaunâtre, très ferrugineux, brun, h gros grain
avec Ammonites natrix, Schloth. Les couches de la rive gauche de
la Leine près de Gôllingen en font partie (1), et le même horizona
été constaté près de Rocklum, an Ranlenberg près de Schoppenstedt,
où ce sont des calcaires marneux, ferrugineux, oolithiques, jaune
brun, peu solides et peu épais. Il nous semble peu probable que,
comme le disent MM. Koch et Dunker (2), la Gryphée arquée se
trouve non loin de Gottingen, associée aux Bélemniles et à la
G . cymbium dans des assises plus élevées que son niveau ordinaire.
Dans le comté de Schaumburg, le lias s’étend sur la rive droite
du Weser et un peu au delà de la rive gauche. Dans le Wichengebirge, aux environs d’Herford, le lias est très épais, dit M. Perd.
Roemer (3). La partie la plus inférieure est composée de schistes
noirs avec Ammonites Bucklandi , Conybeari, Turneri, et une
grande quantité de Gryphées arquées. Près de Kirchdornberg, ce
(1) Fréd. Ad. Roemer, loc. cit., p . 4, 1836 . — Ibid., Nachtrag,
p. 2, 1839 . —J. G. Bornemann: Uebcr Lias in der Umgegendvou
Gotiingen, in-8, avec pl., 1834.
(2) Loc. cit. , p . 9.
(3) Neu. Juhrb., 1845 , p. 189 . — Ibid., 1848 , p. 789 . —
Berichte ueber die Mittheil . von Frennde, vol. III, 25 juin.
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dernier fossile se trouve dans une argile foncée avec des rognons
calcaires solides. Enfin les étages 2 et 3 se prolongent à l’ouest et au
nord -ouest du Teuloburgerwald et du ’Wesergebirge sur une étendue
de pays assez considérable (1).
Dans les collines au nord du Harz le troisième étage fait partie
d’un ensemble de couches fort important , essentiellement composé
de grès avec des argiles, des minerais de fer et des calcaires argileux
et sableux subordonnés . Dans la vallée centrale ou ride de Quedlinburg , on peut l’observer surtout près du moulin d’Hinterkley. A
l’est de la ville, ce sont des grès de teinte claire qui recouvrent les
glaises des marnes irisées. Ils appartiennent au quatrième étage du
lias et se voient au-dessus de Borneke . Au pied du Ochscnkopf, la
Gryphcea arcuata est très répandue dans des strates redressés ver¬
ticalement . Aux environs d’ilalberstadt , dit M. Beyrich (2) , la com¬
position du lias inférieur est mieux développée qu ’en aucune autre
localité . De cette ville à' Dipfurth il supporte le calcaire planer, et
des restes de végétaux, particulièrement des équisétacées, abondent
dans les grès.
Autour de Brunswick le même étage est encore composé de ro¬
ches ferrugineuses , sableuses et argileuses d’un jaune d’ocre , quel¬
quefois avec du fer oolithique ; il est divisé en bancs de 0"‘,16 à
0'”,6A, et atteint 16 mètres et même davantage d’épaisseur totale.
Les fossiles, soit pourvus de leur test , soit à l’état de moules ou
d’empreintes , y sont nombreux {Gryphcea arcuata , Ammonites
Bucklandi et d’autres arietes , Nautilus aratus , Avicula inwquivalvis , Cardinia concinna , Lima gigantea , L . duplicata , Terebratula vicinalis , T. triplicata, mais point de Bélemnites). M. de
Strombeck (3) signale un grand nombre de localités où cet étage
peut être observé.
Enfin la base de la formation est encore représentée dans le Ha¬
novre par le grès inférieur du lias que décrit M. Eréd .- Ad. Roemer (A) comme reposant immédiatement et d’une manière con¬
cordante sur les marnes irisées auxquelles il passe par degrés en
devenant de plus en plus marneux . Au-dessus sont ces bancs de

(f ) Neu. fahrb . , 1850 , p. 384.
(2) Xeitschr . der Deutschl. gcol. Gesclls. , vol . I , p. 31 , 1849.
— Ibid ., vol . 111, p. 367 , avec carte , pl. 13, 1851.
(3) Ibid . , vol . IV, p. 63, 1832.
(4) Die Fersteincrungen der Nordd . Ool. Gebirges, p , 3, 1836.
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grès jaunâtre à gros grain avec des traces de fossiles, et les couches
les plus élevées offrent des empreintes de plantes. Cette série a été
quelquefois rapportée au trias , mais les teintes foncées des assises
les plus basses et qu’on n’observe jamais dans les marnes irisées , de
même que les fossiles qu ’a signalés Hoffmann dans les parties élevées
d’Helmstadt , ne permettent pas de séparer le tout du lias. Les grès
sont très développés au nord de cette dernière ville, ainsi que dans
la chaîne de collines d’Aslenbeck , à Klein -Giessen, sur la rive gauche
de l’Innerste , dans les carrières d’Hildesheim, etc.
On a déjà vu qu’au nord du Harz, cet étage était également re¬
présenté entre les marnes irisées et les couches à Gryphées arquées.
On y peut distinguer , à partir de ces dernières , trois assises que
M. de Strombeck (1) caractérise comme il suit :
1° Argile gris bleu, foncée, avec des géodes ferrugineuses et sans
fossiles. L’argile alterne vers le haut avec des sables jaunes et
blancs ;
2UGrès schisteux , gris blanc ou jaune brun , et calcaire argilosableux , associés avec des argiles gris bleu et des sables jaunes . Les
fossiles nombreux sont à l’état spathique . L’épaisseur de k à 10 mè¬
tres est très variable à de petites distances. La succession des cou¬
ches se voit très bien dans la coupe de l’obsdorf où l’on a de haut
en bas, à partir des dépôts récents :
Argile ferrugineuse , jaune brun , avec Gryphœa nrcuala
et A. Bucklandi.
b. Alternances d’argile gris bleu et do sable jaune.
c. Sable jaune.
d. Argile gris bleu avec des géodes ferrugineuses et sans
fossiles.
e. Schiste sableux et siliceux jaune et brun.
f. Conglomérat avec Cardinia.
g. Argile sableuse et lits de sable jaune.
h. Argile gris bleu avec des géodes ferrugineuses et sans fossiles.
i. Grès.
a.

Dans la coupe de Rohrsheim on voit également toute la série de¬
puis les marnes irisées que recouvrent les grès tendres jusqu ’aux
couches à Bélenmites du deuxième étage. Les fossiles du quatrième
sont les Cardinia Listcri, Ag . , et hybrida, id ., dans les bancs
calcaires et dans les grès schisteux et siliceux, puis le Pecten glaber,
(1) Zcitschr ., etc ., vol. IV, p. 88-63 , 1852.
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Ilehl , VOstrea lamellosa, Dunk . , VOstrea irregularis , Miinst ,
les Ammonites angulatus, Schloih ., psilonotus , Quensi . (Hagenoivii, Dunk .) , les Plagiostoma duplicata, Sovv., et Flermanni,
Vültz. Les Ammonites de la section des arietes comme les Bélemniles et les Grypliées y manquent tout à fait. Les brachiopodes de
la section des pugnacæ, de Buch , sont très rates . De petites coquilles
univalves y sont fort abondantes , et toutes étant brisées annoncent
un dépôt littoral.
L’auteur signale de nombreuses localités où ces couches ont été
observées, autour de Brunswick , et rappelle le travail de M. Dunker (l)
qui a fait connaître la faune et la llore très riches de Sperlingsberg
près d’Ilalberstadt . Ce dernier a particulièrement décrit et figuré
1 Planorbe , 3 Paludines , 1 /lissoa, 3 Mêlâmes, des Ampullaires,
Nérilinos , Tornatelles , Pleurotomaires , 5 Patelles , des Ammo¬
nites , etc . , ainsi que les plantes de la même localité et de Quedlinburg , telles que le Clathropteris meniscioides, le Camplopteris
Nilssoni, le Glossopteris Nilssoniana, des T/ioeniopferis, Ilemitilites , Odontopteris et 7 cycadées (Pterophyllum , Nilssonia,
Zamitcs ). Les fossiles se montrent également dans les grès.
Ce sous-étage repose sur l’argile de l’assise inférieure (n° 3) qui
affleure au sud -ouest d’Halberstadl , et , en son absence, sur les
marnes irisées. A l’ouest , son développement est plus uniforme . Le
calcaire bleu est employé pour la fabrication des ciments avec une
addition d’argile siliceuse. Le Cardinia Lisleri est rare dans les
calcaires , mais les Ammonites raricosta/us, Ziet ., Quenst ., colubratus , Ziet . (angulatus , Schloth. ), la Lima gigantea, la L . Hartmanni, la Pinna Harlmanni , tous de grandes dimensions , s’y trou¬
vent fréquemment . De même que ci-dessus, il n’y a ni Ammonites
arietes ni Gryphées arquées , et VA. psilonotus ne s’y montre pas
non plus. Près d’Helmstedt , des grès bruns , blancs ou jaunes , peu
épais , se voient au même niveau sous les couches h Cardinia , et re¬
posent sur d’autres grès qui dépendent des marnes irisées.
3° Enfin l’assise la plus inférieure du groupe et de la formation
jurassique elle-même dans ce pays est une argile gris bleu , plastique
ou sablonneuse , d’environ 30 mètres d’épaisseur par places, ren-

(1) Ueber die ini dent Lias Ici Hatberstadt Vorkommendent risteinerungen , in-4, 7 pl. [Palcvoulogiaphia , Bciliage zur Naturgeseb. der Vonvelt, vol. I, p. 34 , 107, 113 et 319 , 1847 . —
Supplém., p. 176 , 1848).
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fermant des lits de marnes ( Tuttenmergel ) et des géodes ferrugi¬
neuses. On les observe sur divers points , et l’on n’y rencontre pas
de fossiles, si ce n’est des Calamites [C. arenaceus ), des bivalves
indéterminées (Cardinia ?) et 1’Asterias lumbricalis.
RI, de Strombeck rapporte aux marnes irisées un grès quartzeux,
à petits grains , d’un blanc pur ou brun jaunâtre , solide, à ciment
siliceux, quelquefois friable, avec du kaolin, et dont l’épaisseur at¬
teint jusqu ’à 30 mètres et davantage. Il devient schisteux vers le
haut et vers le bas, renferme des veines de charbon , et vers sa partie
inférieure passe aux marnes irisées proprement dites.
Le même savant s’est attaché aussi à faire voir les analogies et
les différences que présentaient les diverses assises du lias dans le
nord et ie sud de l’Allemagne, mais depuis , M. F. Rolle (1) a traité
ce sujet plus complètement encore ; aussi exposerons -nous les prin¬
cipaux résultats du travail de ce dernier , qui sera une sorte de ré¬
sumé de ce que nous avons dit du lias dans les chapitres VI et VIII.
§ 5 . — Parallèle

du lias du nord

et du sud

de l'Allemagne.

La communication de la mer jurassique du nord de l’Allemagne
avec celle du sud ou du Wurtemberg et de la Bavière paraît être
encore très énigmatique . Peut - être avait-elle lieu le long des roches
triasiques par Gottingen , Eisenach , Gotha, Cobourg et Cassel,
comme le feraient présumer certaines traces des étages inférieurs
identiques de part et d’autres , et qui seraient les témoins de l’an¬
cienne extension des dépôts (2). La comparaison des groupes juras¬
siques inférieur et supérieur des portions isolées du nord et du sud
prouve au moins que les deux mers , si elles ont été en relation di¬
recte pendant la période du lias, ont cessé de l’être ensuite (3). Au
nord du Teutoburgerwald les couches jurassiques ont été amenées
au jour lors du soulèvement de celte chaîne . Le lias y est compris,
et le pays, considéré dans son ensemble , montre les strates juras(0 Fersu-ch Vcrgleichung des Nordd. Lias, etc ., 1853 , Homburg
von der Hôhe.
(2) Voy. Gumprecht , Ncu . fahrb ., 1842 . — Gutberlet : Ibid .,
1847 . — Credner , Sur le lias des environs d’Eisnach , Ibid ., 1842.
n° 1. — Ann . des sc. géol., vol. I, p. 748 , 1842 . — Cartede Papen,
pour la Westphalie et la région au nord du Harz.
(3) Credner, Uebersirht der geogn. Verhaltn . d . Thüring . und
Harz, Gotha , 1843.
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siques formant «eux chaînons parallèles séparés par des collines du
trias qui courent dans le même sens. Il en est encore de même à
l’est du Ilarz , où des bandes étroitesse dirigent au N. - E . le long
de la grauwacke dont elles sont séparées par le trias.
M. Rolle procède à l’examen des diverses parties du lias en allant
de bas en haut , et nous le suivrons ici dans cette marche inverse de
la nôtre . Nous nous conformerons en même temps à notre propre
classification, dont nous avons établi suffisamment les rapports avec
celle de M. Quenstedt adoptée par 51. Rolle.
L’auteur considère le grès supérieur des marnes irisées comme
faisant partie du lias (grès jaune , grès de Buchstein ou grès inférieur
du lias, Roem .). Dans le sud de l’Allemagne, ou a vu qu ’une cou¬
che à ossements séparait les deux formations ; cette couche manque
dans le nord , où , au-dessus du grès , vient le lias proprement dit. En
Wurtemberg , on observe des bancs de marnes solides à la partie
supérieure de celui- ci , et les assises intermédiaires ont de 70 à
100 mètres . Dans le nord , au contraire , au grès jaune succède une
série de courbes variables suivant les points , des argiles ou des
schistes marneux et bitumineux , des marnes argileuses, ferrugi¬
neuses , jaune brun ; enfin des calcaires et des grès d’une épaisseur
considérable . Des bancs ferrugineux oolithiques moins épais y sont
subordonnés . Suivant Hoffmann (1), cette partie inférieure du
groupe , qui comprend ainsi le grès jaune avec les assises ferrugi¬
neuses et marneuses au-dessus, aurait 70 mètres d’épaisseur , tandis
que M. Roemer n’assigne que 30 mètres au lias proprement dit
qui vient ensuite . Le chiffre total de 200 à 270 mètres que donne
ce dernier géologue, eu y comprenant les schistes à Posidonomves,
paraît être fort exagéré , et celui de 100 mètres adopté par Hoff¬
mann serait plus près de la vérité . La puissance des autres termes
de la série (.5et Ç Quenst .) est encore indéterminée , mais en général
le lias du nord de l’Allemagne semble avoir une épaisseur double de
celle du sud (2).
Dans le nord , poursuit M. Rolle, le grès jaune qui recouvre les
marnes irisées est plus développé que dans le Wurtemberg , et il es
rapporté tantôt au trias tantôt au lias. Le grès alterne avec des ar¬
giles grises. Dans la Thuringe , autour de Gotha, d’Eisnach , suivant
(t ) Nordwestl . Dcutschl p . 449.
(2) Cette appréciation est peu d'accord avec ce que l’on a dit de
l ’épaisseur du lias dans le Wurtemberg (antè , p. 475)
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M. Créditer (1), il y a 20 à 25 mètres de grès solide avec des veines
do charbon disséminées ça et là ; an dessus vient le grès à Equisetvm. Dans le Brunswick , la môme assise atteint une trentaine de
mètres d’épaisseur . Vers le haut , est une couche composée, comme
on l’a dit , de coquilles bivalves indéterminables avec VAsterias
lumbricalis, et qui se retrouve au même niveau à Cobourg et à
Banz. Elle est recouverte par une assise puissante qui la sépare des
bancs à fossiles du lias.
Malgré ce qu’on vient de dire de l’absence de la couche à osse¬
ments , elle paraît être représentée à Kiev , près de Quedlinburg (2), par deux strates dans lesquels on a observé des em¬
preintes de poissons. L’Acrodus minimus qui appartient à ce
niveau , en Angleterre comme dans le Wurtemberg , ne s’y est
cependant point rencontré . Le banc à ichthyolilhes de Gottingen
appartient aux marnes irisées.
L’auteur range dans son lias inférieur les assises a et (1 Quenst.
En Wurtemberg , une roche jaunâtre , gris clair , peu épaisse est carac¬
térisée pari ’Ammonites psilonotus, Ouenst . , la Corbula cardioides,
Phill. , et pard ’autres fossiles. Au-dessus est une argile foncée, un grès
calcaire gris bleu ou jaune ^Malmstein) qui , outre les fossiles carac¬
téristiques de cette premièredivision , renferme encore YAmmonites
angulatus, Schloth ., et le Cardinia concinna, Ag . Suivant
M. Rolle, ces deux premières assises qui succèdent au grès jaune
devraient être séparées de celles qui , placées au-dessus, sont encore
comprises dans la division a de M. Quenstedt , et cela à cause de
l’absence d’Ammonitcs de la section des arietes, de YAvicula inœquivolvis et de la Gryphce arquée remplacées par 1’Ostrea irregularis, Gold . , et quelques formes voisines. Or , si on se le rappelle,
ce sont précisément ces motifs qui nous ont fait diviser aussi le sous-

étage «, et placer ces premières assises dans notre quatrième étage
au lieu de les réunir au troisième.
Dans le nord de l'Allemagne, ces deux assises à Ammonites psi¬
lonotus et angulatus ne sont plus distinctes , et forment un tout
bien séparé , au contraire , de ce qui vient au -dessus où l’on trouve
les mêmes fossiles qu’au sud . On remarque alors une correspon-

(1) Neu. Jahrb ., 1 842 - 43. — Thuringcn and der Harz, avec
carte , par E. de Sydow et H. Cfedner, petit in-folio, Gotha.
(2) Quenstedt , Handbuch der Pctrejactenkundc, p . 175,—
Dunker, Palœontagrnphia, etc ., vol. I, p. 117.
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dance manifeste entre celte partie dn lias du nord et celui de l’Alsace
deux assises ne peuvent pas non plus être séparées. L’ensemble
n’en est pas moins caractérisé par les mêmes débris organiques.
L’argile sans fossiles de Schôppenstedt , placée au- dessus du grès
jaune , a une (rentainede mètresd ’épaisseur , puis viennentlescouches
ii Cnrdinia concinna, de 3 à 10 mètres , celles d’Halberstadt et de
Qncdlinburg avec les Ammonites psi/onotus et angidahis, les Cardinia I.isleri , concinna, etc . ; plus haut les argiles bleues, enfin les
coucbcs à Ammonites de la section des arietes, caractérisant le troi¬
sième étage . Le quatrième est peu épais aux environs d’Halberstadt.
Les calcaires et les sables meubles y renferment beaucoup de débris
organiques . Aux environs de Quedlinburg sont des empreintes de
plantes . L’auteur ne se prononce pas sur les caractères et le gise¬
ment des coquilles d’eau douce décrites par M. Dunker , et dont on
n’a pas encore trouvé les analogues au sud. Quant aux plantes des
localités précédentes , plusieurs ont été citées dans les grès de Hôr
en Scanie , et se fêll'OUVêltl dans le lias des environs de Metz et de
Cobourg. Les autres fossiles rappelés par M. Holle (p. 16) lui font
conclure que l’ensemble de la faune est analogue au nord et au sud,
qu ’il représente surtout l'horizon des Ammonites psilonotm et Hagenoun, et que IM. angulatuse st moins constant dans la première
région que dans la seconde.
(P. 18.) On a vu que l’assise supérieure seule de la division a de
M. Quensledt appartenait li notre troisième étage , caractérisé par
les Ammonites (arietes ), la Grypbée arquée , YAvicula inœquivalvis, etc ., bien que cette dernière coquille s’élève aussi dans la
division suivante p. C’est le gisement de la première lîélemnite
(B . brevis, Blainv .). Dans la région nord , cet horizon est très dé¬
veloppé à Schôppenstedt , et séparé du précédent par une argile sa¬
blonneuse , ferrugineuse , sans fossiles, jaune d’ocre , quelquefois
oolithique , de 16 à 17 mètres d’épaisseur . L’ Ammonites Bucklandi,
le Nautilus aratas, le Cardinia concinna, qui y atteint des dimen¬
sions aussi remarquables qu’en Lorraine , la Lima gigantea, etc . ,
abondent ici comme dans les couches correspondantes du WurtemI berg. Cependant le Belemnites brevis n ’y ayant pas été rencontré,
l’auteur soupçonne que ces dépôts du nord pourraient bien être plus
anciens que ceux du sud. L’assise supérieure à Pentacrines manque
également dans le duché de Brunswick.
1Nous
avons dit que dans le Wesergebirge et le Teutoburgerwald,
i aux environs d’Herford, les couches les plus basses qui affleuraient
où les

T. vu .
!
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au jour étaient encore des argiles foncées avec Ammonites Bucklandi , Conybeari, Gryphœa arcuata ,etc. A Eisenach, à Mosenberg,
ces mêmes couches peu épaisses, discontinues , sont des argiles
marneuses , gris jaune , reposant sur le grès des marnes irisées. Ce
sont des lambeaux qu ’ont laissés les grandes dénudations anciennes.
Dans la Hesse et dans le pays de Waldeck , on en observe encore
.
s»Éloge

de semblables (1) .
(p. 20 .) Nous avons placé à la base du second étage la division ou
sous- étage tde M. Quenstedt , caractérisé par les Ammonites Turneri , oxynotus, capricornus, bifer, raricostatus, le Pentacrinus
scalaris, etc. , et surmonté du sous- étage y ou marne solide à Terebratula numismalis et Gryphœa cymbium. Si cette division existe
dans le nord de l’Allemagne elle ne paraît pas y être aussi nettement
définie. Même dans le Wurtemberg , les fossiles ne sont pas nom¬
breux et quelquefois manquent tout à fait. Aux environs d ’Osnabruck
et de Miebeke, non loin d’Osler- Kappeln , il y a, suivant M. Guibel,
au-dessus du calcaire p, une argile bitumineuse employée pour
fabriquer des crayons, mais on n’v signale point de fossiles qui la
rattachent au sous-étage t de la Souabe. Celui- ci manquerait égale¬
ment dans le Brunswick , où les couches à Ammonites arietes sont
surmontées d’une argile bleu gris, épaisse, sans débris organiques,
recouverte par les couches à Bélemnitcs du sous-étage y. Les Ammonites oxynotus, bifer, et le Pentacrinus scalaris manquent dans
le nord de l’Allemagne.
Les marnes à Terebratula numismalis du Wurtemberg (yQuenst .)
de 10 mètres d’épaisseur , très riches en fossiles, surtout en Bélemnites , le sont également dans le nord . De part et d’autre , elles sont
caractérisées par les T. numismalis , rimosa, et par la Gryphœa
cymbium. Les bancs inférieurs renferment particulièrement VAm¬
monites Taylori ; ceux qui viennent ensuite, les A . Jajnesoni, Valdani,polymorphus , Bronni, natrix , et les plus élevés, les A . lineatus,
striatus , Davœi, etc. Quelques espèces, telle entre autres que VA.
costatus, remontantencore plus haut, unissent les sous- étages y et 5.
Les marnes du Wurtemberg sont remplacées dans le nord par des
grès jaunes ou gris, remplis d’oolithes ferrugineuses , puis par des
calcaires marneux , ferrugineux , où abondent les Ammonites, les
Bélemnites et toutes les coquilles qui caractérisent au sud le sous(1) Dreves , Sur la constitution géol. du pays de Waldeck,
jVfu. Jahrb . , 1841 , p. 547 . — Gutberlet , Ibid ,, 1847.
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étage y. A Willershausen , Kalilefeld, Markoldendorf , la couche
d’oolithe ferrugineuse est très riche en restes organiques que cite
M. Rolle et sur lesquels il donne beaucoup de détails (p. 23).
VAmmonites globosus se trouve en Wurtemberg dans les trois
divisions (3, y, S, de même que IM . amaltheus et le Belemnites
paxillosus. Près de Gotti ngen, la divisiony, formée par un calcaire gris
jaune , repose directement sur les marnes irisées. Les couches d’Hainberg appartiennent bien au second étage, mais elles ne correspondent
pas exactement au sous- étage y. Certaines espèces y manquent,
telle que la Terebratula rimosa, tandis que d’autres , comme le
Turbo cyclostoma, annoncent déjà le voisinage de l’assise ^ placée audessus, de sorte qu ’on peut y voirie passage del ’uneàrautre . Surles
bords mêmes du Weser , l’assise y est mieux caractérisée . Ainsi, près
d’Herford, se montre VAmmonites Bronni très particulière à cet
horizon dans le Wurtemberg , et qui se rapproche beaucoup de IM.
polymorphus, puis le Belemnites paxillosus , les Terebratula ri¬
mosa, numismahs, etc.
Dans le Wurtemberg , l’argile foncée, peu solide, avec A. amal¬
theus , Belemnites paxillosus ÆQuenst
(
.), n’a que les A. costatus et
strialus communes avec la division sous-jacente (y). Les acéphales
et les radiaires offrent un plus grand nombre d’espèces communes.
Dans la Bavière, on trouve l’M. costatus au lieu del ’M. amaltheus;
mais au nord du Harz l’équivalent de cette argile paraît être diffi¬
cile à reconnaître ou bien il y est peu développé. A Lühnde , cepen¬
dant , près d’Hildesheim , on cite , outre les espèces que nous venons
de nommer , les Ammonites lineatus , radians, le Pecten (équi¬
valais, la Lutraria unioides, etc . Autour de Bentlage en Westphalie, une roche argileuse noire renferme les Ammonites amal¬
theus , costatus, et le Belemnites paxillosus. Dans la Thuringe , on
rencontre des lambeaux isolés de la même assise, comme au Kohl¬
berg près Eisenach et au llemberg près de Gotha.
Le premier étage du Wurtemberg se sépare du second d’une
manière tranchée , quoique le Belemnites paxillosus soit commun à
tous deux . Nous avons donné , sur sa composition et ses fossiles, des
détails qui nous permettent de n’v plus revenir . Dans le nord
de l’Allemagne, M. Rolle trouve que son développement est plus
considérable , mais ce sont toujours de petites couches de schistes
foncés tout à fait semblables aux précédents , des plaques on des
rognons calcaires argileux , solides, noirs , remplis de Alonotis sub¬
striata. Cette série, si répandue et si importante , forme partout le

i «rÉtage

5 V2

PARALLÈLE DU LIAS DC NORD ET DO SCD DE l ’aLLEMACNE.

substratum des groupes oolilhiques. Près d’Hildeslieim, elle re¬
couvre directement le grès supérieur des marnes irisées. Eile existe
en Westphalie , et , près de Gotha, une marne avec Cardium truncatum, Modiola minima, appartiendrait à la base de l’oolithe infé¬
rieure.
A cette assise t de la classification de M. Quensledt succède , dans
le sud , la division Ç, caractérisée par les Ammonites jurensis , ra¬

dians, insignis, les Belemnites digitalis ,

acuarius

et tripartitus.

Quoique très mince, elle s’étend 5 travers le Wurtemberg et la Ba¬
vière jusqu ’au Main, en formant la limite des groupes 3 et h. Dans
le nord , elle ne constitue pas un repère aussi bien marqué . L’A.
radians et le Belemnites digitalis la caractérisent près de Poil. Elle
existe entre Goslar et l’Ocker , et l'A . opalinus s ’y trouverait as¬
socié à IM. radians, aux Belemnites breviformis , digitalis , subclavatus

et tripartitus.

Enfin l’assise à A . opalinus , Trigonia navis , Nucula Ilammeri
(a ), base du troisième groupe oolilbique , renferme ces fossiles dans
le nord comme dans le sud

de l’Allemagne.

CHAPITRE

IX.

FORMATION JURASSIQUE DE LA REGION DES CARPATHES.

L’immensq bassin dont les eaux se réunissent à la Theis , au
Danube lui-même et à la Dravc, circonscrit au nord par la chaîne
des Carpathes proprement dite , à l’ouest par les montagnes qui
séparent la vallée de la Waag de celle de la Marcb , à l’est et au
sud- est par les montagnes de la Transylvanie et du Banal, est ainsi
limité par une courbe représentant à peu près les trois quarts
d’un cercle , et dont la corde serait marquée par le cours de
la Drave et le prolongement rie celui du Danube jusqu ’à Widdin.
On peut distinguer , à l’intérieur «de celte courbe , trois différentes
régions montagneuses : la première au nord -est, de beaucoup la
plus considérable , largement arquée , mais dirigée moyennement
du N.-O. au S.- E. , des environs de Teschen jusqu ’à Kronstadt,
sur la frontière de la Valacbie, peut être divisée elle -même en partie
occidentale comprenant le Tatra et en partie orientale ; la seconde,
i dirigée N. - E. , S.-O. , comprise entre les bassins de la NVaag et de
la Marcb jusqu ’au Danube , constitue les petites Carpathes ou
chaîne de Posing ; la troisième au sud-est, dirigée de même, forme
la chaîne du Banal qui atteint le Danube à Orsova (1). A l’intérieur
de cette surface qu ’arrosent d’innombrables cours d’eau, on reI marque une ride ou ligne de partage assez nettement accusée,
j courant , comme les deux dernières , des environs de Kaschau à
Waitzen . Une partie est désignée sous le nom de chaîne de Néo¬
grade, et elle continue au delà du Danube sous celui de BukonyWald, pour se prolonger encore au nord du lac de Plalten ou
Balaton.
les

Les caries géologiques, dans l’espace dont nous venons d’esquisser
limites, indiquent , sur beaucoup de points, la présence de dépôts

(! ) Des calcaires rapportés à la formation jurassique s’élèvent
sur les deux rives du Danube, et un étroit défilé, où s ouvrent de
nombreuses cavernes jusqu à Orsova, présente des strates contournés
ou fort inclinés [J . J . Huot, l' oyagc dans iti Russie méridionale,
sous la direction de M. Demidoff, vol. U, p. 276 , I8i2 ).
’
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jurassiques ; mais nous connaissons encore bien peu de descriptions
détaillées qui justifient ces relations , tandis qu ’au nord des Carpathes et sur la rive gauche de la Vislule, de nombreux mémoires
ont traité des caractères et de la distribution des sédiments de cet
âge. Ce que nous dirons de la grande région intérieure ou au sud
de cette chaîne ne sera donc qu ’une indication bien vague et bien
imparfaite , déduite de la comparaison des cartes (1).
Sur celle de l’Europe par M. de Dechen (1839 ), une bande
étroite au nord de Presbourg semble s’appuyer contre les roches
cristallines . En remontant au N.-N.-E ., elle traverse la Waag audessous de Trentschin , et s’élargit beaucoup en s’inclinant à l' E. ,
pour occuper la plus grande partie du Tatra . Elle passe dans le
petit bassin de l' Hernad , contourne un massif de transition , et
descend au sud -ouest de Kaschau jusqu ’à la Rima. Au sud -ouest
de ce point , autour et près de Waitzen sur le Danube , de même
qu ’entre Gran et Ofen, des couches jurassiques sortent de dessous
le terrain tertiaire delà plaine et des collines de Néograde ; elles
occuperaient aussi une partie de la chaîne de Bakony-Wald , et
présenteraient encore quelques îlots au nord du lac de Platten (2).
Sur le versant méridional des Carpathes, on voit une suite de
lambeaux étroits , alignés O. - N. -O. , E. -S.-E. , coupant l’ensemble
des roches désignées sous le nom de Quadersandstein. A l’est de
Gross- Wardein , d’autres massifs du même âge sortent de dessous
les dépôts tertiaires , et plus au sud le Danube en traverse une
portion importante entre Palanka et AViddin. Ce dernier lambeau
semble être sur le prolongement de ceux qui à l’ouest sont indi¬
qués entre la Drave et la Save, dans le Warasdin -Gebirge.
La Carte de la Russie d’Europe de MM. Murchison , de Verneuil
et de Keyserling reproduit à peu près la disposition générale des
masses précédentes , ainsi que les feuilles k, 5 , 7, 8 et 9 de la
(1) Sous les dénominations de calcaire magnésifère, de calcaire
coquillier du Jura, et de calcaire à encrinites des montagnes de
Bakony et de Dotis, Beudant a décrit les roches secondaires des
environs de Gran, de Bude, de Pesth , de Veszprim et des bords du
lac Balaton, qui appartiendraient pour la plupart à la formation
jurassique [Voyage minéralogique et géologique en Hongrie pen¬
dant l ’année 1818 , vol. III , p . 21 1, 216 , 224 , atlas, pl. 6, et
cartes particulières et générale , 1822.
(2) Voy. aussi : A. Boué, Mém. de la Soc . géol . de France,
1rs sér ., vol. I, p. 308 , 1834 . — Geognostisches Gemalde Deutschlands, p . 297 (sans date).
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Carte géologique de l’Empire d’Autriche , quoique cette dernière
soit beaucoup plus détaillée, surtout dans la Transylvanie. La carte
de Russie n’indique cependant que des roches métamorphiques et
des roches crétacées dans les montagnes du Banal qui aboutissent
au Danube vers Orsova, tandis que la carte d’Autriche y marque
un grand développement de calcaire alpin se continuant au sud
dans la Servie , et entourant un noyau central ou un axe de terrain
ancien . La disposition du massif calcaire, qui sur la Carte géolo¬
gique de la Transylvanie 1( ) porte la désignation vague de calcaire
ancien , compacte ou grenu , est encore un peu différente.
La carte géologique de l’Europe de MM. Murchisonel Nicol (1856)
nous semble différer des précédentes par l’absence de la bande
jurassique étroite qui régnait presque constamment sur le versant
sud-onest des Carpathes. Sur leur versant nord-est, la carte de
M. de Dechcn, comme celle de M. Murchison , indique une bande
parallèle à la précédente , courant N. - O., S. - E. , de la rivière San
à la Moldava, et un lambeau isolé longeant le Dniester, près de
Stanislavof. f.a masse jurassique principale de la Pologne s’étend
au nord et à l’ouest de la Vistule, pour se prolonger au sud-ouest
dans la Moravie. La carte géologique de l’Europe d’A. Dumont
(oct. 1857 ) ressemble beaucoup , quant à la distribution des masses
principales , à celle de MM. Murchison et Nicol, mais les contours
de chacune d’elles présentent des différences quelquefois très
sensibles.
Nous commencerons notre revue eu traitant de la Moravie, et
de quelques lambeaux de la haute Silésie ou du bassin supérieur
de l’Oder qui s'y rattache géologiquement.
De Trenlschin à Silein, le long de la Waag, la chaîne des petites
Carpathes est formée de grès, de calcaire à Ammonites et de cal¬
caires jurassiques (2). Près de Kurowilz , deux lieues au sud -est
de Kremsir , sur la rive gauche de la Mardi , le sommet d’une
montagne escarpée est composé, suivant M. F.-G. Glocker (3), de
(1) A. Boué, Mém . de la Soc. gdol. de France, 1 re sér . , vol. I,
pl. 15, 1834.
(2) Lill de Lilienbach, Voyage à travers les Carpathes , Ibid .,
p. 240.
(3) TJeber dm Jurakalh in Mahren, etc ., Sur le calcaire juras¬
sique de Kurowilz en Moravie et sur l'Jptychus imbricatus, avec un
appendice sur la formation arenacéo-calcaire des deux rivesde la March
moyenne [Nova acta, etc . , vol. XIX , suppl ., 2, p. 273 , 1841,in - 4,
4 pl., Breslau). — Bull., 1 ,e sér ., vol, XIII , p. 304, 1841 .— JYeu.
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calcaire grisâtre et blanchâtre , exploité pour la chaux ‘ '
" fine.
Ces couches que caractérise YAptychus imbricatus appartien¬
draient au coral -rag. Hiles se relieraient , en passant sous les grès
des Carpathes , d’une part avec le coral- rag de Stramberg et de la
Pologne au nord -est , de l'autre avec les roches de Nikolsburg au
sud -ouest ; de sorte que cette bande de Nesselsdorf, Techau et
Skolschau se joint au calcaire de Cracovie et à celui de la hante
Silésie. Ces calcaires de Kurowitz alternent avec des lits minces
de marne grise et de conglomérat ou lumachelle , de fragments
calcaires et d’ Aptychus réunis par un ciment marneux.
Les calcaires des bords de la Vistule, aux environs de Cracovie,
de Teschen , de Stramberg , se prolongent jusqu ’à Gaja, affleurant
çà et là au -dessus des dépôts tertiaires environnants , et renfermant
YAmmonites biplex, les Terebratula lacunosa , biplicata , perovulis , insiynis, des Astrées , des Lilhodendrons , etc. Ces masses
calcaires se montrent toujours isolées, et leurs relations avec les
grès de la même région sont incertaines . Quoique paraissant percer
les marnes environnantes , elles leur sont probablement subordon¬
nées , et elles constituent des ellipsoïdes plus ou moins étendus
dans ces marnes schisteuses , où l’on observe aussi des concrétions
ou nodules marneux avec d'autres grès . Ces derniers se voient
également dans le massif des Siebenbürgen (1).
Jl . Poelterle (2), dans ses considérations géognostiques sur la
montagne de Nikolsburg, décrit ces couches comme étant le pro¬
longement de celles qui s’étendent dans la basse Autriche, il y
distingue : 1° des calcaires et des dolomies ; 2° des marnes et des
grès . Les calcaires, ordinairement gris clair , à cassure esquilleuse,
oolithiques , sur d’autres points sont dolomitiques , cristallins et à
grains lins. On y trouve des Térébratules et des Nérinées . Ils
plongent au S. , sous les marnes et les grès remplis de Térébratules

Jalub . , 1841 , n° <1 . — Ann . des sc. géol . , vol . I , p . 745 , 1842.
— Veber

die

Kalkjuhreude

Snntlstein

- Formation

auf

beiden

seiten

der mittleren
Mardi in der Gegenil zwischen Ktvassitz
unit
Krenisir , Ibid . , p 309 . — Benierkiingen , etc . Observations sur

une Térétrratule du Jura

de Moravie et de Hongrie ( Nova

acta, etc , vol . XXI , p . 493 , 1845 ).

(1) Glocker, Bcridite ueber die Milthcilnng von Frcundctt, etc.
1847 , p. 225.
(2) Ja/nb . der k. k. geol. Beidis ., vol. IV, n° 1, p. 63, 1853 . —
Thèse inaugurale , Vienne, 1847.
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siliceuses (1). Ces dernières roches ne constiluent pas la base du
système, car elles alternent à leur tour avec les calcaires et les
dolomies. Les calcaires blancs se voient au contraire généralement
à la partie inférieure où l'on cite : Apiocrinites Meriani, Des . ,
Ciduris cormata, Goki . , les Terebratula perovalis ? , Sow . , lacunosu, Schlotli . , inconstans, Sow. , coarctata , Parle. , pectunculoides,
Scliloth. , substria/a, id . , Neriuea Brunlrutana, Thurm . , etc .;
de sorte qu’on peut y voir un représentant du coral -rag tel qu ’il
existe en Bavière. Ce calcaire se suit encore au nord vers Buchlowitz et au delà.
La montagne de JNova-IIora , près de Julienfekl , non loin de
Brunit , dit M. V. J . iMelion(2), est située entre deux autres
montagnes. Une roche symétrique y supporte les couches juras¬
siques qui sont des calcaires dolomitiques , poreux , blancs, gris ou
jaune brun , et un calcaire spathiquo avec des échinodermes . Ce
dernier est l’analogue de celui de Nikolsburg au sud . Ces roches,
d’ailleurs assez variables, affleurent au nord et à l’ouest de la
montagne ; on y trouve des minerais de fer oolilhiques ; elles sont
presque verticales, courent S. - li. , N.-O. , tandis que d’autres
sont restées horizontales. Les fossiles sont peu répandus , et l’on
n’y signale que quelques individus d'Ammonites biplex et des
baguettes de Cidaris coronalis, etc . (3).
Al. de Carnall (à) distingue , dans la Silésie supérieure , un calcaire jurassique , puis un calcaire accompagné de brèches, des
marnes bigarrées , solides, des grès, des argiles bigarrées , friables,
des argiles grises et des sables ferrugineux . Le calcaire , si déve¬
loppé en Pologne, ne se présente que sur une fort petite étendue
en Silésie, et y constitue des massifs isolés où les fossiles manquent
(1) Prinzinger , Ibid ., 2' ann -, livr . 4, p. 166 , 1851.
(2) Ibid . , vol . IV, p. 78, 1853.
(3) Voy. aussi : E . F. Glocker, Ueber Fcrhalta . des ein Karpa-

then Sandsteiu vorkommenden oberen Jurakalkes (Berirhte ueber
die Mittheil . von Freunden, etc ., vol . III , p. 225 , 1847 . — Neu.
Jahrb ., 1848 , p . 746 ). — Hohenegger , Ueber die Arbeiten zur ErTeschen ^Berichte
Jnrshung der gcol . F erhàltn . der Uingebuagvnri
ueber die Mittheil . , etc ., vol . V, p. 1 15 , 1849 . — Neu . Jahrb . ,
1849, p. 178).— O. V. Hingenau, Uebersicht der geai . Ferhaltnissc
•von Miihrcn uml OEsterreischiscli - Selilcsien, in -8 , avec carte.

Vienne, 1852.
(4 ) Ceogn. Bitdvon Obcrschlesicti [Bergmann . Taschcub ., etc .,
pour 1844 , p. 100. — Neu. Jahrb . , 18 45, p. 359) .
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généralement , sauf dans quelques bancs particuliers . Dans l’argile
ferrugineuse qui prédomine sont des minerais de fer et des sables
subordonnés (1).
Le grand système secondaire des Carpathes , dit M. Boué (2),
offre un des exemples les mieux caractérisés d’une chaîne décri¬
vant une grande courbe , et le groupe cristallin du Taira est évi¬
demment le point d’où partent les masses suivant des directions
opposées. Toutes les couches tertiaires et secondaires situées à l’ouest
sont dirigéesdu N.-E. au S .-O. , tandis qu ’à l’est du même point elles
courent du N.-O. au S .- E. Lill de Lilienbach signale dans le
Taira (3) des strates puissants de calcaires compactes, gris bleu,
noirs ou rouges , avec des Ammonites et des Bélemnites, formant
la crête rocheuse des monts l’inini , et se prolongeant vers Czorsztyn,
le château de Nediczas, etc. La cime du mont Molitza est aussi
formée de calcaires à Ammonites, fossiles qui se montrent surtout
dans les lits ferrugineux . Le calcaire constitue en outre les cimes
escarpées de Muran , de Noszal, près de Zakopane , le Gewand , le
Kasprowa , et les monts Magura qui d’un autre côté s’étendent
vers Koscielisko.
Dans une communication que fit M. Haidinger sur les roches
secondaires des Carpathes , ce savant admit , entre le lias, les dépôts
néocomiens , nummulitiques , les grès à Eucoïdes et des assises à
Gryphœa culumba, des relations stratigraphiques très obscures ou
fort constestables (A) . Nous avons déjà parlé des roches stratifiées
de ce système de montagnes qui se rapportent au terrain tertiaire
moyen , au groupe nummulitique et à la formation crétacée (5), et
nous avons fait voir la cause probable des erreurs , que le coup

(! ) Voy. aussi : Beyrich , Mémoire sur le terrain secondaire de la
Silésie [Arch . jür Miner . von Km.sien, 1844 , p. 639 . — De Carnall , Carte géologique de In haute Silésie , 2 f. , Berlin , 1844 ? —
Hammer , Beitràgc zur geognost. Kenntniss von Oberschlesien
( Uehers . il . Arbeit . il . Schlrs . Gcscllsch . , J . vaterl . Kultur , 1847,

p. 54. — Neu . Jahrb ., 1848, p. 852) .
(2) Mém . de la Soc. géol. de France, 1” sér ., vol. I , p.218,1 834.
(3) Ibid ., p. 245.
(4) Beriehtt: ueber die Mittheil ., etc ., vol. II , p. 426 , 1847 . —
Voyez, pour l' indication d'autres mémoires et des cartes du pays,
antè, vol . 111, p . 163 , les notes , p. 169 et vol . V, les notes , p . 323

à 339.
(5) Antè, vol . II , p. 866 , — III , p. 163- 169, — et V, p. 333.
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d’œil si sûr de M. Murchison avait contribué à rectifier . Il nous
reste h parler des dépôts jurassiques dont les vrais rapports n’ont
pas été moins méconnus que ceux des précédents.
M. L. Zeuschner (1) , en reprenant la description des calcaires
rocheux (Klippen - Kalk ) de Pusch (2) , s’était attaché à démontrer
qu ’ils représentaient les calcaires rouges à Ammonites des Alpes
de la Vénétie et de la Lombardie , d’où le nom de calcaires à Am¬
monites des Carpathes qu ’il crut pouvoir leur imposer (3). (Jet
étage comprend plusieurs assises se succédant régulièrement,
et que mettent à découvert les vallées qui descendent au nord
du Tatra . L’auteur donne trois coupes dans lesquelles le ternie
principal de la série semble se répéter à des distances considérables.
La première , celle de Czorsztvn , en offre la partie inférieure et
comprend :
1. Calcaire cristallin , à gros grains , blanc ou rougeâtre , quelquefois
à grain fin, avec des articulations de Pentacrinus subteres,
Gold., la Tcrebratula Jlouei, Zeusch . (resupinata in Pusch ),
qui y est très abondante . Le calcaire à grains de quartz vient
ici au contact du grès à fuco'ides, et leur limite séparative ne
peut être tracée. L’aspect cristallin de la roche , produit par les
fragments de crinoïdes, avait été attribué par M. Beyrich a
29"*
une action ignée (4) .
2 . Calcaire marneux , schisteux , jaunâtre , rarement gris, quelquefois
panaché de rouge, traversé de veines spathiques , sans fossiles
86"*
ni substances minérales accidentelles .
souvent
,
homogène
épais,
très
blanc,
et
rouge
grossier
3 . Calcaire
en nodules aplatis, réunis par un ciment marneux et de teintes
variées (calcaire jurassique de Beudant, sur les bords du Da¬
nube) Les fossiles y sont très répandus , entre autres les Am¬
monites triplex et Murchisonœ. L ’auteur y cite aussi les
A , bijjlex et contractas , la Tcrebratula diphya et des formes
voisines des Ammonites heterophyllus , tatricus , Calypso, semistriatus , Morelianus et picturatus, qui se trouvent , dit- il,
dans les Alpes françaises comme à Rogoznik, enfin des Ammo¬
nites de la section des platuilati, c ’est-à-dire une association
tout à fait inadmissible d’espèces du premier et du troisième
(1) Neu . Jahrb . , 1844 , p. 325.
(2) Voy. postea.
' . des Fucoiden Sandstein, etc ., Sur les
(3) Uebcr dus Verh àltn
relations du grès à fucoïdes ou des Carpathes avec le calcaire à Am¬
monites sur le versant nord du Tatra [Neu . Jahrb ., 1846 , p. 171.—
Quenstedt , Neu. Jahrb . , 1845 , p. 680).
(4) Arch. fur Miner , von Karsten, vol . XVIII , p. 67.
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étages du lias, de l'Oxford-clay, du Kelloway-rock, du premier
et du troisième étages néocomien.
144”
4. Grès à fuco'ides passant à un grès schisteux . •
5. Argile noire, pure , schistoïde, dans le voisinage du grès, frag¬
mentaire vers le milieu, renfermant des rognons de fer argi¬
leux, et traversée par des veines spathiques .
'115“'
6. Calcaire grossier et argile gris clair, bleuâtre , alternant avec des
veines de fer sulfuré , de fer hydraté , des silex gris et bleus sans
fossiles .
I73 m
7 . Marnes schisteuses, gris foncé, avec des veines de calcaire spathique .
43 ra
8. Grès à fucoïdes.
86m
9. Calcaire blanc , à gros grain , semblable au n° 1, rempli de débris
de crinoïdes, rouge vers le bas, bleu vers le haut et supportant
le château .
2881"
10 . Calcaire grossier rouge, gris ou vert , en lits minces, avec des
rognons de silex de même teinte , et traversé par des veines de
calcaire spathique. La roche prend une texture crayeuse , ter¬
reuse , et passe à celle que, dans le nord de l’Italie , nous avons
vue désignée sous le nom de sca^lia .
1800m
Tous les éléments de cetie énorme série , qui constitue à elle
seule un chaînon de montagne , seraient concordants entre eux , et
plongeraient au S. sous des angles do 60“ à 80”, avec des inflexions
accidentelles au N. Le calcaire à Ammonites qui alterne avec le grès
à fucoïdes offre des plongements inverses.
La seconde coupe , près de la rivière Alpenbach , non loin de Rogozniczck et de Szaflary, diffère un peu de la précédente . On ne
voit pas ce qui recouvre les couches à crinoïdes . Les bancs à Pentacrinus subtercs 2 , 3, A et 5 représentent l’assise n° 6 de la coupe
de Czorszlyn et renferment les Ammonites Murchisonœ , tatricus,
strangulatus, etc.
Dans la troisième coupe , celle qui passe par le château d’Arva, les
assises 1, 2, 3 et A représentent l’assise n° 5 de Szaflary, et l’on y
observe des couches avec l'Ammonites Conybeari, une espèce nou¬
velle (A. arvensis ), et une troisième voisine de IM. tatricus. Il y a,
comme à Szaflary, des fucoïdes allongés, et au -dessus vient un cal¬
caire rouge ou gris foncé, le n*5 représentant le n° 10 de la pre¬
mière et de la seconde coupe . Ici manquent l’argile noire , le calcaire
à crinoïdes , et le calcaire rouge est remplacé par une marne rouge.
Il résulterait de cette coupe que le calcaire à Ammonites n’est
qu ’une puissante assise subordonnée aux grès à fucoïdes.
l’rèsdu château d’Arva et de Czorsztyn, le calcaire recouvre uni¬
formément les grès , et il en est de même sur d’autres points. Far-
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tout il y a alternance , et les soulèvements ou les dislocations n’ont
point altéré les relations premières . Les fossiles caractéristiques des
grès se trouvent souvent dans les calcaires . L’auteur cite VAmmonites
fimbriatus, le Belemnites bicanaliculatus et l’ Aptychus lamellosus,
c’est-à-dire toujours des espèces, partout ailleurs étrangères les unes
aux antres . La présence des fucoïdes avait fait regarder ces grès comme
crétacés , et AL Bevrich supposait que , par suite d’actions ignées,
le calcaire à Ammonites avait été poussé à travers les grès brisés et
disloqués , mais A], Zeuschner s’attache à combattre et à réfuter cette
hypothèse.
Les calcaires à Ammonites , concordants avec les grès à fucoïdes,
les accompagnent jusqu ’en Moravie, suivant AI. docker , qui y si¬
gnale les Ammonites tnlrims et Murchisonœ avec la Terebratula
diphya. C.cs calcaires de la Aloravie et de la Silésie supérieure ont
été placés au niveau du coral -rag de Cracovie. Al. Zeuschner (1)
avait d'abord proposé de mettre ces mêmes roches sur l’horizon de
celles de l' Albe de la Sonabe, mais il reconnut ensuite qu’il n’en
pouvait être ainsi , les calcaires avec silex de la rive gauche de la
Vistule étant complètement différents par leurs caractères pétrograpltiques et leurs fossiles. Les espèces que nous venons de voir
citées dans la Moravie n’appartiennent pas au coral-rag, et, de son
côté, AL Beyrich avait identifié les calcaires bruns avec fucoïdes,
d’une part avec le calcaire à Ammonites , de l’autre avec le coral-rag
des environs de Cracovie.
Comme on pouvait s’y attendre , M. Zeuschner trouve que les
fossiles de son calcaire à Ammonites appartiennentaux divers termes
de la formation jurassique , depuis le lias jusqu ’au coral-rag. Ainsi,
avec les Ammonites Conybeari , Birchii , Murchisonœ, le Belemnites
brevis, VAvicula inœquivalvis,se montrent les Ammonites biplex,
polyplochus, l’ Aptychus lamellosns, la Lima duplicata, le Pentacrinus subteres, le P . basaitiformis, beaucoupd’espèces nouvelles
et d’autres regardées comme néocomiennes . Ainsi, à côté de XAm¬
monites tatricus on remarque les A. Calypso, picturatus et semistriatus, d’où il résulterait que le niveau du calcaire à Ammonites
n’est pas celui du coral-rag, et que les caractères minéralogiques
comme les fossiles sont essentiellement différents. Ce serait, d’après
l’auteur , un dépôt particulier , mais cependant commun , à tout le sud
de l’Europe , et la formation jurassique se serait déposée dans deux

(1) Berichte ueber die Milthcil., etc., vol. Il , p. 479, 1847.
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bassins, situés l’un au nord et l’autre au sud. Les divers termes de
la série ne se correspondraient pas alors, et les fossiles n’y seraient
pas distribués de la même manière. Cette hypothèse, que nous avons
déjà vue émise d’après des données incomplètes ou mal comprises,
n’est pas ici mieux justifiée que pour le sud -est de la France ni pour
l’Italie . De plus, les Carpathes sont placés fort loin au nord de
cette prétendue région jurassique méditerranéenne , tandis que ces
montagnes sont très rapprochées de la Bavière et du Wurtemberg
avec les couches jurassiques desquelles elles se lient par l’intermé¬
diaire de la Moravie. La vérité est qu ’il y a ici, comme nous
l’avons déjà indiqué pour la région des Alpes et celle des Apennins,
une cause particulière , locale, qui a échappé aux observateurs qui
se sont occupés de généraliser des faits qu ’ils ne connaissaient
qu ’imparfailement , et sur lesquels nous reviendrons d’ailleurs à la
fin de ce volume.
D’après M. Zeusclmer , ce que l’on a appelé le grès des Carpa¬
présente deux séries : l’une qui serait jurassique et renferme
des fucoïdes, l’autre plus récente qui serait crétacée et n’en ren¬
ferme pas. On a vu {ante, vol. V, p . 334-338) comment l’année
suivante l’auteur avait repris ce sujet , et conclu que ces couches
représentaient à la fois les périodes jurassique et néocotnienne,
ainsi que leur faune semblait l’indiquer.
Dans ses observations sur l’âge du grès des Carpathes , M. C. Rominger (l ) a décrit , aux environs de ruchow , un calcaire gris blanc
avec des Bélemnites, des Aptychus et des Ammonites de la section
des arietes et de celle des planulati. Les calcaires rouges inférieurs
sont remplis de fossiles, entre autres d' Ammonites tatricus, de plu¬
sieurs espèces d'A . planulati, voisines de celles du Jura , les A.
flexuosus, Ziet . , inflatus, Rein . , bispinosus, Ziet . , Wüliamsoni,
Phill. , etc. , qui sont jurassiques ., une autre voisine d’une espèce
du lias inférieur , avec les A . lineatus, Schloth . , tortïsulcatus,
d’Orb. , etc. , le Nautilus aganiticus, des fragments de Bélemnites,
les Terebratula lacunosa , bisuffarcinata , lagenalis, d ’autres voi¬
sines des T. diphya , resupinata Puscli
(
), des échinides très nombreux
et des criuoïdes . Ce calcaire rouge est supporté par des argiles
vertes et rouges ressemblant aux marnes irisées, et renfermant un
grès blanc subordonné . Sur le versant occidental de ces montagnes,
thes

(4) Neu . Jabrb ., 4 847, p. 778.
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le granité sort de dessous les calcaires gris sans l’interposition des

argiles.
11 nous suffira de rappeler que nous avons déjà exposé les obser¬
vations de sir R . Murchison {ante, vol. III , p. 166) sur les rap¬
ports très compliqués des roches secondaires et tertiaires des deux
versants du massif du Tatra . Ces détails , joints à ceux que nous
avons aussi reproduits sur les couches crétacées de la même région
(antè, vol. V, p. 333- 3AA), prouvent seulement qu’ici, comme sur
les versants nord et nord-ouest des Alpes, il y a eu de nombreux bou¬
leversements qui ont interverti les relations premières des divers
systèmes de couches jurassiques , crétacées et nummuiitiques . Mais
il n’y a pas eu pour cela d’intervertissement dans la succession na¬
turelle des faunes, ni d’association de fossiles, en opposition directe
avec ce que l’on observe partout ailleurs. Nous ferons remarquer,
cependant , que , de même que dans la région des Alpes de l’Autriche,
de la Bavière, du Tyrol et du Vorarlberg , les dépôts jurassique » ne
se sont probablement pas succédé ici avec le calme et la régularité
qu ’ils affectent dans l’Albe du Wurtemberg , et que nous allons re¬
trouver un peu au nord des Carpalbes . Ils ont dû être troublés
fréquemment pendant leur formation même , de manière à nous
présenter des anomalies semblables à celles que nous avons men¬
tionnées sur le versant nord des Alpes.
Jugeant , à ce qu’il semble , d’après les fossiles seuls, sans donner
de détails stratigraphiques , et par conséquent sans éclaircir aucun
des faits douteux qui précèdent , M. de Ilauer (1) indique l’existence
du lias sur divers points des Carpalbes , puis à Modem près de Presbourg , dans l’Altgebirge près de Neusohl, dans le Tatra et dans la
chaîne du Bakony-Wald. L’étage de l’oolilhe inférieure se trouverait
près de Rescholza dans le Banat, à l’est, et l’étage d’Oxford serait
représenté au nord des Carpalbes par les calcaires rocheux (Klip pen -Kalk) dont nous avons déjà parlé et sur lesquels nous revien¬
drons tout à l’heure , puis par ceux de Czeitechowiiz et de Kurowitz.
Quant à l’association prétendue de fossiles jurassiques et néoco¬
miens , avancée par M. Zeuschner , on comprend qu ’elle aurait be¬
soin d’être vérifiée contradictoirement avant d’être admise comme
réelle et originaire. Les calcaires blancs avec Diceras arietina,
Pterocera Oceani, Nerinea Bruntrutana, Terebratula lacunosa et
(t ) Uebcr die Gl.ederung, etc . (Sitzung-Bcr , (ter k, k. Akaaf.,
1850 , p. il , — Neu. Jahrb ., 1850 , p. 731).
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pectunculoidesdes environs de Stramberg, de Tichnii, elc . en Mo¬
ravie , appartiendraient réellement au coral -rag.
On trouve quelques indications sur les calcaires secondaires du
Banat dans les travaux de M. Boue et dans ceux qu ’il a rap¬
pelés (1). Nous y renverrons le lecteur comme à des documents
bons à consulter par les voyageurs plutôt que par les géologues
théoriciens.

Plus récemment , M. J . Kudernatsch (2) a décrit , sur le
versant ouest de l’axe montagneux du Banat et reposant sur le
granité , un grès probablement de la période du trias , puis un en/ semble de strates représentant ceux de Gresten dans les Alpes de
l’Autriche. Ils appartiendraient au lias inférieur et renfermeraient
également des bancs de charbon . L’auteur y distingue deux parties:
l’une inférieure , composée de grès , l’autre supérieure , renfermant
des argiles schisteuses et les couches de combustible . A leur limite,
on trouve dans le grès des nodules aplatis, lenticulaires , disposés par
lits . Au-dessus de l’argile schisteuse est un schiste marneux , carac¬
térisé par des fossiles du Jura brun , puis vient un calcaire siliceux
concrétionné , et enfin le groupe jurassique supérieur , composé de
calcaires gris bien stratifiés, avec de nombreux fossiles du Jura blanc,
et que recouvrent les couches crétacées.
Dans un travail sur la flore fossile des Siebenbürgenet du Banat,
M. K. J . Andra, (3) a montré que les couches charbonneuses de
Steierdorf renfermaient non-seulement des plantes du groupe oolithique et du lias, mais encore le Cyclopteris digitata, Brong. , qui
appartiendrait également aux couches oolithiques et au groupe wealdien , ainsi que le Pterophyllum Dunkcrianum et le Thuytes Germari. Cette dernière espèce, identique avec celle du Banat, a encore
été rencontrée dans les couches wealdiennes. Quelques autres sont
aussi communes à l’Autriche , au nord -ouest de l’Allemagne, au
(1) Aient. (le la Soc.géol . de France , 1" série,vol. I, p . 312 , pl. I 5,
16, 17. — Geognostiches Gemâlde üeutschlands, pl. 7, 1829 . —
Jour », de geol,, vol. II, p. 197 , 298 ; vol. III , p. 80 et 265.
(2) Beitrügc zur Kenntniss des Bnnater Gebirgs- Zugcs ( Ja/trb.
der Geol. Reichs., 1855 , p. 219 ). — Voy. aussi : Die Arnmoniten
von Swinitza ( Abhandl . der k. h. geol. Rcichs., vol. I, p. 16,
1852 , avec 4 pl. — Neu. Jahrb . , 1853, p. 379).
(3) Beitrixge zur Kenntniss derjossilen Flora Siebenbiirgen und
des Banales ( Abhandl . der k. k. geol. Beichs. in Wicn, vol. II,
p. 27 , 1855, avec 12 pl.). — Neu . Jahrb ., 1856 , p. 253.
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Wurtemberg , h la Suisse cl aux enviions de Scarborough . Des
29 espèces de plantes de Stcierdorf , 13 sont cilées ailleurs dans le
lias, et 9 dans les couches oolilhiqucs . De ces dernières , h existe¬
raient aussi dans le lias et 3 dans le groupe wealdien, dont 1 serait
également oolithique.
Le charbon noir recouvre des sables argileux , que l’on vient de
voir rapportés au grès bigarré . Ce combustible se montre d’ailleurs
dans les deux séries distinguées par M. Kndernalsch , celle des grès
_' ns
micacés et celle des marnes et des schistes où il est cepe ’
abondant . Quant aux plantes , elles sont très répandues dans l'iino
et l’autre . Le Sphœnopteris obtusifolia et YAndriania baruthense
dominent dans l’inférieure ; YEquisetites latéral h et le Pachypteris Thimefeldi . thns la supérieure . Les schistes bitumineux avec
Posidonomya keuperiana renferment des Pachjptcris, des Carpolites triasinus, etc ., des Nalices et des bivalves, (Aviculal ). Les
marnes supérieures ont offert des Thuytes, des coquilles marines
(Myacites ). Les calcaires qui viennent au-dessus seraient caracté¬
risés par les Ammonites Parkinsoni , planulata , gigas , caprinus,
Dackeriœ , convoi tdus, et le Jhdcmnitcs bastatus. D ’autres fossiles,
tels que la Gryphœa incurva, des Trigonies , des Dicératcs , la
Gryphma virgula, des Trochus, des Aslrées, des Caryophvllies, se
trouveraient dans des assises indiquées d’abord comme appartenant
aux groupes oolilhiqucs moyen et inférieur , et ensuite comme fai¬
sant partie du lias ; mais ces déterminations ont , comme on le voit,
besoin d’être contrôlées de nouveau, avant qu ’on en puisse rien
conclure.
APPENDICE
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CHAPITRE

S.

FORMATION JURASSIQUE DE LA POLOGNE.

Sur les diverses cartes géologiques que nous avons citées au com¬
mencement du chapitre précédent , la répartition des couches
jurassiques de la Pologne méridionale est fort différente. Les limites
des surfaces qu ’elles occupent et celles des couches crétacées audessus, comme du muschelkalk au-dessous , ne sont comparables
sur aucune d’entre elles. Nous nous bornerons donc à décrire leurs
caractères pétrographiques et stratigraphiques , autant que le per¬
mettent les données encore un peu vagues que nous possédons.
Au pied du versant nord de la chaîne du Taira , sur la rive gauche
de la Vistule, de même qu ’au nord des Alpes de la Bavière, sur la
rive gauche du Danube , nous retrouvons , mais sur une moindre
étendue et avec moins de développement vertical , les dépôts ju¬
rassiques dont les caractères sont plus normaux qu ’au sud et dont
la stratification est plus régulière.
On doit à G. Pusch (1) les premières études systématiques sur
ces dépôts dans la Pologne méridionale . 11 y distingue , vers le
bas , des calcaires marneux , plus ou moins blancs, surmontés de do¬
lomies d’un blanc pur , et constituant la contrée pittoresque située
entre Olkusz et Cracovie, puis les environs de Kromolow , de Niegovonice, etc . , où ils atteignent des altitudes de k00 à 500 mètres.
Des minerais de fer pisiforme s’observent à la partie supérieure,
disséminés dans un grès à gros grain. Au-dessus sont des calcaires
gris, oolithiques , et des conglomérats calcaires qui étaient regardés
alors comme pouvant indiquer une sorte de passage au groupe
weaUlien. Les couches précédentes reposent , "a stratification discor¬
dante , sur le terrain houiller et sur le muschelkalk . Leur direction
générale est du N.- N. - O. au S.- S.-E. Elles s’abaissent à partir de
Wielun , passent sous la grande plaine de la Pologne, à la surface
de laquelle elles apparaissent çà et là pour former quelques îlots,
(I ) Journ . de géologie, vol . II , p. 221 . — Voyez pour d'autres
ouvrages relatifs à la Pologne, nniè, vol. II , p. 866 ; — III, p 163,
169 ; — V, p . 223-233.
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mais dont elles constituent certainement le substratum, puisqu ’on
les atteint toutes les fois qu’on perce les dépôts plus récents qui les
recouvrent.
Dans sa description géognostique de la Pologne et du nord des
Carpathes (1) , le même savant avait déjà indiqué dans chaque for¬
mation les fossiles qu ’il y connaissait en 1827 ; mais ayant complété
depuis cette partie de son travail, il a donné en 1839 sa Paléonto¬
logie polonaise ou description et représentation des pétrifications de
la Pologne, de la
e et des Carpathes (2). Une argile ferru¬
gineuse avec des lits de combustible , des calcaires oolitbiques , des
brèches , des sables meubles et des conglomérats siliceux qui alter¬
nent avec des argiles bleues, avaient été placés d'abord par lui entre
les calcaires blancs jurassiques du pays et les couches crétacées,
puis mis en parallèle avec l’argile wcaldiennc et les sables d’Hastings. Mais les fossiles qu ’il trouva ensuite dans cette même série
lui firent concevoir des doutes sur l’exactitude de ce rapprochement.
En effet, les fossiles les plus caractéristiques de ces dépôts (Ammo¬
nites Parkinsoni , Belemnitts lanceolatus, de grosses alvéoles de
B . aalensis , Trigonia costato , Amphidesma securiforme , Mya litterata , Pholadomya Murchisoni , P . œqualis ), appartiennent pour
la plupart au groupe oolilhique inférieur . D’autres moins fréquents
{Ammonites Murchisonœ et opalinus) sont encore de cette division,
tandis que VAmmonites colubralus, Schlolh . , est du lias, VA. ornatus et le Belemnites lanceolatus, Schloth . , sont de l’Oxford-clay.
D’autres espèces ont moins d’importance . Une Ammonite rapportée
à 1V1. splendens, un Catillus semblable au C. Brongniarti, sont
des formes crétacées qu ’il est permis de regarder comme très dou¬
teuses ici. Cependant , d’après les rapports slratigraphiques et l’exis¬
tence des lits charbonneux , Pusch crut pouvoir mettre le tout au
niveau du Kimmeridge - clay. Aucune des espèces que nous ve¬
nons de citer ne justifie cette conclusion, et la relation directe
de cette série d’argiles ferrugineuses avec la craie ne se voit nulle
part.
Quant au calcaire rocheux ou calcaire des falaises (Klippen Kalk ), qu ’il a aussi désigné sous le nom de calcaire à Ammonites,
il s’étend dans le nord du Taira , les Siebenbiirgen , la Gallicie orien-

(! ) Geognost. Bcschrcibung von Païen untl der iibrigen NordKarpathen Lixndcr, 2 vol. in-8, avec atlas , Stuttgard , 1833 -34.
(2) Païens Paléontologie, etc ., in-4, 16 pl., Stuttgard , 1837,
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taie , dans la Bukowine , et il lui paraît alterner avec le grès
des Carpathes . Les Terebratula resupinata et lacunosa, le Nautilus
excavatus, les Ammonites Murchisonœ, fonticola , plicatilis , contractus , tatricus , triplex , Lamberti , oculatus , parallelus, quoique
appartenant à des groupes différents, suffisent pour détruire les
doutes que pourraient faire naître les citations de quelques formes
crétacées incertaines (Terebratula diphya , Nautilus expansus ,
Hamites intermedius ). Les calcaires de Stramberg , de Tescheu en
Moravie sont, comme on l’a dit , le prolongement au sud -ouest des
calcaires rocheux de la Pologne.
Pusch signale aussi , dans des grès blancs qui seraient des grès du
lias dans le Mittclgebirge, aux environs de Sandomir , un Neuropteris , un Pecopteris, le Cycadites Nilssoni, un Unio et des restes de
poissons dans des spliérosidérites près deKrolewiec . Parmi les fos¬
siles jurassiques , on voit citées (p. 175) des espèces trop caractéristi¬
ques de la craie , et même de lacraie blanche, pour qu’on n’y suppose
pas quelques erreurs . Telles sont l’ Ananchytes ovata, le Spatanyus
coranguinum, la Terebratula alata, tandis que d’un autre côté nous
voyons mentionnées quelques espèces du lias (Pecten discites ,
Lima gigantea , Ammonites amaltheus, etc. , Belemnites paxillosus , etc ) ; le reste appartient aux groupes oolithiques moyen ou
inférieur.
Dans sa description du bassin de la Gallicie et de la Podolie, Lill
de Lilienbach (1) s’est occupé aussi des calcaires jurassiques des
environs de Cracovie, mais d’une manière très générale , sans pré¬
ciser leur niveau particulier et croyant aussi retrouver au-dessus
un équivalent du Weald -clay et des sables d’Haslings. Le calcaire
blanc sur lequel est bâtie la citadelle forme , dit sir 11. Murchison (2) , une crête peu élevée le long de la Vistule. La partie supé¬
rieure , de 100 mètres d’épaisseur, est un calcaire compacte blanc
avec des cordons de silex semblables à ceux de la craie , et renfer¬
mant , suivant les déterminations de M. Zeuschner , le Scypihia clathrata , les Ammonites biplex , triplex , polyplochus , annularis,
flexuosus , vertebralis, la Lima proboscidea et une Térébratule à
deux plis. Les bancs inférieurs , de 35 à 50 mètres d’épaisseur , sont
des grès calcarifères jaunâtres , où l’on a recueilli les Pecten fibrosus,
(1) Mém . Soc. gêol. de France, 1 " sér, , vol. I , p. 92, avec
carte et coupes, pi. 6, 1833.
(2) Gcolngy of Hus.ua in Europe, vol . I, p. 233 , 1843.
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lens, textorius, virninens, les Terebratula varions, concinna, bullata , perovalis, les Lima proboscidea, pectinoides, avec quelques
fragments de Bélemnites.
Dans les travaux dont nous venons de parler , Pusch regardait la
formation jurassique de la Pologne comme composée de couches
tout à fait différentes decelles del ’Angleierre ; mais M. Zeuschner (l)
pense que , sur les bords de la Vistule, elle comprend les divisions
supérieure et moyenne [Jura blanc et Jura brun) des autres pays.
L’ inférieure [Jura noir ou lias) n’y a pas été constatée , non plus
qu’en Russie et probablement dans tout l’est de l’Europe . Le se¬
cond groupe , ou division supérieure de l’auteur , comprend deux
étages : l’un formé de calcaires blancs, l’autre de marnes blanches.
Le paysage des environs de Cracovic emprunte ses caractères parti¬
culiers aux assises des calcaires blancs avec silex. Ce n’est qu ’au
sud que se montre subordonné un calcaire gris clair , saccharoïde,
d’un aspect dolomitique.
s« groupe
.
Les roches des vallées de IMnikowa, d’Oycowa, le mont Wawel,
irréûge. correspondent au coral-rag de l’Albe du Wurtemberg . L’auteur y
distingue trois assises principales . La première est un calcaire jaune
blanc , de 30 mètres d’épaisseur , renfermant par places beaucoup
A'Ammonites planulati et passant à la suivante. Celle- ci, qui est un
calcaire blanc jaunâtre ou grisâtre , avait été prise par. de Bucli pour
une dolomie. C’est d’ailleurs le niveau de cette dernière roche dans
la Franconie . Les silex gris en rognons y sont nombreux ; quel¬
quefois réunis , ils forment des lits contemporains de la roche enve¬
loppante . L’inclinaison des bancs, qui ont de 1 à 6 mètres d’épais¬
seur , est généralement très faible. Cependant, près de Krzeszowice,
la direction est E . , O. , et le plongement de 35° au N. Cette dispo¬
sition est d ’ailleurs tout à fait accidentelle. Les fossiles sont en outre
fort abondants à ce niveau. Les cavernes qui y sont fort étendues
résulteraient du déchirement brusque des couches , d’éboulements,
(1) De la formation Au Jura sur les bords de la Vistule. Tra¬
duit par M. de Giedwood [Ann . des mines, 4esér ., vol. IV, p. 547 ).
— Sur le Jura et le Planer de Cracovie ( Berichte ueber die
Mittheil . von Freund . , etc ., vol . II , p. 479 , I 847 ) .— Neu . Jahrb .,

1847 , p. 331 et 498. — Ibid ., 1848 , p. 606 . — Arch . fiir Miner,

von Karsten, vol . XIX , p . 605 . — Geognost . Beschreibung
des
Nerineenhalkes
von Intvald und Roczyny (Haidinger , Gesamm.
Abhandl . , vol . III , p . 133 , 1849 . — Neu . Jahrb ., 1852 , p . 346 ) .

— A . Boué, Bull ., 1 " sér. , vol. V, p. 300 . — Id. , Résumé pour
1832 , p. xlviii.
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mais non de ravinements . On y a trouvé des ossements humains
avec des débris de mammifères d’espèces éteintes , mais sans cepen¬
dant qu’on ait pu constater leur contemporanéité . La troisième
assise ou l’inférieure comprend des calcaires gris ou jaunâtres , et
les fossilesy sont également nombreux.
Ce système de couches s’étend sur les deux rives de la Vistule,
et forme presque toutes les collines de la partie orientale de Cracovie. Il se prolonge d’une part en Pologne et de l’autre dans la
Gallicie. Au sud , il est limité par le grès des Carpathes . En Pologne,
ces calcaires sont recouverts par la formation crétacée horizon¬
tale , et surtout par le calcaire marneux ou roc qui , autour de
Cracovie, se montre en lambeaux isolés. La roche est schistoïde,
d’un gris blanc , avec des silex gris clair. Au-dessus, vient un dépôt
d'argile, puis d’autres plus récents encore , avec des ossements
d’éléphant , de rhinocéros , des amas de silex roulés, de gravier , etc.
Le gypse blanc fibreux ou lamelleux a été observé au milieu de
ces calcaires du coral-rag , mais son gisement n’est pas bien connu.
A Podgorzc, un banc considérable de cette substance est à la limite
des calcaires et du grès carpathique , et en cet endroit il semble ap¬
partenir aux dépôts salifères.
Les fossiles des trois assises de ce premier étage paraissent être
les mêmes , et SJ. Zeuschner cite les suivants :
Nndosaria

urceolata , SoUlania

clrgans , Pyxidula

prisca,

des

silex de Podgorze, Manon marginatum , Cnemidium striatopuncta ta ni , Scyphia clalhrata , S . intermedia , S . striata , Aplocrinus
rotundus , Echinas lineatus , Cidaris Blumenbachii , C. coronatus,
C. nobilis , M ^ochonclui gracilis , Lima proboscidea , L . salcata,
lacu/wsa , reticuPectcn textorius , P . sabsjnnosas , Terebratula
larjs , striatala , arnithocephala , trilobata , subsimilis , /orienta,
Munsteri,
senticosa , pectanculoides , biplicatn , Pleurotomaria
Ammonite .sbiplex,pol .ygyratas , annularis , canalicalatas,allcrnans,
, Belcmniles semi - hastatus , Naatilus , Aptfexcavatus,perannatus
chus lamellosus.
On peut penser que quelques - unesde ces déterminations auraient
besoin d’être vérifiées, mais l’ensemble des espèces est d’accord
avec l’horizon auquel ces couches sont rapportées ( I).
Les calcaires coralliens, généralement horizontaux , forment des

(I ) Les foraminifères que l'on vient de citer , décrits par
M. Ehrenberg [.4cad . de Berlin, 1839), semblent provenir de la
craie.
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collines allongées, étendues , se terminant sur leurs bords par des
lignes droites , ou bien des plateaux coupés par des ravins profonds,
et l’on aperçoit rarement la roche sous-jacente . Ceux des rives de
la Vistule ressemblent beaucoup aux couches contemporaines de
l’Albe du Wurtemberg et du Jura suisse, et leur position, relative¬
ment aux bancs inférieurs qu ’ils recouvrent , c’est-à-dire aux cal¬
caires marneux , est aussi la même. M. Rost (l ) qui divisait lecoralrag en deux étages, l’inférieur avec des silex, et le supérieursans silex,
plaçait entre eux les couches de sel de Wieliczka, opinion qui n’avait
aucune vraisemblance, comme le dit fort bien RI. Zeuscliner.
a»«auge
.
|,e deuxième étage est composé de marnes blanches et de calcaires
qui , suivant l’auteur , représenteraient les calcaires de l’Oxford-clay
supérieur de l’Albe du Wurtemberg , tels que les décrit RI. de Rlandelsloh. On y distingue , vers le haut , des calcaires marneux , blan¬
châtres ou grisâtres , tachés de blanc , en bancs minces, un peu
schistoïdes , horizontaux en général , et de 30 mètres d’épaisseur.
Les fossiles y sont parfois assez répandus , et ils sont surtout déve¬
loppés dans la vallée d’Orléja. La partie moyenne est un calcaire
cendré ou jaune blanc , toujours horizontal , en bancs de 2 à 5 mè¬
tres , séparés par des lits d’argile jaunâtre . Leur épaisseur totale
est de 12 pieds, et les fossiles sont assez nombreux . Enfin , l’assise
inférieure est composée de bancs minces d’un calcaire marneux et
ferrugineux , connu seulement dans la valléed’Orléja , et dont l’épais¬
seur ne dépasse pas 10 mètres . Les fossiles y sont très rares . Consi¬
dérés dans l’étage tout entier , ces derniers sont , comme on vient
de le dire , très abondants , mais' peu variés. Ce sont surtout les
Ammonites biplex , polyplochus , polygyratus , flexuosus, et les
Terebratula lacunosa , tetraedra , biplicata et nucleata. Les espèces
sont pour la plupart celles du niveau auquel on les rapporte , sauf
les Terebratula tetraedra et numismalis, qui paraissent ne pas
être bien déterminées , surtout la dernière , que l’auteur cite
aussi dans la craie . Les assises correspondantes du Wurtemberg sont,
dans tous leurs caractères , identiques avec celles-ci.
3®groupe
.
La division moyenne de l’auteur ou groupe oc ' e inférieur
(pars) (rnittlerer Jura , brouner Jura) est, comparativement à la
précédente , très peu développée. Elle se compose de calcaires jaunes
et de grès , remplaçant çà et là les conglomérats . Aux environs de
Cracovie ces couches affleurent à la base des montagnes. RI. Zeusch(I ) Bcitr . geogn. von sud Polcn, Berlin , 1840.

POLOGNE.

!
;
|

;
j
I

553

ner y distingue : 1° un calcaire siliceux jaune clair , avec de nom¬
breuses géodes de chaux carbonatée et beaucoup de fossiles; son
épaisseur est de 16 mètres ; 2° des sables, des grès bruns et des
conglomérats. Les fossiless’y trouvent particulièrement dans la vallée
d’Orléja.
Les roches sablonneuses de la formation reposent tantôt près
d’Olkusz, sur la dolomie du niuschclkalk , sur les schistes noirs ressemblant aux phy llades, qui renferment de la houille exploitable,
tantôt sur le grès houiller près de Sauka, ou encore sur le porphyre
rouge et le mélaphyre près de Zalaz. Leur épaisseur totale est d’environ 30 mètres . Les fossiles abondent dans le calcaire et le con¬
glomérat qui est au dessous, mais sont rares dans les grès ; ce
sont principalement : Astarte modiolaris , Pholadomya Murchisoni , Aviciilainœquivalvis , Lutraria jttrossi , Myacites tellinarius,
Lima duplicata , L . sulcata , L . gibbosa, L . proboscidea , L . obscura , Spondtjliis velatus , Pecten fibrosus, P . lens, les Terebratula concinna , varions , inconstans , lagenalis , perovalis et globata. Avec ces espèces que l’auteur regarde comme appartenant
au groupe oolilhique inférieur (son oolilhe moyenne), il cite le
Pecten textorius et la Lima gigantea qui sont du lias. Nous y
voyons en outre quelques espèces de l'Oxford-clay, ce qui peut
faire suspendre tout jugement jusqu ’à ce que l’on possède un travail stratigraphique et paléontologique plus détaillé et plus complet
encore . Les couches représenteraient , suivant lui, la grande oolilhe
ou oolithe de liath (Sandstein de l’Allemagne), et l’Oxford-clay
avec le Kelloway-rock manqueraient dans ce pays. Peut - être
serait - il plus naturel d’y rapporter , ou au cornbrash et au forestmarble , la marne blanche qui , d’après l’auteur , n’aurait pas son
analogue en Angleterre, et représente la marne (Mergel) de l’Al¬
lemagne ?
M. Zeuschner ne pense pas que les schistes glaiseux sans fossiles,
placés sous les grès , soient du lias, et il les regarde comme faisant
partie du terrain houiller qui se rencontre près de Sauka , de
Porçba , de Mirow, etc. Sur la limite méridionale des couches que
nous venons de décrire , on n’en observe pas de plus récentes ; mais
à 10 milles au nord , on signale un affleurement rapporté au Portland - stone , caractérisé par XExogyra virgula et l’absence de
céphalopodes . Partout ailleurs , le coral- rag est surmonté du cal¬
caire planer crétacé de la Bohême et de la Saxe. Le tableau sui¬
vant montre la série des couches oolithiques des bords de la Vistule,
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avec l’indication des principales localités où elles peuvent être
observées :
Houille
i exploi
i table.

Marnes.

Oolithe de Balh«

Calcaire jaune et grès.
-

Vallée
d ’Orléja.
Porçba

-

Marnes blanches
et calcaires,
"*■

i

Calcaires coralliens .
-

-

" -N

—* -

Calcaire
feirugineux.

Calcaire
marbre.

Calcaire
marneux

Calcaire
en
fragments.

Vallée
Vallée
d’Orléja.
d’Orléja.
Ostrov ' iec.
Bacxyn.
Brodly.
Ponetlica.
Czutkowice
Mloszovva.

Vallée
d’Orléja.

Vallée
d'Orléja.
Ponetlica.
Milowo.
Buik.

Mniknw,
Niclepiec.
Mloszocoa.
Ponetlica.
Dubis.

Calcaire
sableux.

Grès.

Vallée
d ’Orlcjü.
Mont
Ponetlica.

--

-

Coral - rag .

-

-

]
?

^

—
Cales
en cou
mine

Calcaire
uniforme.

Mo:
Wawel
Podgorza.
Przegii
Brod
Mont S .- Belon.
Islavvn.
Tyniec.
Mnikow,
Nielepice
Oycow.
Wierzbowice.

M. Eiclnvald (1) signale beaucoup d’argiles et de pierres ferru - j
gineuses dans les couches d'indet , et , dans celles de Sandomir , des
grès blancs avec Serpula lineata , articulai a , Asterias jurensis,
Pentacrinus basaltiformis , Tcrebratula varions , Iioyeriana ,
Gryphœa dilatata , Gervillia aviculoides, Panopæa Murchisoni,
Isocardia corculum , Astarte Voltzii , Lyriodon navis , des
Pleurotomaires , des Bélemnites et des Ammonites . Au-dessus
s’étend un limon quaternaire , friable, micacé , brun noir , passant
par places à une argile.
îlots

Thim
de Popîiaui

Dans

les

plaines

du

nord

de

la

Pologne

, à une

grande

distance

des dépôts continus dont nous venong de parler , se trouvent indideux

lambeaux

jurassiques

fort

éloignés

l ’un

de

l ’autre

. Le

premier est situé le long de la Vistule , près de la ville de
Thorn ; le second , vers le N.-N. -E. , est celui de Popilani , sur les
rives de la Windau , dans le gouvernement de Wilna.
Sur la carte géologique de la Russie d 'Europe de MAL Murchison , de Verneuil et de Keyserliug , on voit marqué , au sud -est de
Thorn , sur la rive droite de la Vistule, non loin de son confluent
avec la Drewenz , un îlot de roches secondaires où des fos-

(1) Sur la formation jurassique de la Russie, Ncu . Jahrb. , 1880,
p. 225 . — Ardu de Erman , vol. VI, p. 378 . — Quart . Journ.
geul . Soc. af London , vol. VII , p. 84, des Notices, 1851.

]
1
j
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siles jurassiques auraient été rencontrés à 100 mètres de profon¬
deur , dans un puits exécuté pour la recherche du sel. La même
indication se trouve reproduite sur la carte géologique de l’Europe
due au premier de ces savants , ainsi qu ’un lambeau crétacé
allongé, au sud- ouest , entre la ville et Radzieiewo. Ce dernier
;est le seul qui soit marqué sur la carte de M. de Dechen , et la
carte géologique de l’Europe par André Dumont ne signale ni l’un
ni l’autre ; on n’y remarque qu ’un petit lambeau de terrain ter¬
tiaire moyen qui borde la rive gauche de la Vistule, en face de la
ville même de Thorn.
Ri. Zeuschner (l ) a donné les détails suivants sur les couches
traversées dans un sondage exécuté près de Ciechocinek , à trois
milles de Thorn , sur la rive gauche de la Vistule, et poussé jusqu 'à
507 mètres de profondeur (2). A partir de la surface , on a ren¬
contré 26m,76 de sables, d’argiles et de marnes tertiaires ; au delà,
des calcaires jurassiques ont succédé jusqu ’à 300 mètres. Des
assises de dolomies ont été traversées entre 117 et 507 mètres ou
jusqu ’au fond du puits.
A partir de 27 mètres au-dessous du sol où commencent les assises
, secondaires jusqu ’à 32, sont des calcaires blancs, grossiers , sem1blables à ceux de Cracovie et renfermant des silex noirs. De 32 à 38
les calcaires blancs marneux renferment des baguettes de Cidaris
. coronata; de 38 à 91, sont des calcaires oolilhiques , blancs ou
jaunes , à ciment marneux . Les fossiles y sont nombreux , particu¬
lièrement les Cidaris coronata et Blumenbachii , le Pentacrinus
angulutus, les Terebratula pectunculoides , pectunculus , substriata
, et

loricata.

De 91 à 93 mètres , est un calcaire

blanc à silex , et , de ce

' point à 108 , on a traversé des calcaires oolithiques avec Ceriopora
| clavata , Cidaris coronata, Terebratula ornithocephala, T. pectun¬
culoides , Exoggra, etc .; jusqu ’à 112 mètres , on a rencontré un
calcaire marneux , blanc ; de 115 à 117 , un calcaire oolithique avec
Cidaris coronata , Pentacrinus subangidaris, puis, jusqu ’à 300 mè! 1res, trente -cinq alternances de marnes , de calcaires blancs, de
t calcaires

marneux

ou oolithiques

, blancs

et gris . Les fossiles

sont

(1) Ucberdie Entivichelung lier Juni -Formation, etc . (Bull . Soc.
I . des Natur . de Moscou., voî. XX , n° 2, p. 588 , 1847 ). — Ncu,
Jnhrb . , 1847 , p. 156. — Vov. aussi : Antiwersary address ilelivered , etc . [Quart . Journ. geo/. Soc. of London, n° 46, p 79 , 1856).
(2) Nous supposons que lés mesures données par l’auteur sont
en pied polonais, qui est de 0“‘,2880.
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de très grosses baguettes de Cidaris et des Térébratules fort pe¬
tites , excepté une espèce à deux plis. La dolomie qui leur succède
est à grain très fin, jaunâtre , et alterne avec des variétés qui ont
l’aspect de sable. De 388 à 393 mètres , est une argile grise avec des
nodules pisiformes , du fer sulfuré , de la cblorite et des fragments
d’Ainmonites . Jusqu ’à 395 mètres , vient une couche sableuse, et
des marnes brunes succèdent jusqu ’à h OA mètres , où reparaît la
dolomie. Au delà est un sable effervescent. Rien ne prouve d’ail¬
leurs que cette dolomie soit encore une dépendance du coral -rag.
La température du fond du puits était à 17",05.
A 9 lieues au sud -ouest de Mitau, sur les bords de la Windau,
près de Popilani , un capitaine ingénieur des mines, M. Ullmann,
recueillit des Ammonites et d’autres fossiles, décrits et figurés plus
lard par SL Eichvvald (1). Le dépôt calcaire , argileux , sablonneux
et glauconicux ressemblait au grès vert crétacé . Le calcaire n’a
que 0ra ,30 d’épaisseur , et renferme seulement des bois charbonnés.
Ji passe vers le bas à une argile brune , puis à une argile plus so¬
lide , et au-dessous est une oolithe ferrugineuse dont les grains sont
de la grosseur d’une lentille, et qui renferme les fossiles que nous
allons citer . G. Pusch (2), après avoir rappelé les observations de
M. Eichvvald, rapporta cet ensemble de couches à la formation
jurassique supérieure et moyenne , et pensait qu ’il doit s’étendre
sous une portion de la Courlande et de la Samogitie. De Buch (3)
signala dans cette localité les Ammonites Pollux, Rein . (aculeatus ,
Eichw. ) , Jnson , id . (Argomi, Eiclnv .), Lamberti, Sow . (carina tus, Eichw . ), mutabilis, Sow . , polygyratus, Rein . , triplico .tus,
Sow. , annulatus, Schloth . (non Sow. ), contractas, Sow . (perspec tivus, Eichw .) , dont le lest nacré a conservé ses couleurs irisées, le
jBelemnites canaliculatus, Schloth . , et des alvéoles de B . giganteus, id ., les Terebratula varions, Schloth . , var. popilanica,
(1) Quntcntbcr von Dr. Trauvetter , vol. Il , partie 4, Mitau,
1830 .—Zoologia spccialis, vol. II , p. 29 .— Nalurhist . Skizzc, etc. ,
p. 202.
(2) Païens Palœontnlogie, p. 12 , in- 4", avec pl., 1837.
(3) Beitriige zur Hestimmung der Gcbirgsjormcitionen in Jiassland, p . 75 , in- 8, Berlin , 1840 , avec 3 pl. et 1 carte . - - Jn/i.
fiir Miner , von Karsten, vol . XV, 1840 . — Voyez aussi : Blode,
DicForm . Syst. von Polcn, etc . , avec carte et coupe (Verbnndl.
der k. liussich . Miner . Gesellsch. zu Sl .- Pctcnburg, 1845 -46,
p. 1, 1846 ) .
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tmpressa, Broun , les Cardium concinnum, de Btich, striatulum ,
Sow. , les Isocardia corculum, Eichw . , minima, Sowle J 'ecten
fibrosus, id ., la Gryphœa dilatata, id ., VAvicula inreguivalvis,
Sow. , le Rostellaria bispinosa , l' hill. , la Mya angulifera, Sow . (1).
A l’exception de 2 ou 3 espèces qui appartiendraient au groupe
oolilhique inférieur , si les déterminations sont exactes , et de
quelques autres citées encore par Pusch , telles que YAmmonites
Purldnsoni , on voit que le plus grand nombre des fossiles de Popilani indiquent l'horizon de l’étage d’Oxford, ce qui s’accorde avec
tout ce que nous allons trouver en nous avançant vers l’E.
Malgré les incertitudes qui résultent , d’une part , des rapports
stratigraphiques des couches jurassiques des Carpatlies occidentales
qui ont été le mieux étudiées , ainsi que de l'association de certaines
espèces fossiles; de l’autre , de la succession des strates de la
même formation dons les plateaux au nord de Cracovie , nous
pouvons faire remarquer que le lias ne paraît exister que dans
la première de ces régions , de beaucoup la plus accidentée , et
qu ’il y présente ces caractères variés et ces associations anormales
de formes organiques que nous avons mentionnées sur les deux
versants des Alpes. Dans la région des plateaux , au contraire , nous
retrouvons une régularité et une continuité qui rappelle ce que
nous avons vu , dans la Bavière septentrionale et le Wurtemberg,
pour les groupes oolithiques moyen et inférieur . Cependant la dis¬
tribution des fossiles est moins bien caractérisée , ce qui tient sans
doute à ce que l’examen stratigraphique et paléontologique détaillé
n’a pas encore été fait comparativement avec assez de soin , pour
qu ’on ait pu reconnaître et tracer des horizons zoologiques aussi
précis , depuis le Kimmeridge - clay qui paraît y exister , jusqu ’au
représentant de l’oolithe inférieure , ou mieux de quelques éléments
du groupe dont cet étage fait partie.
(1) Voy. aussi ; L. Zeizner, Patœontologia Polxka, Opis zoologiczny , bntnniczny

i gcologiczny,

etc .

Paléontologie

polonaise,

Essai zoologique, botanique et géologique sur les fossiles et les
terrains de la Pologne, in-8, 1er cah . , 4 pl ., Varsovie, 1843.

CHAPITRE

XI.

FORMATION JURASSIQUE DE LA RUSSIE.

Si i’on se rappelle ce que nous avons dit de la disposition géné¬
rale des dépôts crétacés de l’est de l’Europe [ante, vol . V, p. 3i7 ),
on verra qu ’elle a une certaine relation avec celle des dépôts
jurassiques du même pays. Les principaux affleurements de ces
derniers , plus ou moins continus , se coordonnent de manière à
former trois zones ou régions sensiblement parallèles, équidistantes,
d’inégale longueur , et dirigées du N.-O. au S -E.
La région du sud coïncide avec la ligne crétacée dont nous avons
parlé ; elle est marquée par des lambeaux jurassiques , depuis ceux
des bords de la Yistule jusqu ’au Balkan, sur la côte orientale de la
mer Caspienne , comprenant ainsi les deux versants du Caucase et
la Crimée.
La région moyenne commence dans le gouvernement de Moscou
et se suit jusque vers la pointe sud de l’Oural. Des roches du
même âge, indiquées sur les bords du plateau d’Ust-Urt , du côté
de la mer d’Aral comme sur celui de la Caspienne, semblent relier
les deux zones à leur extrémité orientale , et former les éléments
d’une immense ellipse très allongée, et à l’intérieur de laquelle
des affleurements , qui se montrent c'a et là, annoncent la continua¬
tion des couches sous les dépôts crétacés et tertiaires . Au nord
cependant , le bord de celte ellipse n’était pas continu de Moscou à
Popilani , car la chaîne des collines de transition du Yaldaï n’a pas
été recouverte par la mer jurassique , dont le rivage traçant un golfe
autour de l’emplacement de Moscou, circonscrivait sans doute à
l’est le massif dévonien d’Orel pour se diriger ensuite au N.- O. ,
vers l’affleurement des bords de la ‘W’indau , et joindre encore au
delà l’île de Bornholm , la Scanie et les côtes de la Poméranie
suédoise (1).
(1 ) Voy . Eichwald , Einige

vergleichende

Berner/, ■. zur geogrt,

Scandinavicn und dtr fp 'csthchcn Provinzen Russlartds [Bull , Soc.
I . natur. de Moscou, vol . XIX , p. 1, 1846).
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La région du nord comprend tout l’espace triangulaire situé
entre le rameau septentrional de l'Oural et la chaîne des MontsTimans , puis au nord -ouest de cette dernière , une surface assez
étendue qui se termine à la presqu ’île de Kanin . Ce triangle , dont
le sommet se trouve vers le 62e degré et la base vers le 70e, est
ainsi divisé en deux parties par l’axe des Monts-Timans. En outre,
ses couches se rattachent directement à la zone moyenne ou de
Moscou par des affleurements continus qui , de son sommet ou de
sa partie sud , s’étendent au S.- O., perpendiculairement aux lignes
précédentes du rivage, à travers les gouvernements de Vologda et
de Kostroma , en remontant la vallée supérieure du Volga jusqu ’à
Tver. Si l’on joint , par la pensée, les points extrêmes de ces trois
régions , on voit qu ’elles embrassent une surface plus grande que
celle de tout le reste de l’Europe qui nous a occupé jusqu ’à pré¬
sent , et cependant nous n’allons (dus y trouver que le représentant
d’un seul de nos quatre groupes jurassiques , le second ; quant
aux trois autres , ils n’y ont encore offert aucune trace.
Enfin au delà de l’Oural septentrional , dans la Sibérie , on pour¬
rait distinguer , comme constituant une quatrième région , aussi
vaste que peu connue encore , quelques gisements de fossiles dont
les voyageurs ont çà et là constaté la présence ; mais, pour éviter
de trop subdiviser notre sujet , et quoique appartenant à l’Asie, nous
les réunirons à la région septentrionale par laquelle nous commen¬
cerons , celle du sud nous amenant naturellement au chapitre XII
consacré à l’Asie.
§ I . — Région

siberi..

du nord.

La localité précise du versant est de l’Oural septentrional d'où
proviennent les fossiles déterminés par M. A. Karpinsky (l ) n’a
pas été indiquée , mais il est probable que c’est la même qu ’a
explorée M. Straicwsky (2), à 460 versles au nord de Bogoslofsk,
sous le 64e degré de lat. N. On remarquera cependant que les
espèces citées sont assez différentes ; ce sont , suivant M. Karpinsky , les Ammonites colubratus, Schloth . , communis, Sow . ,
(1) Annuaire du Journ . des mines de Russie, année 1838,
Trnd .jranç ., vol . V, p. 355 , 1840.
(2) Lettre de M. de Hclmersen à M. de Humboldt , sept. 1839 ;
Asie centrale, vol. I, p. 486 , 1843 .— Murchison, de Verneuil et de
Keyserling , The gcol, oj Russia in Europe, vol . I, p. 230 , 1845.
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crenatvs, Hein. , planulatus , Schloth. , la Mya litterata, Sow., les
Terebratulu quadriplicota, Ziet. , intermedia, Sow., et un grand
nombre d’autres fossiles dont la détermination est plus ou moins
douteuse.
L. de Buch (1) a reconnu parmi ceux de Mednoï- Simow les
Ammonites apertus, de Buch (Duncani, Sow .), Jason, Rein . ,
circumlextus, de Buch , le Belemnites canaliculatus, Schlolh ., les
Terebratula bullatn , Sow. , continua, ici. , un Pecten, la Perna
quadrata, Sow. , VAstarte elegans, Ziet . , le Solen antiquus ,
Eicltw. , la I. utfarin donaciformis, Gold. , fossiles qui , recueillis
par RI. Slrajewsky , dans un sol aujourd ’hui constamment gelé,
prouvent l’existence , à cette époque reculée , d’une température
certainement fort élevée.
Sur les bords d<s petites rivières Tchol et Tolva, M. Eichwald (2)
mentionne beaucoup de grandes Ammonites (.4 . borealis, Eicltw. ),
de 0'”,50 de diamètre , A. Kœnigi, Sow. , A. sagitta , Eichw. , ,1. polyplochus , \\ç\w., A . septentrionales, Eicltw., Iielemnites curtus,
d 'Orb . (B . russi.ensis, d’Orb.), B . mamillaris , Pleurotomaria
septentrionales, Eicltw. , Pholadomya angustuta , P . monté cola,
Panopœa antiqua , Astarte Veneris, C'ncullæa vogulina, beaucoup
de Pinna, et surtout une grande variélédeTérébratules . Cette loca¬
lité se trouve indiquée sur la carte géologique de la Russie d’Europe
qu’a donnée M. de Helntersen (3) comme sur celle de M. Ad. Erman (A). Sur la carte de MSI. Murchison, de Verneuil et de Keyserling (5),ce lambeau , appuyé contre les couches siluriennes , se pro¬
longe jusqu ’au delà du 65e degré , et l' on en voit un autre situé plus
au nord , sur la rive droite de l’Ob, près d’Obdorsk . Ce dernier n’a
! pas été reproduit par la carte géologique de l’Europe de MM. .Mur¬
chison et ÎNicol(6) où se trouvent seulement marqués une grande
(1) Beitrage zur Bestimm. d. Gebirgsjorm . in Russland, in - 8,
Berlin , 1840.
(2) Naît. Jahrb ., 1 850, p. 225 . — Arch. de Ernian, vol . VI,
p. 878 . — Quart . Journ . gcol. Soc. aj London, vol . VU, p. 84 des
Notices, 1851.
(3) Uebersicht-Karte d. Gebirgsjorm. im curnpaischen Rttssland, 1 f., Saint-Pétersbourg , 1841 . — Annuaire, du Journ . des
mines de Russie, année 1841 , pl. 6, traduct . franç ., vol. VIII,
p. 372 et pl. 6.
(4) Arc hiv. jur Wisscnsch .- Kunde von Russland, 1841.
(51 1845.
(6) 1856.
T. VU.
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quantité d’ossements d’éléphants , de rhinocéros , de bœufs, etc.
M. E. Robert (1) soupçonnait aussi qu ’ilexislaitdesdépôts jurassiques
à l’est de l’Oural , entre les embouchures de l’OIenek eide l’Ob.
Plus à l’est encore et bien loin au delà du cercle polaire,
M. Middendorf a recueilli , sur les côtes de la mer Glaciale, dans
l’immense espace qu ’il a parcouru entre l’Oural et la rivière
Olinka, de nombreux fossiles que sir R. Murchison (2) n’a pas
hésité à reconnaître pour des types de l’Oxford- clay ; mais aux
Bélemniles et aux Ammonites jurassiques étaient associées des
Cératites , dont une espèce même se rangerait dans la section des
Goniatites, Les dépôts qui les renferment s’observent d'ailleurs sur
beaucoup de points de ces régions . Par 75“ lat. , sur l’île de
Kotalny- Ostroff, dans la partie occidentale de la Nouvelle- Sibérie,
l’intrépide voyageur russe a découvert des Cératites , probablement
d’un autre âge (3).
Bassîn Le
bassin de la Petschora occupe un triangle isocèle borné à l’est
PetschoraPar l ’Oural , à l’ouest par les Monts-Timans , au nord par la mer,
et dont le sommet au sud est formé par la réunion des deux chaînes
ou point de partage des bassins de la Petschora et de la Dvina. La
plus grande partie de cette surface intérieure , peu accidentée , est
remplie par des dépôts jurassiques , dont on doit surtout la con¬
naissance à M. le comte de Keyserling. Dès 1839 , M. E. Robert (A)
avait à la vérité signalé la présence de l’Oxford- clay sur les bords
de la Petschora , non loin de son embouchure , où des Ammonites
avaient été rencontrées ; mais ce ne fut que par la carte géologique
de la Russie , jointe au bel ouvrage de MM. Murchison , de Verneuil et de Keyserling , que la distribution de ces dépôts fut exac¬
tement représentée , la carte de M. de Ilelmersen n’en offrant encore
aucune trace.
Au mois de mai 1843 , M. de Keyserling entreprit un voyage
d’exploration fort intéressant dans le bassin de la Peljschora et dans
les montagnes qui le bordent . Nous emprunterons ce qui suit à
(1) Bull. , 4re sér ., vol. XI , p. 320 , 1840.
(2) Loc. cit ., p . 652 **.
(3J Académie de Saint- Pétersbourg , 23 avril 1844. — L'Ins¬
titut, 13 janv . 1842 . — Académie de Saint - Pétersbourg , 1847 . —
L'Institut, 2 mai 1849. En 1811, M. Samnikow a rapporté à Irkoutsk
de l’île Fadejow , dans la Nouvelle-Sibérie , des Ammonites avec leur
test nacré (voy. Wrangel , Siberischc Beise, p . 413).
(4) Bull ., 4 re série , vol. XI , p. 320 , 4840.
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l’ouvrage qu’il y a publié eu 1846 avec M. P. de Krusenstern qui
s’élaii plus particulièrement occupé de la géographie du même
pays(l ). L’auteur ayantdonné à sadescriptionla forme d’un itinéraire,
nous le suivrons à partir de son entrée dans le bassin de la Petschora
j par sa partie méridionale ou par le sommet du triangle ; nous trai¬
terons dans la seconde section de ce qui appartient au bassin de la
Dvina.
Sur la rive droite de la Soiwa, dit M. de Keyserling (p. 358 ),
les couches carbonifères plongent sous le lit de la rivière , et sont

i
'

surmontées d’argile noire jurassique avec Belemnites kirghisensis,
d’Orb. , Aucella Pallasii, Keys . , du bois sulfuré , du jayet , etc.
Cette couche , qui s’élève de 1 mètre seulement au -dessus de la
rivière , est recouverte par un lit de tourbe avec du fer des ma¬
rais (2). Le long de l’Ylylsch inférieur , les cailloux roulés à la
surface sont mélangés d’Aucella concentrica.
(P. 370.) Au nord de ce point , près de Sawinborskaja , la rive
gauche de la Petschora montre , dans un escarpement de 35 à
45 mètres , un lit de sable jaune de 1 mètre , une couche de gravier
et de cailloux roulés de l m,50 , une argile grise avec des fragments
de Bélemnites, des blocs de quartzite , de calcaire de transition,
et dont la partie inférieure , plus schisteuse , contient quelques lits
bruns , ferrugineux . En descendant la rivière , on rencontre des
blocs de grès gris , et à AVosinskaja, où les assises secondaires ont
une épaisseur de 20 et quelques mètres , de nombreuses sources
s’échappent à la jonction des sables et des argiles.
(P . 372.) Les argiles jurassiques affleurent çà et là sur les bords
de la rivière comme à Podtscherje et à Sawinborskaja. On n’y voit
point de Bélemnites, mais les Aucella sont répandus dans des blocs
calcaires. Une de ces coupes montre uue masse argileuse non stra¬
tifiée, de 25 mètres d’épaisseur , paraissant avoir subi des dérange¬
ments , et renfermant des blocs, des fragments de Bélemnites, des
masses calcaires avec Aucella Pallasii , Terebratula personata, de
Buch, var. minor, fossiles qui caractérisent l’argile jurassique de
ce pays.
(1) ff ^issenschaftliche Beobachtungen, etc . Observations scien¬
tifiques faites pendant un voyage dans le bassin de la Petschora,
in -i , avec une carte géographique du cours de cette rivière et de
ses affluents, une carte géologique et 22 pl. de fossiles de divers ter¬
rains , Saint- Pétersbourg , I846.
(2) The gcology of Russia in Europe, vol . I , pl. 3, fig. 3, t (J4O.
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(P. 379 .) Non loin d’Oranetz , on alleinl , après les couches car¬
bonifères , le bassin inférieur de la Petschora qui comprend une
vaste étendue de dépôts du même âge. Au-dessus de Koschawa
domine l’argile grise avec des Bélemnites qui se trouvent aussi dans
le lit de la rivière , et , en suivant celle- ci jusqu ’à Ust- Ussa, les
argiles sont encore caractérisées par les Bélemnites, les Ammonites
et des bois avec fer sulfuré.
Pris dans son ensemble, on voit que le fond de celle grande val¬
lée est occupé par une argile avec Belemnites absolutus, et peutêtre d’autres espèces mélangées avec de gros cailloux roulés de
toutes les roches cristallines et sédimenlaires de l’Oural . Elle atteint
jusqu ’à 30 et quelques mètres au-dessus du niveau de la rivière
sans dépasser ordinairement 10 à 12. Des argiles rougeâtres,
sablonneuses , qui ont jusqu ’à 13 mètres d’épaisseur , y sont subor¬
données , et au-dessus est un dépôt de sable caillouteux . Quelque¬
fois ce sont seulement des argiles feuilletées, alluviales, de 2 à
3 mètres , qui les recouvrent . A une certaine distance des bords de
la rivière , elles ont jusqu ’à 25 mètres . Les coteaux qui longent la
vallée s’élèvent à 25 , 50 et même 65 mètres au- dessus de son lit.
A l’exception des Bélemnites , les fossiles jurassiques ne se mon¬
trent que dans les concrétions calcaires ou sablonneuses, ou encore
dans des blocs. Ces concrétions forment çà et là, par leur réunion,
des lits alternant avec des strates argileux, disposition très pro¬
noncée vers l’embouchure de l’ishina , sur la rive droite de la
Petschora , où les argiles ont 39 mètres d’épaisseur. Elles sont
grises, dérangées à la surface , renferment des blocs de grès et de
calcaire fétide qui proviennent du terrain de transition de l’Oural
et sont remplies de Bélemnites.
Sur la rive même de la Petschora , on trouve dans l’argile :
Pecten demissus, Beau , Lima Phillipsii, d ’Orb., Aucella Pallasii, Keys . , A. concentrica, kl ., Avicula semiradiata, Fisch .,
Lucina corrosa, Keys . , Cardhim continuum, Buch , Panopæa
abducla, Keys . , Turritella Petschora, id . , Ammonites alternons,
Buch , A . diptychus, Keys . , A. Tchefkini, d ’Orb ., var. stenolobus, Keys . , Belemnites absolutus, Fisch . Dans les talus qui
longent la Paganoi- nos, près d'Usl- Zvlma, on rencontre de plus :
Pecten fibrosus, Sovv. , P . lens, id ., Avicula colgensis, d ’Orb. ,
Posidonia revelata, Kevs . , ltithodomus Ermanianus, id . , Pcctunculus Petschorœ, id
Niicula rhomboïdes, Keys . , Cyprina,
Astarte obtv.sa, Keys. , Venus exularis, id ., SolecvrtvsPetschorœ,
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id. , Actieon Perofskianus, d ’Orb. , A. Petschone , Keys. , Ammo¬
nites Balduri , id.
(P. 381 .) Les pentes qui bordent la basse Pelschora sont for¬
mées de ces mêmes argiles avec Gervillia lata, des blocs de calcaire
de montagne avec Productus mammatus, Keys . , Spirifer Saranœ,
Yern. , et d’autres calcaires pins anciens, noirâtres , avec Terebratula
reticularis. Au delà de l’île de Bugajef, on observe, dans les argiles,
des Ammonites et des Aucella, puis vient le grès de Paganoi-nos.
Il en est de même avant qu’on atteigne l’île alluviale de Charinski.
En face de YViska, un escarpement de 64 mètres de hauteur ren¬
ferme encore des Bélemnites, et la terrasse de la rive gauche qui
lui correspond est éloignée de 20 verstes.
Dans la région plate de Timans -Tundra située plus au nord , se
montrent aussi les argiles à Bélemnites. Ces fossiles sont désignés
par les Samoyèdes sous le nom de Par - mng ou griffes du démon
des eaux. Partout , entre la rive gauche de la Pelschora et la côte,
les argiles s’étendent au- dessous des dépôts quaternaires . Le long
de la Tschornaya -Rossocha, au confluent de la Waschkina , des
fragments de grès calcaire , brun jaunâtre , avec des fossiles carbo¬
nifères , sont encore recouverts d’une argile grise jurassique.
(P. 390. ) Si nous reprenons au sud la vallée del ’Ishma , affluent de
la Pelschora , nous verrons avec M. de Keyserling la rive gauche , plus
élevée que la droite , formée de grès calcarifèreavec des bois fossiles,
et coupée entièrement daus les assises jurassiques . Près de Porosltefskaja et aux environs , alternent des argiles et des schistes avec
Aucella et de nombreuses Bélemnites [B . borealis, d ’Orb. , B . russiensis, ici ., B . Idrghisensis, id . ). Si l’on remonte la rivière, les
bancs calcaires qui alternent avec les argiles produisent des rapides.
Ce calcaire est gris , quelquefois cristallin , ou bien concrélionné,
taché de vert , puis sablonneux et verdâtre ; le Belemnites russiensis
s’y montre quelquefois avec l’ Ammonites Ishmæ , Kevs ., des
Myacites, la Pholadomya dilatata, Keys ., la Lyonsia Alduini,
d’Orb ., la Corbis sublœvis, Keys . , l’ Ostrea Sowerbyana, Bronn,
mais sans Aucella.
Sur cette limite de la formation jurassique , partout argileuse , on
peut distinguer quatre sous-divisions ou assises. La première con¬
tient des bancs de grès gris, dur , brun jaunâtre à la surface , ren¬
fermant des bois pétrifiés et se suivant , de l'embouchure de l’Ishma
jusqu ’à Ust-Ishma . Il en est de même près de la Pestchora à Paga¬
noi -nos, et lorsqu 'on descend jusqu ’à Ust-Zylma. Le Cardium
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connnnum et VAmmonites alternons caractérisent cet horizon qui
semble représenter ici le grès de Koroshovo (environs de Moscou).
La seconde assise est une argile avec un calcaire géodique,
l'Ammonites polyptychus, Keys ., YAvicula semiradiata, Fisch .,
et de nombreuses Bélemnites. Elle représenterait peut -être les ro¬
gnons à Ammonites virgatus des environs de Moscou, et les argiles
avec grès de Bessonof dans le gouvernement de Simbirsk.
La troisième comprend des argiles schisteuses , bitumineuses,
sèches, remplies d’Aucella Pallasii, et de Bélemnites (B . Pallasii ).
Elle se trouverait au niveau de la troisième sous -division des envi¬
rons de Moscou et des schistes bitumineux de Simbirsk.
Enfin, la quatrième assise est composée de calcaires sableux en¬
veloppés d’argile . On y trouve peu de Bélemnites , mais beaucoup
de Mvacites et YAmmonites Ishmœ. Peut -être serait -ce l’équivalent
de la quatrième division du Jura de Moscou, ou bien un faciès
particulier des dépôts littoraux . Le manque de superposition directe,
visible dans le bassin même de la Pctschora , ne permet pas d’affir¬
mer la succession chronologique de ces assises, mais en les com¬
parant avec celles que nous allons étudier tout à l’heure dans le
bassin de Moscou, où la superposition peut être constatée , on est
conduit à admettre qu ’elles représentent réellement des dépôts
différents.
Lorsqu ’on remonte le cours de l’Ishma , on marche des couches
récentesversles plus anciennes . Près des rapides de Strigolof,
vis-à-vis de Gosman-Pi, les calcaires dévoniens , régulièrement strati¬
fiés, plongent de 5° à 8° au N. un peu E. Le système carbonifère
manquant en cet endroit , ils sont immédiatement recouverts par
les assises jurassiques.
versant
Vers le milieu de sa longueur , la chaîne des Monls-Timans s’é'*“rddr st carte
un P eu de sa direction première , en s’infléchissant vers le
les plus

Monts-Timans. fl _. jj . _ o . A partir

de la rivière

Pishma

la carte

géologique

de la

Russie , comme celle de M. de Keyserling , et celle de l’Europe , par
sir R . Murchison , montre les dépôts jurassiques commençant à
border le pied occidental des Monls-Timans , pour occuper ensuite
tout le pays jusqu ’à l’embouchure de la Mezene, la côte occiden¬
tale du golfe Tcheskaia et la presqu ’île entière de Kanin ou KaninsTundra ; sur les deux cartes de sir R. Murchison, cette surface
jurassique est bordée , à l’est de même qu ’à l’ouest , presque entiè¬
rement par des dépôts permiens , tandis que sur celle de M. de Key¬
serling , en l’absence de la bande permienne à l’est , ou du côté de
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a chaîne , elle s’appuie sur le calcaire carbonifère (Bergkalk ) qui la
sépare du système dévonien. Nous possédons peu de détails sur les
caractères de cette grande surface, interrompue à l’extrémité de la
presqu ’île de Kanin , par une bande nord -ouest-sud-est de roches
schisteuses , cristallines ou métamorphiques , prolongement de l’axe
une seconde fois infléchi des Monts- Timans (1).
§ 2 . — Région

moyenne.

Sur la carte géologique de la Russie de MM. Murchison, de
Verneuil et de Kevserling , et sur celle de l’Europe de MM. Mur¬
chison et J. Nicol, la ligne de partage des eaux de la Petschora et
de la Dvina, à l’extrémité sud des Monts-Timans , est occupée par
la formation permienne ; sur la carte jointe h l’ouvrage de
MM. de Keyserling et de Krusenstern au contraire , la teinte con¬
sacrée au diluvium ou dépôt quaternaire , recouvrant exclusivement
les couches jurassiques , passe par- dessus cette ligne et réunit pour
l’œil les sédiments secondaires des deux bassins. Sur sa carte géo¬
logique de l’Europe , A. Dumont, ayant fait abstraction des dépôts
quaternaires , a représenté les couches jurassiques du sommet du
triangle du bassin de la Petschora comme étant continues avec
) , suivant le cours de la
celles du bassin de la Vitchegda (AVylschegda
en tenons aux deux
nous
nous
Si
.
Keltrna-nord
la
de
et
Keltmn-sud
on voit que ces
pas,
premières caries , où la continuité n’existe
parlé , et qui,
avons
nous
dont
couches appartiennent à l’appendice
du N.-E.
allongé
puis
,
moyenne
zone
placé entre la zone nord et la
quelque
serten
leur
,
direction
leur
à
au S.-O. , perpendiculairement
sorte de lien commun.
MM. de Keyserling et Blasius avaient déjà observé les Ammonites
Lamberti et sublœvis, le Belemnites excentncus et la Gryphœa
dilo.tata dans le bassin de la Vitchegda, sur les bords de ta rivière
(1) Voyez les cartes précitées et Annuaire, du four// , des Mines
de Russie, vol . VIII , p. 372, année 1811 , Paris , 1844. — Sur la
carte de M. de Helmersen, ce pays jusqu 'à la Dvina d'une part , et
jusqu 'à i'Oural de l’autre , est resté presque tout entier en blanc, et
ne présente nulle part de dépôts jurassiques . M. E . Robert [Bull .,
1re sér ., vol. XI , p. 320 , 1840, ) signale des Ammonites en fer sul¬
furé et des Bélemnites qui proviendraient des districts de Kun et de
Kola dans la Laponie russe par 67° lat ., mais cette indication ne
parait pas avoir été confirmée depuis.

Appendice
nord - est.
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Syssola (1) . Mais depuis , le premier de ces savants, dans l’ouvrage
dont nousvenonsde parler , a de nouveau décrit cette localité(|». 345).
A la station Sanuli , éloignée de 500 mètres de la rivière de Lusa,
au sud d’Ut-Svssolsk, on trouve des fragments de Belemnites absolutus, Fisch . Il y en a aussi à 8 kilomètres pins loin, toujours près
de la même rivière , et , à 2 kilomètres au-dessus de l’embouchure de
la grande Njula, les Bélernnilcs sont dans une argile grise qu ’on
retrouve sur d’autres points, tel que la station Kiberskoi , sur la
Bub, affluent de la Vesinga. Nulle part on n’observe de calcaire.
Les Bélemnites, appelées doigts du diable cl connues de tons les ha¬
bitants , se montrent dans les crevasses du sol. La couche de marne
argileuse grise renferme au-dessus du village de AVotscha, sur la
Syssola, les fossiles suivants recueillis , par M. Grève.
Bclcmnites

Pa/idcnanus

(l’Orb., Ammonites enroua

, d 'Orb . , absolu tus, Fisch . , kirghiseusis,
tus,

Brug . , Tehcjkini, d 'Orb . ou var .,

strnolobus, Keys . , hiplex, Sow . , Syssolæ, Keys . , mostptensis ,
Fisch., Jason, Rein ., cor An tus, Sow , Actœon striatulus, Keys .,
Turbo [yisinganus. id . , rhombodes, id ., Pleurotomaria
Syssolæ,
id., Buchiana, d 'Orb., Roslcllaria bispinosa, l ’hill ., Cerit/iiurn
Syssolæ, Keys . , Dentalium
iilaurcanum , d ’Orb . , Phnlatlomya
Dubois , Ag., Paaopæa rugosa, Sow . , peregrina, d 'Orb . , Lyn/isia
A/Auini, id . , Carditan roncinnum , de Buch , var . fVisinganum,
Astartc Peneris , Eichw . , Cyprina Syssolæ, Keys . , Area elongata ,

Sow., Pecten lens, id. , Giypkœn dilatata, id ., Oslrea Smvcrbyaaa ,
Bronn, Tercbralula Sowerbyana, de Buch. Ainsi, sur ce point
comme dans tout le reste de la Russie, 1étage d 'Oxford existe
seul.

La série de ce district paraît être semblable à celle des environs
de Moscou, où nous distinguerons une assise supérieure sablon¬
neuse et une inférieure argilo-marneuse . A l’exception du Cardium
concinnum qui est ici fort rare, on ne trouve pas les fossiles de la
première , mais il y en a beaucoup de la seconde avec laquelle les
couches des bords de la Syssola correspondent aussi pétrographiqueinent.
(P. 346. ) La coupe de Kargor sur sa rive gauche , à 52 kilo¬
mètres de Ust- Syssolsk, montre , sur une épaisseur de 25 mètres :

(1) Annuaire du Jottrn . des mines de Russie, vol . VIII,
année I 8AI, p . 372, Paris , 1844 . —Notiz ucber Verbreitung von
geogn . Formationcn in eitropaischen
de Moscou , 1841 , p. 871 ).
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1. Dépôts quaternaires s'étendant sur les pentes de la vallée et mas¬
quant une partie de l’argile sous-jacente.
2 . Argile marneuse gris bleu, avec Belemnites absolûtes , Ammo¬
nites Tchcfkini, d ’Orb. , une variété ste/wlobus, Turbo Puschianus , d’Orb., Pholadamya Dubois, Ag., Lyonsin Ahluini,
d'Orb., Astarte Veneris, Eichw . , Cyjnïnn Syssolœ, Keys .,
Terebiulula personuta, de Buch.
3. Marnes bigarrées avec des fragments de végétaux, appartenant
au système permien.
La coupe de la vallée de

la

Vitcliegdaà Pesmazkaja donne :

1. Sable fin quaternaire.
2 . Sable gris blanc avec des lits de cailloux roulés de gneiss.
3. Argile plastique gris foncé de 2m,50 , avec des blocs calcaires, et
1'Auccllti conccnt! ica, espèce caractéristique qui manque dans
les argiles de la Syssola, plus marneuses et plus blanches . On y
rencontre aussi des fragments de Protluctus Canaini , des cou¬
ches permiennes.
- Pogast,des couches marneuses noires, ressemblant
AVVyscharski
au gault d’Angleterre, renferment encore le Belemnites kirghisensis, d ’Orb. , I'Aucella crassicollis, Keys . , I’Avicula serniradiata, l’ Ammonites Tchcfkini, var . , stenolobus, Keys.
(P. 359 .) A deux kilomètres d’Anvbskaja, l’argile noire avec
des blocs de calcaire sablonneux, montre l'Aucella rugosa, var . ,
subkcvis, et les Ammonites y sont bien connues de tous les habi¬
tants. A Labeslmaja, un escarpement argileux de 25 à 30 mètres
, toujours dans la vallée
est aussi rempli de Bélemniles; à AVapolka
de la Vitcliegda, l’argile jurassique noire avec Belemnites russiensis est recouverte de dépôt quaternaire , et sur d’autres points
cette même argile surmonte les calcaires carbonifèresdolomitiques
avec Chœtetes filiformis , Productus, etc.
M. de Keyserling, à la suite de cette relation de son itinéraire,
a présenté quelques observations sur les coupes h et 5 de la pl. 5 du
grand ouvrage sur la Russie de l’Europe, exécuté en commun avec
MM. Murchison et de Verneuil. Suivant lui, le soulèvement des
schistes cristallins de la presqu’île de Kanin et des autres parties
des Monts-Timans aurait eu lieu pendant la période dévonienne.
Plus tard, un soulèvement peu prononcé aurait limité au nord-est
la mer permienne, et, pendant une période subséquente, les sédi¬
ments jurassiques se seraient accumulés de part et d’autre de la
chaîne. Le soulèvement du terrain de transition, comme le montrent
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les cartes , ne se serait pas produit dans la même direction que
celui des schistes cristallins.
L’auteur a aussi étudié avec soin toutes les espèces fossiles re¬
cueillies dans les assises jurassiques que comprend sa carte ; il a
donné les caractères et la synonymie des espèces déjà connues,
décrit et figuré celles qui étaient nouvelles, entre autres les coquilles
qu ’il a réunies sous le nom d’ Aucella et dont quelques -unes avaient
été rangées par les auteurs dans les genres Aviculael Inoceramus.
Les couchesjurassiques que nous venons de décrire dans le gou¬
vernement de Yologda, où elles occupent une surface marécageuse
formant la ligne de partage du bassin de la Dvina et du Volga, se
continuent au sud - ouest dans celui de Kostroma , toujours bordées
par les dépôts permiens , mais diminuant de largeur en suivant le
cours de l’Unja jusqu ’à sa jonction avec le Volga.
En face de Kinesbma , sur la rive droite de ce fleuve, M. E. Ro¬
bert (1) a observé , en 1839 , des argiles calcarifères noirâtres , un
peu sablonneuses , renfermant une quantité prodigieuse de Bélemnites (/y. subsulcatus , compressits, filainv . , unisulcatus, id . (2),
plusieurs Ammonites, entre autres l’A . bicristatus 3( ), et la Grypfuea dilatata. Ces couches , que l’auteur n'hésite pas à rapporter à
l’Oxford-clay, forment des collines à pentes douces , recouvertes de
sable quaternaire gris, rougeâtre ou jaunâtre , avec des blocs errati¬
ques de roches cristallines épars sur les talus. 11 était permis alors
de confondre avec les marnes irisées le grand ensemble de couches
rouges sous-jacentes , qui depuis a été désigné sous le nom de sys¬
tème permien.
Cet appendice jurassique , transverse et continu , se termine en
remontant la Mologa au village de Pies. Sur la carte géologique de
M. de Helmersen (1841 ) et sur celle de il . Ad. Erman (1841), un
simple lambeau était indiqué au nord de la Svssola, un second au
sud près de Juricvelz , puis deux à l’est, dont un près de Kostroma
et l’autre à Jaroslav . Celui de Kostroma a été reproduit sur la carte
de MM. Murchison , de Verneuil et de Keyserling (1845 ), qui en
marque un autre au nord -ouest , non loin de Rybinsk . Enfin, un
cinquième est indiqué près de Koliazin. Plusieurs de ceux-ci n’ont
pas été reproduits sur la carte géologique de l’Europe de MM. Mur¬
chison et Nicol (1856 ).
(1) ISutl., 1 » sér ., vol. XI , p. 3-23, 1840.
(2) Ces deux espèces sont du lias ; la première nous est inconnue.
(3) Nous ne connaissons pas cette espèce.
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Au sud - est de Kostroma , entre cette ville et Kineshma , des ar¬

giles d’un vert noirâtre et des calcaires argileux recouvrent , à stra¬
tification concordante , les couches rouges schisteuses du système
permien . Néanmoins ces roches sont discontinues , et les plus ré¬
centes sont suffisamment caractérisées par l'Ammonites cordatus, le
Turbo muricatus et une Béleinnite de l'Oxford-clay(1). Entre Pies
et Kineshma , on voit, au- dessus des argiles et avec une épaisseur de
16 mètres , des hancs ferrugineux , des marnes compactes, concrétionnées ou avec des oolithes grossières . Sur d’autres points les Am¬
monites , les Bélemnites, la Gryphæa dilatata, prise d’abord pour la
G. Maccullochii, abondent dans l’argile inférieure. Les fossiles re¬
cueillis par WM. Murchison , de Verneuil et de Keyserling , sont,
suivant les déterminations d’Alcide d’Oi bigny, les Belemnites vol-

gensis, d’Orb. , borealis, id. , Panderianus, id. , magnifiais, id. , les
. , subcordatus,d’Orb., biplex, Sow. , les
Ammonites cordatus Sovv
, Peroskiana, id. , les Pleurotomaria
d’Orb.
,
Actœon Frearsiana
, la Lucina Phillipsiania id., l’/tid.
Buchiana, id. , Wortiana,
vicula volgensis, id. , la Lima Phillipsii, id. , la Terebratulapersonata, de Buch.
Sur la carte qui accompagne son esquisse des formations de la
Russie , L . de Buch (2) a marqué une surface considérable occupée
par les dépôts jurassiques , entre Kasan, Simbirsk , Kasimow et
Kostroma , puis une bande étroite qui suit le cours du Volga de
Simbirsk à Sarepta . A l’est et au sud d’Orembourg ils bordent
presque tout le bassin de l’Ilck , et un lambeau au nord de la ville
est indiqué près de Salmysch , tandis que Moscou et ses environs
sont représentés comme appartenant à la craie.
La carte de M. de Helmersen (3), qui parut l’année suivante , et
surtout celle qu’a publiée en même temps A. Erman , sont de beau¬
coup supérieures à celle de de Buch. On y remarque , aux environs de
(-1) Murchison, de Verneuil et de Keyserling, The geology oj
Russia, vol . I, p . 231 , 184S.

(2) Beitrage zur Bcstinunung des Gebirgsjorni . in Russland ,
in- 8, Berlin , 1840 . — Arrh . jiir Miner , von Knrsten , vol. XV.
(3) Uebersichts- Karte d . Gebirgsform. im europaischen Russ¬
land, 1 f. , Saint - Pétersbourg , I 841 . — Annuaire du Journ . des
1841 , p . 372 , pl . 7) . — Sur l’état actuel
mines de Russie, année
de nos connaissances géologiques, relativement à la Russie d’Europe,

par A. Erman , avec carte . Compilation et indications bibliographiques des publications depuis Pallas jusqu 'en 1841 (Areli. fur fLisseuschnftliche - Kunde von Russland , 1 re livr , Berlin , 1841 ) .
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Moscou, ic long de la Mnskowa, un lambeau jurassique allongé ;
un autre , beaucoup plus étendu , dirigé E ., O. , entre l’Oka et le j
cours du Volga jusqu ’à Simbirsk , se prolonge ensuite en une
bande étroite sur la rive droite du fleuve jusqu ’à Sarepta . Au sudest , dans le bassin hydrographique de l’Oural , deux lambeaux sont
marqués au-dessus d’Orsk , puis d’autres au nord d’Orembourg,
entre la rive gauche du fleuve et l’Ilek , sur la rive gauche de
l’Oural , en face de Kalaginsk , enfin à l’est de l’Emba.
Ces premiers jalons ont été réunis , complétés et modifiés à la
suite des recherches de MM. Murchison , de Verneuil et de Keyserling , dont la carte , aux environs de .Moscou, indique , outre le
lambeau principal qui entoure l’ancienne capitale de la Russie,
d’autres moins importants à l’ouest et à l’est. Oans cette dernière
direction , à partir de la rive droite du Volga, à l’est de Kortcheva,
une bande flexueuse, continue , d’inégale largeur , se dirige vers
Simbirsk où elle s’arrête , et , de ce point à Saratof seulement , les
mêmes couches reparaissent à trois reprises sur la rive droite du
fleuve. Dans le gouvernement d’Orembourg , une large zone arquée
circonscrit celle de la craie dont nous avons parlé {ante, vol. V,
p. 360), et vient aboutir à l’extrémité de l’Oural. Un seul lambeau
est indiqué au nord -ouest d’Orsk , et un autre moindre encore , au
nord-est d’Orembourg , n’a pas été reproduit sur la carte géologique
de l’Europe de MM. Murchison et Nicol, tandis qu ’au sud de Samara , près de Berezova, on en remarque un autre qui avait été
omis jusque -là. Une partie du rivage occidental de la mer d’Aral,
qui de ce côté limite le plateau d’Ust- Urt (1), est encore bordée
par une étroite ceinture jurassique qui se reproduit à la base du
bord méridional de ce même plateau, pour se terminer à l’ouest
non loin de la Caspienne, où elle constitue le massif montagneux
du Kara -Tau élevé de 796 mètres au-dessus de la mer.
La carte géologique de l’Europe d’André Dumont (1857) diffère
peu de la précédente ; cependant on y trouve conservés les lam¬
beaux de Kostroma , de Rybinsk , d’Uglitch, de Singilei , le long
du Volga, et celui de la Sakmara , au nord -est d’Orembourg , que
nous ne savons par quels motifs MM. Murchison et Nicol ont sup¬
primés sur leur carte géologique de l’Europe.
Il serait difficile de conclure quelque chose de bien positif des

(1) Bull ., 2 ' sér ., vol. XII , p. 115, 1855.
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corjuilles ramassées à !a surface du soi par MM. Kavalewski et
Gucrngross (1), dans la partie septentrionale de l’Ust-Urt , et dé¬
terminés par M. liichwald , car on y remarque des fossiles de la
’?s terrains , associés avec des espèces encore vivantes.
La position des îlots jurassiques d’Isium et de Sviala- Gora,
isolés au nord du massif ancien du Donelz, nous engage à les com¬
prendre dans cette zone moyenne au lieu de les réunir à celle du sud
avec laquelle ils ont encore moins de relations géographiques.
Vers la fin du siècle dernier , Macquarl (2) avait"observé que le
sol occupé par la ville de Moscou avait été envahi par la mer, et
que les débris de corps organisés qu ’on y trouvait appartenaient à
trois couches de nature différente : le calcaire , la roche noire de
Koroshovo et un sable désagrégé. Ges trois divisions correspon¬
dent au calcaire carbonifère , aux couches jurassiques et aux dépôts
quaternaires . Jl remarqua aussi que les fossiles des deux premières
roches se retrouvaient dans la troisième. Parmi les espèces que
l’auteur a ligtll'Oes, 01) |)CUl reconnaître les Ammonites virgatus,
valduictis, et la Terebratula acuta.
Nous trouvons ensuite les dépôts jurassiques indiqués par
Ad. Frman (3), de Klin à Moscou et à Bogorodsk, puis de cette
ville à AYladimir, ainsi que dans quelques autres localités. M. de
Meyendorf (A) avait aussi rappelé cette répartition des couches
entre Twer et Moscou, ajoutant que , suivant M. Olivieri (5), elles
se retrouvaient dans le voisinage du lac Seliger et sur quelques
autres points où leur présence n’a pas été confirmée.
(1) Annuaire du Journ . des mines de Russie, vol. Vil , p. 204,
4840 - 43. — De Helmersen, ib., vol . VIII , p. 373 , 1841- 43. —
Uebcr die geognosl. Beschajjenhei t der Ost- Urt unrt insbesondere
dessert ostlichen Abfalls zum Aral Sert.
(2) Essai ou recueil de mémoires sur plusieurs points de miné¬
ralogie , arec la description des pièces déposées chez le Roi, la
figure et l'analyse chimique de celles cpii sont intéressantes et la
— La topo¬
topographie de Moscou, avec 7 p!. , Paris, 478S-89. ■
graphie fut publiée à Francfort-sur -le-Main, en 1790. Cette publi¬
cation paraît faire partie d’un ouvrage intitulé : Reise nach dent
Nardendurch, Fiebig , 1790.
(3) Voyage autour de la terre par l’Asie septentrionale et les deux
Océans (Voy. A. Boue, Bull ., 1 " sér ., vol. V, p. 302 , 1833 ).
(4) Bull. , 1 re sér ., vol. IX , p. 233 , 1838. — Ann . des Mines,
3e sér ., vol. XX , p. 233, 1841 .— Bull . Soc. de géographie, vol. XV,
p. 379, 1841.
(5) Ann . des Mines de Russie, n ° 3, p. 330 , 1831.
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D’après l’examen d’échantillons envoyés au Musée de Berlin par
le général Tchefkine, L. de Buch (1) a pu déterminer avec une
certaine précision l’âge de la plupart des formations de la Russie, et
entre autres de celle qui nous occupe. Il en a décrit quelques fossiles,
et montré que tous les dépôts de cette formation, dans celte vaste
région, appartiennentà l’horizon de l’Oxford- clav. Dans la première
partie de son mémoire (1840 ), l’auteur croyait à l’existence de la
craie à Moscou et sur les bords de la Moskowa, particulièrement à
Tatarova. Il citait des Bélemnites, des Ammonites avec le test
irisé, \' Ammonites virgatus figuré par Macquart, le Pecten quinquecostatus, et la Tcrebratula diphya, qui devaient provenir de Koroshovo, et il regardait comme très douteux qu’il y eût des dépôts ju¬
rassiques autour de Moscou. Mais, après les premières explorations
de MM. Murchison et de Verneuil, il revint sur cette opinion, et
reconnut que plusieurs des fossiles figurés par Macquart prove¬
naient sans doute d’autres pays. Ceux de quelques localités envi¬
ronnantes, et particulièrement de Koroshovo, le convainquirent
que tous ces dépôts secondaires étaient jurassiques et du même âge.
C’étaient particulièrement les Ammonites cordatus , Lamberti,
sublœvis, mutabilis, triplicatus, la Gryphœa dilatata, la l ’erebratula varions ei 1’Inoceramus dubius. Dès 1837 , M. Olivieri (2)
avait aussi étudié les dépôts jurassiques des bords de l’Oka et du
Volga, et, d’un autre côté, des vertèbresd’Ichthyosaure trouvées dans
les argiles des bords du Volga, dans le gouvernement de Simbirsk,
et rapportées par M. Eichwald (3) à 17. platyodon, avaient fait
croire à la présence du lias dans ce pays.
A la suite de leur premier voyage en Russie, dans l’été de 1840,
MM. Murchison et de Verneuil(4) pensaient que les couches d’ar¬
gile noire avec quelques lits de calcaire subordonnés qui reposent

(1 ) Beitriige

zur

Beslimmung

lier

Gebirgsform

.

in Russland,

avec pl. et carte, in- 8, Berlin, 1840. — Arch. für Miner, von
Karsten und Dechen, vol. XV, 1841 . — Ibid ., vol. XVI, 1842,
p. 13.
(2) Journ. des Mines de Russie, n° 9, 1838.
(3) Académie de Saint-Pétersbourg, 23 janv . 1841 . — L'Institut,
13 janv. 1842.
(4) On t/te geol . structure, etc. Sur la structure géologique des
régions nord et centrale de la Russie (Rep. meel. brit. Assoe. at
Glasgow. 1840. — Proceed. geol. Soc. oj London, vol. III, p. 398,
1841 . — Bull ., 1rt sér ., vol. XII, p. 62, 1840.
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Sur la grande formation rouge ou sur le calcaire carbonifère , le
long du Volga, entre Kostroma et Nijni- Novogorod, sur la rive droite
de l’Oka, etc. , appartenaient au second groupe oolithique. Ils y
signalaient les Ammonites fie xi *tria , Gulielnni , Kœnigi , sublwvis,
et la Gryphœa Maccullochii. Les fossiles d’Islatma , de Kasimof et
de Moscou se rapprochaient davantage , au contraire , de la faune
du lias et de celle de l'oolithe inférieure ; c’étaient le Belemnit .es
absolutus (sulcatus , Mill.), la Serpula tetragona , YAmphidesma
donaciformis, la Lima proboscidea, le Pecten Fischeri, n. sp.,
l’Inoceramus

dubius

(Avicula

Fischerinna,

d ’Orb . ,• voy . posteà ),

les Terebratula acuta et serrata.
L’année suivante , les mêmes savants (1) reconnurent que le lias
n’exislait pas en Russie , et que les couches argileuses et sableuses
des bords de la Moskowa, près de Moscou, dès rives du Volga entre
Kostroma et Jurievetz , des gouvernements de Siinbirsk , de Saratof,
de Tatnbof , etc. , pouvaient représenter les dépôts jurassiques de¬
puis l’oolithe inférieure jusqu ’au Kimmeridge -clay inclusivement.
Cependant de nouvelles études leur firent admettre définitivement
que tous les lambeaux isolés qui appartiennent à la formation juras¬
sique de la Russie doivent être réunis au groupe oolithique
moyen (2). Ils affectent des caractères d’une uniformité remarquable
autour de Moscou comme sur l’Oka, le long du Volga inférieur,
dans le gouvernement de Vologda, etc.
A Oksevo, le long du Volga, la partie supérieure de la série
est formée de concrétions jaunâtres , de grès marneux surmontés
de sables ferrugineux , avec des concrétions de minerai de fer. Les
couches les plus basses sont des argiles pvriteuses noires avec
Gryphœa dilatata, des Bélemnites, des concrétions sphéroïdes de
grès calcaire , de 0m,60 à 1 mètre de diamètre , qui lorsqu ’elles sont
fendues en dalles montrent des surfaces micacées. Près du village
d’Inkino , ou voit dans les ravins, sur une hauteur de 50 mètres,
des couches variées de sable et d’argile, remplies de coquilles du
Kelloway-rock (Ammonites Gulielmii, Sow., peregrinus, d’Orb. ,
(1) Procecd . geol. Soc. of London, vol. III , p. 727 , 1842 . —
Bull . Soc. I . des Natur . de Moscou , n° 4 , p. 961 , 1841.
— ./ddress

delivered,

etc . , févr . 1 843 , p . 60 . — J . H . Blasius

et

le comte Alex, de Keyserling, Notiz ueber Verbrcitung v. geogn.
Form . im europ. Russland [Bull . Soc. I . Natur . de Moscou, 1841,
p. 871 . — Coupe de Moscouà Bjelef, ib., n° 1, 1842) .
, (2) The geology of the Russia, in Europe, vol. I, p . 229 , 1845,
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voisine de VA. Lamberti, Sow. , Fournetianus, d’Orb. , Gryphœa
dilatata, trois espèces de Bélcmnites
, des Térébratules
, des Lorbules , desSerpules , des Pecten , etc.). Par suite de l' amincissement
du système permien , les couches jurassiques semblent venir en con¬
tact avec le système carbonifère comme à Moscou.
Aux environs de cette dernière ville en effet, il n’y a aucun dépôt
intermédiaire . Dans la grande carrière de Miatchkova, ouverte dans
le calcaire blanc carbonifère , les argiles noires, peu différentes des
précédentes , recouvrent les bancs magnésiens du calcaire ancien.
Elles renferment des Ammonites, des Bélemniles, et elles sont re¬
couvertes par des argiles et des sables également fossilifères que
surmontent des grès siliceux, des sables ferrugineux , avec Plerophyllum Murt
./tisonianvm
, Gôpp., et d’autres plantes. Le plateau
est occupé par des détritus et des blocs erratiques du Nord. Si l’on
remonte la Moskovva, vers les villages de Sbelapika et de Koroshovo, on voit les couches argileuses précédentes renfermant de
nombreux fossiles encore pourvus de leur test nacré , à reflet irisé
comme VAmmonites virgatus et d'autres espèces déjà signalées
sur les bords de l’Oka (felaima), du Volga (Pies) et de l’Unja (Makarief). La coupe de la colline de Sparrow , en face de Moscou, offre,
sur une hauteur de 65 mètres , un grand développement de grès et
de sables ferrugineux ou verts, que les auteurs avaient d’abord rap¬
portés à la formation crétacée , ainsi que les grès durs concrétionnés
qu ’ils renferment , et qui sont exploités pour les meules et les pierres
d’appareil ; mais la découverte de débris de cycadées, de fougères et
de Zamia dans les grès ferrugineux de Tatarova , semblables à ceux
de Koroschovo , les a fait réunir aussi aux argiles sous-jacentes avec
lesquelles ils sont d’ailleurs parfaitement concordants.
Après avoir tracé les limites du bassin jurassique du Volga infé¬
rieur et des gouvernements de Simbirsk , de Tambof et de Saratof,
MM. Murchison , de Verneuil et de Keyserling en ont décrit les
couches. Us ont montré que , dans le centre comme dans le nord de
la Russie , les dépôts de cet âge sont toujours composés d’argile,
d’argile schisteuse , pyriteuse , de teinte foncée, de sables, de grès
cl de psainmites contenant quelquefois des bancs calcaires solides.
Dans tout le bassin duVolga,lesseulscalcairesqu ’on observe sontdes
concrétions ou bancs discontinus , argileux , impurs , grisâtres et bleus,
analogues à la pierre à ciment du lias, et enveloppés dans les argiles
et les sables. Au-dessous de Simbirsk on voit ces grands rognons
à la partie supérieure du système, ou recouvrant le grès à Inocc«
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rames semblable à celui de Moscou. La persistance de celte der¬
nière assise sur une aussi grande étendue de pays semble prouver
la contemporanéité de ces divers lambeaux.
L’inclinaison générale au sud est faible de Goroditclie à Simbirsk,
et, en aval de cette dernière ville, toute la formation disparaît
sous les assises crétacées pour se montrer de nouveau sur la rive
droite du Volga, par suite de l'affleurement du système carbonifèreà
Samara. Enfin elle règne encore jusqu’au-dessous de Saratof. Des
bancs charbonneux, subordonnés aux argiles, ou constituant des
schistes bitumineux comme à Goroditclie, Kashpuor, Khvalinsk,
avaient été réunis à tort au calcaire carbonifère , parce que
M. Eichvvald avait pris une Ammonite pour une Goniatile.
La coupe de la rive du Volga à Goroditclie, à l’nuest-nord-ouest
de Simbirsk, montre de haut en bas :
1.
‘2.
3.
i.
5.
G.

Tchornoïzem.

16™
et sable avec des concrétions de calcaire bleu argileux.
\
Grès à Inocérames.
.J
Grès jaune avec Délemnftes.
>) 6
Alternances d'argile noire et de marne grise.
Schistes bitumineux avecjayet , Ammonites Pnnderi, Or- i
y
biada mevotis, Eichvv.
7 . Argile gris foncé et marne quelquefois dure, avec de nom¬
39
breuses concrétions.
8. Niveau du Volga en été.
Argile

Aux environs de Sysran, et surtout à Saratof, où les couches se
voient sur une hauteur de 95 à 130 mètres, on peut constater des
caractères toujours semblables à ceux des environs de Moscou, et
une série de strates parfaitement comparables.
Plus à l’est, dans le gouvernement d’Orembourg, d’après le
seul examen des fossiles, de Buch avait annoncé l’existence de dé¬
pôts du même âge que les précédents (Sakmarasck, au nord-est
d’Orembourg, llletzkava-Zastchila, etc. , au sud). Cependant, sir
R. Murchison fit voir que les caractères pétrographiques des
roches étaient au moins assez différents. Ainsi ce sont des grès siliceux
qui surmontent les dépôts cuprifères de Kargala et des collines de
Saragula. Quant aux coquilles semblables à celles de Moscou qu’on
y rencontre, elles sont presque toutes à l’état siliceux (Ammonites
cordatus, Gryphœa dilatata, etc .). Sur la rivière Villanka, non
loin des mines de sel d’Illetzkaya- Zaslchila, on y exploite des grès
siliceux à grain fin, à ciment calcaire, avtc une l ime voisine de la

T. vit.
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L . proboscidea, l 'Ammonites cordatus, elc . Ailleurs, c’est un grès
tout à fait siliceux. Près du fort Isabelnoi, sur l’Ilek, on y signale
des ossements probablement de sauriens. Dans le voisinage de
l’Oural comme dans d’autres pays, lorsqu’on s’approche des mon¬
tagnes, les roches siliceuses arénacées et les conglomérats se
montrent toujours plus fréquentsà la base des formations (1).
Les fossiles recueillis dans leurs divers voyages par MM. Murchison, de Verneuil et de Keyserling, et qu’a ensuite étudiés Alcide
d’Orbigny(2), sont :
4“ Aux environs de Moscou et particulièrement près de Koroshovo,
Belemnites absolûtes, Fisch . , Pandèrianus, d ’Orb . , Ammonites
virantes, deBuch , Pallasianus, d 'Orb ., Panileri, Eichw ., Brighlii,
Pratt , cordatus, Sow . , catenulatus, Fisch ., Kœnigi, Sow ., Leachi,
id., Fisclierianus, d ’Orb., Jason, Ziet ., Freorsi, d ’Orb., Turbo
Meyemlorjji , id . , Jasikofianus , id ., Pleurotomaria
Blodeana ,
id ., Cardium concinnum, de Buch, As tarte Duboisiana, d ’Orb .,
mosquensis, id . , Buchiana, id . , Lucina heteroclita , d’Orb . , Trigonia clavcllata , Park ., Mylilus Fisclierianus , d’Orb . , vicinalis,
id

Pholas IValdheimii , id., Panopœa peregritui, id ., Lyonsia

Alduini, id ., Thracia Frearsiana, id ., Avicula Fischcriana, id . ,
cuneijormis, id . , semiradiata, Fisch . , Peclcn demissus, Bean,
nummularis, Phill . , lens, Sow . , Lima consobrina , d ’Orb . , Terebratula
oxyoptycha , Fisch . , aptycha, id ., Fischeriana , d ’Orb .,
Royeriana , id.
2° A Lelatma sur les rives de l’Oka, Ammonites okcnsis, d ’Orb.,
Tchefkini, id ., coronatus, Brug . , Fisclierianus, d ’Orb . , Jason,

Ziet. , Trigonia clavellata, Park ., Panopœa Lepechiana , d’Orb.,

Pholadotnya Dubois, id . , Gryphœa
personala, de Buch.

dilatala , Sow . , Tercbraiula

3° A Simbirsk et Goroditche : Belemnites russiensis, d ’Orb.,
magnificus, id ., AmmonitesPallasianus,
id . , biplex , Sow . , Ncrinea
Eichwaldiana, d ’Orb . , Cyprina corbisoidcs, id . , Pholadomya rus¬
siensis, id . , Avicula Fischeriana, d ’Orb . , Pectcn demissus, Bean,
Orbicula mœotis , Eichw.
(1) Près d’Ourtasimskaïa etd ’Orlovsk, on cite le Pentacrinus vulgaris, les Terebratula

lacunosa et intermedia

et la Gryphœa arcuata ,

mais cette dernière coquille n’a jamais été trouvée en Russie, et elle
est probablement ici le résultat de quelque erreur de détermination
(Annuaire

du Jouni . des Mines île Russie, vol . VIII , p . 373,

1841 - 44). —' Voy. aussi : A. Noeschel et G. de Helmersen, Note
géognostique sur la steppe entre la Samara , le Volga, l’Oural et le
Manytsch.
(2) The geology ofRussia in Europe, vol . II , p . 419, avec pl.,
28- 42 , 1845.
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4° A Saratof : Ammonites cordatus, Sow ., Mcycndorfii, d 'Orb ,
Area saratofensis, id ., Terebratula varions, Schloth.
5° Dans la steppe de Saragula, au sud d’Orembourg : Belemnites
kirghisensis, d ’Orb., magnifiais, id . , Ammonites kirghisensis, id .,
biplex, Sow ., Turbo Puschianus, d ’Orb., Pleurolomaria Blodeana,
id., Buccinum incertum, id ., Cyprina Cancriniana, d ’Orb., Helmerseniana, id ., Lucina Fischeriana, id ., Phillipsiana, id ., corbisoides, id . , inœqualis , id., Trigonia elongata, Sow ., Area concinna , d’Orb ., Myoconcha Heltnerseniana, id ., Curbula borealis,
id., Avicula Fischeriana, id ., Limarudis, Sow. , Gryphœa dilalata,
id., Exogyra reniforrais, Gold., Terebratula oxyoptycha, Fisch .,
Royeriana, d ’Orb. Plus du tiers de ces espèces rattache ces cou¬
ches du bassin de l'Oural à celles que nous venons de citer dans
celui du Volga et de Simbirsk à Moscou.
Ce travail d’Alcide d’Orbigny a eu pour résultat de faire dispa¬
raître un certain nombre d’espèces citées dans ces couches par plu¬
sieurs auteurs , et qui , dans l’ouest de l’Europe , appartiennent à
d’autres groupes de la formation ; mais ce retour vers l’homogénéité
de la faune de l’Oxford-clay a été combattu par des assertions
contraires , ainsi que nous allons le voir.
Les environs de Moscou ont donné lieu à un assez grand
nombre de travaux particuliers que nous rappellerons , actuellement
que les caractères généraux de la formaiion ont été tracés. On doit
à Fischer de Waldheim , outre 1'Oryctographie du gouvernement
de Moscou1 ( ) , une revue des fossiles de ce même gouverne¬
ment (2), où se trouvent signalés les Belemnites aalensis , paxillosus , brevis et Blainvillei, qui depuis n’ont été observés par
personne , et qui résultent probablement de quelques erreurs de
détermination , une note sur le Spondylosaurus, nouveau genre
de saurien fossile (3) trouvé sur les bords de la Moskwa, à 6 kilo¬
mètres à l’ouest de la ville, et une seconde Notice sur quelques
sauriens fossiles du gouvernement de 'Moscouù( ).
M. Fahrenkohl , dans ses observations sur quelques fossiles du
(1) In -f°, 2' éd., 1837.
(2) Bull . Soc. I . des naturalistes de Moscou, 1 842, n° 1, p. 106,
— Voy. aussi : Notice sur les céphalopodes fossilesde Moscou, ibid .,
vol. I, p. 314, — vol. III , p. 131 , — vol. XI , p. 330 , — vol. XV,
et vol. XVI, p . 100.
(3) Ibid ., vol . XVIII , p. 343 , 1845, 2 pl. — Ibid ., vol . XIX,
p. 90,1846 , 4 pl. — Neu. Jahrb . , 1 846 , p. 877 . C’est le Plesiosaaras brachyspondylus, R . Owen (Geot. oj Russia in Europe,
vol. 1. p. 417 , 1845).
(4) 1848?
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même pays et de Kalouga (1), a traité de plusieurs espèces juras¬
siques , et M. Auerbach (2) a décrit une nouvelle espèce du genre
j
Cidaris provenant de ces couciies. M. Cli. ltouillier (3) a étudié
les principales variations de la Terebratula acuta, et , avec la
colla¬
boration de M. Erears , a donné une coupe géologique des envi¬
rons de Moscou (U), puis une explication de celle coupe (5).
l.es auteurs ont établi quatre étages dans les dépôts
jurassiques,
et le plus élevé ou le supérieur est divisé par eux en cinq
assises
qui sont :
1. Sable quartzeux grisâtre avec traces de lignite ( Koroshovo
, etc.
Montagne des Moineaux, Tatarova, etc.).
2 . là. jaune avec rognons et dalles de minerai de fer.
3. Id. blanc , micacé (Montagne des Moineaux, Tatarova,
Worobiëwo, etc .).
4. ht. passant au grès, très dur , avec des veines de sable
rouge et
des rognons de minerai de fer (ibid ., Litkarino , etc.) ; on y
trouve les Ammonites mutabilis , cateaulatus, des empreintes
de Scolopcadrites pectinatus, Auerb ., des Pccoptcris et des
bois charbonnés.
B. Grès marneux , glauconieux , brun ou gris ( Koroshovo,
etc .),
avec les Ammonites précédentes, les Terebratula acuta , pcroi'alis
, vicinalis , oraitlmcephala , indeatata,
le Cardinal
conciaaum , la Pholadouiya caaaticutata,
les Trigo/tia coslata
et sigaata, la Lima giguatea , le Cidaris spathulata , Auerb.

C’est- à-dire une associationd’espèces qui, dans l’ouest de l' Eu¬
rope, appartiennent à des groupes très différents de la for¬
mation.
I.e second étage, caractérisé par YAmmonites virgatus,
com¬
prend une marne sableuse, schisteuse , noire , grossière , micacée,
gypseuse et pyritifère , avec des rognons endurcis de même nature
(Koroschovo, Chelepikha, etc .). On y cite aussi les Ammonites
valdaicus , biplex , trifurc 'atus , polyplochus , les Terebratula
(1) Bcmerkuagea, etc . Bail. Soc. 1. des aatur . de
Moscou,
vol. XVII , p. 773 , 1844 , 2 pl. — ld ., ibid ., p . 625.
(2) Terhandl . d . k. licuss. Miner . Cesellsch. zn Saiat Petersbtirg, 1845 - 46, p. 199, 1 pl.
(3) Bull . Soc. 1. des aatur . de Moscou, vol. XVII , p. 889,
1844.
(4) Ibid ., vol . XVIII , p. 553 , 1845.
(5 ) Ibid ., vol . XIX , p. 395 et 444 , 1846 , 5 pl . de fossiles.
—
Voy. aussi : Carte géognostique de quelques parties des
gouverne¬
ments de Moscou, de Kalouga, de Toula, de Iiézan et de NijniNovogorod, par le major Olivieri, 1842 ? Coupes ajoutées à cette
carte,
1844 . — Critique de M. Jazikow, 1844,
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oxyopthyca, telraedra , bidens, le P eeten
'
discites, la Lima proboscidea, les Perna quadrata et Fischeri, Rouill., la Lucina
hjrata, VAmphidesmadonaciformis, 1’Ostrea multiformis, Dunk. ,
et le Pleurotomario , orno.ta, c’est-à-dire comme ci-dessus des es¬
pèces du groupe oolilhique moyen avec quelques -unes du groupe
inférieur et même du lias.
Le troisième étage est composé de marnes argileuses à grain
fin, noires, finement feuilletées, onctueuses au toucher , avec des
rognons de fer sulfuré (Koroschovo, Chelepikha , etc.) et d’argile
plastique , gris verdâtre , passant à une argile sableuse avec du fer
sulfuré et du bois charbonné (Gjil, Minina, etc .). On y trouve
particulièrement le Spondylosavrus Frearsii, deux Ichthyosaurus,
un Astacus, les Ammonites alternons , Jason , Duncani , ornatus,
cordatus, Lamberti, sublcevis, le Belemnites hastatus, les Pecten
Decheni , decoratus, Klipst. , personatus, la Gryphœa dilatata,
l’ Astarte cordiformis , l’A . porrecta, la Nucula rostrata, les Cucullwa elongata et cancellata, le Ilostellaria trifida, la Turritella
granulata et le Dentalium, cylindricum.
Parmi ces espèces, nous en signalerons 3 qui seraient crétacées,
2 du groupe oolithique inférieur , 1 du lias, 1 tertiaire et 1 du
trias de Saint- Cassian, c’est-à-dire 1 plus ancienne et k plus
récentes que la faune jurassique . Toutes les autres peuvent être
rangées dans l’étage d’Oxford , y compris le Kelioway- rock et le
calcareous -grit inférieur . 11 y aurait ainsi, dans cette troisième
division, plus de fossiles caractéristiques du groupe moyen que dans
les précédentes , où, toutes proportions gardées , les espèces du lias et
de la grande oolitbe sont plus nombreuses . De sorte que si ces déter¬
minations sont exactes , non-seulement il y aurait ici un mélange
d’espèces propres ailleurs aux divers groupes jurassiques (en faisant
abstraction de celles qui sont tout à fait étrangères à la formation ),
mais encore ces associations anormales se trouveraient être dans
un ordre précisément inverse de celui auquel on devait s’attendre
à les rencontrer.
Le quatrième étage comprend des marnes endurcies ou calcaires,
gris verdâtre , avec du minerai de fer pisiforme , et assimilées aux
couches de Popilani. On y trouve particulièrement la Terebratula
varions et des fossiles encore indéterminés. Les espèces les plus
répandues ensuite , telles que les Belemnites canaliculatus et
excentricus, 1’Avicula mosquensis et YInoceramusdubius (Avicula
Fischeriana, d’Orb.) se représentent dans les trois autres étages.
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Deux d’entre elles sont encore du lias, et le Belemnites excentricus
est le seul de l’Oxford-clay.
Ces listes de fossiles diffèrent donc essentiellement de celles que
nous avons données d’après Aie. d’Orbigny , et qui résultaient’
des recherches de sir R. Murchison et de ses savants collabora-!
teurs ; aussi MM. J . Auerbach et II . Frears (1) ont - ils objecté au :
paléontologiste français que les fossiles qu ’il avait cités comme
appartenant à des divisions différentes de l’Oxford-clay se rencon¬
traient , aux environs de Moscou, réunis dans la même couche,
tandis que d’autres , rapprochés par lui, appartenaient au contraire à,
des assises parfaitement distinctes . Quelle que soit la valeur desj
observations des deux paléontologistes russes qui , habitant sur les
lieux , et éclairés par les études de géologues fort habiles et les.
comparaisons d’un zoologiste très versé dans cette matière , se|
trouvaient dans les conditions les plus favorables pour éviter
des erreurs slratigraphiques et de déterminations spécifiques, on
remarquera qu ’ils 11e semblent pas avoir été frappés de diffé¬
rences bien plus importantes que celles que nous avons signalées
dans leurs listes, savoir : des associations de fossiles qui partout
ailleurs appartiennent , non-seulement à des étages différents,
mais encore à des groupes toujours aussi distincts que le second,
le troisième et le quatrième . En outre , sans faire aucune allu¬
sion à la coupe précédente où ils admettaient quatre étages ,
les mêmes auteurs en proposent actuellement cinq qu ’ils carac¬
térisent en suivant un ordre inverse ou de bas en haut , ordre
que nous devons intervertir pour faciliter la comparaison.
1° (Assises 1 à 4 du premier étage de la coupe précédente). Grès
quartzeux , plus ou moins solide ou friable, paraissant constituer
deux dépôts parallèles, l’un d'eau douce avec des empreintes de
plantes (Pecnpteris Murc/iisnniana ), développé à Klenkowo, près
de Kline, et dont plusieurs espèces végétales ont dû être déterminées
de nouveau (2), l’autre , d’origine marine comme aux environs
de Widcrino , où l'on trouve les Ammonites catcmdatus , Fisch.,
Kœnigi , Sow., YInoceramus lobntus, n . sp., etc.
2° (Assise n° 5 de la coupe précédente). Sable quartzeux et glauconieux, agglutiné par un ciment calcaire , très fossilifère (Koros(1) Bull . Soc. 1. des nntur . de Moscou, vol . XIX , p. 486, pl. 6-9,
1846 . — Lettre de L. de Buch, ibid ., p . 244 - 230 .—Nett. Jtdirb .,
1847 , p. 243.
(2) Bull . Soc. 1. des natur . de Moscou, vol . XVII , p. 143,
4843 .

RÉGION MOYENNE.

585

chovo). Les espèces y sont peu variées (Ammonites catenulatus,
Kœnigi , Terebratula aptycha, Fisch . [acuta, Sow.) , cligona, Sow.,
(Fischeriana , d’Orb .), ornithocephala , Sow. (Royeriana , d’Orb.),
oxyptycha, Fisch ., Cardium concinnum, de Buch. L'Avicida mosquensis, de Buch (1) (A. Fischcriana, d ’Orb.), les Belcmnites ab^
solutus, Fisch., Panderianus , d’Orb., les Trigonia costata, Park,,
clavellnta, id . (signata, Ag. ), se montrent dans cette division et dans
la suivante.
3° (Second étage de la coupe). Marnes noirâtres à gros grains
avec des rognons endurcis et des rognons de fer sulfuré . C’est l’ho¬
rizon le plus riche en fossiles et dans lequel on trouve exclusivement
les Ammonites virgatus, de Buch , diplex, Sow ., Pallasianus,
d’Orb., les Lima proboscidea, Sow ., rudis, id ., la Venus ovoides,
de Buch, la Lucina lyrata , Phill . (2) (L. Fischerinna , d ’Orb.), Orbicula mœotis , Eichw.
4° Marnes feuilletées, grisâtres, à grain très fin, très micacées,
douces au toucher , peu fossilifères, caractérisées par les Ammonites
cordatus , Jason , alternons, de Buch, (subcordntus , d’Orb.),
Lamberti, le Belcmnites hastatus , XAstarte Buchiana , d’Orb. ,
la Cucullœa concinnn, de Buch, et la Gryphœa dilatnta.
S» Marneg gris jauifiltre , endurcies , avec minerai de fer pisiforme,
reposant , partout où elle a été observée, sur le calcaire carbonifère.
Fossiles rares . On y cite quelques fragments de Bélemnites, d’Ammonites, et une Térébratule (T . varionsP ).
Malgré les déterminations spécifiques différentes que nous ve¬
nons de citer , et qui peuvent résulter de la manière de voir per¬
sonnelle de MM. Auerbach et Frears , nous ne pensons pas que
leurs recherches plus détaillées doivent modifier sensiblement les
déductions générales que nous avons énoncées d’après les auteurs
de la Géologie de la Russie d’Europe. Nous avons dû , vu l’im¬
portance théorique du sujet et les conséquences prématurées que
quelques personnes en auraient pu tirer , insister sur ces faits;
mais les déterminations des paléontologistes de Moscou fussent-elles
irréprochables , à l’exception toutefois des espèces étrangères à la
formation et que nous ne pouvons admettre , nous ne verrions encore
dans ces associations anormales qu’un exemple à l’appui de la
remarque que nous avons faite depuis longtemps , savoir : que plus
une série quelconque est complète, plus les horizons zoologiques
sont tranchés , et réciproquement que , là où la formation est ré¬
duite à un ou deux de ses principaux termes , on peut y trouver
des représentants de plusieurs faunes bien séparées ailleurs.
ft ) Neu. Jalirb ., 1844 , n° 5.
(2) Cette espèce est ici attribuée par erreur à de Buch.
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Nous signalerons encore , comme se rapportant au sujet qui
r.ous occupe , un Discours sur les animaux du gouvernement de
Moscou (1), plusieurs Excursions géologicpies dans les environs de
cette ville (2), des observations de M. llouillier (3), et un travail fait
en commun avec M. Erears (4), dans lequel les auteurs se sont occu¬
pes de la partie historique de la géologie de ce pays qu ’ils divisent
en trois périodes. La première date de l’ouvrage de Macquart pu¬
blié en 1778 ; la seconde est caractérisée par l’oryclographie du
gouvernement de Moscou , et les nombreuses communications
de Fischer de Waldheim insérées dans le Bulletin de la Société
Impériale des Naturalistes depuis 1805 ; enfin, la troisième , celle
actuelle , a été inaugurée par les voyages de sir R. Murchison, de
MM. deVerneuil et de Keyserling,
On a vu (antè, vol . V, p. 355) les opinions qui avaient été
émises sur le près quartzeux blanc du Jura supérieur de Moscou.
M. C. Rouillieret M. Fahrenkohl (5) ont décrit les fossiles trouvés
près de 'L'alitzi , sur la route de Moscou au couvent de SergeTroïlzi , dans un grès vert , friable, passant à un sable grossier ; ce
sont les Ammonites Enqersianus , » . sp. , talitzianus, n . sp. , des
Pinnites jurensis, des dents d’ Ichthyosaurus Fisc/teri, id. , quelques
ossements du même sauricn et des coprolitlies. Celte couche paraît
appartenir au troisième étage, et dans le second, à Koroshovo, on
cite le llolriolépis jurensis avec des plaques palatales d’autres pois¬
sons. Suivant MM. llouillier et Vosinsky (6), les marnes de l’assise
moyenne de celte dernière localité ont présenté une carapace rap¬
portée au Glyphœa Bronnii.
(1) Erears et Rouillier, ISIS.
(2) Id ., id., Gazette de Moscou, n ” 51, 1843 .—/// ., n“s 92 , 93,
128 , 133, 134 . — Voy. aussi : Coupe idéale de Moscou à Bélëw
(Jouta . des Mines de Russie, n ° 1, 1842). — De Helmersen, coupe
générale du bassin de Moscou (Annuaire du Journ . des Mines de
Russie, 1 841- 1844 , pl. 2, fig. 4).
(3) Bail . Soe. 1. des natur . de Moscou, vol . XX, p. 277 , 371,
581 , 1847. — J . Auerbach, ibid., p. 224 . — Sur les plantes des
grès du gouvernement de Moscou, ibid. , vol . XVII , p. 145. —
Argile de Gjil rapportée à la formation jurassique , ibid ., vol . XXI,
p. 298 , 1848 . — Bouillier et Vosinsky, ibid ., p . 260.
(4) Bail. Soe. I . des natur . de. Moscou, vol. XIX , p. 444 , 1846.
(5) Jubiltvum seini-seculare dort . met/, et jdiilos . Colt . Fischer
de IFaldheim, etc . 1847.
(6 ) Bull . Soe. I. des natur . de Moscou, vol . XXI , p. 494 , 1 pl.,
4848 . — h ' Institut, 7 fév. 1849.
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De son côté, M. llouillier (1), dans ses Etudes progressives sur
la géologie de Moscou (3e étage), a traité des Térébratules juras¬
siques , puis de divers autres fossiles de celle formation , en com¬

I
!
!

I
■

|

mun avec M. Vosinsky (2). M. de Hutton Grapsky (3) a fait con¬
naître une nouvelle variété de VAmmonites Zieteni , Rouill.
(var. angiolinus ). M. Miel). AYolkoff(5) adonné quelques aperçus
généraux sur la distribution géographique des couches jurassiques,
ainsi que M. le comte de Hutton Grapsky (5) qui , après avoir fait
remarquer l’absence de bancs calcaires suivis , a insisté sur les
différences paléoutolog'ques des diverses régions de la Russie.
Ainsi les conciles de Popilani , les plus éloignées vers l’O. , sont
caractérisées par les Ammonites polggyratus , Lamberti , la Terebratula varions, le Cardium concinnum, le Pecten fibrosus, la
Mya angtdifera ; celles des environs de Moscou par l’ Ammonites
Kœnigi , YAvcelln mosquensis, le Turbo Meyendorfi , YActœon
Frenrsianus, des Cyprina, etc. ; celles des bords de l’Unsrha et
d’Ielalma par les Ammonites Kœnigi et polygyratus, la Terebratula varions , jointes à YAmmonites Tchefkini. Les assises décou¬
vertes par M. Geleinolî à Kholeitchi , à 83 kilomètres de Moscou,
sur les bords de la Nerskaïa , dans le district de Bogorodsk, ont
présenté les fossiles précédents , et elles rattachent ainsi les dépôts
de l’ouest à ceux de l’est, tandis que les débris organiques les plus
fréquents autour de Moscou (Ammonites viryatus , Panopœa anti. Les
, etc.) nes’y montrent pas
qua, Belemnites Panderianus
ou
rencontrés
été
pas
n’ont
’ s à Kholeitchi
fossiles les plus ré
re¬
,
trouvent
s’v
qui
calcaires
les
sont rares autour de Moscou, et
présentant la partie moyenne de l’étaged ’Oxford, seraient plus anciens
que ceux qui jusqu ’à présent ont été décrits dans le pays. Ge sont des
(I ) Bull . Soc. I . des iia/iir . de Moscou, vol. XXI [, p. 1, 18*9,1 pl.
(2) Ibid . , p . 356 . Dans cette 5e étude sont examinés les genres
Ammonites , Fusas , Turritcllu , Cerilhium , Terebratula , Asturtc,
Opis, Cardium , Area.
(3) Ibid . , p . 616, 1 pl.
(4) Introduzione ad uno studio geol . delta catcna dcll ’ Oural,
in- 8, Naples (sans date). — Voy. aussi : G. von Blôde, Versitch
eincr Darstellung tler Gebirgsjorm . Sj'st. in europaïschen Jiussland,
avec carte [Bull . Soc. I . des natur . cle Moscou, vol. XVIII , p. 128.
1845) .
(5) Le calcaire jurassique du gouvernement de Moscou [Bull.
Soc. I. des natur . de Moscou, vol . XXIII , p. 461 , 2 pl. de fossiles,
1830) .
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blocs calcaires entourés de sable blanc et jaunâtre ou grisâtre , de
Uà 5 mètres d’épaisseur totale, recouvrant sans intermédiaire le
calcaire carbonifère . L’auteur y signale les Ammonites Tchefkini,
sublœvis , Leachi , Kœnigi , Jason , polygyratus, le Belemnites
Panderianus, la Terebratula varions , les Gonyomya Dubois,
proboscidea , v- scripla , litte.rata , scripta, le Cardium concinnum,
l'Area sibirica, le Pecten fibrosus , etc .; en tout 2h espèces , dont
13 acéphales, 1 brachiopode , U gastéropodes et 6 céphalopodes.
M. G. Romanowsky (1) a donné une carte géologique du cours
de la Nara , où sont représentés quatre lambeaux jurassiques . Dans
une coupe théorique de Serpuchow à la Moskwa, on voit très bien
la disposition de ces minces lambeaux jurassiques recouverts de
dépôts quaternaires et reposant sur des grès ou des sables micacés
verts , ou bien sur des marnes rouges toujours peu épaisses. Celui de
ces îlots qui avoisine l’Oka paraît être le seul qui renferme des fossiles.
Au-dessous du dépôt de transport est une marne argileuse noire
avec des fragments de calcaire , du fer sulfuré et des bois charbonnés, de 0m,3Ü à 1 mètre d’épaisseur , et renfermant le Belem¬
nites absolutus le
,
B . Panderianus , les Ammonites cordatus
et virgatus. Elle repose sur le calcaire carbonifère . Le plus
étendu de ces lambeaux est composé d’une argile noire passant
à une argile sablonneuse , brune . On y trouve disséminés du fer
sulfuré , des fragments charbonneux ; ailleurs sont des sables
rouges et jaunes recouvrant le calcaire ancien.
M. Jazikoff (2), qui avait signalé dans des couches du gouverne¬
ments de Simbirsk plusieurs fossiles identiques avec ceux du gou¬
vernement de Moscou, y a découvert aussi des restes de Plesiosaurus et d’ Ichthyosaurus 3 ( ) , étudiés ensuite par Fischer de
Waldheim (U).
Suivant M. Eichvvald (5), qui a cherché à résumer les travaux de
ses devanciers avec les siens propres , la formation jurassique des

(1) Bull . Soc. 1. des nalur . de Moscou, vol . XXVIII , p . 214,
1855 , avec carte.
(2) Ibid. — L'Institut, 2 déc . 1846.
(3) Ibid ., vol . XX , p. 250 , 1847 . — ld. , ib. , p. 595.
(4) Ibid . , p . 362 . Neit. Jahrb ., 1848 , p. 243 (Rhinosaurus
Jasikotvii, Fisch ., Ichthyosaurus plalyodon, Conyb ., I . thyreospondylus , Owen).
(5) Sur la formation jurassique de la Russie [Neu. Jahrb ., 1850,
p, 225 . — Arch . de Erman, vol . VI, p. 378 . — Quart . Journ.
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environs de Moscou repose immédiatement sur le calcaire car¬
bonifère. I.es couches qui la composent sont rangées ici dans
3 étages, au lieu de l’être dans h et dans 5 comme précédemment.
Ce sont de bas en haut : 1° marnes calcaires passant par places à
des marnes ferrugineuses avec des grains de linzenerz (arséniate
de cuivre octaèdre ) (environs de Miatscbkowo et de Grigorjew)
qui se montrent aussi dans le calcaire compacte avec des cristaux
de fer sulfuré . Les marnes ferrugineuses passent quelquefois à une
oolithe ferrugineuse peu fossilifère ( Belemnites Panderianus ).
2° Marne calcaire , noire ou grise , micacée , avec Ammonites alter¬
nons , Belemnites absolutus, des vertèbres d’ Ichthyosaurus platyodon et de Plesiosaurus Frearsii. Les argiles schisteuses de
Madjansk sont tellement noires et bitumineuses qu’elles ont été
rapportées d’abord à la formation houillère . 3° Marnes sableuses,
noires , gypseuses , micacées , alternant avec une argile noire et
renfermant des nodules de fer argileux . On y trouve principale¬
ment le Cidaris gemmifer, le Dentalium gladiolus, les Terebrabratula Fischeriana , aptycha et oxyptycha, l’ Avicula ( Aucella )
Fischeriana, le Pecten lens, le P . demissus, des Astartes, des Arches,
des Trigonies , YOrbicula mœotis, une Turrilite , le Scyphia ventricosa, de nombreuses Ammonites et quelques dents de Squales.
On voit , d’après tout ce qui précède , combien les observateurs
qui se sont occupés des dépôts jurassiques des environs de Moscou
depuis 18 '-i5 sont peu d’accord sur le nombre des divisions qu’on
doit y établir . En outre , chacun d’eux ne s’étant point occupé de
discuter ni de comparer celles de ses devanciers avec les siennes
propres , il en résulte pour le lecteur une incertitude à laquelle
nous ne pouvons échapper nous- même. Ce qui semble le plus
probable dans cet état de choses , c’est que ces divisions sont très
peu caractérisées , et d’une faible importance géologiquement par¬
lant . Nous avons dû les mentionner pour tâcher d’en faire apprécier
la valeur autant que cela dépendait de nous ; mais, jusqu ’à ce
qu ’un travail plus méthodique et plus complet ait été exécuté , il
geol. Soc oj London, vol. VII , p. 84, des Notices, 1851). — Voy.
de Helmersen , sur un sondage près de Moscou, à travers les forma¬
tions jurassique et carbonifère (Acad, de Saint-Pétersbourg , Aperçu
de ses travaux , par M. Frass, 1852 . — L'Institut, 28 sept . 1853 ).
— Kutorga, Berichte, etc. Compte rendu des progrès de la minér. ,
de la géol. et de la paléont . , en Russie, de 1846 à 1850 (Méni , de
la Soc. de minéralogie de Saint -Pétersbourg , 1861).
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semble , comme nous l’avons déjà dit , qu ’on peut s’eu tenir à ce qu ’ont
écrit sur ce sujet les auteurs de la Géologie de la Russie d' Europe.
Des sables de diverses couleurs et des argiles bariolées, observées
par M. Olivieri (1) dans la partie sud-ouest du Donetz et suivant
le cours de la Voltcliia, avaient été rapportés d’abord au grès du
lias, mais cette opinion ne paraît pas avoir été confirmée depuis,
et les couches de lignite terreux , ainsi que les bancs de grès qui y
sont subordonnés , paraissent être tertiaires.
La formation jurassique présente deux affleurements dans la
vallée du Donetz : l’un près de Petrovskaïa , non loin de Donetzkaïa ; l’autre dans le voisinage de la Kamenka . A la partie inférieure
du dépôt , dit M. Blédé (2), est un grès avec lignite , et des rognons
de fer oxydé, argileux, disposés en lits, et renfermant des em¬
preintes de plantes. Vers le haut est un calcaire généralement
compacte , quelquefois oolithique , avec des rognons de silex hornstein aplatis. Les fossiles y sont nombreux ; ceux que l’auteur y a
recueillis ont été déterminés par .M. ICichwald; nous y reviendrons
plus loin . La première assise a d’abord été assimilée au lias, et la
seconde à l’un des groupes oolithiques . I.es couches peu épaisses
inclinent de C° à 10° au N.- N. -O. Sur leur épaisseur totale, qui varie
de 6 à 27 mètres , on compte 3 mètres de bancs calcaires supérieurs,
l m,83 de calcaires oolithiques , et le reste de bancs coquilliers et de
grès. Ces roches ont éprouvé d’assez nombreuses dislocations.
Près d’Izium , ajoute sir K. Murchison (3), les assises jurassiques
diffèrent pétrographiquement et zoologiquement de celles du nord
ou du bassin de Moscou ; ce sont des calcaires et des marnes de
teintes claires avec de grandes Ammonites ressemblant à celles du
Portland -stone , des Trigonies , des Nérinées, etc. A Sviatagora,
deux lieues au-dessous d’Jzium (A) , des grès et des argiles alternants
(1) Annuaire, du Journ . des Mines de Russie, vol . III , p. 26,
1836 - 40.
(2) Ou Blode, Descript. géol. du gouvernement de Kharkow
{Annuaire du Journ . des Mines de Russie, année 1841 , vol. VIII,
1844 , p. 13. — Sammlung des Petersburg ’s Bcrginstituts und
H an dse/i riftliche Rem erhungen.
(3) A second geol. Surcey, etc . (Procced . gcol . Soc. oj London,
vol. III , p. 727 ).
(4) The gcology of Russia in Europa, vol . I, p. 250, 1845 . —
Coupe au bas de la carte pl. 6. — Voy. aussi : Leplay, Voyage dans
la Russie méridionale sous la direction de M . L)emido[f, vol . IV,
atlas, cartes et coupes, 1842.
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recouvrent des calcaires blancs partiellement ooliiliiques et pisoli—
thiques, de 12 mètres d’épaisseur, et qui plongent de 12“ à 15° au
S. sous la craie moins inclinée. Près de Kamenka, des calcaires
blancs concrétionnés reposent sur un conglomérat coquillier et un
banc de calcaire à oolitbes très fines ; puis viennent des sables cal¬
caires jaunâtres ou des calcaires sableux désagrégés avec des
oolitbes ferrugineuses et des sables jaunes d’une épaisseur totale
de 12 à 13 mètres.
Les roches ooliiliiques à grain fin et le conglomérat coquillier
1sont les assises les plus constantes. Ony trouve la Trigonia clavellata,
i des Huîtres, des Nérinées, des Astarles, des Térébratules, des Turbinolies, etc. A Kaminka, il leur succède un calcaire tendre, friable,
reposant sur un grès ferrugineux avec des restes de plantes et du
lignite. 5111. Murchison, de Verneuil et de Keyserling ne doutent
pas que ces assises inférieures ne représentent les couches les
plus élevées de .Moscou, ou les; sables et grès à empreintes végétales,
placés «ni-deftSHS de l’Oxfonl'-clay. De l’absence des Bélemnites, de
la très grande rareté des Auuvionites, de la présence d’une Nérinée
et d’un
1er, tous (deux inconnus dans les autres dépôts juras¬
siques de la Russie, ils en concluent une modification notable dans
la distribution des corps organisés de cette période, si uniforme au
contraire et si régulière dans le reste de la zone moyenne et dans
celle du nord.
Lue coupe fort instructive est celle d’Izium, sur les bords du
Donelz, où l’on observe de haut en bas :
1.
2.
3.
4.
0.
! 6.
7.
8.
9.
10 .
11 .
12.
13 .

Cr.aie blanche .
4om
Grès dur, quartzeux, à ciment siliceux.
\
Argile sableuse .
J
Grès vert et concrétions siliceuses.
\ > 25
Grès poreux clair , avec tripoli et sable jaune.
Grès gris et sable à grains verts et lits de marne. . . 1e5
Trois bancs calcaires avec des Nérinées et d’autres petits
gastéropodes.
Oolithes fines disséminées dans un calcaire compacte. . .
Calcaire jaunâtre tendre avec Gervillies.
Calcaire très dur et compacte, un peu translucide, conte¬
nant parfois du gypse et quelques fossiles.
Marnes et conglomérat coquillier avec Tiigoaia clavellata,
Citlaris Blumcnbachii.
Couches oolithiquesà grain fin.
Sable avec débris déplantés, au niveau de la rivière. . .

Le conglomérat coquillier s’observe aussi sur la rive droite du
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Donetz, à Donelzkaya et à Petrofskaya ; il y renferme la Nerinea
elegans, Fisch. , VAmmonites diplex et la Trigonia clavellata. Ces
couches fossilifères sont ainsi placées entre les sables ferrugineux et
glauconieux crétacés , et des sables ferrugineux avec des plantes qui
doivent représenter ceux que l’on trouve au- dessus des argiles
foncées et des sables du nord.
Pour déterminer l’âge de ces calcaires oolilhiques , M. Murchison
les compare d’abord aux calcaires blancs de Cracovie que nous
avons vus rapportés au coral-rag ; mais, comparant ensuite leurs
caractères avec ceux des couches des environs d’Oxford et de
Malton, il est plus disposé à rapporter le tout au calcareous - grit
inférieur . VAmmonites diplex sert en quelque sorte de lien entre
les sédiments contemporains de l’Angleterre , de la Pologne et de
la Russie méridionale. Comme l’avait dit de Buch d’après le seul
examen des fossiles, les dépôts qui s’étendent des plaines de la
Prusse à travers d’immenses espaces jusqu ’au pied de l’Oural
appartiennent au groupe oolithique moyen , et plus particulièrement
à l’étage d’Oxford. Dans le centre de la Russie comme en Pologne,
il y a une assise arénacée avec des plantes , quelquefois du lignite,
et représentant les sables qui surmontent l’Oxford- clay, tandis que
dans la Russie méridionale une assise plus élevée serait l’analogue
du calcaire blanc de Cracovie, et représenterait à la fois le coralrag et le calcareous -grit.
Quant à vouloir distinguer par leurs fossiles le Kelloway- rock de
l’Oxford-clay, l’auteur démontre que les données stratigraphiques
ne s’accordent pas en cela avec la distribution des corps organisés;
mais on peut dire , continue - t-il, que les fossiles de Makarief et de
Pies, au nord de la zone moyenne , et ceux de Saralof , au sud , ont
généralement l’aspect de la faune de l’Oxford-clay, tandis que
ceux de Moscou , d’Ielatma , du nord de l’Oural , de Simbirsk
et d’Orembourg , présentent le faciès de la faune du Kellowayrock.
L’extension exclusive de ce terme de la série jurassique , depuis
les plaines de la Prusse jusqu ’aux frontières de l’Asie, n’est pas
moins remarquable comme démontrant l’uniformité d’une même
cause sur une vaste surface que comme la preuve d’un grand
hiatus des formations qui existent ailleurs entre les roches paléo¬
zoïques et les roches jurassiques , puis qu ’il y a absence complète
du trias , du lias et du groupe oolithique inférieur . On doit donc
présumer que cette même surface a été émergée pendant tout le
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temps que se formait sur d’autres points cette longue série de
sédiments secondaires.
Les espèces reconnues dans le Donetz et décrites par Aie. d’Orbigny sont : Chemnitzia Fischeriana, d ’Orb. , Nerinea Eichwaldiana, id . , Cerithium russiense, id . , Dentalium Moreanum, id . ,
Cardium concinnum, deBuch , Trigonia clavellata, Park. , Lithodumus Ermanianus , d’Orb. , Fistulana oxfordiana, id ., Gervillia
aviculoides, Sow., Pecten fîbrosus, id ., Gryphœa dilatata, id . ,
Terebratida oxyopthyca. Beaucoup d’autres espèces ont été citées
par M. Eichwald dans le mémoire précédent de M. Blôde.
Des 98 espèces de la formation jurassique de la Russie étudiées
par d’Orbigny , 32 se montrent à la fois en France et en Angleterre,
et 66 sont propres à la Russie . Des 32 communes , 20 sont plus
fréquentes dans le Kelloway- rock , 12 dans l'Oxford- clay et 2 {Am¬
monites biplex et Lima rudis) dans le calcareous-grit inférieur.

§ 3. — Région

du sud.

Cette troisième région s’étend de la Crimée au mont Balkan, sur
la côte orientale de la mer Caspienne, et comprend ainsi la chaîne
du Caucase.
Nous avons déjà exposé les principaux caractères orographiques
de la Crimée , et les relations qu ’y présentent les dépôts tertiaires
[antè, vol . II , p. 917 ; III , p. 175 ) et les roches ignées {ibid.,
p. 490 ), aussi bien que les sédiments crétacés et jurassiques (vol. V,
| p. 360) ; il ne nous reste donc plus qu ’à décrire ces derniers.
!
La formation jurassique de la Crimée, dit M. de Verneuil (1),
: constitue , après le terrain tertiaire supérieur , le système de cou¬
ches qui y a pris le plus de développement . A partir de la craie qui
la borde au nord et à l’ouest par une ceinture étroite , elle occupe
toute la région montagneuse à laquelle l’ancienne Tauride doit la
beauté de son climat, la richesse de sa végétation et la variété de
ses sites. La partie la plus élevée de la chaîne qui embrasse toute
la portion sud - est de la presqu’île commence à Theodosia pour suivre
les sinuosités de la côte jusqu ’à Balaklava, sur une longueur de
40 à 45 lieues et une largeur moyenne de 7 à 8 . Les couches,
suivant généralement la direction de la ligne de faîte, courent à
(1) Mém . Soc. géol. de France, 4 re sér ., vol. III , p, 25, pl. 6,
1838 . — Bull ., 1 ” sér., vol. VIII, p. 192, 1837.
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peu près N.-K. , S. - O. , et plongent au N. - O. I.a plus haute de ses
sommités , le Tcliatirdagh {montagne (le la Tente , Trapozum des
anciens) atteint 1571 et 1550 mètres au-dessus de la mer.
L’auteur divise la formation en deux parties : l’une supérieure,
comprenant des calcaires compactes, oolithiqnes , avec quelques
fossiles et des traces de lignite , l’autre inférieure , renfermant tous
lus calcaires marbres des régions élevées, avec les grès et les
schistes de la hase. Les calcaires sont gris, quelquefois blanchâtres,
prennent une teinte plus foncée dans les couches les plus anciennes,
et passent vers le haut à des brèches calcaires, de même que les
grès inférieurs passent à des poudingues . Les fossiles de ces couches,
déterminés par M. Deshayes, sont une Ammonite voisine de
VA. tripartitus, Ziet. , VA. fimbriatus, Sow. , une troisième espèce
voisine de VA. heterophyllits, id . , et deux espèces nouvelles dont
l’une est décrite par le savant paléontologiste sous le nom d’.4 . Théodosia avec I’Aptycbus Tbeodosia,
siles indéterminés.

des polypiers et d’autres fos¬

Au- dessous des couches oolithiques proprement dites , M. de
Verneuil place une série plus ancienne comprenant , sur la côte,
près de Moukhalatka, des schistes alumineux , à la surface desquels
on trouve des fragments épars d’un lignite pesant et bitumineux,
' gués verticaux , avec des galets de quartz blanc,
puis des
hyalin , des environs de Simphéropol et de Nenlsatz. Sur leurs
tranches reposent tantôt les couches crétacées , tantôt les couches
nummuliliques . Ces poudingues , qui sont sans doute les roches
les plus anciennes de la Crimée, ne renferment point de fossiles
propres à déterminer leur âge.
Dans les escarpements du Karadagh , Dubois de Montpéreux (1)
décrit aussi les schistes noirs que nous verrons si répandus dans le
centre du Caucase, où ils constituent de même la base des dépôts ju¬
rassiques , et que l’auteur rapporte au lias. Leur épaisseur est de
plusieurs milliers de pieds. Au- dessus et alternant avec les schistes,
viennent les calcaires noirs h polypiers de Soudak (Soudagh). Les
calcaires jurassiques proprement dits régnent plus haut . Les grès
avec anthracite qui dépendent du lias se voient autour de Soudak.
Dans les calcaires, il y a beaucoup de polypiers et de crinoïdes;
(1) Voyage autour dit Caucase, vol. V, p. 313 . — ]ie.\ume sur
la constitution géol . des montagnes de la Tauride
[Actes île la Sor . Helvét , des se , natur , de ÿnleurc,

et du Caucase
p . 32 , 1848 ),
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dans les calcaires noirs , des Térébratules , des Ammonites , des
Peignes, des Limes, elc ., fossiles tous peu déterminables.
(P. 366 .) Les poudingues de Taraktaclie , en bancs puissants et
redressés , appartiendraient encore au lias, suivant Dubois (p. 372).
A Chélène, au pied de la grande muraille que forme la chaîne
Taurique , cesse le schiste noir , et du fond du vallon s’élève un
calcaire rouge ou sorte de marbre recouvert par une série de poui dingues que surmonte à son tour le calcaire gris jurassique . Dans
' toute sa longueur , on peut dire que la chaîne ne présente que
l'escarpement septentrional d’un soulèvement et d’une brisure
dont l’autre bord est resté sous les eaux. La roche à laquelle on
peut attribuer le phénomène n’atteint jamais le sommet comme
dans le Caucase; elle tonne seulement des massifs isolés vers sa
base (Knstèle, Aioudagh, etc ., antè, vol . III , p. A90).
(P. 383.) Dubois compare l'angle sud- ouest de la Crimée à un
cratère d’éruption et de soulèvement annulaire , ou dont les érup¬
tions ignées se seraient fait jour autour d’une portion de la chaîne
Taurique , en décrivant une ellipse presque continue . Comme à
Soudak , le massif central est formé de schistes noirs du lias, de
grès et de calcaires supérieurs avec des couches marneuses ou
schisteuses . Les roches ignées sont particulièrement des granités
, ophitiques avec des filons de porphyres amygdaloïdes, globuleux
ou pyroxéniques . Les masses d’ophitone paraissent avoir été les

j

principaux agents du

soulèvement
àla fin

de la période

jurassique.

! Sur le pied nord -ouest de l’île allongée qui en résulta se déposèrent
j successivement les couches crétacées et tertiaires,
i

Dans la vallée d ’Oursouf et au promontoire

Nikila , un

grès

j gris verdâtre, à grain fin, siliceux, cimenté par une sorte de
roche serpenlineuse , renferme des lits de poudingue. On y
trouve le Monotis decussata du lias supérieur et quelques autres
coquilles , des bois charbonnés , de nombreuses empreintes de bam¬
bous et de roseaux. Ces grès semblent appartenir à l’étage des
grès et des calcaires noirs . Enfin l’auteur suppose (l. V, p. 19)
qu ’après la péiiode jurassique , des roches porphyriques , particu¬
lièrement des granités ophitiques et des protogines , ont soulevé la
chaîne Taurique et le Caucase qui , pendant la période crétacée,
formaient ainsi deux îles étroites et allongées, hypothèse peu pro¬
bable , puisque ces chaînes courent presqu ’à angle droit.
38
T. vu.
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De son côté , J.-J. Huot (1) admet aussi deux divisions ou
groupes dans le même ensemble de couches. L’inférieur représen¬
terait pour lui le lias, et il y rapporte tout le versant méridional de
la chaîne Taurique , depuis le cap Laspi jusqu ’au cap Kük - Atlama.
Il le divise en trois étages. Le premier de ceux- ci comprend des
schistes siliceux, les psammites et les calcaires. Le moyen est
formé de psammites de teintes variées comme leur texture et leur
composition. Aux environs d’Aloutcha , ou y remarque des liions
de quartz avec des cristaux brun foncé et des veines ramifiées. Par
places, ces roches passent aux quarlzites ou aux poudingues par la
présence de cailloux roulés. Il n’y a point de coquilles , mais des
empreintes de végétaux qui paraissent être marins . Sur les points
où les schistes et les marnes alternent avec les psammites , comme
à Miskhor et à Moukhalatka, on trouve un combustible susceptible
d’être utilisé, sans présenter toutefois les caractères de la houille.
Un calcaire noir se voit souvent subordonné aux schistes et aux
psammites . Il est compacte et traversé par du calcaire spathique.
Dans le voisinage des roches ignées (Aloupka, Nikita , Alouchta,
Soudak), ces couches sont très tourmentées . Le troisième étage de
ce premier groupe renferme des sables, des grès et des poudingues,
puis des psammites et des schistes, c’est-à-dire des roches sem¬
blables aux précédentes , et dont la superposition ne nous paraît pas
très nettement établie. Suivant l’auteur , la stratification de ces
diverses assises serait discordante avec celle des calcaires qui les
recouvrent.
Ces derniers , qui constituent le groupe supérieur , sont aussi
divisés en deux étages. Celui de la base est composé de calcaires et
de grès. Les calcaires reposent sur les poudingues précédents , ou
eu leur absence , sur les psammites. Cette division représente pour
Huot 1’oolithe inférieure et la grande oolithe. Le calcaire est
gris noir, plus ou moins foncé, bleuâtre , brunâtre , ou bien blanc,
gris , veiné de jaune et de rouge. Les fossiles y sont rares ; ce sont
des crinoïdes , des Cidaris, des Ammonites, des Bélemnites, des
Térébratules , des Astartes et des polypiers indéterminables . Ces
derniers sont très répandus dans la grande muraille qui longe la
chaîne . Au-dessus est un calcaire blanc , gris ou jaune , à cassure
conchoïde et lithographique . Les grès siliceux, durs , à grain serré,
(1) Voyage dans la Russie méridionale sous la direction de
M . Dcmidofj, vol . II, Géologie de la Crimée, p . 340 , 1844.
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sont subordonnés à ces calcaires. L’étage supérieur comprend des
marnes , des grès et des calcaires. Il est particulièrement développé
à Kafïa ou Théodosie . Les marnes et les calcaires marneux ren¬
ferment les Uelemnites hastatus et semi- hastatus, les calcaires audessus des fucoïdes , et plus haut les Ammonites signalées par
M. de Verneuil . Un grès calcarifère , subordonné à la masse pré¬
cédente , est entouré de calcaire à structure fibreuse, puis vient
un nouveau calcaire brécltifonne avec Huîtres , Térébratules et
polypiers.
Les calcaires de ces deux étages oolilhiques ont une épaisseur de
500 mètres et forment les plateaux les plus élevés de la Crimée.
Les psammites ont 300 mètres au plus au pied du Demirdji , et les
conglomérats en ont 100 à la base du Tchatirdagh.
L’auteur , ayant rencontré deux Nérinées , mal déterminées spé¬
cifiquement , insiste à plusieurs reprises (p. 597) sur le parallélisme
supposé des assises calcaires les plus élevées avec le coral-rag ;
mais il dit aussi ailleurs ( p. 370) qu ’elles pourraient représenter le
calcareous grit , sans ajoiuter si c’est le supérieur ou l’inférieur.
L>’après ce qu’on a vu dans cette partie orientale de l’Europe , il ne
paraît pas y avoir de dépôts jurassiques plus récents que ce dernier
niveau. Nous ne voyons cité d’une autre part aucun fossile qui nous
engage à admettre l’existence du groupe oolithique inférieur , |TRs
plus que celle du lias, malgré les assertions de Dubois et d’Huot
que les caractères pétrographiques des roches inférieures auront
sans doute influencés dans leurs conclusions . Enfin, on remarquera
que deux des Ammonites signalées par M. de Verneuil et qui se¬
raient en effet des espèces du lias, si déjà l’une n’était probable¬
ment VA. Hommairei, auraient été trouvées , suivant Huot , préci¬
sément dans l’étage le plus élevé qu ’il assimile au coral- rag.
Les parties centrales de la chaîne du Caucase que l’on a cru
pendant longtemps composées de roches primaires ou fort anciennes,
, que
ne seraient, d’après les observations de Dubois de .Montpéreux
souvent
,
jurassiques
groupes
d’autres
et
lias
du
âge
l’
de
des dépôts
fort altérés , ressemblant à des roches schisteuses de transition , et
traversés çà et là par des masses de granité et de diorite (1). Ces
assises puissantes et profondément modifiées sont flanquées de part
et d’autre par des couches crétacées non moins considérables et
(1) R. I. Murchison, Address delWered nt the unniv. Meet. , etc. ,
p. 63 , 1843 . — Anté, vol. III , p. 484.
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dont ([uelques- unes ont l’aspect des schistes à fucoïdes et du grès
vert, les autres celui de la craie blanche (nntè, vol . V, p. 367).
La carte géologique jointe au grand ouvrage de Dubois (1), de
même que celles d’Hommaire de Dell (2) et de la Russie, par
MM. Murchison, de Verneuil et de Keyserling (3), marque, comme
appartenantà la formation jurassique, tout l'axe de la chaîne depuis
la partie sud du Daghestan jusqu’au Caucase occidental sous le
méridien de Gagea. Cette longue zone alignée exactement N. -O. ,
S. -E. , renflée dans sa partie occidentale et atténuée à son extré¬
mité orientale, est complètement entourée de sédiments crétacés.
Elle comprend dans son intérieur des pointements ou massifs plus
ou moins considérables de roches ignées (l’Elbourz, le Kasbeck,
le Passemta, les Monts- Rouges, le Ridela, etc. ). D’après la Carte
géologique de l ’Europe de MM. Murchison et Nicol (A), l’axe de
la chaîne, dans l’étendue que nous venons d'indiquer, appartien¬
drait au contraire à des roches cristallines ou schistes métamor¬
phiques au milieu desquels se seraient fait jour les produits volcani¬
ques de l’Elbourz et du Kasbeck, ainsi que les roches trappéennes
plus anciennes. C’est seulement sur le pourtour de ce massif allongé
que règne, d’une manière presque continue, une simple bande
jurassique étroite, limitée extérieurement elle- même par les roches
crétacées. Sur la Carte géologique de l'Europe d ’A. Dumont (5),
si admirableà tant d’égards, mais par suite sans doute de quelque
méprise que nous a signalée M. Abich, tout l’axe caucasique est
représenté comme composé de roches dévoniennes inférieures. Le
savant voyageur que nous venons de citer, et à qui la science
devra un magnifique ouvrage encore inédit sur tous les systèmes
de montagnes de l’Arménie et du Caucase, n’a observé aucune
trace de dépôts de cet âge dans cette dernière chaîne. La ceinture
jurassique continue y est d’ailleurs semblableâ celle de la carte
précédente.
Sur les flancs du chaînon d’Abkhasie, dit Dubois (6), s’appuie
un immense développement de calcaires jurassiques accompagnés
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Voyage autour du Caucase, etc.
Les steppes de la mer Caspienne. 1844.
The geotogy oj Ritssia in Europa,vo \. I, pl. 6, 1845.
4 feuilles, 1856.
4 feuilles, 1857.
Voyage autour du Caucase, vol. I, p. 207,
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probablement de craie. Ces roches plongent, brusquement dans la
mer à Gagra (Gagri), et s’élèvent en formant une sorte de bastion
qui n’a pas moins de 2300 à 2600 mètres de hauteur . Les gorges
de Gagra et de Kintchouli sont ouvertes dans des calcaires gris,
compactes , fissurés, sans fossiles, en couches assez régulières quoique
repliées (p. 273). Entre Jîambor et Soukhouin -Kaleh , les strates
sont redressés et disloqués par l’apparition des porphyres pyroxéniques.
De Ouriebi à Isriti (1) , les bords de la rivière sont des ro¬
ches calcaires que l’auteur rapporte encore à la formation jurassique.
Elles sont de diverses teintes , fendillées en tous sens, et s'élè¬
vent h une grande hauteur . Plus loin, des schistes noirs leur succè¬
dent et ont été altérés par des filons de porphyre , puis des grès
verdâtres remplacent les schistes. (P. 288 .) La vallée de Karavanseraï est encaissée dans des calcaires qui seraient du même âge que
les précédents et susceptibles de donner de belles pierres d’appareil.
Sur les bords de l’Akstofa ils ont été soulevés par les porphyres et
forment d’immenses corniches dont la teinte blanchâtre contraste
fortement avec les couleurs sombres des roches ignées sous-jacentes.
On a vu (antè, vol . III , p. 587 ) que , suivant Dubois, le soulève¬
ment du Caucase devait être rapporté à* la fin de la période juras¬
sique. Les granités et les diorites ont percé les schistes noirs et ont
redressé les calcaires qui reposent dessus. Ce phénomène coïncide¬
rait avec l’apparition des masses granitiques disséminées çà et là,
d’une part jusqu ’aux cataractes du Dnieper , et de l’autre jusqu ’en
Perse.
Non loin de Kislavodsk, au sud -ouest de Piatigorsk , dans la
partie élevée du versant nord du Caucase central , M. Sperk aurait
rencontré , suivant Fischer de AValdheim(2) , l'Ammonites Herveyi ,
la Gervillia aviculoides, la Trigonia navis, et d’autres coquilles
dont la détermination est plus ou moins douteuse.
Sur le versant opposé ou méridional , dans les contre -forts de la
vallée supérieure du Rion , qui séparent le Ralcha de l’Imeretie , au
village de Korta non loin d’Oni, M. Abich a recueilli des fossiles
qui ont été examinés par M. üeshayes , et que nous avons pu voir
dans la magnifique collection de M. de Verneuil . Ils proviennent
de calcaires compactes ou marneux , gris noirâtre , et nous réunirons
(1) Voyage autour du Caucase, vol . III , p. 121.
(2) Bull . Soc, 1. des nat . de Moscou, vol . XXII , p, 215 . 1819.
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dans la note ci-dessous les observations qu’ils ont suggérées à )
M. Deshayes ainsi qu’à nous-même (1).
Enfui, sur la côte orientale de la Caspienne, sur le prolonge¬
ment un peu infléchi au N. - E. de la presqu’île d’Apscheron, le
groupe montagneux du grand et du petit Balkan est encore composé
de roches rapportéesà la formation jurassique.
Résumé.
La

direction N.- 0 . ,S. -E. des principaux accidents orographiques

et hydrographiquesdu sud de la Russie avait été déjà bien carac- j
térisée par iM. le baron de Meyendorf, dans son aperçu géognostique sur la Russie d’Europe (2). La direction N. -E. ,S.-O. dans la
partie nord- ouest du même pays avait aussi été indiquée, mais il
restait à faire voir les rapports de ces directions avec la répartition
des divers terrains, ce qui n’a pu être essayé qu’à la suite des tra¬
vaux géologiques exécutés depuis.
Le genre de considérations que nous avons appliqué aux dépôts
crétacés compris entre la Caspienne et la Baltique (ante, vol . V,
p. 360 - 361 ) peut également nous servir pour les dépôts jurassi¬
ques qui s’étendent entre l’Oural à l’est, la mer Glaciale au nord,
(1) Ces fossiles sont : la Pholaclomya parci - costa, Ag .; la P . clonacijormis, indiquée par M. Deshayes dans le lias supérieur ; mais
ce moule serait peut-être aussi voisin de certaines formes de l’Oxfordclay, dont on a fait successivement des Lutraires , des Panopées,
des Pleuromya , etc.; 2 espèces nouvelles d'Astarte ; la Trigonia
Meriani , Ag. un
?;
fragment comparé par M. Deshayes à la Modinta scalprum, Sow .; l’extrême épaisseur du test que ce savant
fait remarquer nous porte à croire que ce serait peut -être un indi¬
vidu de la Gervillia siliqua, Desl ., d'autant plus que, suç le même
morceau de roche, un autre fragment de coquille rappelle le Penia
mytiloides, Lam . ; la Modiola plicatilis , Sow. , ou une espèce très
voisine; la Lima proboscidea, Sow . , var. du coral- rag de SaintMihiel, suivant M. Deshayes ; cette coquille nous paraît en effet
identique avec celle de la Lorraine , mais nous regardons cette
dernière comme très différente de la L. proboscidea ; c ’est sans doute
celle que Aie. d'Orbigny désigne sous le nom de L . corallina
(Prodrome, vol . II , p. 21) ; trois espèces de Pecten peu détermi¬
nables , mais dont une serait peut -être le P . fibrosus, Sow .; de
nombreux échantillons de Térébratules plissées, se rapprochant
beaucoup plus de la T. variabilis, Schloth . , que de la T. varions,
id.; un Naulilus voisin du N . truncatus , Sow., mais plus déprimé ;
une Ammonite, n . sp., très voisine dé VJ . Hommairei, d 'Orb.
(2) Bull ., 1" sér., vol. IX . p. 230 , 1838.
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la Baltique à l’ouest , le pied des Carpathes , le massif granitique du
Dnieper et le versant septentrional du Caucase au sud . Dans cette
étendue , qui embrasse plus de la moitié de l’Europe , les couches de
la période qui nous occupe ont partout les mêmes caractères . Elles
sont sableuses , argileuses et de teintes foncées ; le calcaire n’y est
qu ’un accident ; nulle part leur épaisseur totale n’atteint 80 mètres,
et le plus ordinairement elle est de 15 à 20.
Sauf quelques déterminations spécifiques dont l’exactitude est
peut - être douteuse , et qui , fussent-elles rigoureusement exactes,
à cause de leur petit nombre n’affecteraient pas des conclusions gé¬
nérales , les fossiles qu ’on y a observés ne dénotent point l’existence
de dépôts plus récents que le coral -rag, ni plus anciens que le Kelloway-rock . Malgré l’abondance des débris organiques sur certains
points , les polypiers , les radiaires écbinides , les stellérides et les
crinoïdes y sont excessivement rares.
Enfin , presque nulle part aussi les couches n’ont subi le plus
petit changement dans leur position relative. Partout elles reposent
sur le système permien ou sur le système carbonifère . Leurs rap¬
ports avec les quelques représentants isolés du trias de la steppe des
Kirghis sont encore inconnus.
L’uniformité , la simplicité et le peu d’épaisseur de la formation
jurassique dans cette vaste surface de la Russie d’Europe , qui se
continue sans doute au nord -est, à travers les plaines immenses des
bords de l’Océan glacial jusqu ’à la nouvelle Sibérie , s’observant ainsi
sur 100" de longitude et 27° de latitude , est sans doute un des
résultats les plus frappants qu ’ait offerts la géologie comparée . Ce
que nous avons dit des dépôts quaternaires , tertiaires et crétacés de
la même surface non- seulement se trouve justifié , mais encore
dépassé par la faible puissance et la constance des caractères de
ceux-ci.
Dès que nous pénétrons , au contraire , dans la région monta¬
gneuse comparativement très restreinte du Caucase, de la Crimée
et des Carpathes , alors, comme dans les Alpes, la puissance et la
variété des sédiments se développent en même temps que l’accidentation des couches est plus prononcée.
Ces faits confirment donc aussi les deux remarques auxquelles
nous a conduit l’étude comparative des formations dans les pays
de plaine et de plateaux avec ceux des pays de montagnes : savoir,
Yinnocuité complète, si l’on peut s’exprimer ainsi, des grandes
dislocations de l’écorce terrestre sur la loi qui préside à la sucçes-
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sion des êtres dans le temps, et la permanence de ces
mêmes phéno¬
mènes de dislocation à toutes les époques dans les
régions monta¬
gneuses actuelles. Ou se rappellera qu ’à ce dernier
égard nous
entendons les chaînes de montagnes complexes cnmmt les
Pyrénées,
les Alpes et les Carpathes , et non les chaînes
simples comme le
Jura et la Côte-d’Or , ou bien les chaînes mixtes
comme les Vosges,
la Forêt -Noire , le Harz, etc. Cos dernières , sous
le point de vue dont
nous parlons, rentrent dans les conditions des pays
de plateaux,
chaque formation s’étant déposée régulièrement dans le
voisinage
de leur axe, lorsqu ’il en existait un antérieurement .
Ces surfaces
n’étaient point ce que nous avons appelé des
lieux d' élection de
phénomènes dynamiques plus ou moins permanents.
Enfin, si nous parlons de la chaîne du Jura et de ses
ramifica¬
tions à l’est et à l’ouest , nous pouvons la considérer
comme occu¬
pant la zone du plus grand développement normal
des dépôts de
cette période . Nous voyons ceux -ci diminuer d'
importance et se
simplifier à mesure que nous avançons vers l’E ., de
manière à
n’être plus représentés sur les frontières de l’
Europe et de l’Asie
que par un seul des termes de la série. Il est
également remar¬
quable qu’il en est de même à l’ouest , au delà de l’
Atlantique , comme
au sud au delà de la Méditerranée , et même sur
ses bords. Nous
avons donc eu toute raison de choisir l’expression
de formation
jurassique pour désigner l’ensemble des sédiments compris
entre le
groupe néocomien et les marnes irisées.

CHAPITRE

XII

K011MATI0N JURASSIQUE DE L’ASIE.

§ 1. — Asie occidentale.

Au sud de la zone jurassique méridionale de l’empire russe , dans

laquelle nous avons dû comprendre , outre les deux versants du
Caucase, les affleurements de la rive orientale de la Caspienne et du
pourtour du plateau d ’Ust -Urt , il ne nous reste à signaler avec cer¬
titude que bien peu de représentants des dépôts de la période secon¬
daire qui nous occupe . La Grèce et la Turquie d’Europe ne nous
en ont offert aucune trace , et l’on pouvait présumer qu ’il en serait
à peu près de même dans leur prolongement sud- est, à travers
l’Asie Mineure et la chaîne si complexe du Taurus.
M. W. -J . Hamilton (I) a décrit , à la vérité, sous la dénomination Asie Mineur*
de roches secondaires inférieures , représentant probablement le sys¬
tème jurassique ou oolithique, dans la Paphlagonie et le Pont , le long
des côtes de la mer Noire , des calcaires cristallins de diverses cou¬
leurs , quelquefois associés à des schistes micacés ou à des couches
arénacées et argileuses pénétrées de veines de quartz . •Les grès,
quelquefois compactes, ressemblent à la grainvacke , et les schistes
argileux passent h des jaspes. Aucun fossile n’est signalé par l’au¬
teur , qui mentionne ces roches entre Sinopc et Boiavad (Bovabad),
de Ladick (Ladiki) à Amasya, Niskar, Tokat , Angora, etc. Rien,
jusqu ’à présent , n’est venu justifier les présomptions du savant
voyageur anglais. Les régions que nous venons d’indiquer ont été
coloriées sur la carte géologique de l’Europe de MM. Murchison et
Nicol et sur celle d’A. Dumont , les unes comme crétacées et nummulitiques , les autres comme occupées par des schistes cristallins
ou des roches métamorphiques.
Les premiers documents positifs sur l’existence de couches juras¬
siques dans l’Anatolie sont dus aux recherches persévérantes et si
(1 ) Quart . Jour/i . gcol . Soc. nf London, vol . V, p 367 , 1849.
— Voyez pour les terrains moderne , tertiaire et crétacé de l'Asie
Mineure , ainsi que pour les roches ignées , uutè, vol . I , p. 298 , 339,
48 1, 663 ; — II , p . 947 ; — III , p . 181 , 463 ; — V , p . 377,
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fructueuses de M. Pierre de Tchihalcheff , à qui la science doit les
nombreux renseignements d’après lesquels ont pu être établis sur
les deux cartes que nous venons de rappeler les caractères et la
distribution des divers terrains de toute la Péninsule . En effet, le
célèbre voyageur, dans une lettre adressée à Sir R . Murchison , le
26 février 1849 (1), annonçait qu ’il avait découvert , au sud-ouest
d’Angora, des Ammonites de l’étage d’Oxford. A trois heures de
marche de la ville règne une bande de calcaire grisâtre , compacte,
à cassure conchoïde , en bancs, tantôt verticaux , tantôt plongeant de
AO" au N., 33°0 (2). Cette bande , dirigée N. -N.- O. , S .- S. - E . , est
bornée au sud par les dépôts lacustres de la plaine du Sangarius,
s’étendant ainsi delà limite méridionale des roches trachytiquesdes
environs d’Angora jusqu ’au village d’ilidja . A l’est et à l’ouest, ses
limites sont moins bien connues , mais elles ne semblent pas pou¬
voir être bien éloignées. M. de Tchibatcheff a recueilli dans ces
calcaires les Ammonites tortisulcatiis, d ’Orb ., arduennensis, id .,
biplex, Sow., tatricus, Pusch.
Sur lesfrontièresdela Bithynie et de la Galatie. lemême savant si¬
gnale un second lambeau quiappartiendraitencoreàcelte formation.
II est composé de calcaires blancs sableux, rappelant par leur aspect
les roches crétacées à Inocéramcs de la Bithynie , ou bien des marnes
de teintes diverses, des grès compactes à grain fin, en dalles, et
plongeant de AO" au S. , 10° E. De chaque côté de la vallée de Mudurlu , les bancs forment des zones obliques , d’une grande régula¬
rité . Au nord , au nord -est et à l’ouest , ces roches seraient bordées
par le terrain de transition , à l’est par les trachytes de l’Ala-Ragh,
au sud et au sud -ouest par les dépôts lacustres du bassin du Sanga¬
rius . La surface totale qu’elles occupent aurait 80 kilomètres de
long sur 50 de large. Au pied du versant méridional de l’Ala-Dagh
régnent des marnes jaunâtres , compactes, homogènes, à cassure
conchoïde , en dalles minces , horizontales ou légèrement inclinées
au N. et au N.-E. (3). Dans la vallée de l’Alan-Sou, ces roches sont
très contournées , et, dans le voisinage de Nalahan, l’auteur y a ren¬
contré des empreintes d’Ammonites biplex. La faible distance qui
sépare ces roches de celles que nous venons de signaler, plus à l’est
(1)
du 20
(2)
(3)

Quart . Journ . geol . Soc. oj London, vol . V, p. 362 , séance
mars 1849.
Bull ., 2 ' sér ., vol. VII, p. 396 , 1850.
Bull ., 2 e sér . , vol. VIII , p. 281 , 4851.
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dans le voisinage d’Angora, permet de penser qu ’elles appartiennent
au même horizon.
Ces deux lambeaux ont été représentés sur la carte géologique de
l’Europe de MJI. Murchison et Nicol comme sur celle de Dumont,
mais ni sur l’une ni sur l’autre les positions des roches environ¬
nantes ne sont celles que nous venons d’indiquer d’après le texte
même de M. de Tchihatcheff.
Autour d’Ainasry (Amasserai)), le long du littoral delà mer Noire,
des massifs de schistes argileux surmontés de roches ruiniformes,
élevés de 500 à 600 mètres , circonscrivent une série de collines
plus basses formées par des dépôts houillers. Ceux-ci supportent
à leur tour des monticules qui aboutissent à la côte et forment en
avant des îlots plus ou moins nombreux . Les roches qui con¬
stituent ces derniers sont , à la hase, des grès peu épais rapportés
au grès bigarré , et plus haut des calcaires, des schistes et des argiles
placés par M. Schlehan ( 1) dans la formation jurassique . Elles
offrent à la surface de ce petit pays, d’un mille de long sur un demimille de large (Allem. ?) , cinq lambeaux principaux et un certain
nombre d’autres moins importants que l’auteur décrit successive¬
ment et qui en effet diffèrent un peu les uns des autres.
Le premier , situé au nord -est d’Amasry, comprend des calcaires
qui plongent au S. -O. sous la mer ; ils y forment de petits ro¬
chers à fleur d’eau h la porte de la ville même. Au sud- ouest , et
entourés de grès carbonifères ; s’élèvent à 30, 60 et même 100 mè¬
tres d’altitude , des rochers calcaires , prolongement des précédents,
et constituant alors une sorte de plateau que surmontent des buttes
de 20 à 30 mètres . Les strates courent de l’E.-N.-E. à l’O.-N. -O. ,
direction opposée à celle du terrain houiller . Les calcaires blancs
sont quelquefois aussi gris bleuâtre ou jaunâtre , à grain fin, oolitbiques ou grossiers , traversés par places de veines de calcaire spathique , ou bien encore celluleux et renfermant des fossiles peu déter¬
minables.
Le second lambeau est épais et repose directement sur le grès
carbonifère . Le long de la côte les calcaires composent deux mon¬
ticules de 100 mètres d’élévation , bordés de murailles à pic et se
continuant au delà par des terrasses ou plateaux. Le troisième est
une chaîne de collines de 200 à 230 mètres de hauteur , affectant
(1) Zeitsckrijt der Deutschl . geai . Ccsellsch. , vol. IV, p. 119,
pi. 1- 3, 1852.
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les caractères des précédents et se prolongeant aussi d’une part
vers la mer , et de l’autre jusqu ’à Guinucu , Tirla -Asy, etc. A peu
de distance des grès carbonifères , des assises oolithiques , de 20 à
30 mètres , comprennent des lits subordonnés de grès, d’argile
schis¬
teuse , charbonneuse et de schistes siliceux, le tout cimenté ou pé¬
nétré de calcaire spathique ou de calcaire terreux . Ces trois lam¬
beaux, qui se rattachent les uns aux autres en passant sous la mer,
paraissent avoir été aussi en relation directe avec les deux suivants.
Les fossiles y sont nombreux , surtout dans la partie nord -ouest des
calcaires blancs. Ce sont , suivant l’auteur , la Diceras arietina, la
Gnjphim cymbium, des Pleurolomaires, des Trochus, etc.
Le quatrième lambeau , situé au sud-est , comprend des argiles en
lits minces, rouges ou blanches , que .M. Schlehan compare à celles
de
Lubschau et de Woëschneck en Silésie, mais dont l’âge paraît être
assez douteux . Au sud-ouest des conglomérats , encore de la même
formation , recouvrent ces argiles , les calcaires oolithiques , et
bordent le granité au nord cl au nord -est. La puissance totale de
cette série est considérable et elle s’élève jusqu ’à une altitude de
330 mètres . Les couches s’abaissent en pentes douces vers la mer , ou
par des gradins successifs. Dans le voisinage du granité elles
forment
des murailles de 400 mètres d’élévation. Les fossiles abondants près
de Schynaly sont des polypiers (Tragos acetabulum ?), le Trochus
duplicatus, les Pleurotomaria anglica et conica, le Turbo ornatus,
la Jiotella polita , la Melnnia striata, les Nerinca siiprajurensis,
Mosœ, Bruntrutana, le Pterocera Oceani, etc.
Enfin le cinquième lambeau , situé non loin de Schynaly , est relié
au précédent par une bande étroite , et entoure vers l’ouest les
montagnes granitiques . D’un autre côté on peut constater sa
liaison avec le troisième. Il est borné au nord , au nord -est et au
nord-ouest par des (errasses qui limitent la formation carbonifère.
Le plongement des couches est au S. , et les fossiles assez nombreux
sont ceux des localités déjà citées, plus 1’Ostrea heliantoides et
des Pentacrines.
L’auteur comparant ensuite la composition de ces divers lam¬
beaux, croit y reconnaître , à partir des grès et des argiles bigarrées,
qui en trois endroits reposent sur la formation carbonifère , etqn ’il
rapporte provisoirement au grès bigarré , des représentants : 1° de
la grande oolithe ou oolithe de Bâtit ; 2° des calcaires à coraux
du
coral-rag ; 3" des calcaires jurassiques blancs supérieurs.
Après une description que la nature très découpée et très acci-
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dentée du pays rend assez confuse, des rapports stratigraphi«jues parfois douteux et des déterminations de fossiles qui inspirent
peu de confiance, on conçoit que nous devons nous abstenir de
toute conclusion positive relativement aux couches de ce petit point
de la côte nord de l' Asie Mineure. Nous devons attendre de nou¬
veaux renseignements pour établir leurs rapports , soit avec les
couches jurassiques de la Crimée sur le prolongement desquelles
elles paraissent se trouver , soit avec celles que M. de Tcbihatcheff
a découvertes au sud- ouest . Sur la Carte géologique de l ’Europe
de JIM. Jlurchison et Ni col, la teinte consacrée à la craie s’étend
uniformément sur tout le littoral d’Amasserah ; sur celle d’A. Du¬
mont , au contraire , on distingue très bien en cet endroit des roches
trappéennes , des granités et du terrain houiller , mais la teinte des
antres roches semble appartenir plutôt à celle du système dévonien
qu ’à celle consacrée par l’auteur à la formation jurassique . Il
j paraît certain du moins qu ’il a eu connaissance du travail de
I M . Scbleban.

lin traitant de la Syrie et de la Palestine (ante , vol. III,
p. 189 , et surtout vol. V, p. 386 -A05), nous avons fait connaître
incidemment tout ce que nous savions des roches rapportées à la
formation jurassique dans les chaînes du Liban, de l’Anti-Liban, de
Naplottse et de la rive gauche du Jourdain à la rive orientale de la
mer Morte. Sur la carte géologique de JIM. Murchison et Nicol,
ces roches sont représentées à peu près comme sur celles de JI . Russegger , mais avec une continuité qui , ainsi que nous l’avons fait
remarquer , n’existe pas sur ces dernières , tandis que sur la carte
de Dumont on a laissé en blanc la lacune que présentent les feuilles
du géologue allemand. Nous ne pouvons donc que renvoyer le
lecteur à ce que nous avons dit à ce sujet , et aux publica¬
tions déjà signalées qui en ont traité.
Nous trouvons le passage suivant dans le premier volume de
ses Recherches scientifiques en Orient 1( ) que vient de publier
M. Alb. Gaudry : « La couche la plus inférieure dans les ré» gions que j ’ai parcourues est formée d’un calcaire compacte,
» jaune ou bleuâtre . Dans le voisinage de ce calcaire j ’ai ren» contré des roches dont la contexture oolithique est très dé» veloppée. Au-dessus des calcaires bleus, on voit à Aïn-Hamadé
>>des assises de calcaires gris clair renfermant des fossiles et des
(1) Partie agricole , p. H , gr . in- 8, !855,
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» nodules siliceux. Une puissante formation de sable recouvre ces
s assises. » Ce sont ceux dont nous avons parlé.
Les fossiles rapportés de ce pays par M. Anderson (1), ayant été
considérés la plupart comme jurassiques par M. Conrad , le voya¬
geur américain en avait conclu que la plus grande partie des roches
devaient être jurassiques , mais M. Gaudry nous a fait remarquer
que ces fossiles, à en juger d’après ceux qu ’il avait recueillis dans
la même localité, devaient être crétacés comme ceux que nous
avons déjà cités (antè, vol. V, p. 399). Quant aux débris orga¬
niques trouvés par ce dernier géologue dans les calcaires compactes
au-dessous des sables ferrugineux , ce sont : une très grosse Natice,
rappelant par sa forme celle qu ’Alcide d’Orbigny a désignée sous
le nom de N . athleta, et qui serait de l’étage de Portland , puis
vers le bas une grande quantité de baguettes de Cidaris rjlandi férus, une Térébratule à deux plis [T . subsella ou sella ?), et un
polypier qui est peut-être 1’Astrœa sublimbata, Mich. Ces couches,
les plus anciennes de cette région , pourraient donc représenter
l’un des étages jurassiques supérieurs.
Suivant M. C. Grewingh (2), les sédiments de la période, qui
nous occupe seraient très répandus , mais peu puissants , dans les
chaînons du Karabagli. Au-dessus et au-dessous d’Ordubad , dans le
défilé de l’Araxes jusqu ’à Migri, ainsi qu ’à cinq lieues à l’est de
Nougadi, ce sont des calcaires noirs ou de teintes claires , ou bien des
dolomies grises, des calcaires et des argiles rouges , tantôt formant
des murailles escarpées, tantôt affectant d’autres caractères . L’auteur
n’y cite que des genres de fossiles, et comme il signale aussi des
calcaires à Hippurites , on peut se demander si le tout n’appartient
pas encore à la formation crétacée . Il rapporte à la même période
des porphyres trachytiques et des calcaires situés près d’Iadin,
renfermant le Belemnites semisulcatus et une Gryphée qui serait la
G. arquée suivant M. Moriiz Wagner (3).
Ce dernier voyageur cite encore des calcaires bitumineux du lias
avec des Peignes et des Térébratules , sur le versant oriental des
(1) Official report of the United States expédition to explore
the deadsea and the river Jordan, by lieut . Linch , in-4, Baltimore,

1852.
(2) Die geognost. und orograph . f 'crhaltnisse des Nordlichen
Persiens, avec carte , in-8, Saint-Pétersbourg , 1853.
(3) Nach Persicn und de/n Lande der Kurden etc
,
. Leipzig,
2 vol. 1852.

j
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montagnes du Kurdistan , au nord de la Nasslu et à l’ouest du lac
Ourmiah . Dans les montagnes du Ghilan qui bordent la mer Cas¬
pienne , ce sont des calcaires à grain fin avec des bivalves indéter¬
minées et des crinoïdes , roches qui auraient été soulevées à l’est
d ’Argau par des mélaphyres et des mandelstein . Elles se prolongent
vers la côte et appartiendraient au lias. Entre Dirou et Massula, des
grès avec des Pholadoinves et le Pecten fibrosus reposent sur un
grès calcaire également jurassique . Les mêmes calcaires se voient
encore dans la vallée de Nemekeh près de Suri , dans la partie orieni taie de l’Elbourz où sont citées une Gryphée regardée comme étant
! la G. arquée , une seconde espèce (G. Buhsii, Grew .), des Trigoi nies , des Limes , etc . Sur la carte jointe au mémoire de M. Gre-

wingh , on remarque beaucoup de petits points indiqués comme
jurassiques , mais à l’égard desquels il est encore prudent de
conserver des doutes.
La carte générale de l’Europe de MM. Murchison et Nicol in¬
dique un lambeau jurassique étendu au fond de la vallée de
l’Araxes à Ordubad , et un autre situé au nord et entouré de ro¬
ches ignées. Une grande partie des montagnes du Ghilan est colo¬
riée comme jurassique , et des fossiles du même âge sont mentionnés
plus à l’est, dans la région au sud d’Asterabad. Ces indications sont
beaucoup plus restreintes sur la carte d’Europe d’A. Dumont, où
l’on distingue à peine deux petits lambeaux dans la vallée de
j l’Araxes
, et deux autres sur les flancs des montagnes du Ghilan.
I Mais d’une autre part , outre un îlot marqué à l’ouest d’Ounniah,
| l’auteur a cru pouvoir colorier , aussi de la teinte jurassique , de
larges bandes flexueuses, alignées du N.-O. au S.- E. , dans la
chaîne de Zagros, depuis l’extrémité méridionale du lac Ourmiah
jusqu ’à la limite de sa carte.
Les roches qui composent ces grandes zones ont été désignées Observations
de
par M. AV. Kennelt Loftus (1), qui a suivi en cela l’exemple de M. K,. Loftus
M. Hamilton, sous le nom de série secondaire inférieure, la série

(1) Ou the geology, etc . Sur la géologie d’une partie des fron¬
tières de la Turquie , de la Perse et des districts voisins, lu le
21 juin 1854 (Quart . Jauni , geol . Soc. of London, vol. XI , p. 289,
1855 , avec une carte et 23 coupes (p. 226 -244). ■— lbicl. , vol. VII,
p. 263 , 1851) .—Voy. aussi : Woskoboinikow, Voyage dans le nord
de la Perse (Arch. von Er/nau fur Eussland, vol. V, p. 671 . —
Neu . Jahrb ., 1848 , p. 96. — Quart . Journ . geol. Soc. of London,
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supérieure comprenant les dépôts évidemment crétacés. Mais nous
ne voyons nulle part que le savant voyageur anglais ait assimilé
d’une manière formelle cet ensemble de couches à celui du Jura de
l’Europe occidentale . Ce sont, au-dessous de calcaires durs , jaunes,
compactes ou cristallins, ' probablement nummulitiques , puis de
calcaires compactes, rougeâtres , se divisant en lits minces avec des
Ammonites, dcsGryphées , des 'i’ellines, des Volutes, des Serpules,
de nombreux lits subordonnés et des veines siliceuses noires à odeur
bitumineuse , rapportés à la période crétacée ; ce sont , disons-nous,
des calcaires bleus , fétides, très cristallins , souvent disloqués et métamorphisés , avec des schistes, le tout sans fossiles et dans le voisi¬
nage des roches ignées ou des granités . Rien quant à présent ne
justifie donc le coloriage adopté sur la carte de Dumont.
Lors de la publication du tome V de l'Histoire des progrès de la
géologie , nous ne connaissions encore que peu de chose des belles
recherches de M. Loftus, faites pendant son voyage en Perse , de
1859 à 1852 ; mais le Mémoire qui a paru depuis nous permet
d’ajouter ici des renseignements qui , sans se rattacher à notre sujet
actuel , n’en seront pas lus avec moins d’intérêt , et compléteront ce
que nous avons dit sur les dépôts tertiaires inférieurs et crétacés de
cette partie de la Perse (rmtè, vol . If , p. 960 -96Ô; — lil,
p. 191 -195 ; — V, p. Ô09).
Après avoir traité des dépôts modernes et quaternaires dans
presque toute l’étendue du bassin de l’Euphrate et du Tigre , l’au¬
teur passe à l’examen des dépôts tertiaires (p. 255), qui commen¬
cent par une série de couches gypseuses, comprenant toutes les
assises placées entre les calcaires à Nuinniulites et les nappes qua¬
ternaires du fond des vallées. Elle se compose de haut en bas,
1° de gravier fin ; 2° d’un grès calcarifère rouge friable ; 3° d’une
marne panachée, souvent salifère, avec de grands amas de gypse
et des lits minces de calcaires impurs.
Ce groupe , et nous employons ici le mot dans le sens propre
que nous lui attribuons ordinairement , peut être tracé depuis
Kaserum , à l’ouest de Shiraz , jusqu ’à Jézirah , du 29", UT au 36°
lat. N. , ou sur près de 700 milles géographiques . Vers le sud-est,
il s’étend encore à travers le Béloutchistan jusqu ’à la vallée de

vol. IV, p. 32 des Notices, 1 848) . Le premier soulèvement de la
chaîne de l'Alburs (Elbourz ?) aurait eu lieu après la période juras¬
sique et un second après la période crétacée,
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l’Indus ; au nord -ouest,au delà de .lézirah , il suit la ligne du Taurus,
s’abaisse au S. -O. , représenté en partie sur les bords de l'Euphrate
par les marnes gypscuscs dont nous avons parlé d’après M. Ainsworlb , depuis Balis au nord jusqu ’à Meshid- Sandabiya au sud . La
largeur de la zone formée par ces roches varie beaucoup, et elles
disparaissent à l’ouest sous les dépôts quaternaires de la plaine. Le
long de la partie nord des frontières de la Perse et de la Turquie,
elles constituent des portions détachées qui s’élèvent en montagnes
considérables , comme on le voit à l’ouest d’Onrmiali.
(P. 268. ) D’après la comparaison des fossiles marins trouvés
dans cette série gypsense, avec ceux de la série nummulitique sousjacente , bien qu'aucune espèce ne semble avoir été déterminée,
il paraît qu ’aucune forme ne passe de l’une dans l’autre . Les ca¬
ractères pétrograpliiques sont aussi différents, mais les couches
sont parfaitement concordantes , quelle que soit la position qu ’elles
affectent aujourd ’hui ; aussi ne doivent-elles pas être rangées dans
des périodes géologiques distinctes , et peuvent -elles être consi¬
dérées comme indiquant le passage d’une période tertiaire plus
ancienne à une plus récente . L’auteur admet un soulèvement en
masse à la fin de l’ère nummulitique , et par suite duquel des dé¬
gagements de vapeurs sulfureuses , agissant sur les matières calcaires
en dissolution , auraient déterminé la formation du sulfate de chaux
intercalé ça et là dans les marnes et surtout vers le bas. La position
relative de ce système de couches rouges , sableuses, argileuses et
salifères, est la même en Arménie et dans l’Asie Mineure ; partout
elle se trouve au-dessus du groupe nummulitique et à peu près sur
l’horizon du flysch des Alpes, du macigno de l’Apennin toscan, etc.
(P. 270. ) Ce sont les roches de la série nummulitique qui don¬
nent à la chaîne de Zagros ses caractères les plus remarquables,
depuis Shiraz jusqu ’au pied de l’Ararat , sur une étendue de 800
milles géographiques , elles s’élèvent au -dessus du niveau du groupe
précédent en formant des concavités et des voûtes allongées de cal¬
caires cristallins compactes, courant parallèlement les unesauxaulres,
avec des plongemenls inverses de chaque côté de leur axe. Lorsque
la force soulevante a été assez énergique , de puissantes masses cal¬
caires se sont trouvées isolées et bordées d’immenses précipices.
Elles n’en montrent pas moins à leur sommet de frais pâturages et
des sources nombreuses qui offrent aux tribus nomades de ces ré¬
gions un refuge assuré pour se soustraire à la domination de la
T . vu .

39
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Perse . La plus remarquable de ces voûtes est la chaîne de Keàlun.
Elle borne à l’est l’espace que traverse la rivière Kerkhali avant
d’atteindre la plaine , et elle s’étend en ligne droite sur une
longueur de 35 milles. Par la courbe régulière et imposante de son
dôme, M. Loftus la compare à un modèle gigantesque du palais de
cristal.
Les grandes chaînes calcaires de ce groupe opposent partout une
barrière formidable h l’entrée du pays lorsqu ’on vient de l’ouest.
Tous les passages pour pénétrer de la Turquie dans la Perse sont
ouverts à travers leurs couches , et , comme les chaînes intérieures
s’élèvent par degré les unes au-dessus des autres , les historiens
). Les
(
grecs les avaient désignées sous le nom de xh[taxe;échelles
chênes croissent avec une grande vigueur depuis la base jusqu ’à
1900 mètres ; au delà ils diminuent graduellement , puis dispa¬
raissent . A 2500 mètres croissent seulement les Astragales. Les cal¬
caires nummulitiques atteignent des altitudes de 3000 à 3200 mè¬
tres . Iis sont jaunâtres ou gris dans la cassure , mais prennent à
l’air une teinte ocreuse vive. Dans le voisinage de l’axe de la chaîne
frontière , des calcaires bleus très cristallins sont sans doute encore
nummulitiques pour la plupart.
L’uniformité du caractère cristallin des roches de ce groupe,
les fossiles constamment à l’état de moules et très rares dans toute
la hauteur n’ont pas permis d’y établir de subdivisions. Dans une
coupe des plus complètes , 51. Loftus n’a pu voir, sur une épaisseur
de 600 mètres , que des calcaires compactes ou cristallins , continus
et sans fossiles. Les espèces recueillies dans diverses localités, et
déterminées par M. R. Jones , sont les Numimdites biaritzensis ,
d’Arch. , perforata, d’Orb. , exponens, J . de G. Sow. , l’Alveolina
ovoidea, d’Orb. (subpyrenaica, Leym.), 1’Operculina granulosa,
Leym. , l'Orbitoidea dispansa, J. de G. Sow. , le Conoclypeus Flemingi, d’Arch. et J. Haime, un Temnopleurus,lc Spatanyus obliquutusl, Sow. ?, un Hemiaster, un Schizaster, une Néritine voi¬
sine de la N . Schmideliana , et un grand nombre de genres dont
les espèces n’ont pas été déterminées.
(P. 283. ) La limite entre les terrains tertiaire et secondaire est
difficile à tracer ; la rareté et le mauvais état des fossiles, le manque
de bonnes coupes naturelles , l’altération des roches près de l’axe
central , s’opposent le plus ordinairement à leur séparation . Dans les
hautes régions de la chaîne de Zagros , il y a quelques portions qui
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représentent certainement la période crétacée , mais alors la base de
la formation n’est pas moins difficile à préciser . C’est seulement
dans l’intérieur des montagnes de Bakhiiyari , sur la route de KalahTul à Ispahan (Isfahan), que la série peut être bien observée , et que
l’on voit clairement , aux rochesgypseuses (conglomérat , marnes grises
et gypses) et aux calcaires nummulitiques , succéder de nouveaux
calcaires , des argiles bleues schisteuses, des couches à flippurites
et cristallines. Ces derniers calcaires forment une voûte qui atteint,
dans l’axe de la chaîne , 2477 mètres d’altitude . Les calcaires du
défilé de Tauk -i-Girrah , compactes , blanc jaunâtre , durs , quelque¬
fois cristallins, divisés en lits minces, nombreux , avec des cordons
de silex noirâtre , d ’un blanc laiteux , ont offert une Turrilite res¬
semblant à la T. tuberculatus, une Ilélemnite , une Ammonite de
O"1,76 de diamètre , l’„4. planulatus , Sow. (.4 . Mayorianus, d ’Orb.),
des Peignes , etc.
Le point le plus avancé au sud -est qu ’ait atteint la Commission
dont M. Loflus faisait partie fut Madre-i-Suleiman (Pasaryade) , où
les murailles en ruines de la Kaaba sont d’un marbre à grain fin,
blanc jaunâtre , avec des Térébralules plissées, des polypiers, des
Exogyres , etc. , qui semblent appartenir à la craie . Suivant le baron
de Bode (1), ces pierres proviennent des carrières de Deh-Bid, village
situé à 9 farsang (27 milles) au norddeMurgab . Entre ce point et Persépolis, la chaîne qui limite la plaine de Kemin au sud est composée
d’argile jaune recouverte par un calcaire sans fossiles, blanc , cris¬
tallin. Un moule d’Ammonite a été rencontré dans l’argile. Partout
où la succession des couches nummulitiques et crétacées a été ob¬
servée , la concordance des deux systèmes s’est trouvée parfaite.
Ce qui donne beaucoup de valeur aux observations de M. Loftus , c’est le grand nombre de coupes transversales qu ’il a faites avec
beaucoup de soin dans toute l’étendue de la chaîne , et qui en montre
la structure générale de la manière la plus claire . Ce travail, exé¬
cuté dans des conditions assez difficiles, peut servir de modèle aux
géologues voyageurs et est certainement un des mieux compris que
nous connaissions. La seconde partie du mémoire traite de la région
nord - ouest de ce système de montagnes , aux environs du lac Ourmiah et de Van. Elle se rattacherait plus particulièrement à ce que
nous avons dit de cette contrée (o.nt e,
' vol. III , p. 495).

(1) Travels in Lounstan, vol. I , p. 79.
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§ 2. — Asie méridionale.

Nous

ne possédons

encore

aucune

donnée

qui nous fasse

soupçonner l’existence de la formation jurassique entre ces rudi¬
ments douteux des montagnes de l’Asie occidentale et le Pend¬
jab , ou le bassin de l’Indus , mais les dépôts de l’Asie méridio¬
nale qu ’on y a rapportés affectent une disposition tonie particulière
relativement à son relief , et présentent en outre des caractères très
différents en relation avec leur origine . Les uns , presqu ’cxclusivement
marins , ont été signalés au centre même de l’Himalaya ; ils se pro¬
longent au nord -ouest comme la chaîne ; on les observe dans le
Pendjab , traversant la vallée de l’Indus au-dessous d’Altok ; ils pa¬
raissent exister à l’est de ce fleuve dans le Bélontcbistan , et sont
surtout bien caractérisés sur la rive gauche de son embouchure
orientale dans la presqu ’île de Culch . Les autres , formés sans doute
dans des eaux douces , fluviatiles ou lacustres , occupent une région
tout à fait distincte au sud du Gange . Ils s’étendent à partir de cette
rivière , d’une manière plus ou moins continue , dans tout l’espace
compris entre les chaînes orientales et occidentales de la presqu ’île
de l’Inde , ou mieux entre les deux mers , se prolongeant au sud
presque jusqu ’au pied du massif cristallin des Nilgherries . La région
nord et ouest ou marine comprend des calcaires , des marnes et des
argiles ; la région centrale , méridionale ou d’eau douce , des grès,
des poudingues , des calcaires , des argiles et des lits de charbon.
Nous étudierons successivement ces deux divisions naturelles de
notre sujet en commençant par celle du nord et de l’ouest.
Région

du nord

et de l' ouest.

chaîne
if). J. - D. Herbert (1) , en faisant connaître les fossiles recueillis
l’Himaiaya
. par SI. Gérard dans la haute vallée du Spili . affluent du Selledge
observations
* (Setludje , Sulledj , Sntluj , Sutlej , Hyphasis desGrecs ), a rapporté que
diverses
.
[es p |-em jèrts Ammonites avaient été trouvées roulées dans le lit de
la rivière Gonduk et au passage de Uia -Dhura , a plus de 5000 mè¬
tres d ’altitude . Ces fossiles sont connus dans le pays sous les noms
indiens de Saligrammi, de Iiijli - he-har, et sous le nom anglais de
Liyhlning - bones. Parmi les coquilles , très imparfaitement décrites
(1 ) On lhe organic reniai ns fourni in the Himalaya (Gleanings
oj science, n ° 23 , sept . 1831 , p. 265 , pl . 17 ).
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et figurées par l’auteur , ou remarque des bivalves de formes du lias
ou de l’Oxford- clav ; des univalves dont un fragment ressemble au

Cerithium Patroclus , un moule qui rappelle le Pleurotomaria sede la craie. Certaines Ammonites carénées auraient plus
d’analogie avec des espèces crétacées qu ’avec les arietes du lias ;
quelques autres sont voisines de l’A. communis, aussi bien que des
formes analogues de l’Oxford -clay. Une Bélemnite semble être le
B . semi-hastatus, et une portion d’alvéole avec sa graine a été
prise pour une Orthocéralile . Un Spirifer pourrait aussi bien être
le S . Walcotu qu ’une espèce carbonifère ou même plus ancienne,
et une Térébratule la T. obsoleta ou lacunosa.
cans

M. J . G. Gérard (1) signale lui-même la vallée de Spiti comme
fort intéressante par sa grande élévation, par l’aspect imposant et varié
de ses sites et par l'abondance des fossiles qu ’on y trouve . Sur beau¬
coup de points, les montagnes semblent être entièrement composées
de coquilles qu ’on rencontre surtout au pied des immenses escarpe¬
ments verticaux qui bordent la rivière , atteignant 5000 et 5000
mètres au-dessus de la mer. M. J . de C. Sowerby a pu déterminer,
parmi les fossiles de celte haute région qui lui ont été communi¬
qués , l’ Ammonites annulatus anguinus, Schloth . , le Belemnites
sulcatus, Mill., ou apiciconus, Blainv. , une Avicule, n. sp. , YAstarte
plana , Sow., ou modiolaris, Desh . , une Nucuiedu lias, mais dont
une forme très voisine se trouve aussi dans l’Oxford- clay, le Pecten
œquivalvis, Sow .? un Produc tm qui paraît être le P . scabricutus,
Sow. , associé à un Spirifer dans une roche semblable aux schistes
de transition de l’Europe . Mais il est évident quele savant paléon¬
tologiste de Londres qui avait déduit de ces fossiles l’existence de
l’oolilhe inférieure , du lias et du calcaire carbonifère dans ces mon¬
tagnes , n’avait pas eu sous les yeux toutes les Ammonites figurées
par M. Herbert.
Plus lard , M. J . F. Royle (2) a donné de bons dessins de plu¬
sieurs des coquilles rapportées par M. Gérard , et provenant des
schistes noirs de la chaîne de Lait -cbe-Lang , la troisième grande
crête de l’Himalava, au nord -ouest de Kunawur , toujours dans la
vallée supérieure du Setledge. Ce sont deux Ammonites : l’une

(1) Asiatic Researchcs, vol. XVIII , p. 2.3S, 1833.
(2) Illustrations of the botany of the Himalnyan Mountuins ,
vol. I, p. xxxvi et vol. II . pl. 3, in- i , I839 . — fourn . Asiat.
Soc. of Ben gai, vol . I , p . 348.
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delà section des planulati et voisine de l’/l . decipiens, l’autre rap¬
pelant l’.l . Parkinsoni, ;deux Bêlent niles sillon nées (# . canaliculatus ,
Schloili. , Ziet. , ou sulcalus, Mill. ?), un grand Spirifer, une Avicula,
assez voisine des A. echinata et tegulota, une grande Arche qui
paraît être nouvelle , ia Terebratula obsolelal et une Aslarte, pro¬
bablement celle que l’on vient de voir désignée sous le nom de planata ou de modiolaris.
M. Everest (1) , qui a parcouru la même région , y a recueilli,
dans des calcaires bleu- noirâtres , des Ammonites voisines des
A . Walcolii , communia, falcifer , et une variété gibbeuse qu ’il
rapporte à l’A varions (2), un iNaulile, une Bélemnite profondé¬
ment canaliculée , des Amphidesmes, des Térébralules , la Lima
proboscidea, etc. L’auteur en conclut que des roches secondaires,
analogues à celles de l’Europe occidentale , existent dans cette
partie de la chaîne , ainsi que des dépôts de transition , caractérisés
par les Productus et des Orthocéralites observés dans les schistes.
Recherches Le travail le plus régulier que nous connaissions encore sur la
m. strachey .

stratigraphie

générale

de

l’Iliinaiaya

est dû à M . R . Strachey

(3),

qui a particulièrement étudié la portion de la chaîne comprise entre
le cours du Setledge au nord-ouest , et celui du Sarcla ou Kali , la
vallée supérieure du Karnali et le bassin du lac Manasa au sud -est.
Bien que cette surface ne soit pas très considérable , eu égard à la
longueur de la chaîne , la régularité et la symétrie de cette dernière
permettent de regarder les observations géologiques du savant voya¬
geur anglais comme donnant une idée assez exacte du reste . Aussi
croyons- nous devoir présenter ici, et par le même motif que pour le
travail de Al. Loftus, un aperçu sommaire de l’ensemble de ses re¬
cherches . On se rendra mieux compte alors de la position qu ’occu¬
pent les dépôts secondaires dans cet immense massif que couronnent
les plus hautes cimes de la terre.
Depuis le point où l’Indus sort de la chaîne au nord - ouest , jus(1) Asiat . Researches, vol. XVIII , part . 2, p. 107 , 1833 . —
Proceed . geai. Soc. of London , vol. III , p. S66.
(2) Cette Ammonite est probablement l’une des espèces carénées
et tuberculeuses , figurées par A1. Herbert.
(3) On the gcology, etc . Sur la géologie des montagnes de l’Hi¬
malaya et du Tibet (Quart . Joitru . geo!. Soc. oj London, vol. VII,
p. 292 , avec carte et coupes, 1861 . — Ibid ., vol. X, p. 249 , 1864.
— Hopkins, Anniversary acldrcss delivered to the geot . Soc. (Ibid .,
vol. VIII , p. lxv, 1852).
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qu ’à celui où le Brahmapooter (Braliamapoutre , Burhampouter ) s’eu
échappe au sud -est , il règne au pied du versant méridional de l' Hiinalaya une plaine continue qui se prolonge au sud , d’une part
jusqu ’à la baie du Bengale, près de Calcutta , et suit de l’autre le
cours de l’Indus , à travers le Pendjab et le Sinde , jusqu ’à la mer
Arabique , occupant ainsi une surface de 500000 milles carrés . Sa
partie la plus élevée, située entre le Setledge et la Jtimna , le long
de la base des montagnes , est à environ 365 mètres au -dessus de la
mer . I)e chaque côté de cette ligne de partage , les eaux coulent à
l’ouest vers l’Jndus et à l’est vers le Gange. Malgré l’absence de
fossiles marins , M. Strachey ne doute pas que le sol de la plaine ne
soit un dépôt d’origine marine . Il est composé, près de la chaîne,
de blocs et de gravier , qui deviennent d’autant moins nombreux
et moins volumineux qu ’on s’en éloigne davantage.
Pour faire bien comprendre la constitution géologique des mon¬
tagnes, l’auteur a donné deux coupes perpendiculaires à leur direc¬
tion ou tracées du S .- S.- O. au N.-N.-IC, entre le 79" et le 80"30'
longit . orientale (Greenwich). Les strates courent ici O - N. - O. ,
E .-S.-E. , c’est-à-dire à peu près comme la chaîne elle-même. On
passe brusquement de la plaine à la région des montagnes ; la sépa¬
ration est parfaitement tranchée , et la chaîne des collines Sewalik
se dresse comme une muraille sortant de dessous la plaine unie du
Gange. Cette chaîne est , ainsi qu’on l’a vu [antè, vol II , p. 970 ),
formée de grès souvent friables, très tendres en général , puis de
marnes , d’argiles, de blocs et de lits de graviers , constituant par¬
fois des conglomérats . Les strates plongent ordinairement au
N.-N.-E ., ou vers la grande masse des montagnes, sous un angle
de 5°. Le côté abrupte où se trouvent les points les plus élevés est
tourné vers la plaine, tandis qu’à l’intérieur une pente douce dé¬
termine une vallée peu profonde qui suit l’alignement général du
massif et vient se rattacher au pied des montagnes les plus rappro¬
chées de l’Himalaya. Ces dernières courent elles-mêmes parallèle¬
ment à la ligne extérieure plus basse, et à une distance qui varie de
5 à 10 milles.
A peu d’exceptions près, les collines Sewalik paraissent se conti¬
nuer , suivant une ligne assez régulière et avec des caractères con¬
stants , le long de la grande chaîne-, depuis le Setledge jusque sous le
méridien de Calcutta. M. Strachey n’a d’ailleurs apporté aucune
donnée nouvelle pour confirmer ni pour modifier l’opinion que
leurs roches sont de la période tertiaire moyenne . Par leur faible
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inclinaison au N. -N.-E. , elles semblent passer sous le grand massif
des montagnes, apparence due sans doute , ainsi que le dit l’auteur
et que le montre sa coupe, à d’immenses failles courant comme le
pied de la chaîne . Quant à la zone de grès qui borde immédiatement
la chaîne principale , elle appartiendrait à la période salifère , et pour¬
rait être la continuation des roches analogues qu ’on retrouve au
nord-ouest dans le Pendjab et aux environs de Subatboo (1).
Si, après cette première ride , on continue à s’avancer vers le
N. - E ., on ne tarde pas à entrer dans la région des montagnes pro¬
prement dites , qui règne alors sans interruption sur une longueur
de près de 500 milles. Sa partie extérieure s’élève aussi brusque¬
ment à une hauteur moyenne de 2000 mètres . On y trouve des
schistes argileux , des grès, des calcaires interrompus par une ou
plusieurs lignes de roches ignées. La stratification est très nette et
le plongemcnt est de 10“ à 15° au N.-N.-E. Par suite de dislocations,
des inclinaisons inverses s’observent c'a et là. Les fossiles paraissent
y manquer complètement . Les zones de roches ignées suivent la
direction générale , et parmi elles domine la diorile , qui passe !t
la syénite et au granité . Les grès que traverse celte dernière roche
n’ont été modifiés que jusqu ’à quelques mètres du contact.
Lorsque , après avoir passé une large zone de micaschiles et de
quarlziles percés çà et là de masses granitiques , on se dirige tou¬
jours au N. -E. , on observe que la direction des couches est con¬
stante , mais que celles-ci plongent souvent en sens inverse ou bien
sont verticales . Les eaux thermales arrivent partout au jour suivant
les lignes de dislocation . Dans la partie nord de cette région , les
schistes et les calcaires deviennent souvent talqueux , puis l’on atteint
les schistes cristallins qui courent comme la ligne des grands pics,
laquelle est aussi celle des principales éruptions granitiques . La
direction reste la même et l’inclinaison se maintient au N.-N.-E.
Suivant M. Strachey , ces grands pics sont formés pour la plupart
de roches schisteuses , pénétrées de veines de quartz et de granité.
Le Kamet , qui fait exception , est entièrement granitique et atteint
7752 mètres . Les cimes les plus élevées de toute la chaîne sont
situées au sud-est et appartiennent à cette zone cristalline . C’est
d’abord le Djavvahir(7857 mètres ), puis le Dhawalagiri (8556), dé(1) Les couches salifères du Pendjab appartiennent au système
dévonien, et les roches argileuses et arénacées sans fossiles des ra¬
virons de Subathoo sont surmontées par le groupe numinulitique.
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trôné par le Kincliinjinga (8587 ), qui vient de l’être à son tour par
le Gauuriclianka ou mont Everest, clans la partie orientale du Népaul (8836 mètres ) .
Aux schistes cristallins pénétrés par les granités succèdent des
schistes vers la base desquels , dans le voisinage du gneiss et du
micaschiste , se montrent des veines de granité différentes des pré¬
cédentes . Ces schistes , dont l’épaisseur n’est pas moindre de
2700 mètres , sont grossiers et comprennent , comme couches subor¬
données , des grès , des calcaires offrant divers plans de clivage, mais
point encore de traces de débris organiques. C’est seulement lors¬
qu ’on a dépassé le sommet de ces grandes assises, dont la puissance
totale est d’environ 5200 mètres , que l’on pénètre dans la zone des
roches fossilifères.
Les premières que l'on atteint sont de la période silurienne . On
y trouve de nombreux Trilobites (Chéri unis , Lychas , Asaphus,
C'ybele, Jilœnus) , des céphalopodes (Orthoceratites, Cyrthoceratites, f.ituites), des brachiopodes, des cystidées, des polypiers et
des fucoïdes. Les calcai res foncés en bancs épais de la base sont sui¬
vis de calcaires alternant avec des schistes, de calcaires en dalles,
de bancs plus argileux , d’argiles schisteuses , de schistes avec des
calcaires impurs subordonnés , de grès rouge foncé, quelquefois
marneux , surmontés de quartzile rose pâle et de quartzite blanc
sans fossiles, constituant les cimes les plus élevées de la série paléo¬
zoïque. La ressemblance de toutes ces roches anciennes des hautes
régions de l’Himalaya, à 5000 et 5500 mètres au-dessus de l'Océan
indien , avec celles du même âge dans l’ouest de l’Angleterre , est
telle que , par leur aspect minéralogique et les empreintes de fos¬
siles qu ’on y trouve , les échantillons des unes et des autres , mélan¬
gés dans une collection, seraient très difficiles à distinguer . Ces
roches forment en général les cols les plus élevés par lesquels on
communique des provinces anglaises de Kemaon et de Gahrwal
avec le Tibet , et qui sont à 5500 mètres d’altitude . Entre ces pas¬
sages, les plus hautes cimes atteignent 6000 mètres.
M. Strachey signale au delà un calcaire analogue au muschelkalk de l’Europe et placé, à ce qu ’il semble, entre les roches de tran¬
sition et les couches secondaires bien caractérisées . La chaîne
paléozoïque paraît se terminer par une ligne de failles, au nord
de laquelle s’élève brusquement une falaise jurassique . Les calcaires
dont nous venons de parler , et que l’auteur n’a pas bien vus en
place , seraient alors restés dans les profondeurs de la faille. 25 es-
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pcces fossiles en proviennent : ce sont des Cératites , Goniatites,
Ammonites, Spirifer, Peignes , ïérébratules , Chonetes et Phola domya.
Les assises jurassiques plongent au N. comme les précédentes,
mais sans qu ’on ait pu s’assurer si elles étaient concordantes . La
chaîne des montagnes siluriennes court comme ces couches , et le
long de son versant nord est un ruisseau qui les sépare des roches
secondaires . Celles- ci s’élèvent plus loin en formant une barrière
presque infranchissable . En cet endroit , la coupe naturelle met à
découvert une épaisseur de couches de 1500 à 1800 mètres.
Les plus basses que l’on puisse observer sont des calcaires noirs
et des argiles schisteuses avec peu de fossiles. Au-dessus viennent,
sur une hauteur de plusieurs milliers de pieds, divers calcaires,
quelquefois composés presque exclusivement de coquilles dont les
formes rappellent celles du cornsbrash et du fuller ’s earth d’An¬
gleterre . La base de cette série étant peu connue , on ne peut I
pas affirmer qu’il n’y ait pas quelque représentant du lias. Ces cal- ;
caires sont surmontés à leur tour par une puissante assise d’argile
schisteuse de teinte foncée, remplie de Bélemnites et d’Ammoniles
enveloppées dans des nodules endurcis sphéroïdaux . Ed. Forbes,
qui examina ces fossiles, ne doutait pas qu ’ils appartinssent à l’ho¬
rizon de l’Oxford-clay, et reconnut parmi eux plusieurs espèces iden¬
tiques avec des Ammonites jurassiques du Sinde. On sait en outre,
ajoute M. Slrachey , que des fossiles semblables existent encore
à une grande distance vers l’ouest , au nord de i’Himalaya, de même
qu ’à 200 milles à l’est de la coupe , dans la partie orientale du Népaul , de sorte que les roches anciennes de la chaîne doivent être
accompagnées , le long de leur versant nord ou vers le Tibet , par une
bande continue de dépôts jurassiques de plus de 400 milles de
longueur (1).
Quant à ceux régulièrement stratifiés qui recouvrent ce repré¬
sentant asiatique de l’Oxford- clay de l’Europe , l’absence de fossiles
(I ) Parmi les fossiles qu’avait recueillis lady Sarah Williams
Amherst , dans une partie de l’Himalaya qui n’a pas été suffisam¬
ment précisée , Aie. d’Orbigny a reconnu le Belemnites absolutas,
Fisch., les Ammonites interrupius, Schloth . , et triplex, Sow . ,
fossiles qui appartiennent à l’Oxford-cIay de l’Europe. Parmi ceux
que le général Hardwick a rapportés du Népaul , M. J . - E. Gray a
nommé et figuré, sans les décrire , les Ammonites nejxudensis ,
fVallichii et substriatnt qui sont aussi des formes jurassiques , mais
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n 'a pas permis de déterminer leur âge. Ce sont des grès compactes,
très durs , des argiles schisteuses et des calcaires dont les caractères
sont dus sans doute à la fréquence des roches ignées de cette
région . Le manque de couches crétacées dans l’Himalaya , où nous
savons que les roches nuinmulitiques se trouvent à des altitudes de
4000 cl 4875 mènes , entre Zanskar (Dankhar ou Trankar ) et la
vallée de l’Indus (1) , comme au delà dans les montagnes de Cache¬
mire , peut aussi faire présumer que ces assises arénacées appar. tiennent à la période tertiaire inférieure.
| Le caractère le plus frappant et certainement le plus imprévu
de la géologie de ces montagnes , est l’existence d’un vaste dépôt
; tertiaire à 4200 et 4800 mètres au-dessus de la mer , c’est-à-dire à
I la hauteur du Mont- Blanc en Europe , et dont la surface est restée
presque exactement horizontale.
! Lorsqu ’on traverse la ligne de partage des eaux qui coulent au
' S. dans le Gange, et au N. dans ie Setledge supérieur , ligne qui
j forme aussi la séparation des possessions anglaises et du Tibet , on
j trouve une plaine de 120 milles de long, dont la largeur varie de
15 à 60 , et qui s’étend encore au N.-O. Sa portion occidentale est
partout découpée par d’énormes ravins ; et celui au fond duquel
i roulent les eaux du Setledge n’a pas moins de 1000 mètres de
profondeur . La composition de ce dépôt mise ainsi à nu permet d’y
reconnaître des accumulations de blocs, de gravier , d’argile et de
limon dont les éléments sont de toutes les dimensions , disposés en
strates réguliers , parallèles à la surface du sol ou s’en écartant ra¬
rement . Les fossiles qu ’on a trouvés môme depuis longtemps sont
des ossements de grands mammifères (Hippotherium , cheval,
et autres ruminants , rhinocéros , éléphants , etc.) , tous
!bœuf
dans un fort mauvais état de conservation qui ne permet pas d’éta¬
blir encore leurs rapports avec ceux provenant des collines Sewalik.
Ces dépôts tertiaires , près du passage de Niti, sont à 5168 mètres
d’altitude ; aussi M. Strachey qui les regarde comme d’origine ma¬
rine pense - t- il que le soulèvement de cette vaste région a eu lieu,
dont le niveau géologique absolu n'est pas indiqué (Hardwick et
Gray , Illustrations oj ynlian zoology, in - folio, vol. I, dernière
planche ). Voy. Murchison,de Verneuil et de Keyserling , The Geology oj Russia in Europe , vol. I, p. 256 -257 , 1845.
(1) D'Archiac et J . Haime, Descript . tirs animaux fossiles du
groupe nummulitique de l’Inde, p . 177, 1853.

620

Pendjab.

ASIE

MÉRIDIONALE.

depuis le niveau de l’Océan jusqu ’à sa position actuelle , dans la
dernière période géologique. Tout le système de l’Himalaya lui
présente , dans sa structure générale , un caractère d’unité tellement
prononcé qu ’il ne peut l’expliquer que par un mouvement de toute
la masse à la fois (1).
Les fossiles de la vallée de Spili , dont nous avons parlé en
com¬
mençant , se trouvent exactement dans le prolongement nord -ouest
de la zone jurassique tracée entre le Setledge et le Kali ; plus
loin
nous ne connaissons pas sa continuation dans les montagnes
qui
entourent la haute vallée de Cachemire . Mais à l’ouest , dans le
Pendjab , la chaîne flexueuse de la Montagne de Sel , qui traverse
perpendiculairement du N.-O. au S -E. le cours de l’Iudus au midi
d’Attok , est composée de divers systèmes de couches , toutes
con¬
cordantes et plongeant au N. , sous des angles qui varient de 35 à
50°. Nous avons donné , d’après M. Fleming , une coupe N. ,
S. ,
faite à travers cette chaîne (2), et que le savant voyageur a
publiée
lui- même avec quelques observations (3). Celte coupe
montre de
bas en haut :
1. Marne rouge gypscuse avec sel.
2 . Grès rouge avec argiles et conglomérats.
3. Argiles schisteuses et grès micacé verdâtre ; impressions
végé¬
tales indéterminables ; épaisseur, 160 mètres.
4. Grès et argiles schisteuses bigarrées ; nodules cuprifères ;
60 à
80 mètres.
5. Calcaire avec schiste , Praduetus,e te.; 80 à 110 mètres.
6. Grès,argile pyriteuse , bitumineuse et calcaires ; lignites et
em¬
preintes de fougères.
7 . Argiles bitumineuses , argile bleue avec septaria et lignite.
8. Calcaire blanc avec Alvéolines, etc.
9. Calcaire à Nummulites avec silex ; 100 à 160 mètres.
10. Grès tendres , marnes et argiles avec ossements de
mammifères.
Les fossiles des assises 6 et 7 sont : un Pecopteris, des
bois de

(1) Voy. pour les soulèvements de cette partie de l’Asie,
Quart.
Jour/i . geai . Sac. aj Landau , vol X , p. 249 , 1854.
(2) D' Archiac et J . Ilaime , lac. cit ., p . 172, 1853.
(3) On the Sait range aj lhe Penjciub ( Quart . Jauni . gcol.
Sac,
oj London , vol. IX, p. 189, 1853). — Refwrt an the sait range
and
on ils coal and other minerais (Jauni . Asiat . Sac. of
Bengal,
vol. XVII , p. 500 , 1848. — / A/7/., vol. XVIII , p. 661 , 1849).
—
Alex. Bûmes , On the geol. of the Banks of the Indus (
Transact.
geai . Soc. of London , 2e sér ., vol. III , p. 491 , 1833 -35).
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conifères , deux ou trois espèces do lièlcmnites dont une que nous
avons signalée comme nouvelle, et l’ Ammonites opis, ou voisine
de l’yl. Hcrveyi, Sow. , une Gi ypliée, une Astarte, des Peignes, des
Térébratules , dont l’ensemble indique le niveau de l’Oxford-clay.
Les recherches de M. C. W. Grant (1) , dans la province de Cutch,
située sur la rive gauche de la branche orientale de l’Indus à son
embouchure , nous ont déjà fourni de précieux matériaux pour
l'histoire des dépôts tertiaires nummulitiques et des roches trap, péennes de la partie occidentale de l’Indoustan [ante, vol . II,
p . 978 ;—III , p. 196 et 501). Elles n’ont pas été moins fructueuses
i pour la formation dont nous nous occupons en ce moment . En
, comme dans toute la région sep¬
il’absence de sédiments crétacés
se trouvent succéder aux
nummulitiques
tentrionale , les strates
que leur mode de
cependant
sans
,
jurassiques
secondaires
; couches
relation ait été observé directement , le texte comme les coupes et
la carte de l’auteur nous laissant dans nue complète incertitude à
cet égard. Il distingue au -dessous des dépôts tertiaires que nous
venons de rappeler :
1. Grès calcaires et argiles schisteuses [Laminnted sériés ou Upper
sceonilary Joniuitio/i 'j.

2. Grès rouge.
3. Argile et grès avec des lits de charbon.
1. Syénite et quartzite.
La première série de roches est composée d’alternances d’argiles
schisteuses , de calcaires schisteux et de grès également schisteux.
Les lianes les plus calcaires sont très durs , compactes , tandis que
d’autres sont terreux et friables ; quelques lits sont susceptibles de
fournir des pierres pour la lithographie . La teinte des argiles est le
bleu foncé. Les strates sont horizontaux , excepté dans le voisinage
des roches ignées. Lorsqu ’ils forment des collines, ils sont sur¬
montés d’une assise épaisse de grès tendres , grossiers, ou de cal¬
caire cristallin , dur , compacte, à cassure conchoïde . Les disloca¬
tions s’étant produites à la limite des dépôts , la détermination de
leur âge devient presque impossible. Mais M. Grant suppose qu ’ils
ont comblé une dépression dans les assises charbonneuses et les grès
sous-jacents . Par leurs caractères pétrographiques , ces roches ont
( 1 ) Mcm , to illustrait : a gcologictil

map nj Catch,

avec carte et

6 pl. de fossiles (Traasact . geol . Sue. oj London, 2' sér ., vol. V,
p . 296 , 1 837 . — Proceedings,

id . , vol . II , p . 525 ) .

Province
de
Cutch.
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une grande analogie avec le lias de l’Europe , mais leurs fossiles étu -j
diés par M J. de (1. Sowerby les a fait rapporter !>l’un des groupes]

oolitliiques.
Les plus nombreux sont les Ammonites, surtout dans les collines
qui bordent le Runn . Sur 11 espèces, 8 paraissent être nouvelles ou
propres au pays ; les trois autres se rapprochent des Ammonites
Herveyi , perarmatus et corruyalus. Les Térébralules viennent
ensuite dans l’ordre d’importance relative , et sur 7 il y en a 5 qui
seraient analogues aux T. biplicata , dimidiata , sella , intermedia
et eoncinnu , c’est-à- dire des espèces jurassiques et crétacées , ce
qui peut laisser des doutes sur l’exactitude des déterminations.
Deux Trigonies sont aussi très fréquentes , et l’une d’elles paraît
être une variété de la T. eostata. Les Pholadomyes, autant qu ’on
en peut juger par leur état de conservation , sont des formes du lias
ou des groupes oolitliiques. Il y a 2 Bélemniles dont une ressemble
au B . canaliculatus de l’oolithe inférieure . Une Huître parmi les f
ostracées est voisine de l'O . Marshii. Les autres fossiles sont peu ?
concluants et trop imparfaitement connus . 38 espèces en tout ont
été caractérisées , décrites sommairement et figurées.
Les collines que forment ces couches présentent au nord une
falaise à pic surmontant un talus, et au sud un plan incliné , dispo¬
sition qui résulte de la composition même de la série , dont la base
est une argile et un grès schisteux que couronne une assise puis¬
sante de grès peu solide à gros grain . Celui-ci manque quelquefois
par suite de dénudations qui auraient suivi le soulèvement général
du système. Les portions non dérangées constituent des montagnes
coniques , et l’apparition des basaltes a produit des dislocations lo¬
cales particulières , indépendantes du mouvement général dont nous
venons de parler.
Le grès rouge est régulièrement stratifié, concordant avec la
série
sous-jacente , à grain fin, de teintes variées et sans fossiles. Des
lits d’argile rouge y sont subordonnés , et certaines couches alumi¬
neuses qui se sont enflammées spontanément ont brûlé pendant
longtemps. La surface du sol a un aspect calciné et l’argile a pris
l' apparence de briques cuites . Au sud , ce grès est recouvert par des
lits de gravier auxquels succèdent des sables jusqu ’à la mer , de
sorte que ses rapports avec les couches fossilifères précédentes sont
complètement masqués.
Les couches sédimentaires les plus basses de la province de Cutch,
et qui occupent une surface assez considérable , sont des grès en
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bancs épais, régulièrement stratifiés , alternant avec des argiles
schisteuses qui renferment par places des bancs ferrugineux . Lorsque
des lits de charbon s’y rencontrent , ils alternent avec une argile
bleue ou grasse comme la terre à foulon. Au sud de la chaîne des
collines de Charwar , le plongeaient général est S.- O. et S.- S. -O. ,
mais au nord l’inclinaison est beaucoup plus variable , et la
série est tellement brisée et pénétrée de dykes , que toute tentative
jpour déterminer la direction générale serait sans succès.
Le minerai de fer a été exploité sur quelques points ; sur d’autres
où le charbon existe, il n’est pas assez abondant pour donner lieu à
des travaux de quelque importance . Près de Bliooj, il forme un lit
Ide Om,ôf> d’épaisseur , subordonné à des grès et à des argiles . Le
charbon n’a pu être utilisé à cause de sa mauvaise qualité . Tantôt
assez pur et brillant , il brûle sans donner de coke ; tantôt ce n’est
qu ’un lignite . Des sondages poussés jusqu ’à 57 et 82 mètres n’ont
pas rencontré d’autres bancs exploitables et n’ont traversé que des
grès et des argiles bleues avec des rognons ferrugineux et des py¬
rites de fer. Les argiles schisteuses et quelquefois les grès renfer¬
ment de nombreuses empreintes végétales.
Ces dépôts charbonneux sont limités au nord par les calcaires,
les argiles et les grès fossilifères ; au sud ils se terminent brusque¬
ment contre une chaîne basse de collines volcaniques ou trappéennes.
Rien ne prouve qu ’ils aient jamais été recouverts par des sédiments
réguliers plus récents . Ces divers caractères présentent à la vérité
une certaine analogie avec ce qu ’on observe dans les bassins houillers de l’Angleterre , mais, en prenant en considération les empreintes
de plantes , M. Grant pense que ces dépôts seraient plutôt les équi¬
valents des couches charbonneuses de la série oolithique du Yorkshire . Les plantes déterminées et figurées par M. Morris, provien¬
nent des grès et de l’argile qui accompagnent le charbon au sud de
la chaîne de Charwar. Ce sont les Ptilophyllum acutifolium et
cutchense , Lycopodites affrnis , Fucoides ( Codites) dicholomus, des
tiges à ’Fquisetites ou d’une ’ e monocotvlédone.
Outre les fossiles jurassiques trouvés dans ce pays, M. AV. H.
Sykes (l ) en a recueilli d’autres dans le désert de fialmeer , de
Joonah , etc. , situé au nord -est . Ce sont , suivant M. J . de G.
Sowerby , la Corbula pectinata , les Astarte major , compressa et
( 1 ) A notice respecting

sunte fossils

collecteel

in Cutch ( Trnnsnct.

geol , Soc . of LonUoity 2' sér . , vol . V, p. 715 , 1834 ) .
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rotunda, les Trigonia costata et Smeeii, les Plieatida p/ctinoides
et flabellulum, la Gryphwn dilofato , la Terebratula
micror/iynca,

la Tornatelln striata, un fragment de Bélemnite, les Ammonites
Herueyi , maya, calmts, Pottingerii , /issus, torquatus et fnrnix.
Prises dans leur ensemble, ces formes représentent comme les pré -1
cédentes la faune de divers étages, depuis le cornbrasb jusqu’à la
grande oolithe (1), et les couches charbonneuses placées dessous
viendraient se placer au niveau du grès inférieur du Yorkshire
(lower sandstone and shale) .
Dans un forage exécuté à Gagah, dans la péninsule de Guzerate,
sur le golfe de Kambaye, la sonde a traversé des sables et des
argiles
sableuses, plus ou moins endurcies, plus ou moins foncées et pyrileuses, parfois coquillièrcs et alternant jusqu a 100 mètres. A la
profondeur de 90 mètres on a rencontré un calcaire bleu que
M. Fulljames (2) a rapporté au lias, sans doute d’après ses seuls
caractères pétrographiques.
Région

centrale

ou d ’eau douce.

observations La région jurassique centrale et méridionale de l’Inde est,
avons- nous dit, d’origine d’eau douce ou du moins tout porte à le
présumer. Elle s’étend de l’E. à l’O. , des environs de Calcutta à la
presqu’île de Cutch; du N. au S. de la vallée du Gange et de la
Jumna jusqu’au parallèle de Madras et de Séringapatam. Les dépôts
qui la composent dans cet espace, fréquemment interrompus pai¬
lles roches cristallines plus anciennes, ou des roches pyrogônes
plus récentes, sont de haut en bas : des poudingues, des grès, des
calcaires, des argiles schisteuses, avec des lits de charbon et des
grès encore à la base.
Malgré leur grand développement, ces di verses assisesont été l’objet
de méprises complètes. Ainsi les grès les plus anciens de la série
ont
été assimilés à Yold red sandstone, les plus récents au neiu red
sandstone des îles Britanniques, les argiles schisteuses et les lits de
charbon à la formation houillère, tandis qu’on plaçait au même
niveau d’autres couches charbonneuses que nous savons aujour¬
d’hui appartenir au groupe tertiaire nummulitique ou à sa base
(1) On remarquera cependant que la /J. spnwsa est au-dessous de
cet horizon, et la G. dilalatn au -dessus.
^2} Jauni . <Js!atic iVec, oj Jiengal, vol , \' I, I837,

1
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(Cherra-Poonji , etc ., province de Silliet, environs de Subathoo , de
Simla cl Pendjab (1).
Mais, hâtons-nous de le dire , rien n’était plus excusable que ces
erreurs des voyageurs qui , depuis vingt -cinq à trente ans, ont sil¬
lonné en divers sens cette vaste surface , car le guide le plus sûr , et
l’on peut même dire le seul, du géologue qui a de grands systèmes
de couches à débrouille !', la présence des débris d'animaux marins
leur faisait entièrement défaut. Cependant une élude plus atten¬
tive des relations stratigraphiques dans les derniers pays que nous
venons de citer , à l'est du Itralnuapooter et au nord du Gange, où
les dépôts marins sont bien caractérisés , aurait certainement em¬
pêché de rapporter au terrain houiiler des bancs charbonneux de
la période tertiaire inférieure , tandis que pour ceux de la Pénin¬
sule de l’Inde proprement dite , ou au sud du Gange, le petit nombre
: d’empreintes végétales bien déterminées que l’on possédait ne
pouvait convaincre de suite les observateurs qu ’ils avaient sous
les yeux des dépôls secondaires de la période jurassique . L’ex¬
tension , comme les caractères pélrographiques des roches arénacées,
calcaires et argileuses, permettait en effet d’admettre l’existence de
systèmes plus anciens , analogues à ceux de l’Europe occidentale.
L’histoire complète et détaillée des phases par lesquelles a passé
cette partie de la géologie de l’Inde n’aurait pas un bien vif intérêt,
parce qu ’en l’absence de caractères précis les géologues qui ont
décrit ces dépôts , souvent avec beaucoup de soin , ne pouvaient atta¬
cher qu ’une faible importance à leurs propres déductions théoriques.
Gesobservations se bornent à des descriptions localesdont la monoto¬
nie résulte du peu de variété du sujet lui- même qu ’elles avaient
pour but de faire connaître . Nous ne nous appesantirons donc pas .
sur ces divers travaux , et nous nous bornerons à rappeler ce qu’il y
a de plus essentiel dans les publications qui ont précédé une syn¬
thèse générale et systématique résumant , en 1854 , à peu près toutes
les recherches antérieures.
Grès
Vers le temps où commence notre revue , SI. H. Hardie (2) dongues.
liait un exposé succinct de la géologie de l’Inde centrale , peu propre roudh!
■■

— -

■

. ..

.

■

.. . . . .

■

.

—

Travaux

divers

de
(O D’Archiuc, Hi.it . des progrès de la sêotoÿie, vol . III , p. 201 .
! l ’ T ! MSI . Franklin
■
T
l
■ ,
Kiu„e
18o0. — Desenjjt . tirs animaux Joss . an ÿrunpe titunm. de l Inde ,
, etcNcivbuia
p. 172 , 178 , in -4, 1853.
(2) Asialic liesraiclics , vol. XVIII , 2e part . p. 27, 1833.
iO
T. vu.
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à éclaircir les diverses questions qu ’il traitait , et M. Macpherson (1)
signalait la position de la couche diamantifère de Parteal , la plus
riche autrefois du pays de Golc.onde. Son épaisseur moyenne est de
0m,60 ; elle est recouverte par un calcaire tufacé de 1“ ,50 à 2 mè¬
tres , au-dessus duquel s’étend le grand dépôt alluvien qui couvre
les deltas de la Kistnah et du Godavery.
En décrivant une partie des provinces de Bundelkund , de Boghelkund , de Sagor (Sagur) et de Juhbulpour , M. J. Franklin (2) |
fait remarquer qu ’à partir du Gange, si l’on se dirige au sud , on 1
voit succéder , aux dépôts quaternaires de la plaine , une première j

rangée de collines formées de grès horizontaux , plus ou moins j
rouges , salifères et rapportés au nouveau grès rouge d’Angleterre j
(neiv red sandstone). Une seconde rangée de collines qui vient I
ensuite est surmontée de marnes rouges , bleues , vertes , alternant!
avec des grès schisteux et panachés. Elles représenteraient pour ;
l’auteur les marnes irisées ou le red mari. Des gisements salifères i
y sont exploités. Dans les grandes cataractes des environs de Bilohi
et de Bouti, la partie la plus basse des grès que l’on voit sur une
épaisseur de 100 à 130 mètres est panachée , rouge pourpre ou
lilas. Tout le système plonge à l’O. sous la vallée de la Sone . Les
calcaires argileux de Hat-hi sont rapportés au lias. Plus loin, ils re¬
posent sur les marnes rouges , et à Patlariva on les trouve en contact
avec le trapp . Us renferment des cherts , sont terreux , horizon¬
taux , presque toujours concordants avec les marnes et les grès sousjacents . Vers le bas ils deviennent compactes , blancs et passent à
la variété lithographique . Les bancs du milieu sont gris de fumée,
et quelques variétés sont jaunes . Ces calcaires occupent la plate- ,
forme de la seconde rangée de collines. Au delà de Pattariya com- :
mencent les trapps qui régnent jusqu ’à Sagor (Sagur ) (ante ,
vol. III , p. 505).
M. J . Franklin (3) décrit les collines des environs de Panna
comme formées par le lias à la partie supérieure et reposant sur un i
vaste système de grès bigarré , plus ou moins micacé et quartzeux , j

(1) Ibid ., p . 115.
;
(2) Ibitl ., p . 23 . — Yoy. antè, vol . III , p. 506 , nota pour l’or- j
thographe de Jebelpour .
,
(3) Ibid ., Üu the diamond mines of Panna in Bunddhind
{Ibid., p . 101).
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avec des argiles schisteuses subordonnées . C’est dans la partie la
plus basse des collines de fiindachalque se rencontrent les diamants.
Le grès qui les renferme recouvre une faible ride de granité syéni-

tique , et tout ce système arénacé est réuni au trias (new réel sandstone). A Kaltra (Kultrah ), le sol est imprégné de sel extrait par
des lavages comme sur les bords de la rivière Sone et sur d’autres
points. Sur les rives de la Bager, une argile bitumineuse noire,
qui affleure sous les grès , a fait présumer que le charbon pouvait
exister à une faible profondeur.
La roche matrice du diamant , appelée pakka dans le pays, est
!peu étendue . C’est un conglomérat avec des cailloux roulés de
quartz , de jaspe , de lydienne et de hornstein réunis par un ci¬
ment siliceux pur . Les carrières ouvertes pour l’atteindre sont peu
profondes, et traversent , à Kamarva , des marnes schisteuses mi! cacées et des grès . La présence des cailloux de quartz annonce or-

jdinairement

celle du

diamant
. Les

exploitations de Panna ont

seu-

; lemenl de 6 à 15 mètres de profondeur . Depuis Sakerya jusqu ’à
Udesna, la même roche est recouverte par le latérite (antè, vol . II,
p. 987-Ô94). Il y a en outre des exploitations superficielles dans un
gravier composé de fer ronge , de sable ferrugineux et argileux.
C’est un dépôt de transport accumulé sur les pentes on dans les
fissures du grès supérieur . Leur produit est précaire , et leur ex¬
ploitation très facile ; enfin le diamant existe encore dans d’autres
: dépôts remaniés.
; Après avoir traité du mode d’exploitation de cette gemme et de
| ses propriétés , M. Franklin décrit les mines de Banaganpilli (Banganpilli) , qui sont ouvertes dans la même roche que celles de Panna. En
général , la couche diamantifère (/cacha et pakka) se trouve aujour¬
d’hui à des altitudes comprises entre 380 et 554 mètres . Les gise¬
ments de transport s’abaissent de 340 à 212 mètres . Bien que ce
système de couches soit fort étendu , les diamants ne se trouvent
'que sur des espaces très limités . Ainsi, dit l’auteur (p. 118), la
roche qui renferme les diamants de l’Inde et qui représenterait le
nouveau grès rouge d’Angleterre , repose sur un dépôt arénacéoargileux d’au moins 120 mètres , et au-dessous de celui- ci sont des
indices de charbon . Ces gisements de diamants du Bundelkund sont
semblables à ceux de l’Inde méridionale décrits par MM. Vovsey,
Heyne, etc. (1).
(I ) Le premiereuropéen qui ait décrit

les

exploitations de diamants
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M. Kittoe (1) a décrit les mêmes couches rencontrées dans un
voyage de Calcuttaà Sumbulpour, et de ce point à Mednipour, en
traversant la forêt d’Orissa, et Newbold (2) celles des environs
de Kurnool au sud, dans la vallée de la Kislnah . On trouve encore
des observations intéressantes sur ces dépôts dans la description
sommaire qu’a donnée M. Finnis (3) du pays situé entre Hashungabad, la Nerbuddah et Nagpour, dans l’explication qu’a publiée
M. J. Hardie (4) d’une coupe de Minacbh Mer ta, dans celle qu’a
faite M. J. G. Spilsburg (5) à travers la vallée de la Nerbuddah, de
Tendukhcri à Bittoul.
Sur la rive gauche de la üummodah, dit Victor Jacqueniont (6),
qui suivit la route de Calcutta à Canna, les roches cristallines qui
avaient régné jusque-là ont entièrement disparu; les grès affleurent
alors partout; ils sont micacés, tabulaires, feldspathiques, et pas¬
sent à un poudingueà noyaux de quartz. Au-dessus sont des schistes
à grain fin, puis d’autres rouges et micacés que l’auteur croit
appartenir au terrain houiller. Après Ilazaronbag recommencent
des collines de quartzites et d’amphibolites, dirigées O.-N. -O. ,
E. - S. - E. Monnonpour est situé au pied des roches cristallines qui
s’éloignent ensuite vers le S. , pour ne plus se montrer qu’accidenlellement à des distances plus ou moins grandes. Lorsqu’on s’ap¬
proche de Norungah, et avant d'atteindre Saseram, les grès fins
micacés, peu durs, se montrent de nouveau. Autour de cette ville
ils sont bien développés, gris blanc, et se délitent en dailes. Ils ont
été employés dans toutes les constructions anciennes et le sont encore
aujourd’hui. Les strates sensiblement horizontaux disparaissent vers
l’O. dans une rangée de collines. A deux lieues au sud-ouest de
Mirzapotir, ils forment de nouveau une suite de hauteurs, en bancs
de l’Inde nous paraît être ïavernier qui visita, en 4fi42, celles du
royaume de Golconde et de Visapour. « Tout autour du lieu où se
.» trouvent les diamants, dit- il, à la mine de Itaolconda, la terre est
» sablonneuse et pleine de roches et de taillis, à peu près comme
» aux environs de Fontainebleau, » etc. (Les six voyages de
J . - B . Taccrnicr, vol . II , p. 326 , 1679) .
(1) Juum. asiat . Soc. oj Bcngal, vol. VIII, p. 367, 474, 606
et 671.
(2) Madras Jour uni, n ° 26 , p. 42 , 1840.
(3) Jauni , asiat . Soc. oj Beagal, vol . III, p. 71.
(4) Ibid., p . 238.
(5) Ibid ., p . 388.
(6) Voyage dans l’Inde, 3 e partie, p. 289 , 1844,
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toujours horizontaux , qui se prolongent à une grande distance vers
l’ouest.
Kuttrah est bâtie au pied d’une seconde rangée de collines
s’élevant au-dessus d’un plateau , qui lui- même se trouve au niveau
de la précédente . Ce second gradin a une hauteur double du pre¬
mier ; il est composé des mêmes grès, mais qui alternent avec des
schistes argileux verdâtres ou violets. Ceux-ci renferment quelque¬
fois à leur tour des bancs de grès à grain fin ou des amandes de
quartz grenu ; d’autres sont des grès verts. Ce tiers supérieur de
la colline est un grès blanc ou rougeâtre ordinaire , sans argile ni
grès micacé schisteux , et dont l’altitude est de 350 à 600 mètres.
C’est un peu à l’ouest de Mowgunge que .Jacquemont observa
les premiers calcaires recouvrant les grès . Ils étaient schistoïdes,
grisâtres , peu durs , peu épais, marneux , et une argile grise les sé¬
parait des grès . Des lits ferrugineux y sont subordonnés comme
entre les bancs de grès , mais le fer ne constitue qu ’une sorte d’en¬
veloppe et ne pénètre pas à l’intérieur de la roche. Autour de
Rewach , ces calcaires que M. Franklin rapportait au lias offrent
des teintes variées. Lorsqu’on s’approche de Rampour ils cessent,
et les grès seuls régnent de nouveau.
A trois kilomètres à l’ouest de cette ville s’élèvent des collines
coniques de grès formant la troisième rangée (Bandoir- Hills de
M. Franklin ) , la première étant celle de Bindachal et la seconde
celle de Kuttrah (Kattra ). Celles- ci sont formées de grès comme
les autres et accompagnées d’argiles schisteuses. Le calcaire , assez
développé aussi aux environs , présente plusieurs variétés de teinte
et de dureté . La surface du sol est couverte de kunker (ante, vol. II,
p. 326) . Entre Nagound et Singpour se montrent les calcaires com¬
pactes , gris de fumée, un peu spathiques . Au delà, vers Lohargong,
le calcaire est compacte, marneux , et les grès qui apparaissent çà et
là finissent par rester setds près du village.
(IL 399. ) Autour de Panna les grès existent partout , en bancs
solides, horizontaux , d’un aspect très variable. On y observe des
veinules de fer oxydé, contournées et concentriques . A la surface
du pays est étendue une couche de gravier ferrugineux (lalkakrou)
mélangé de terre argileuse et de fragments d’argile ferrugineuse.
C’est le gisement superficiel du diamant dont nous avons déjà
parlé. Au nord-est est un lambeau de brèche diamantifère . Les
puits d’exploitation ont de 15 à 20 mètres de largeur sur 10 à 15 de
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profondeur . Après avoir traversé le dépôt de terre rouge avec blocs
de grès, alternant avec des argiles, on atteint des couches réguliè¬
rement stratifiées , rubannées d’argile bigarrée de vert et de brun
violet, semblable à celle qui forme plus haut des amas ondulés.
Au- dessous est un banc de grès vert , très dur , à grain très fin,
compacte , à cassure esquilleuse , et qui repose immédiatement sur
la brèche à diamants . Ce grès est semblable à celui qui vient
affleurer
dans les collines de Rewah au passage du Kuttrah.
La gangue du diamant qui vient ensuite est un conglomérat
très
hétérogène , dont l’épaisseur varie de 0m,3 , 0'",4 à 1 mètre et l ,u ,50.
Le ciment est ferrugineux , siliceux ou argileux . Les éléments de la
roche , comme nous l’avons déjà dit , d’après M. Franklin , sont des
galets de jaspe rouge , de quartz lydien, de quartz laiteux , de grès
vert et de fragments arrondis d’argile bigarrée . Les morceaux de
grès,dont les teintes varient du vert clair argenté au vert foncé, in¬
diquent , par leur abondance , la richesse du gisement . De gros grains
de quartz vitreux s’y rencontrent aussi disséminés avec des frag¬
ments aplatis, à angles émoussés seulement , mais non arrondis . Les
diamants sont , comme les autres pierres , empâtés dans le ciment
argilo-ferrugineux . L’auteur ne doute pas que ce conglomérat ne
soit subordonné à des grès semblables à ceux de Kuttrah . Il fait
cependant observer le peu d’épaisseur des couches qui le recou¬
vrent , leurs caractères particuliers , leur absence dans les chaînes
de collines précédentes , et cette circonstance qu ’elles occupent
tou¬
jours la surface du pays. La relation des grès avec ceux de la pre¬
mière rangée de collines, qui borde le Gange (chaîne de Bindachal),
reste aussi indéterminée . Les pentes du second plateau du Bundelkund sont plus rapides au nord qu ’au sud , et les grès horizontaux
reparaissent dans la direction du N. -N. - E. , sans être alors recou¬
verts.
(P. 417 . ) Autour d’Adjighur , village situé au nord de Panna,
des roches amphiboliques très variées , un porphyre rougeâtre
quartzifère et des conglomérats porphyroïdes sont surmontés de
grès schisteux micacés, horizontaux , de 60 à 70 mètres d’épaisseur.
Le gravier rouge ferrugineux de Panna occupe le plateau et il n’v
a pas de kunker . Les considérations de l’auteur sur les différences
de ces grès , leurs rapports avec ceux des collines précédentes et
leur place dans la série , qui , suivant lui, serait au niveau du trias,
ont peu d’intérêt et de clarté . Il fait remarquer cependant la grande
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analogie de certaines parties du porphyre d’Adjighur avec le con¬
glomérat diamantifère de Panna.
En se dirigeant ensuite vers Nayagond, au nord , Jacquemont
retrouve les mêmes roches amphiholiques surmontées de grès hori¬
zontaux et de collines terminées par des pentes très abruptes . A la
montagne de Kallinger les grès qui recouvrent les roches amphiho¬
liques constituent d’énormes masses que divisent de petits lits stéatiteux . Ils affectent souvent un délit oblique . Au sommet et vers la
partie moyenne de la montagne , la roche est un grès vert très dur,
et elle devient rougeâtre et micacée à la base. On y remarque un
conglomérat dont les caractères rappellent ceux de la couche dia¬
mantifère de Panna.
De tous les observateurs déjà nombreux qui ont parcouru l’Inde,
Newbold est celui qui a le plus contribué a en faire connaître la
géologie. Voyageur infatigable , connaissant parfaitement ses diverses
régions , possédant une vaste instruction , consciencieux et sobre
de déductions théoriques , sa fin prématurée a été une grande perte
pour la science et surtout pour son pays d’adoption . Une carte géo¬
logique générale des possessions anglaises eût été sans doute le
couronnement de ses longues recherches . Dans son Résumé de la
géologie de l’Inde méridionale (1), qui est une de ses dernières
publications , il a montré qu’au-dessus des schistes cristallins , des
roches granitiques et ignées, venaient successivement des calcaires,
des grès et des conglomérats . Comme nous l’avons vu au nord , ces
derniers sont le gisement du diamant . Des schistes argileux , sili¬
ceux ou arénacés , sont associés à ce système de couches , et quel¬
quefois alternent avec lui. L’absence des fossiles n’a point permis
d’y établir des horizons tranchés , ni de déterminer l’âge des di¬
verses roches . Cependant , malgré le manque de coupes naturelles,
Newbold présume que les couches diamantifères ou les plus récentes
du système sont antérieures à la période crétacée . Au passage de
Moudelaty, vers Kurnool , on peut constater qu ’il y a un second
grès au-dessous du calcaire que surmonte le grès compacte passant
au quarlzite et au conglomérat (2).
(1) Summary of the gcology of Southern India, avec

quatre

profils transverses géologiques de la péninsule , entre le 17” et le 10°

lat . [The Jimrn . of the R. asiat . Soc. of Grcat Bri tain and Irla/ul,
vol. VIII , p. 138,' 1846 ).
(2) Ibid ., vol . XII , p. 89, 90 , 1880.
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Après ces détails sur les grès qui ont été rapportés att trias et sur
des calcaires regardés comme faisant partie du lias, nous dirons
quelques mots des couches sous-jacentes qui renferment des gise¬
ments de combustible , et que par ce motif on a placées dans la vé¬
ritable formation houillère. Nous reprendrons ensuite l’examen de
tous ces dépôts à un point de vue plus systématique.
M. Jones (1) a décrit le long de la Damarla( Dummodah), au nordouest de Calcutta , un gisement de charbon entouré de roches gra¬
nitiques . Le puits établi à Ranigasie en 1815 avait traversé , sur une
épaisseur totale de 27 mètres , une série d’argiles schisteuses, noires,
plus ou moins dures , de grès , de psammites et huit couches de
charbon de diverses qualités. L’auteur croyant que les gisements
de combustible observés au nord-est et au nord-ouest de ce point
étaient du même âge, en conclut que ces dépôts devaient passer sous
le delta du Gange et que les alluvions qui les recouvrent n’avaient
qu ’une faible épaisseur.
M. M’ Clelland (2), dans son mémoire sur la différence des niveaux
auxquels on trouve la houille dans l’Inde cl sur les causes qui peuvent
y avoir contribué , fait remarquer que le pays s’élève graduellement
à l’ouest de l'Ougly, vers les montagnes à la hase desquelles est le
gisement de combustible de Bnrdwan . A l’est de Calcutta , au con¬
traire , il y a une dépression dans le Sunderbunds . Mais en supposant
ensuite que les dépôts charbonneux situés au delà, dans la province
de Silhet , sont du même âge, il en résulte , dans les appréciations
de l’auteur , une confusion dont il est impossible de rien tirer d’utile
pour l’histoire de ce sujet. Nous en dirons autant du rapport adressé
en 18A0 au comité des mines de houille (3), travail dans lequel on
trouve d’utiles renseignements au point de vue pratique , mais où
règne la même confusion au point de vue théorique . La note de
M. Osbornc (h) sur le terrain Rouiller présumé de Iiidjigurh (Vijagada) est encore dans le même cas. Quant aux gisements de com(1) Asintic licsearchcs. vol . XVIII , p. 163, 1833.
(2) J nu ru . nsifit. Soc. oj Bcngnl , vol. VII, p. 63. 1838 . —
Voy. aussi : Kittoe, coupe d'une colline des environs de Kuttack,

Ibid ., p . 152 . — Table de l’analyse

des houilles faite au labo¬

ratoire d'essai de Calcutta, Ibid . , p . 197.
(3) Ibid ., vol . IX , p. 198, 1840 . — Ibid ., p . 582, n° 98, avec
une carte.
(i ) Ibid ., vol . VII , p. 839 , 1838.
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buslible situés plus à l’est dans la province de Tennasserim , et qu ’a
décrits 31. Helfer (1) , nous n’avons aucune donnée sur leur âge.
L’emploi de ces combustibles minéraux paraît être d’ailleurs très
peu ancien dans l’Inde . Ko 4842 , 57 de ces gisements ôtaient déjà
connus et utilisés, tandis que peu d’années auparavant un seul était
exploité (2).
une notice , extraite en
Lorsqu ' un 1856 31. 1) . T. Anstcil , .
grande partie d’un rapport du comité des recherches de houille et
des ressources minérales de l’Inde (mai 1855) , l’obscurité la plus
complète régnait encore sur l’âge et les rapports de ces divers dépôts
charbonneux répartis à peu près dans cinq régions différentes, dont
trois dans le nord de l’Inde , une dans la province de Cutch . etla cin¬
quième dans celles d’Arracan cl de Tennasserim , sur les côtes de
l’empire des Birmans. Dans le district qui s’étend des environs
d’Hoosungabad sur la jNcrbuddah (lat. 23° N., long. 78° L.) , au nordest , l’espace de 500 milles vers Palamovv, puis à l' est vers Burdwan,
non loin de Calcutta , à une distance de 250 milles, au nord jusqu 'à
Ilajmahal , l’espace de 150 milles, dans tout ce district , disons-nous,
on voit pour ainsi dire à chaque pas des affleurements de grès,
d’argiles schisteuses et accidentellement de calcaires , avec des
couches de charbon , d’épaisseur et de qualité variables suivant les
points.
Si , négligeant les autres régions, pour plusieurs desquelles nous
avons aujourd ’hui la certitude que les couches de combustible ap¬
partiennent à l’époque tertiaire , nous nous bornons à l’examen de
la région de l’Inde centrale , nous venons , en commençant par les
environs de Calcutta , que dans le bassin de Burdwan , le plus an¬
ciennement connu et exploité, les bancs susceptibles de donner un
produit avantageux ont de 2m,20 à 3 mètres d’épaisseur ; ils sont
associés à des grès avec des argiles schisteuses et quelques mineraisde
fer argileux. Il y a en outre six autres bancs moins épais . L’exploi¬
tation a lieu sur treize points différents du bassin , mais presque
toujours à la surface du sol ; les travaux les plus profonds ne des-

(1) Ibid ., p . 701 . — Vol. VIII, p, 385 , 1839.
(2) Roy. usititic Soc. oj Créât Britain, 18 févr. 1842 . — Ann.
des sc. gcol . , vol . I , p. 286 , 1842.

(3) hicts mul suggestions coneerning lhe économie geolngy of
India , part . I , coal -fields

oj India, Londres , 1846.
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cendent qu’à 58 mètres. Un affleurement continu de ces roches
paraît exister dans le voisinage de la rivière Adji et jusqu’à Rajmahal, où des exploitationsont été ouvertes.
Ce bassin de Burdwan serait aussi en relation directe avec celui de
Palamow, non loin de la rivière Sone , où la présence du combus¬
tible a été constatée sur quatre points. Ici le dépôt est entouré de
collines granitiques et renferme des bancs de minerai de fer. Plu¬
sieurs bancs de charbon sont susceptibles d’être utilisés, mais plu¬
sieurs aussi ne fournissent qu’un combustible médiocre qui parfois
ressemble à l’anthracite.
A l’ouest de Palamow, les couches charbonneuses affleurent en
suivant deux lignes; l’une , au sud- ouest , s’étend l’espace de
150 milles jusqu’au delà de Koorbah; l’autre, plus à l’ouest , se
prolonge par Sohagpour jusqu’à la Nerbuddah. Elles semblent l’une
et l’autre se rattacher aussi au bassin de Burdwan. Près de Ramgurh, le charbon se montre sur deux ou trois points, en bancs épais
et de bonne qualité. On en cite encore à 50 milles à l’ouest de Palamovv, dans les collines de Singrowli et au sud-ouest à Sirgoojah.
Entre la première de ces localités et Jubbulpour, du charbon de
terre de très bonne qualitéa été rencontré en plusieurs endroits. On
en a reconnu dans trois localités de la vallée de la Nerbuddah. Le
gisement le plus important se trouve près de Gurrawarra, à michemin entre Hoosungabad et Jubbulpour. Le charbon qu’il produit
paraît être le plus estimé de toute la presqu’île indienne. On en
compte trois couches principales dont 'l’épaisseur est de 6™,08,
7m,60 et 12 ra,16 , et d’autres moindres de l m,2ü. Ce bassin de Renar
promet de donner par la suite des produits importants. Dans le
voisinage, il y a un autre bassin dont le charbon paraît être aussi
d’excellente qualité el dont un des bancs a 2 mètres d'épaisseur.
Enfin , à Jubbulpour même, le charbon rencontré à la profondeur
de 22 mètres a présenté un banc de 1"’,20 d’épaisseur.
Les autres gisements dont s’occupe ensuite iYl
. Ansted , situés à
l’est de Calcutta, dans la province de Silhel, dans l’Assam supérieur
et inférieur, dans le bassin du Brahmapooter sont , comme on
vient de le dire, pour la plupart de l’époque tertiaire inférieure.
Quantà ceux des districts de Tenessarim et d’Arracan, nous n’avons

(1) Voy.' Homfray, Juuni. asiac, Mac. oj Bengal. vol . X , p. 374.
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aucune donnée sur leur âge ni sur leurs relations slratigraphiques.
L’auteur cherche ensuite à déterminer à quel terrain peuvent ap¬
partenir les dépôts de l’Inde centrale ; mais, après avoir émis diverses
suppositions , il convient que les documents acquis à la science sont
trop insuffisants pour qu ’on puisse se prononcer à cet égard , et il
termine en présentant un tableau de la position et de la qualité des
plus importants gisements de combustible de l’Inde.
Au mois de juin 1851 , M. Sykes (1) communiqua à sir P. de Grey Paicouiotogt*
Egerton des restes de poissons provenant d’un schiste noir bitumi¬
neux qui, suivant des renseignements peu exacts , se trouvait au
confluent de la Wurda et du 'Godavery, au nord d’Hyderabad et au
sud de Nagpour. Le savant ichtbyologiste anglais les rapporta au
genre Lepidotus, dont ils constitueraient une espèce nouvelle
(L . deccanensie) et dont les caractères devaient faire placer leur
gisement dans le lias, le plus ancien des dépôts où ce genre com¬
mence à se montrer.
M. T. L. Bell (2) visita cette localité où M. Walker (3) avait fait obs«r™
detioii»
m. ceii.
exécuter des recherches de houille , et il se trouva qu ’elle était près
du village de Kotah , sur la rive gauche de la Pranheetah , 12 milles
au-dessus de sa jonction avec le Godavery. A Chicala, à 12 milles au
nord de Kotah , et lorsqu ’on se dirige vers ce village par la rive
gauche de la Pranheetha , on commence à apercevoir trois chaînes
de collines dirigées N,-O. , S .- E . , composées de grès, séparées les
unes des autres par des plaines couvertes de regur ou terreau noir
(ant e,' vol . II , 328) . Près de Kotah se montre un autre grès , diffé¬
rent du précédent , bien stratifié et sans nodules ferrugineux . La
roche est quartzeuse , divisée en lits minces et de teintes variées ; elle
est accompagnée d’un conglomérat à galets de quartz . A quelques
mètres plus bas , le grès feuilleté alterne avec une argile inclinée de
10° au N. - N. -O. A peu de distance de l’ouverture du puits de
recherche , qui est à un demi-mille du village, un calcaire argileux,
en bancs d’épaisseur variable , renferme des veines de chaux carbonalée fibreuse . Le grès cesse de se montrer à 2 milles au-dessous
de ce point. La coupe du puits a donné la série suivante :

(t ) Quart . Journ . geol . Soc. of London, vol . VII , p. 272 , 1831 .
(2) Quart . Journ . geol . Soc. of London, vol . VIII , p. 230 , I 852.
(3) Journ . asiat , Soc. of Betigal, n ° 112 , p. 341 , 1841.
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8.
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10 .
11.
12.
13 .
14.
15.
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Alluvion ancienne ou black rcgitr (cotton suit) .
Argile bleue .
Calcaire argileux .
. .
Argile schisteuse, bitumineuse, brûlant avec une flamme
jaune (Ichthyolithes ) .
Calcaire argileux .
Argile schisteuse et bitumineuse .
.
Chaux carbonalée fibreuse, calcaire impur, roche argi¬
leuse bleue .
Argile schisteuse et bitumineuse .
Calcaire impur .
Grès feuilleté, argile bleue et argile schisteuse .
. . .
Argile schisteuse bitumineuse .
Chaux carbonatée fibreuse .
. .
Argile schisteuse bitumineuse .
Calcaire impur .
Calcaire noir et sable .
Total .

Obset valions

de

M . Sankey,

4,70
0,30
2,75 j

0,0 -1 ,
0,30
0,10
0,20
0,63
0,52
2,44
0,45
0,02
0,40
0,60
1,06
14,48

Les empreintes de plantes trouvées dans diverses couches étaient
toujours très imparfaites.
i\ I. Bell (1) a fait aussi connaître un autre poisson de cette loca¬
lité , le Dnpedius Egertoni, Syk . , et des restes de reptiles plus
voisins du Teleosaurus etdes Crocodiles amphicœliens que des Ga¬
vials actuels (2).
De son côté , M. Il , H. Sankcy (3) a fait remarquer que l’âge de
l’immense massif trappéen de l’Inde centrale dont nous avons parlé
{ante, vol . III , p. 505 - 516 ) n’est pas connu , et que les dépôts la¬
custres que nous avons aussi mentionnés (imfè,vol. II , p. 981-98A) se
trouvent partout compris entre deux assises de basalte. Ce que l’on
voit encore aujourd ’hui ne serait , suivant lui, que le reste d’un vaste
dépôt fluviatile ou lacustre , s’étendant de Bombay à Uajamundry , ou
d’une mer à l’autre , à travers toute la péninsule , puis de Medcondah,
dans le centre de la province d’IIvderabad à Saugor , vers le nord du
Rundelkund , c’est- à-dire dans un espace de 700 milles sur 500.
Les environs de Nagpour , de Jubbulpour et les collines de Sichel
sont les principaux points où ces couches ont été observées.
Dans ce même espace, les grès et les calcaires occupent de grandes

(1) Quart . Journ . geol . Soc. of London , vol. IX , p. 351, 1853.
(2) Ibid ., vol . VIII , p. 233 , 1852.
(3) Ibid ., vol . X, p. 55, 1853.
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étendues , t.es premiers sonl les roches diamantifères dont nous
avons déjà dit quelques mots, les seconds sont caractérisés par des
poissons de l’ère jurassique ; mais les relations exactes des uns et
des autres avec les basaltes restent encore à déterminer . Le charbon,
poursuit l’auteur , se montre à 5 milles au nord du village d’Oomrait
(Umret ), situé 15 milles à l'ouest de Chindawarra , sur le bord d’un
ruisseau , à Chota-Burkoi . Les grès et les argiles qui accompagnent
le combustible sont remplis de nombreuses empreintes de plantes
(Pecopteris , Glossopteris , Sphenopteris , Phillothecœ et Vertebrariæ) telles qu ’on les trouve dans le gisement de Burdwan , près
de Calcutta (1). Ati nord et à l’ouest de Kamptee , ces grès fossilifères
atteignent une grande épaisseur. On les voit à 10 milles au sud de
Nagpour. Dans la chaîne de l’achmurra , ils n’auraient pas moins de
800 mètres d’épaisseur et seraient continus avec le système des cou¬
ches charbonneuses die Jubbulpour , etc . , au nord , et avec celui de
Baitool, au nord- oue:st. On les suit même jusqu ’à llurdagur,
20 milles au sud 01!£S>l de l’aclitnurra , et l’auteur ne doute point
qu’ils ne passent sens Iles trapps de Muttour pour venir se rattacher à
ces mêmes bancs charbonneux d’Oomrait.
MM. S. llislop et U. Hunier (2) , qui, vers le même temps , ont
écrit sur la géologie de cette partie centrale de l’Inde , établissent,
comme leurs prédécesseurs , que le substratum de tout le pays de
Nagpour est formé par le gneiss , les quartzites , les micaschistes et
le granité sur lesquels reposent les grès , souvent interrompus , mais
se retrouvant à de grandes distances. A Nagpour, ces derniers ne
renferment pas de fossiles ; mais ceux, encore peu nombreux , qu ’on
y a trouvés sur d’autres points , ont été regardés comme ayant les
caractèresde la dore et de la faune jurassiques . Dans le voisinage même
de la ville, le grès est recouvert par une puissante assise de trapp,
dont une niasse isolée constitue la montagne de Sitabaldi. Compacte
à la base et celluleuse vers le haut , la roche ignée est recouverte de
plaques minces de trapp noduleux. Entre les deux assises est un lit
argileux ou siliceux rempli de coquilles d’eau douce et d’autres
(1) Voy. Royle, illustrations af the botttny nf the Hinndayau

itulica,
mountains, vol . II , pl . 2 , 1839 . Ce sont : les Vertebraria
railiata , Tryzigiu spreiosa , Peeopteris Lindleyana , Glossopteris
danœoitles.
(2) On the gcol. oj the neighbourhood oj Nagpour ( Quart . Jvurn.
gcol . Soc . of London, vol . X , p. 170 , 1834 . — Ibid . , vol . XI,

p . 345, avec carte , 1885).
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fossiles. Par places, comme dans la plaine de Takli , il repose sur le
grès secondaire ; alors le trapp celluleux manque , et le trapp qui le
recouvre , tantôt existe , tantôt manque aussi. Nous reviendrons ici
un instant avec les auteurs sur un sujet que nous avons déjà traité,
niais qui a reçu de leurs recherches des éclaircissements utiles à
l’intelligence de la géologie de ce pays.
Après avoir mentionné le regur ou terre noire à coton, ils passent
au latérite ou grès latéritique dont
,
l’épaisseur est quelquefois de
3 mètres , qui ne renferme point de fossiles, mais dans lequel on a
recherché le diamant à l’est de Nagpour. Quanta la gangue originaire
de cette pierre , MAI. Hislop et Hunier font remarquer que ce n’est
probablement point dans toute l’Inde le grès lui-même , mais,
comme on l’a déjà vu, une brèche ou conglomérat qui le recouvre
souvent , et quelquefois repose sans intermédiaire sur le calcaire ou
sur le gneiss.
L’assise supérieure de trapp , de 5 à 6 mètres d’épaisseur , occupe
une surface fort étendue . Le dépôt lacustre , de quelques centimètres
jusqu ’à 2 mètres au plus , est de couleur et de composition variées,
siliceux ou argileux. La distribution des fossiles y est aussi très irré¬
gulière . Son extension serait plus considérable encore que ne pen¬
sait M. Sankey, puisque sa présence aurait été constatée , d’une
manière plus ou moins continue , sur 1050 milles en ligne droite de
Rajmahal sur le Gange à Bombay, et sur 660 milles du nord au sud,
aux environs de l’adpangali à l’embouchure du Godaverv.
Les fossiles provenant de cet immense dépôt lacustre sont de
petits ossements , probablement de reptiles, de tortues d’eau douce,
des écailles de poissons cycloïdes et ganoïdes, des insectes (à Takli) ,
dont 10 espèces de coléoptères , une grande quantité de coquilles
terrestres , fluviatiles et lacustres (Bulimes, Succinées , Physes, Alélanies, Paludines , Valvées, Lvmnées, Muletles), environ 50 espèces
de graines et de fruits , 6 formes de feuilles de végétaux exogènes,
3 ou 4 d’endogènes, des liges de Tune et l’autre classe, des racines
et des graines de chara. Cette Bore paraît avoir quelques rapports
avec celle du Londoncloy. A deux exceptions près , toutes les espèces
de mollusques sont éteintes , et deux genres , Valvée et Physe , n’exis¬
tent plus dans les plaines de l’Inde centrale et méridionale , tandis
que les Planorbes et les Ampullaires actuellement si communs,
manquent dans ce dépôt tertiaire dont l’âge reste encore incertain,
malgré les recherches qui ont été faites sur tant de points depuis
que nous en avons parlé (antè , vol. II , p. 981- 84).
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L’assise inférieure de trapp a 30 mètres d'épaisseur dans les col¬
lines de Sitabaldi , mais elle cesse vers Takli où la couche lacustre
est au contact du grès . Dans tout le grand district de l’Inde centrale
on ne trouve pas l’apparence d’un cratère , et il n’y a pas non plus
un seul point où l’on ait encore pu constater que la matière de
l’une ou l’autre nappe a surgi de dessous le sol. On n’observe
aucune trace d’orifice , de cheminée ou de dyke indiquant un point
d’éruption de l’intérieur . L’assise la plus élevée se serait étendue
en coulant d’une localité fort éloignée, remplissant un grand lac ou
plusieurs lacs anciens , et aurait ainsi formé de vastes plaines arides.
D’ailleurs les deux émissions de roches trappéennes auraient eu lieu
presque simultanément , suivant l’opinion des auteurs.
Les grès et les argiles secondaires , de caractères variables, se
rattachent probablement à une seule et même grande formation, et
peuvent être étudiés sur quatre points différents dans ce pays. Près
de Nagpour même , le grès occupe une zone étroite , irrégulière,
bordant la limite orientale de la grande région trappéenne sous la¬
quelle il passe. Au sud , des lambeaux isolés semblent relier le grès
précédent avec le vaste district arénacé de Chanda, au -dessus et
au -dessous de la jonction de la Wardha et de la I’ranheelah
(Pranhita ) jusqu ’à Kotah , non loin du confluent de cette dernière
avec le Godavery . A l’est de la ville on en remarque aussi des traces,
au delà de la rivière Wein Ganga. Enfin, à 30 ou ZrO milles au
nord- ouest , une surface de grès considérable entoure les collines de
de Mahadewa. Bien que les relations de ces divers lambeaux ne
soient pas encore très rigoureusement établies , on peut cependant
admettre la série générale suivante en allant de haut en bas.
1. Grès tendre , ferrugineux , quelquefois solide, avec lits de minerai
de fer et fournissant des pierres à meules. Il renferme des
fragments du grès sous-jacent , des débris de plantes et beaucoup
de feuilles.
2 . Grès argileux et grossier, avec de nombreux débris de plantes, de
reptiles (sorte de batracien Labyrinthodon ou Bmchyops laticeps), de Mangoli, 60 milles au sud Nagpour (1), des écailles
de poissons lépidoïdes, des crustacés {Estheria ), des fruits et
des graines nombreuses non décrites , des feuilles, des conifères,
des Zan .ites, des Poacites et des fougères (Vecopteris, Closso(1) R. Owen, Quart . Jourii . geo/. Soc. of London , vol. X,
p . 473 , 1854 (à la p. 474 on a écrit B. breviceps) , — Ibid. ,
vol. XI , p. 37, pl. 2, 1855.

6ü0

ASIE MÉItlDlON’ALË.

pteris , Tœniopterh , Cydopteris , Splœ/topirris ), des racines de
plantes endogènes et exogènes, et parmi les plantes acrogènes
des Aphyllimi ? Eipiisctitcs , l’hyllot/iirn , Eci trhrai in ? La
puissance de ces deux étages , près de Nagpour, est d'environ
100 mètres . Dans les collines de Mahadewa on a vu que
M. Sankev leur en assignait 800.
3. Argile schisteuse rouge de 15 mètres d'épaisseur et argile verte
de 10 . Les premières renferment à Korhali des empreintes de
pas de reptiles , d'annélides et des Phillothccn.
4. Calcaires blancs et colorés, et marbres (dolomitiques) avec des
cherts , d’une épaisseur d’au moins 30 mètres.
Dans l’Inde méridionale ils atteignent 100 mètres et reposent sur
une autre série que nous verrons tout h l'heure désignée sous le
nom de Tara sandstone.
Tous ces grès, ces argiles schisteuses , ces marbres et ces calcaires
ordinaires sont extrêmement disloqués et souvent modifiés par les
roches ignées. D’après les recherches de MM. Nevvbold, Malcolmson
Bell, et les leurs , MM. Flislop et Hunter pensent que la posi¬
tion des argiles relativement aux calcaires est peu constante , et
que toutes ces roches alternent à Kotali où les fossiles ont été
trouvés . Leur position relative n’a rien d’absolu ; mais, l’exemple à
peu près unique , cité par M. Bell, nous paraît à cet égard peu con¬
cluant dans celle dernière localité où les calcaires et les argiles
schisteuses ont offert des Lepidotus, des Æchmodus associés à des
restes de sauriens Téléokaures. D’après les caractères de ses fossiles,
ce grand dépôt de grès serait d’origine lacustre , comme le bassin
charbonneux du Bengale, et de la période jurassique inférieure.
M. M’ Clelland (1) croyait encore en 18A6 que ce dernier
bassin appartenait au véritable terrain boitiller ; mais plus tard (2)
il admit comme jurassiques des argiles endurcies , blanc bleuâtre
de Dubrajpore , et réunit les argiles , les grès et les lits de char¬
bon de Burdwan , de Mussinia, de Kollycoon , des collines de
Rajmahal , dans une série intermédiaire qu ’il appela encore ter¬
rain houiller (coal measure ) , et qu ’il plaça entre la prétendue
oolithe inférieure précédente et des grès désignés comme étant
I’old- red sandstone. MM . Hislop et Hunter , après avoir discuté la
valeur des preuves paléophytologiques de l’auteur , font voir qu ’elles
sont insuffisantes pour mettre les dépôts en question dans le terrain
(1) Report oj a Committcc, ete ., p. 138 , Calcutta , 1840.
(2) Ciologirnl Sam -y, 1850.
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de transition . D’un autre côté, M. Hooker , en commentant l’opinion
de M. M’Clelland, qu ’il croit être favorable à l’âge jurassique des
couches de Burdwan , s’attache à démontrer , dans le premier vo¬
lume de son ouvrage (1), qu ’aucune déduction ne peut être tirée
des plantes qu ’elles renferment , Dans le second , on voit que , sans
traiter particulièrement de cette localité, il reconnaît , dans les argiles
charbonneuses de Punkabarree , des empreintes de fougères, de TrizygiaetAe Vertebrarïa caractéristiquesdes stratesdeBurdwan , quoi¬
que trop imparfaites encore pour autoriser aucune conclusion quant
aux relations des deux localités (2). Le savant botaniste ajoute dans
une note que ces diverses traces de fossiles ne suffisent pas non plus
pour mettre ces dépôts en parallèle avec ceux des monts Sewalik.
Néanmoins, leur composition , leur direction , leur inclinaison et
leur position, par rapport à celle chaîne de collines, semblent le
porter à regarder le tout comme du même âge , opinion que
SIM. llislop et Hunier ont facilement combattue , car les couches
de Punkabarree sont tertiaires et celles de Burdwan se trouvent
immédiatement sous des grès , dont les fossiles, sans parler de ceux
des couches charbonneuses elles- mêmes , ne sont certainement pas
plus récents que l’ère jurassique . En résumé , les quatre assises que
nous avons énumérées ci -dessus représenteraient les membres
inférieurs de cette série , peut - être ceux qui s’étendent du grès
supérieur de Scarborough au lias.
Dans un autre mémoire sur la connexion des couches h char¬
bon d’Umret avec celles de Nagpour qui renferment des em¬
preintes de plantes , et sur les relations des unes et des autres avec
celles de Burdwan (3), M. Hislop a repris une partie des observa¬
tions que nous avons déjà rapportées , et conclut , des nouvelles re¬
cherches faites dans le même pays, que la formation jurassique la¬
custre de l’Inde se compose comme il suit en allant de haut en bas:

(1) Himalayan Journnls, 14 juin et 6 sept. 1854 . —Voyez, sur
les couches du bassin de Burdwan , un mémoire de M. Oldbam,

Journ . asiat . Soc . of Bengal,

1854 , n° 6 , p. 619.

(2) Himalayan Journnls , vol. II , p . 403.
(3) Quart . Journ . geol . Soc. of London , vol. XI , p. 555 , 1855.
Voyez aussi les recherches de M. A. Jacob dans la vallée de la
Nerbuddah , mentionnées par le président de la Société géologique
(Annive.rsnry addrcss,
p . 1 01,4 85C).
T. Vil.

etc . Quart . Journ . gcol . Soc . of London ,
'il
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du grès supérieur (Uppcr sandstonc. séries, Panna santl-

stone de M. Carter) . Son épaisseur est de 7m,60 à Nagpour, de
608 mètres dans les montagnes de Mohadewa.
2 . Série schisteuse [Laminated serins, Kattra shales de M. Carter) .
De 100 mètres d'épaisseur aux environs de Nagpour, elle en

atteint 600 dans le Bengale. Cette série comprend les étages
2, 3 et 4 du mémoire précédent de MM. Hislop et Hunter.
3. Série du grès inférieur [Lowcr sandstein sériés, 'l 'ara sandstonc
de M. Carter).
Résumé
général
de
M. Carier.

Quoique le Résumé de la géologie de l'Inde comprise entre le
Gange , l’Indus et le cap Comorin 1( ) ait été publié par M. II. J.
Carter un peu avant les recherches dont nous avons parlé en der¬
nier lieu, nous avons dû réserver l’examen de la partie de ce grand
travail qui se rapporte à notre sujet actuel pour la fin de ce cha¬
pitre , parce qu ’il renferme presque tout ce qui en a été dit jus¬
qu ’en 1853. Nous en avons cependant retranché autant que pos¬
sible ce qui aurait pu faire double emploi avec les détails que nous
avons déjà donnés.
M. Carter trouve , dans cette portion de l’Asie méridionale , des
représentants de toute la série géologique de l’Europe , depuis la
formation jurassique jusqu ’à l'époque actuelle, avec les roches nié tamorphiques , et une grande quantité de produits ignés et volcani¬
ques observés sur d’autres points du globe. Parmi ces roches,
celles de la période jurassique semblent être les plus intéressantes
à la fois sous le point de vue économique et sous celui de la science ;
car non -seulement elles renferment les mines de charbon de toute
l ’Inde , les minerais de fer, les calcaires lithographiques , les mar¬
bres blancs qui avec les grès rouges donnent les pierres de con¬
struction du pays, mais encore comprennent un conglomérat qui est
le gisement habituel du diamant.
Avant d’entrer en matière , l’auteur rappelle un grand nombre
d’observations de ses prédécesseurs , et parmi lesquelles nous cite¬
rons les suivantes qui se rattachent à des localités dont nous avons
déjà parlé. Ainsi , M. Osborne a donné une coupe des envi¬
rons de Bidjighur , à 155 milles à l’est de Lohargong sur la rivière
Sone . Les couches plongent au N. comme dans le Bundelkund.
Ce sont :
(1) Siunmnrj of the geology of India, etc . [Journ . of the Bombay
Brandi of the r. asiat . Soi: ., janv . 1834). Mém. présenté au mois
d’avril 1853.
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Grès .
20 , 23 h 213 mot.
Argile avec pétrole.
Grès alternant avec des argiles schisteuses.
Schiste siliceux.
Sulfate de fer.
Calcaires de teintes diverses, compactes, quelquefois
lithogra¬
phiques.

Lorsqu ’on suit les bords de la rivière jusqu ’à
llholasghur dans
le zillah de Shaltadabad , cette épaisseur de 213
mètres de grès
augmente encore. D’après M. Sberwill , un des précipices
qu ’on
observe dans l’enceinte du fort de Hhotas a 400 mètres
de profon¬
deur , et ses parois sont formées d’une masse de grès
pur , sans
offrir aucun arbre ni aucun buisson à sa surface. Le
calcaire, dans
l’escarpement oriental de ce plateau de grès ,
forme une couche
continue depuis le pied de la forteresse jusqu ’au village de
Dowdand,
situé à 30 milles au N. Dans la direction du N. -O. ,
à 13 milles
de distance , le même calcaire s’observe à 300
mètres au- dessous
du sommet du plateau. La roche est d’une teinte
foncée, à cassure
couchoïde , donne des étincelles sous le choc du briquet ,
est à
grain très fin, et ne renferme pas de fossiles. Les grès
des escarpe¬
ments (ghauts ) qui conduisent au plateau du
Bundelkutid , près de
Mirzapour, sont surmontés d’argile schisteuse , tandis que
ceux de
Bhotasghur reposent dessus. Si l’on se dirige à l’est en
quittant la
vallée de la Sotte et les grès continus du Bundelkund ,
on trouve
dans le zillah de Bahar des collines de granité
couronnées de grès,
et , à la limite du district de Monghyr, les pics
granitiques s’élèvent
au milieu des collines de quartz.
A 60 milles au sud du Gange ou de Soorajgbtirrab
est le bassin
charbonneux de Cui hurbalee , dont nous avons déjà dit
quelques
mots. Il repose sur le grès que 31. M’Clelland rapportait
à Voici red
sandstone. C ’est l’un des plus considérables de cette
partie de
l’Inde , et , quoique l'on ne puisse encore établir
sa relation avec
les argiles également charbonneuses du Bundelkund ,
à travers le
Bahar, ces dernières cependant peuvent cire suivies des
bords de
la Sonc à ceux de la Koyle à Paiamow. Mlles
viennent' se terminer à
l ’extrémité occidentale de la vallée de la
Damoodah ( Damada on
Dummodah) où ont été découverts la plupart de ces
dépôts de
combustible , non loin desquels aussi se trouve le
gisement de
Ctirhurbalee ( l).
(1) M. Carter rappelle incidemment (p. 207) les
couches d’argiles
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M. Carter décrit ensuite sous le nom de série oolithique et en
allant de bas en haut :
Grès de Tara [Tarn sandstone ).
Calcaire.

!Charbon.schisteuses.
Argiles

Grès de Punna (Panna) (Punna sandstone ).
Conglomérat diamantifère?

dis

de

La région occupée par ces dépôts et qui est la plus continue
semble avoir été moins dérangée que les autres par les agents ignés.
Elle s’étend de la limite orientale des trapps de Malwa près Saugor,
jusqu ’au dépôt alluvial des bords du Gange près de Mirzapour, et
c’est dans cet espace que nous chercherons principalement à carac¬
tériser ces divisions.
Tara. Le nom de ce grès est emprunté au passage ou qhaut de Tara,
qui conduit de la plaine du Gange à 10 milles au sud-ouest de Mirzapour , au sommet de la première chaîne de grès du Bundelkund.
Cette route a été suivie par Franklin et Jacquemont , et le grès était,
comme on l’a vu, du neio red sandstone pour le second de ces
voyageurs, et de 1’old red sandstone pour M. M’Clelland. Le
sommet du passage est à 300 mètres au-dessus de la vallée, cl
toute cette hauteur est formée de grès sans fossiles.
Au passage de Moodalaity, Newbold décrit ce grès inférieur
comme schisteux , micacé, passant vers le bas à un grès massif, et
vers le haut à des argiles schisteuses , blanches et rouges, tachées de
vert par de la chlorite. Cet étage n’ayant pas été observé dans la
province de Cutch , M. Carter suppose qu ’il est resté au-dessous des
affleurements du calcaire étudié par RI. Grant . La simplicité de la
composition des grès de Tara , l’absence de cristaux de feldspath
rouge , sa position immédiatement sous les dépôts charbonneux et
les argiles schisteuses , doivent le faire regarder comme représentant
exactement celui que M. M’Clelland assimilait à Yold red sandstone.
charbonneuses signalées pour la première fois par Herbert , près de
Nahn , à 40 milles à l’est-nord- est d’Umbala, dans la chaîne sous- himalayenne, puis les grès de la province de Silhet à l'est, et de la chaîne
salifère de Lahore . Il y a évidemment confusion dans ces citations.
Les deux premières régions sont tertiaires inférieures ou sous-nummulitiques ; dans la troisième, il y a un vrai terrain carbonifère (a)
(a) D ’ \vcliinc
isaa .

et J . H.iime , Description
*

des animaux

fossiles

de l 'Inde , p . 172 , 197,
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La désignation d'argile schisteuse de Kattra ou
( Kullrah ) est
prise du passage de ce nom, qui conduit du premier au se¬
cond plateau du Bundelkund , où Franklin et Jacquemont virent
le grès de Tara passer à des couches argileuses , à des calcaires
sur le second plateau , et à une argile bitumineuse affleurant
dans la vallée de la Bajin, où l’anthracite a été rencontré dans un
puits de recherche . Ainsi les trois divisions de ce terme de la série
jurassique existent dans cette province , quoiqu ’on les trouve plus
développées ailleurs . Files représentent la formation des schistes
argileux de Yoisey, les calcaires argileux de Malcolmson, la série
feuilletée ou secondaire supérieure ? de Grant.
Les argiles schisteuses (shules) endurcies , d’épaisseur variable,
de teintes diverses, tantôt calcarifères , tantôt bitumineuses , quartzeuses, micacées, talquensrs ou chloritcuses , passent au grès vers
le haut et vers le bas, et même renferment des assises subordon¬
nées de grès , comme à la cascade de la Banj, Le charbon s’y ren¬
contre par places avec du calcaire. Au nord d’Ellichpour,
AJ. Bradley a trouvé des empreintes de diverses plantes, entre autres
de fougères (Pecopteris ?).
I^es calcaires compactes , lithographiques , homogènes, solides, à
cassure conchoïde , sont gris de fumée passant au gris bleu foncé ;
les bancs parallèles sont peu épais, et leurs surfaces couvertes de
dendrites . Leurs caractères sont constants , et tous les observateurs
s’accordent à cet égard . Dans la province de Cutch , près de Neemuch , dans le Bundelkund , sur les bords de la Sone , près de Bidjigurh et à Rhotasghur , à Firozabad sur laBhima , à Kaludghee dans
le sud du pays des Mahrattes, le long de la Kistnah et au sud jus¬
qu ’à Cuddapah dans la présidence de Madras, partout on les trouve
offrant le même aspect. Quelquefois ils renferment des veines de
jaspe et des chéris de teintes claires, des druses de quartz , de cal¬
cédoine et de cornaline . Les variétés argileuses sont souvent mélan¬
gées de chlorite . La sléatite d’un aspect crayeux , dit M. Sherwill,
se trouve en lits minces dans la chaîne de Kevmor et aux environs
de Cuddapah , où elle passe à l’état compacte ; elle rappelle la craie
blanche de France , et est aussi taillée en crayons. Une petite col¬
line détachée , au fort de Rhotasghur , est presque entièrement
formée de celte substance (pot-stone) bleu foncée, qui , comme les
petites veines et les bancs de serpentine des basses collines du
zillah de Bahar , est probablement en relation avec les calcaires.
Ces derniers sont d’un blanc pur et traversés par de la chlorite
schisteuse dans le lit de la Nerbuddah , entre Lamaita et Beragurh,

Argile
schisteuse
üc

Kaltru.
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près de Jubbulpour (Franklin ) ; ils sont grenus et cristallins , mé¬
langés de stéatite rouge et blanche, à Khorari , 6 railles au nord de
Sitabaldi , près de Nagpour (Jenkins ). Sur beaucoup de points le
calcaire constitue un marbre blanc , saccharoïde ou grenu , qui paraît
être le résultat d’une action métamorphique . A Alwar, 60 milles au
nord - est de Jaiporc , Jacquemont signale des lits minces d’hémitri' iie noire alternant avec des couches verticales de quartz . A Bessona, la première ville du territoire de Jaipore , lorsqu ’on vient
d’Alwar, un marbre blanc saccharoïde renferme de l’amphibole
verte et du talc disséminés. A Rajghur , 7 milles au nord de N'usserabad , le mica se joint à l’amphibole.
Partout les calcaires ont été plus ou moins dérangés et dénudés.
Les trappset lesdiorites paraissent être les principaux agents de leurs
dislocations , car ils les accompagnent presque toujours , et sont à
peu près les seules roches ignées en relation directe avec eux. Ce¬
pendant ils reposent souvent aussi sur le granité qui semble les
avoir plutôt soulevés que pénétrés , et , dans le sud du pays des Mahraites , les schistes métamorphiques plus anciens ont été poussés à
travers les bancs calcaires. A Kamari , près de Ramteek , dans les
collines au nord-est de Nagpour, est le seul point connu où le cal¬
caire soit enveloppé par le granité (Jenkins et iMalcolmson).
Dans l’Inde méridionale , le calcaire n’est pas toujours recouvert
de grès et d’argile schisteuse comme au nord , et il est alors sur¬
monté par le trapp , comme près de Ferozabad sur la Bhima
(Meadows Taylor). On a vu que Newbold attribuait à ce calcaire
100 mètres d’épaisseur au passage de Moodalaily, près de Kurnool.
Il n’en a que 3 à 10, suivant M. Meadows Taylor, sur la Bhima.
La colline de grès au nord d’Ellichpore est recouverte d’une assise
calcaire de 2 mètres d’épaisseur (Bradley). Les grottes de Bahar , à
AO ou 50 milles au nord -ouest de Rhotas , sont ouvertes
dans des
calcaires (Sherwill).
La galène y a été rencontrée accidentellement à Cuddapah ,
d’après Newbold, et , d’après Voisey, il y aurait dans les collines, au
sud de cette ville, de petites veines plombifères , courant F.- O ,
comme dans les calcaires métamorphiques de Tinnevellv et de
Ceylan. M. Franklin cite à Nagound (Bundelkund ),dans le litdc l’Omeron , où affleurent les couches calcaires inférieures et moyennes,
des fragments de bois fossiles, des liges de fougères et des coquilles
indéterminables . Le docteur Hardie, en décrivant les calcaires de
N’eemucb , y indique de nombreuses traces de débris organiques,
mais dont on ne peut rien conclure ; aussi, dit M. Carter (p. 21A),
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l’âge de ces calcaires ne peut- il être déterminé par ses fossiles,
même dans la province de Cutch , où il y en a tant dans les argiles.
Mais leur relation avec ces derniers ne permettant pas de les en
séparer , non plus que des grès supérieurs , on peut , sans commettre
d’erreur grave, placer le tout dans la formation jurassique.
Après s’être attaché à démontrer les relations ou le synchronisme
des argiles charbonneuses et bitumineuses du Bundelkund avec
les dépôts de charbon plus développés à l’ouest de l’Hoogly et du
Gange, et après les avoir aussi rangés dans la même formation,
l’auteur passe à l’examen plus détaillé de ces derniers.
(P. 219.) Les dépôts charbonneux jurassiques du Bengal , situés
à l’ouest de l’Hoogli et du Gange, composés de charbon, d’argiles
schisteuses et de grès , paraissent être dépourvus de calcaire. Ils
semblent occuper surtout les dépressions des roches métamorphi¬
ques et granitiques qui constituent le sol de celte partie de l’Inde.
Ils affleurent sur les bords ou dans le lit des cours d’eau qui les
traversent , où encore dans les escarpements dus aux soulèvements
des roches sur lesquelles ils ont été formés, et peut -être les trapps
ont- ils été les agents les .plus puissants de ces mêmes soulèvements.
Le charbon forme des lits de quelques centimètres , à 3 mè¬
tres et 3“,50 d’épaisseur , alternant avec des argiles schisteuses
noires ou d’un bleu foncé plus ou moins intense . On n’observe
aucun ordre constant , soit dans l’épaisseur relative des bancs, soit
dans leur succession. Le charbon se rencontre aussi bien entre
deux bancs argileux qu ’entre deux bancs de grès , ou entre l’argile
et le grès. Le développement de ceux-ci est très variable , mais les
grès sont beaucoup plus puissants que les argiles. Le charbon
affleure quelquefois à la surface du sol, sans doute par suite de
la dénudation des couches qui le recouvraient.
Dans une des exploitations de Palamow, 60 mètres de grès surmon¬
taient le premier lit d’argile et de charbon de 2 mètres d’épaisseur,
qui fut atteint , et auquel succéda 10 mètres de grès avant qu’on
arrivât à une nouvelle couche argileuse . Les exploitations environ¬
nantes de Singra , de China-Coory, montrent toujours une grande
prédominance des grès sur les autres roches. La coupe du gisement
de Curhurbalee montre , suivant M. M’Clelland , une assise de
203 mètres de grès micacé à grain fin, ou à gros grain avec des
conglomérats placés entre les strates argileux et charbonneux su¬
périeurs et inférieurs.
Joute la série des dépôts dont nous parlons est résumée dans la
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coupe suivante , dont les couches plongent vers le centre du bassin,
sous des angles qui varient de 4“ à 12°. La proportion relative de
chaque ternie de la série , par rapport à l’épaisseur de la masse
totale , est comme il suit:
1. Argiles schisteuses, sableuses, composant les assises sum
périeures .
152,30
2. Grès et conglomérats .
517
3. Charbon distribué dans 20 lits et d’une épaisseur totale
de.
28
4 . Argile bitumineuse divisée en 44 lits .
16,30
5. Argile et minerai de fer .
3
Total.

719,00

Aucun banc calcaire n’a été rencontré dans celte puissante série,
qui n’a point offert non plus de débris organiques. On a quelquefois
signalé dans ces lits de charbon une structure en sphéroïdes . Ces
nodules , ordinairement de la grosseur d’un boulet de canon , ont
jusqu ’à 0"' ,50 de diamètre . Les couches successives qui paraissent
être concentriques , seraient , suivant .IJ. Piddington , composées do
prismes rhomboïdaux obliques.
Les points extrêmes où les dépôts charbonneux ont été signalés
jusqu ’à présent , continue !\1. Carter (p. 223), dans la région de l’Inde
dont nous nous occupons , et en comprenant la portion angulaire
au delà de Delhi et de Ferozepore , sont : le confluent du Godavery
et de la Pranheela au sud , par 19° lat. ,elNahn,dansla chaîne soushimalayenne , par 30°,30 " lat. N. (1) ; Cutch , Bhooj à l’ouest , et
Burdwan à l’esl. A l’exception des extrémités nord et sud , la plupart
des localités où le charbon a été constaté se trouvent entre le 20° et
le 25°; et dans celte espace le plus grand développement des dépôts
paraît être à l’est. Dans les districts de Burdwan *el de Birbhoom,
de Monghyr, de Ramghur et de Palamow, leur épaisseur est inverse
de celle des grès supérieurs et inférieurs , ainsi que de celle des cal¬
caires qui sont à peine reconnaissables , surtout dans le premier de
ces bassins où le charbon semble reposer sur les roches granitiques
ou métamorphiques . Par suite de nouvelles recherches , le charbon
pourra sans doute être reconnu sur beaucoup d’autres points entre
le Bengale et le Bahar, au nord et à l’esi, et dans les districts d’Orissa
et de Berar , au sud et à l’ouest.
(I ) Voyez pour celte localité tinté, p . 6ii —ii , nota.
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(T. 227. ) Après avoir rappelé les plantes fossiles qu ’a citées M. Grant
clans les grés et les argiles , avec le charbon de Gutch , et celles que
signale M. Al’Clelland (1) dans les couches de Burdwan , Hl. Carter
déduit , de leur comparaison et de leur distribution , que Ugenres (Za mia, Tœniopteris, Fucoides , Pecopteris) comprennent 20 espèces
qui ont leurs analogues dans le groupe oolithiquc inférieur et 11 dans
la formation houillère . Des 8 genres représentés dans les dépôts
charbonneux de l’Inde , k sont communs au système carbonifère de
l’Europe (Sphenophyllum , Poacites , Calamites , Pecopteris ). Il
faut ajouter à ces plantes les Vertebraria indica et radiata de Burd¬
wan , les Glossopteris Browniana et angustifolia des mines de
llanigunge , près de Rajmahal , et les restes d’animaux vertébrés
dont nous avons parlé.
L’expression de grès de Panna est dérivée de la ville de ce nom (2), Grès del\tnnj
dans le Bundelkund , au-dessus de laquelle s’élève une chaîne de col¬
lines appelée par Al. Franklin Panna hills ou seconde chaîne, mais
que Jacquemont a prouvé être la troisième. C’est le grès diamantifère
de Alalcolmson, et la partie supérieure de la formation d 'argile
schisteuse de Voisey, que nous avons déjà décrits d’après ces voya¬
geurs . M. Sherwill a observé les mêmes roches au pied de la
montagne de Sasseram , dans le zillah de Shahabad , laquelle forme
l’extrémité d’un contre -fort du versant nord de la chaîne degrés de
Keymore . Ce sont encore les grès de Panna , reposant sur les
argiles schisteuses de Kattra , avec les calcaires qui affleurent à
Rhotasghur . La structure concentrique qu ’on remarque dans les
grès de ces diverses localités et les formes particulières qui en ré¬
sultent ont été étudiées par le même géologue.
La plus grande épaisseur connue des grès de Panna se trouve
dans la partie orientale de la chaîne de Keymore , prolongement de
celle de Vindhya, et dans la partie nord- est de la région de grès du
Bundelkund . Ici , près de Bidjighur , le long de la Sone, suivant
AL Osborne , celte épaisseur est de 212 mètres . A Rhotasghur , dans
le zillah de Shahabad , d’après M. Sherwill , elle est de 400 mètres,
et parlout ailleurs elle serait beaucoup moindre . Sa plus grande
altitude , qui est sur les bords de la Kistnah , atteint 912 mètres
(Alalcolmson) , tandis que dans les plaines de la Carnatic , et dans
( 1) Report gcoi . Survcy oj India for thc season, 1848 - 49 .

(2) M. Carter écrit Purina ;nous avons conservé l'orthographo
adoptée par les auteurs précédents et sur la plupart des cartes.
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les provinces qu ’arrosent la Penaar ces couches s’élèvent à peine audessus du niveau de la mer.
Souvent la partie supérieure des grès de Panna est à l’étal de
quartzite , divisé par de grandes fentes. Dans les collines ou mon¬
tagnes qu ’il forme avec les argiles schisteuses, l’escarpement abrupte
du sommet repose sur un plan incliné composé de ces mêmes argiles.
Le plateau est horizontal ou bordé de rochers de formes bizarres,
simulant de vieilles murailles démantelées.
Le grès de Panna a participé , comme le reste de la série , aux
dislocations occasionnées par les roches ignées ou pyrogènes , mais
on n’y observe aucun dyke trappéen . A quelques milles au nord de
Nagpour , SI. Malcolmson signale des bancs de grès rouge brisés et
changés en quartzite compacte au contact du granité . Sur d’autres
points , plusieurs voyageurs ont cité aussi, sous divers noms , des
roches qui ne seraient que le grès de Panna plus ou moins modifié
par les mêmes agents.
Nous avons déjà parlé du grand développement de ce grès dans
toute l’Inde , au sud du Gange ; il serait donc superflu d’y revenir
ici ; mais il ne nous semble pas démontré , ainsi que nous l’avons
déjà fait remarquer , que les grès de la région sous- himalayenne
qu ’on y rapporte en fassent également partie . Toutes les villes situées
sur la Juinna , depuis son confluent avec le Gange jusqu ’à Delhi,
sont construites avec ce grès, et parmi leurs édifices on doit citer le
Taj -Mahal , revêtu de beaux calcaires blancs métamorphiques
provenant probablement encore de celte série . Enfin, les recherches
de MM. Hislop et Hunier ont fait connaître les plantes fossiles de cet
étage et quelques débris animaux que nous avons aussi rappelés
précédemment.
(P. 237 . ) Un calcaire fossilifère, employé dans les monuments de
la fameuse cité de Mandoo, dans la chaîne de Vindhya, à 160 milles
de la Nerbuddah , diffère de tous ceux que l’on connaît dans l’Inde,
Il est de teintes rouge et jaune , mélangées de blanc ; sa texture est
grossière ou compacte . Il est presque exclusivement formé de petits
polypiers branchus , sans autre corps organisés reconnaissables ni
même de foraminifères , et mélangés d’oxyde de fer. Jacqnemont , qui
a parlé de ce calcaire, n’a pu en trouver le gisement . M. Dangerlield , en allant de la province de Malwa dans le Guzerate , rapporte
qu ’à partir de Tirrella jusqu ’à Para , l'espace de à0 milles, régnent
les trapps auxquels succèdent les grès grossiers et les calcaires , avec
d’énormes bancs, de quartzite , de grès siliceux e.t de conglomérat.
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Les calcaires sont généralement grossiers , terreux par places, d’un
rouge brique foncé, mêlé de blanc, et renferment souvent beaucoup
de silex. Ce calcaire , idenlique avec celui des édifices de Mandoo ,
paraît former deux petites bandes : l’une , sur le grès près de Baugh,
cl l’autre , sur le calcaire près de Sadree. I.a première est à 32 milles
à l’ouest de Mandoo, et il paraît y exister d’anciennes carrières ; la
seconde est à 20 milles à l’ouest de Neemucli. 51. Carter les range
provisoirement l’une et l’autre dans la formation jurassique.
Cl’. 238.) Il en est de même de la brèche ou mieux du conglo¬ Conglomérat
diamantifère.
mérat diamantifère , quoique l’auteur ne l'indique pas d’une manière
formelle au commencement de sa description de la série oolilhique
()>. 203). Laroche , comme on l’a déjà vu, renferme des cailloux de
quartz , de jaspe , de lydienne , d’épidote, de minerai de fer micacé, des
grenats , des corindons , etc. , suivant les localités, et mélangés avec des
fragments à demi-roulés et anguleux de grès et d’argile schisteuse,
enveloppés dans un sable quartzeux plus ou moins consolidé. Les pre¬
miers éléments proviennent sans doute des parties les plus résistantes
des roches métamorphiques ancienneset des roches ignées, apportées
de loin, ou qui ont été soumises à des frottements pendant leur trajet,
les seconds, de débris des roches jurassiques , et dont les formes
anguleuses et fragmentaires attestent une origine plus récente et
un moindre transport . C’est dans ce conglomérat que sont dissé¬
minés plus particulièrement les diamants de l’Inde.
D’après les coupes que nous avons déjà mentionnées , on voit
qu ’il y à des assises distinctes au-dessus des grès de Patina , qui,
comme les argiles de Kaltra .se sont formées dans des eaux tran¬
quilles ou peu agitées, tandis qu ’il ne devait pas en être de même
de celles où s’est déposé le conglomérat diamantifère . Les matériaux
provenant des couches jurassiques , et trouvés dans ce dernier , prou¬
vent assez, indépendamment de sa position stratigraphique , qu ’il
est plus récent que celles-ci. Le docteur Ilevne (1), à qui l'on doit
une excellente description des mines de diamant de l’Inde méri¬
dionale, a fait voir que ce conglomérat couronne les chaînes de
collines des environs de Cuddapah , dont la plus élevée atteint,
300 mètres au -dessus de la plaine . Son épaisseur est de 3 à 6 mè¬
tres . Sur d’autres points , comme aux environs de Chiiliedroog et
d’ilurrylmr , existe aussi celte conclu: supérieure . Partout où le dia¬
mant a été rencontré , continue l’auteur , c'était dans des alluvions
(t ) Tracts historical

and statistiral

an India , 1814.
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ou dans des dépôts très récents , et renfermant une si grande quan¬
tité de cailloux arrondis , qu ’ils ont plutôt les caractères d’un con¬
glomérat que de toute aulre roche . Dans les mines d’Ovalumpillv,
h 6 milles de Cuddapah , la surface du sol est sableuse, puis viennent
au -dessous une argile rouge de trois pieds et le conglomérat à dia¬
mants . Dans le district de l’Ellore (1), celui ci de 0m,60 à 1 mètre
d’épaisseur , est recouvert d’une puissante assise de trapp calcarifère (2).
Enfin , M. Carter déduit de tous ces faits (p. 332) que , sans
chercher à préciser l’état et la position des roches ignées et méta¬
morphiques antérieures à la période jurassique , les dépôis de celleci, qui semblent renfermer les couches de charbon , ont été formés
par des rivières venant du nord. Les sédiments marins caractérisés
par leurs fossiles à l’extrémité méridionale de l’Inde (ce n’est ici
qu ’une simple présomption sans preuves) et ceux de Culch , indi¬
queraient les bords de ce délia ou la limite des eaux salées pendant
ce temps. Ce même délia , c'est-à-dire la plus grande partie de
l’Inde actuelle , aurait été porté au-dessus du niveau de la mer
avant le commencement de l’èrc nuininulitique , tandis que ses ex¬
trémités est et ouest , s’étendant d’une part jusqu ’à l’Ilimalava , et
de l’autre dans la direction du Sinde et du Béloulschistan , demeu¬
rèrent encore sous les eaux. Les couches nummulitiques qui con¬
stituent des collines basses au pied de l’Himalaya, la chaîne d’Hala
dans le Sinde, etc. (3) , furent déposées, puis élevées au -dessus de
la mer , laissant de chaque côté un golfe qu ’indiquent aujourd ’hui
le cours du Gange et celui de l’inclus. Dans ces golfes se déposè(1) Cette ville située au nord de Masulipatan, entre le Godavery
et la Kistnah, ne doit pas être confondue avec celle du même nom,
dans la province d’Aurengabad , et qui est si célèbre par ses monu¬
ments antiques [antè, vol . 111, p. 509) .
(2) M. Carter (p. 246 , 248 et tableau , p . 334) mentionne comme
jurassiques ou oolithiques certaines couches des environs de Pondicherry , d’après une simple phrase de Ed. Forbes dans son mémoire
sur les fossiles recueillies par MM. Kay de Cunliffe (p. 168), et une
assertion de M. Royle ; mais ni l’une ni l’autre de ces données n’est
suffisante pour qu’on en puisse conclure un fait aussi positif.
(3) M. Carter parle de dépôts crétacés dans cette même région,
sans doute par inadvertance , car c’est un des faits les mieux con¬
statés que l’absence des sédiments de cette période dans tout le nord
et l’ouest de l’Inde , et lui même n’en mentionne aucune trace en
traitant ce sujet (p. 244).
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rcnt les autres couches tertiaires émergées à leur tour , et enfin les
accumulations quaternaires (1).
Relativement aux éruptions trappéennes , s’il était prouvé que
des couches charbonneuses reposent sur les roches ignées comme
le croit M. M’Clelland , dans les montagnes de Rajtnahal , ces
éruptions se seraient alors produites depuis le commencement de la
période jurassique jusqu ’à celle du terrain tertiaire supérieur . Le
conglomérat diamantifère pourrait être postérieur au commence¬
ment de ces éruptions , puisqu ’il repose sur la série jurassique.
On a vu que M. M’Clelland dans son rapport de 18A0 avait
donné une esquisse géologique d’une grande partie de l’Inde , et il est
probable que si la carrière de Newbold n’eût pas été si malheureu¬
sement interrompue , on lui eût été redevable d’un travail plus
complet , que personne n’était plus à même que lui de bien exécuter.
G. B Greenough a tenté de remplir cette lacune importante , par
son Esquisse générale des caractères physiques et géologiques de
l'Inde britannique2( ), travail utile, sans doute, mais beaucoup
au-dessous de ce qu ’on pouvait attendre de l’auteur de la Carte
géologique d'Angleterre, qui eut un succès si mérité et servit pen¬
dant vingt ans de modèle pour toutes les cartes géologiques de l’Eu¬
rope . L’examen de cette carte de l’Inde résumera naturellement ce
que nous avons dit de la distribution des dépôts de l’ère jurassique
dans celte partie de l’Asie.
Sous la seule désignation de jurassique, Greenough a colorié
d’une teinte jaune d ’ocre intense une portion de la côte septen¬
trionale de la presqu ’île de Cutch qui borde le Runn , quelques
lambeaux de la presqu ’île de Balasir, et les petites îles de Khureer
et du Puchum , situées au milieu du Runn . A partir de Kurrachee,
au nord de l’embouchure actuelle de la Pitlee , une large bande de
la même teinte remonte au nord dans le Béloutchistan, limitée à
l’est par la zone tertiaire inférieure ou nummulitique , jusqu ’au
delà de Caboul dans l’Afghanistan, où elle se termine à la plaine
de Beghram , par 35° lat. N. , entourée de roches schisteuses cris¬
tallines ou granitiques . Les terrains qui , à l’ouest, limitent cette
bande continue de 10 degrés de longueur , sont inconnus.
(1) 11 est singulier que M. Carter , qui n’ignorait sans doute pas la
disposition des couches des collines Sewalik , ne rattache pas leur
soulèvement à quelqu’une des idées théoriques qu’il émet ici.
(2) General Sketch, etc . En 9 feuilles, sans date , ni indication
d'échelle et do lieu de publication , 185i ?
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Au delà de l’axe principal de l’ilimalaya , au point où le Setlcdge
cesse de couler au N. -O. , pour descendre au S.- O. , à travers le
rempart méridional de la chaîne , commence un massif jurassique
qui se réduit bientôt à une bande plus ou moins étroite dirigée au
S .- E. d’abord parallèlement au cours supérieur de la rivière et qui
paraît ensuite se prolonger au delà dans la même direction , mais d’une
manière discontinue , représentée par des lambeaux isolés plus ou
moins nombreux à la surface du gneiss et des schistes cristallins.
Dans sa portion nord-ouest ou continue , la zone est limitée au nord
par le terrain tertiaire inférieur dans lequel est creusé le lit du
Selledge, au sud par des roches siluriennes appuyées elles- mêmes
contre les schistes argileux et talqueux. Cette distribution est celle
qui résulte des recherches de M. Strachey dont nous avons parlé.
D’après ce qui précède, on voit que les dépôts représentés sur
la carte de Greenough par la teinte jaune d ’acre sont ceux que
nous avons décrits sous la désignation de région du nord et de
l’ouest, et qui sont essentiellement marins. Ceux que nous avons
compris sous la dénomination de région centrale ou d 'eau douce
sont représentés sur cette carte par deux teintes : l’une gris bleu,
indiquant ce que l’auteur appelle, nous ne savons pourquoi , cal¬
caires diamantifères, l ’autre jaune de Sienne, à peine distincte du
jaune jurassique, représentant les grès diamantifères. Ces deux
teintes occupent des portions considérables de l’Inde méridionale,
depuis les massifs qui limitent au sud les bassins du Gange et de
l’Indus , jusqu ’aux affluents du cours supérieur de la Kistnah et au
cours moyen du Pennayr . Elles forment des bandes qui accompa¬
gnent les contours des roches cristallines ou des roches trappéennes,
et quelquefois constituent à elles seules des massifs isolés.
Il serait peu instructif de suivre la distribution de ces deux
teintes dans cet espace, parce qu ’il y a certainement , quand on la
compare avec les travaux dont nous avons essayé d’exposer les
principaux résultats , des contradictions fondamentales . Ainsi tous
les voyageurs sont d’accord pour regarder les gisements du dia¬
mant comme plus récents que les calcaires qui n’en ont jamais
offert ; or , ces gisements sont tous dans des conglomérats , et les
grès proprement dits , soit inférieurs soit supérieurs au calcaire,
n’en renferment pas. Ges deux dénominations de calcaire dia¬
mantifère et de grès diamantifère sont donc fausses, et les rap¬
ports déduits de la répartition des deux teintes qui représentent
ces divisions ne peuvent que jeter une nouvelle confmdon sur un
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sujet dans lequel nous avons dû multiplier d’autant plus les
détails, <[ue les vues d’ensemble et les grands horizons géolo¬
giques étaient plus difficiles à saisir.
Mais, si l’on fait la part des circonstances locales qui s’opposaient
souvent à une coordination satisfaisante des données acquises jus¬
qu ’à présent , on reconnaîtra que , sauf les déductions théoriques
qui devaient toujours rester un peu vagues, si elles n’étaient com¬
plètement erronées , les nombreux observateurs qui depuis vingtcinq ans ont sillonné l’Inde en tous sens, n’en ont pas moins été
presque toujours d’accord sur les points essentiels, c’est-à-dire sur
les caractères généraux et les relations stratigraphiques des prin¬
cipaux systèmes de couches, tels que nous les avons exposés.

CHAPITRE

XIII

FORMATION JURASSIQUE DE L’AFRIQUE.

§ 1. — Afrique

septentrionale.

Los détails que nous avons donnés sur les dépôts tertiaires et
crétacés du nord de l’Afrique, depuis les côtes de la Mer-Rouge
jusqu ’à celles du Maroc, ont permis de juger , malgré les lacunes
qui existent encore dans nos connaissances , du grand développe¬
ment qu ’ils ont acquis dans cette portion sud du périmètre médi¬
terranéen (voyez ante, vol. II , p. 997- 1011 , — III , p. 203-213,—
V, p. 423 -482).
Les dépôts jurassiques , autant que nous en pouvons juger , sont
loin d’y avoir la même importance . Nous ne les signalerons encore
avec exactitude que dans l’Algérie et dans la partie nord de l’empire
de Maroc qui a été explorée. Nous ferons donc abstraction de toute
la partie orientale de ce même continent , jusque y compris le terri¬
toire de la régence de Tunis , et nous commencerons par les posses¬
sions françaises qui confinent à celte dernière (1).
Dans la petite île de la Galite, située au nord de la Galle, M. Renou (2) décrit des calcaires compactes noirs , sonores , à grain très
fin , des grès , également à grain fin , des marnes micacées et sa(1 ) Suivant les déterminations de M. Rivière , MM. Ferret et Galinier (<•/) auraient observé , aux environs de Tchelicot et d 'Antalo,
des roches jurassiques qui se continueraient
à l'E .- S .-E . dans le
Choa . Ce sont particulièrement
des calcaires , des marnes , des cal¬
caires siliceux et des grès avec des fossiles , mais dont nous ne trou¬
vons cités que les genres Isocarde , Buccarde , Modiole et Pleuromye,
sans aucun nom spécifique . Nous ne pouvons donc avec de pareils
documents admettre l'assertion positive que ces dépôts appartiennent
principalement
au lias et aux couches injérieurcs du calcaire oolithir/ue inférieur. La coupe du ravin de Tchelicot montre ce système
de couches compris entre deux masses de basalte.
(2) Exploration scientifique de T Algérie . Géologie, p . fil , in - f",
avec carte et coupes , 1818.
( «) Voyage
▼ou Ul , p .

en Abyssinie , dans Us provinces
du Tigre , du Sntnen el d 'Aïmara ,
avec Atlas , 48V7-4S. — Voy . aussi :
sur . , vol . VII , p . 2ô8 , 1850.
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Lieuses , le tout en strates verticaux , courant N. -O. , S. - E. , et
occupant à peu près les deux tiers de sa surface . Ces roches , cpie
l’auteur suppose pouvoir être jurassiques , sans qu’il y cite cependant
aucun fossile , sont limitées par des diorites et des mélaphyres qui
forment les autres extrémités de Pîle.
Le massif montagneux qui borde la côte aux environs de Bougie,
mont Gouraia , allongé à peu près de l’E . à l’O. , est formé , dit le
même géologue (p. 6é), de couches épaisses , presque verticales , de
calcaires compactes , gris ou noirs , avec quelques rares fossiles (ba¬
guettes de Cidaris, Crinoïdes , Bélemnites , Terebratula lacunosa ),
et qui semblent appartenir à la formation jurassique supérieure . Les
montagnes du Jurjura (Djerjera ), de l’Afroun d’Ak’fâd’ou et de la
chaîne de Babour sont très probablement composées de calcaires
compactes jurassiques et crétacés.
Sur la roule de Constantine à Biskra , 51. IL Fournel (1) recueillit
peu après , de chaque côté de l’Ouad Fed’ala, des échantillons de la
Plicatula pectinoides , qui , étudiés par M. Bayle , ont pu faire
admettre l’existence sur ce point des marnes et calcaires à Bélemnites
ou deuxième étage du lias (p. 379 ). Les couches plongent au S.
sous un angle de A5° et succèdent régulièrement h celles dans les¬
quelles l’auteur avait rencontré des fossiles crétacés.
51. Coquand (‘2) a publié sur cette même province des observations
auxquelles nous emprunterons quelques détails qui se rapportent
aux quatre localités principales où il a constaté les dépôts dont
nous parlons . Au Djebel-sidi- Cheikh-ben-Rohou , dans la vallée
de Safsaf, sur la roule de Constantine à Philippeville , des cal¬
caires compactes se redressent verticalement , d’une part , audessus des roches argileuses nummulitiques , de l’autre , audessus des assises du trias , dans le voisinage du col de Kentouru.
L’épaisseur de ces calcaires dépasse 150 mètres . Ils sont d’un
blanc sale, saccharoïdes , à grain fin, pénétrés de veinules de
calcaire spathique . Ils deviennent bréchiformes avec des fragments
anguleux de diverses teintes , et des bancs épais de calcaire noir,
compacte , leur succèdent . Ces derniers alternent avec des lits minces
de marnes argileuses, renfermant des fossiles à la partie supérieure
le

(1) Richesse minérale de l' Algérie, vol . I, p . 298 , atlas, pl . 16,
fig. 2, 1849.
(2) Bull ., 2 ' sér ., vol. IX , p. 340 , 1832 . — Mém . Soc. géol . île
France, 2 e sér . , vol. V, p. 60 , t 854 , avec pl.
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ou au contact des couches tertiaires nummulitiques (Belemnites
acutus, Miil . , Ammonites kridion, Ilelil , Pecten Ilehlii, d ’Orb.

(P . glaber , Helii) , Pentacrinustuberçulalus, Miil.). Les articulations
de Peniacrincs , qui abondent surtout dans les bancs compactes, en
font un véritable calcaire à Entroques. Ces fossiles semblent auto¬
riser à placer ce système de couches dans le troisième étage du lias,
comme l’indique M. Coquand ; mais il n’est pas exact d’ajouter que
l’ Ammonitesplanicosta a été signalé par W. Renou aux environs de
Bougie ; c’est au contraire près de Saïda, dans la province d’Oran ,
comme M. Coquand l’a d’ailleurs rappelé lui-même quelques pages
auparavant . Les Tommettes et le Djebel- Msouna sont composés des
mêmes roches jurassiques que les montagnes précédentes.
Dans la seconde localité , au Djebel Filfilah , on observe encore
des relations semblables entre les roches rapportées au trias et celles
de la période jurassique . Aux argiles et aux quartzites de la base du
massif, succèdent des assises puissantes de calcaire formant le sommet
de la montagne . Elles sont sans fossiles, blanches et saccharoïdes
comme les calcaires de Carrare . Des carrières yontétéouvertes par les
Romains , et beaucoupde colonnes à moilié taillées, des blocs ébauchés
gisant encore c'a et là, attestent l’ancienne activité de l’exploitation.
La carrière principale est située à l’ouest du sommet de la montagne,
au centre de la courbe qu ’il décrit . A partir de ce point , 5 700 mètres
d’altitude , un bombement elliptique à double pente est dirigé E. , O.
Des fiions de fer hydraté , avec du quartz renfermant de l’épidote,
se trouvent entre les calcaires précédents et les schistes. Le marbre
statuaire de cette localité est à grain très fin , pur , d’un éclat vif et
miroitant . A sa hase est un marbre rubanné , gris ou verdâtre , qui
rappelle le marbre bleu turquin ou bardiglio fiorito de Seravezza.
11 se charge à sa partie inférieure de talc en paillettes, et passe à un
marbre cipolin que les Romains ont aussi exploité pour des fûts de
colonne. De distance en distance , des lits de schistes endurcis bru¬
nâtres séparent les bancs calcaires. Cet ensemble de strates se con¬
tinue à travers les tribus desGuerbes , des Beni- Merouan, les Djendel et les Ouled-lladjeta jusqu ’au Djebel-Chbebik , qui ferme la vallée
de l’Ouad -Mouger, du côté de la plaine du lac de Fetzara. Des Bclenmites y ont été rencontrées dans un calcaire rosâtre , avec des
silex pyromaques.
M. Coquand décrit ensuite d’une manière très pittoresque le
massif du Djebel-Taïa, qui s’élève à 1200 mètres d’altitude , à 50 ki¬
lomètres au sud de .
_
e Ghelma et Constantinc . Cette
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montagne forute une crête calcaire abrupte , couronnée de pics
dentelés , et dirigée K.-O. Les calcaires néocomiens sont de chaque
côté adossés à sa base, et leur discordance complète empêche de
regarder les assises compactes de la crête comme en faisant partie.
Le mauvais état des fossiles rencontrés dans ces derniers ne permet
pas encore d’assigner leur âge d’une manière rigoureuse , mais on
peut présumer qu’ils représentent divers systèmes de couches,
depuis le coral-rag jusqu ’au Porlland - slone. Ils jouent , dans l’oro¬
graphie des chaînes qui s’étendent vers l’O. , un rôle important,
et la connaissance que nous aurons sans doute bientôt de la Kabylie
et du Jurjura fera cesser les incertitudes qui régnent encore sur
leur véritable horizon.
La montagne connue sous le nom de Sidi-Rgheïs , située au sudest de Constantine , à peu près à mi- chemin de Tebessa, s’élève à
1628 mètres. Elle est complètement isolée dans la partie de la
plaine des Harectas , qu ’occupe au nord - ouest le Djebei-Saïd, élevé
de 871 mètres à peu près comme le plateau environnant . I.es
roches néocotniennes viennent s’appuyer contre les calcaires re¬
dressés du Sidi-Rgheïs, absolument comme autour du Djebel-Taïa.
Cxlte montagne, que , d’après les observations de M. Renou et de
SI. Eournel , nous avons décrite (antè, vol . V, p. k5k) comme
appartenant au second étage néocomicn, serait jurassique pour
M. Coqnand qui rapporte à la Diceras arietina le fossile que scs
prédécesseurs croyaient être la Caprotina ammonia. Au -dessus de
ces calcaires grisâtres ou noirâtres , on trouve , en descendant vers le
ruisseau , des marnes verdâtres et bleuâtres , épaisses, avec Belemnites
Sauvanausits, d’Orb. , Ammonites pliactilis, Sow. , tatriens , l’usch,
et des Térébralnles lisses. Des bancs de calcaire marneux y sont
subordonnés ; ils se divisent en ovoïdes aplatis, et toute la masse
est traversée en divers sens par des veinules de chaux carbonalée.
A la base est une couche de fer hydraté compacte , de A à 6 mètres
d’épaisseur et reposant sur des assises arénacées , à grain fin, remplies
de Térébratules {T. bicanalicvlata ). Des calcaires compactes qui
viennent ensuite sont caractérisés par l’ Holectypus depressus et la
Terebratula Kleinii , Lam. Des dolomies et des argiles grises sup¬
portent à leur tour ces calcaires, et le Belemnites niger, List ., a
été trouvé dans les éboulemcnts voisins.
En résumé , l’auteur voit dans ces diverses assises le coral-rag,
les marnes d’Oxford, le sous-étage de Kelloway et un représentant
du groupe onlilhique inférieur . R passe ensuite à l’examen des ro-
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clics ignées et des filons intercalés clans les divers étages jurassiques.
Ce sont le granité , le porphyre quartzifère et des dykes de pyroxène radié. La position de ces divers produits ne suffit pas pour
déterminer , d’une manière absolue, le moment de leur apparition ;
l’absence de dépôts crétacés et tertiaires prive l’observateur de
termes de comparaison essentiels, et l’oblige à recourir à des ana¬
logies prises dans d’autres pays et qui , par cela même, sont assez
incertaines pour cet ordre de faits.
Le granité forme , dans le massif du Filfilah, de puissants dykes
dirigés N. -O. , S.-K , sur le flanc sud delà montagne , parallèle¬
ment à, l’Ouad- Riran , et traversant les marnes et les schistes du
trias . M. Coquand ne donne d’ailleurs aucun détail sur les relations
de contact de celte roche avec le calcaire jurassique auquel il la
suppose postérieure , ainsi que l’indique sa coupe (pl. 2, fig. A). Il
traite ensuite du porphyre quartzifère , des amas de pyroxène, des
filons m ' "
es de fer, des mines de cuivre , d’antimoine et de
mercure qu ’il compare aux gisements analogues de l’île d’Elbe et
de la Toscane , mais dont les vrais rapports avec les couches qui
nous occupent laissent encore beaucoup à désirer quant à leur
précision.
M. Rozet (1) , qui en 1830 fut attaché à l’expédition d’Alger,
donna les premiers renseignements sur la géologie de cette partie
nord de l’Afrique , visitée seulement jusque -là par des botanistes.
En traversant le Petit -Atlas, il observa des calcaires gris noir , avec
des veines spathiques , alternant avec des marnes , renfermant quel¬
ques fossiles, et qu ’il comparait au lias. Plus tard (2), il insista sur
ce rapprochement en ajoutant que la chaîne était ainsi composée
sur une longueur de 20 à AO kilomètres , à partir de la vallée
d’Afram et en se dirigeant vers l’E. (3) . P. Iloblaye (A) admit aussi
l’existence du lias dans cette même région , mais ni la carte ni le
texte de l’ouvrage de M. Renou ne viennent à l’appui de ces
assertions.
(1) Bull ., 1re sér ., vol. I , p. 86, 24 janv . 1831. — Journ . de
géologie, vol . III , p. 360 , 1830.
(2 ) Ibitl . , p. 141.

(3) Ibid ., p. 225 . — Vov. aussi : Annales du Muséum rl’hist.
notai elle, 1831 . — Description du pays occupé par t ’armée jrançoise en Afrique, 3 vol. , 1833 , — Traité élémentaire de géologie,

2 vol. in-8, avec atlas, 1834.
(4) Comptes rendus, vol. XI , p. 348 , 1840.

Province
d’Alger,
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Les recherches plus récentes de M. L . Ville (1) l’ont porté h
admettre que la formation jurassique avait un grand développement
dans la province d’Alger, mais il est difficile, ajoute-t-il, d’en assigner
les limites, h cause de la rareté des fossiles et de la ressemblance
des caractères pélrographiques des diverses formations secondaires
du pays. En effet, ce sont toujours des marnes schisteuses grises,
des calcaires gris compactes très durs , et des quartziles gris , géné¬
ralement très durs aussi , le tout violemment et fréquemment bou¬
leversé. Une ostracée dont les caractères rappellent ceux du lias
a été rencontrée dans l’Ouarencenis , et une Ammonites plicatilis a
été observée sur un autre point. Le massif secondaire de Tenès,
complètement isolé au milieu des dépôts tertiaires , n’a encore offert
aucun fossile, mais l’identité de ses roches avec celles de l’Ouarencenis peut le faire ranger provisoirement aussi dans la formation
jurassique.
Plus à l’ouest , M. Renou (2) a signalé aux environs de Saïda, au
sud de Mascara, des dolomies qui reposent presque horizontalement
sur des calcaires, probablement aussi magnésiens , mais plus schis¬
teux , plus argileux et renfermant beaucoup d’Ammoniles. « Celles
» que j ’ai recueillies , dit l’auteur , tout près de Saïda, h l’ouest , se
» rapportent , d’après M. Deshayes, à neuf espèces, parmi lesquelles
» une voisine de TA., macrocephalus, Schloth . , et de VA. nutfiel» diensis, Sow . , une de VA. plicatilis, une voisine de VA. plani » Costa, et surtout de VA. de Taylor , enfin une identique à une
a Ammonite de l’argile de Kimmeridge recueillie h Senoncourt,
» dans le département de la Meuse ; les autres espèces tendent à
» rapprocher le terrain de Saïda du même étage jurassique ». Un
passage aussi peu explicite et dans lequel on reconnaît la sage ré¬
serve de l’auteur , comme celle de M. Deshayes, n’autorisait certai¬
nement pas la conclusion absolue qu ’en a déduite M. Coquand (3).
« Ainsi, dit ce dernier , 'a s’en rapporter à la signification exprimée
» par les fossiles précités , nous devons voir dans les bancs à Ammo» nites Taylori et planicosta, le représentant de l’étage basique , et
» dans ceux à Ammonites plicatilis et macrocephalus, l ’équivalent
» de l’étage jurassique moyen, correspondant plus spécialement à
» l’argile oxfordienne . » Mais, pour que celle déduction fût exacte, il
(1) Bull ., 2 e sér ., vol. XI , p 507 , 1854.
(2) Lac. cit., p . 115, 1848.
(3) Lac . cil , p . 61, ISoi.
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faudrait : 1* que les espèces eussent été reconnues identiques, ce
qui n’est pas, puisqu ’elles ne sont que voisines; 2 ° qu ’elles eussent
été trouvées dans des couches différentes, associées comme le sup¬
pose J], Coquand , ce dont ne parle point M. Reuou , dont la coupe
(pl. k, fig . 31) semble même indiquer que toutes les Ammonites
sont dans la même assise, celle qui porte la ville de Saïda ; 3° que
la seule espèce dont l’identité a été reconnue appartînt au moins
à l’un des étages indiqués , tandis que c’est au Kimtneridge -clay,
horizon auquel 11. Coquand ne fait aucune allusion dans ce pas¬
sage. Voyous si les géologues qui depuis ont étudié le même pays
ont été plus loin que cette hypothèse gratuite.
Les observations stratigraphiques de M. L. Ville, jointes à la dé¬
termination des fossiles faite par M. E. Bayle (1) , nous apprennent
qu ’à l’ouest de Tlemçen les dépôts qui nous occupent forment deux
larges bandes , parallèles à la côte et dirigées E.- IN. - E. , O.- S.- O.
Elles se prolongent dans le Maroc et constituent au nord le massif
des Taras où l’on a trouvé l’Ammonites bifrons, Brug ., la Terebratula serrata, Sow ., et un Mytilus, puis au sud celui des BeniSenous et des Beni- bou- Saïd . Près de la mine de plomb du OuledMaziz, on cite le Lobophyllia semisulcata, Mich . ; non loin delà
mine de cuivre du Djebel- Tassa, YAmmonites radians, Rein . ;
entre cette montagne et la mine de Rouban , sur la frontière du
Maroc, la Terebratula serrata, Sow. , le Spiriferrostratus, Schloth. ,
des Bélemnites nombreuses engagées dans un calcaire gris compacte très dur ; à Rouban même les Ammonites heterophyllus,
Sow. , Ilumphriesianus, id . , Brongniarti, id . , cycloides, d ’Orb .; à
Sebdou , YAstrea Burgundiæ, de Blainv. , et YHemicidaris ovifera,
Ag.; enfin à Tlemçen , celte dernière espèce. Entre cette ville et
le Maroc, les calcaires jurassiques présentent une suite d’escarpements abruptes qui permettent de les suivre d’une manière continue
dans une grande partie de cette région.
M. Bayle fait remarquer en terminant
(p. 515), que les assises
jurassiques fossilifères décrites par M. Ville, dans les provinces
d’Alger et d’Oran , se rapportent exclusivement à l’étage des marnes
à Bélemnites (horizon de YAmmonites bifrons) 2( ) et à celui de l’oo(1) Bull,, 2 e sér ., vol. XI , p. S00, 18S4.
(2 ) Ces deux expressions, loin d’être synonymes, désignent des
étages différents. Il y a probablement ici, comme sur beaucoup de
points de la région méditerranéenne , mélange des fossiles du premier
et du second étage du lias.
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Maroc.

avec Ammonites heterophyllus est immédiatement recouvert par
une assise d’oolithe ferrugineuse avec les espèces de l’oolithe infé¬
rieure que nous venons de citer , mais cette coupe ne se retrouve
pas plus dans le Calvados qu ’ailleurs, puisqu’enlre l’horizon des
Ammonites Humphriesianus , Brongniarti , cycloides , et celui de
VA. heterophyllus, il y a partout , où la série est complète, deux'
faunes distinctes : l’une appartenant à la base de l’oolithe inférieure,
l’autre au premier étage du lias. Quant au groupe oolilhique moyen,
VAmmonites plicatilis provenant d’un calcaire rouge , semblable à
celui du nord de l’Italie , pourrait indiquer son existence si l’on était
assuré de 11e point retrouver , sur cette partie du littoral méditerra¬
néen , les associations anormales qui semblent exisleri sur d’autres.
Plus à l’ouest , M. Coquand (1) ne paraît pas avoir observé de
couches jurassiques dans la partie septentrionale du royaume de
Maroc, avant d’atteindre le groupe de montagnes de Djebel- Decsah,
qui borde la vallée de la Bouslîca, au sud- est de Tetuan . Il y distingue
quatre étages fondés sur les caractères des roches . Ce sont de bas
en haut des marnes, des dolomies, des calcaires gris à odeur de pé¬
trole et des calcaires lithographiques avec des silex pyromaques.
Sur les phyllades ou sur le grès rouge de transition repose un
ensemble de marnes et d’argiles rouges , grises ou vertes , alternant
avec quelques couches de dolomie , minces et contournées . Cellesci se développent et finissent par dominer tout à fait. Ces argiles ont
une douzaine de mètres d’épaisseur . Les dolomies qui leur succèdent
atteignent 100 mètres ; elles sont en bancs épais , caractérisés par
leurs formes déchiquetées , leur surface rugueuse , leur teinte foncée,
ou variant du gris au blanchâtre , et leur texture à grain fin. Les
calcaires bruns compactes , à cassure esquilleuse , du troisième étage,
sont mieux stratifiés. Leur épaisseur paraît atteindre 200 mètres.
Les calcaires jaunâtres , verdâtres , grisâtres , à cassure compacte,
alternent avec des lits de schistes argileux olivâtres et renfermant
des silex blonds en nodules ou en plaques interrompues , disposées
dans le sens de la stratification . Celte dernière subdivision offre dans
son ensemble une grande uniformité ; son épaisseur est d’environ
100 mètres ; ses bancs rubannés la caractérisent particulièrement,
et l’on n’y observe pas de fossiles. Suivant M. Coquand elle repré¬
senterait le calcaire majolica du nord de l’Italie.
(f ) Bull ., 2 * sér ., vol. IV, p. 12-14, 1847,
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D'après le même géologue (p. 1220 ) , la montagne du DjebelDcrsah supporterait directement les roches néocomiennes , mais
dans les coupes qu ’il donne on ne voit point la superposition de ces
dernières au prétendu calcaire majolica sur le niveau duquel les
géologues italiens ne sont pas même parfaitement d’accord . En outre,
dans la coupe de la vallée de la Bousfika , les strates jurassiques ,
auxquels est adossée la ville lie Tétuan , recouvrent directement les
conglomérats dévoniens qui portent la ville, tandis que de l’autre
côté de la vallée ces mêmes conglomérats sont immédiatement sur¬
montés par le groupe néocomien.
Malgré le développement que prend la formation jurassique dans
le Djebcl- Dersali, ce n’est en réalité , continue M. Coquaud , qu ’un
point insignifiant comparé à l’importance des dépôts néocomiens
qui se suivent sans interruption , depids le détroit de Gibraltar
jusque dans la province de Constantine , et sans doute au delà. Il est
donc probable que les soulèvements qui ont accidenté cette partie
du continent africain n’ont fait affleurer celte formation que sur un
petit nombre de points, et que partout ailleurs elle est masquée par
des dépôts plus récents. Mais déjà les recherches de M. Ville que
nous venons de rappeler infirment singulièrement ces conclusions
et permettent de croire à un développement fort considérable aussi
des sédiments jurassiques dans le nord de l’Afrique.
Omies
La carte géologique de l’Europe de MM. Murchison et Nicol ,
jS™
'
détails
des
rien
quoique publiée en 1856 , ne représente presque
que nous avons rapportés . On y trouve seulement indiqués deux
lambeaux jurassiques , l’un situé à l’ouest de Constantine , allongé
du N.- E. au S .-O. , et paraissant comprendre le Djebel- Saïd et le
Djebel-Rgheïs , l’autre au sud de Bougie, qui s’étendrait sur les
monts Babour , en longeant au nord l’Ouad Boussellam. A cet égard,
la carte de Dumont laisse beaucoup moins à désirer . En effet , sept
îlots sont marqués dans la province de Constantine. Dans celle
d’Alger on observe une assez grande surface coloriée aussi , comme
jurassique , depuis les environs d’Orléansville , dans la vallée du
Chelif jusqu ’à Tiaret , et , dans la partie orientale de la province
d’Oran , deux larges bandes partant , l’une de Tlcmçen et l'autre
de la rive gauche de la Tafna, se dirigent au S. - O. , dans le Maroc.
Enfin à la pointe septentrionale de ce dernier état , au nord et au
sud de Tétuan , deux massifs assez considérables paraissent être
compris entre le terrain de transition et les roches crétacées.
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et méridionale.

Nous possédons encore bien peu de données sur l’existence des
dépôts jurassiques dans les parties occidentales et méridionales du
continent africain . Sir Charles Rullen (1) paraît avoir rapporté des
fossiles de cetle période , recueillis aux environs de AVesl- Bay, de
Fernando -Po, d’Acera et de Sierra - Lëonc. Parmi les espèces qui
rappelaient celles du lias de Lyme-Regis, on a pu reconnaître YAm¬
monites communis. D ’autres du groupe oolithique moyen ont été
cités à Port - Natal et au Sénégal (2).
Sur les frontières de la colonie du cap de Bonne-Espérance,
M. R. Budge (3) signale, le long de la rivière Sunday . des Ammonites,
des Pholadomyes , des Trigonies , avec des restes de plantes des
genres Zamia , Neuropteris , Pecopteris et Sphenopteris. Les co¬
quilles appartiendraient à des formes jurassiques et les végétaux
auraient une grande analogie avec celles de la houille de l’Australie.
Pour M. Bunbury , les Zamia caractérisent l’époque secondaire,
depuis les marnes irisées jusqu ’au groupe wealdien , et les autres
plantes , appartenant à des fougères d’espèces peu déterminables,
permettraient encore de regarder comme jurassiques ces dépôts du
sud de l’Afrique. Les fossiles des bords de la rivière Orange , à
600 milles au nord - est du cap, auraient olferl à M. Smith , outre les
espèces crétacées dont nous avons parlé , la Trigonia clavellata de
l’Oxford-clay (h).
(1) Proceed . genl . Soc. of London, vol . Il , p. 4IS , 4836 . —
R. I. Murchison, The silurian System, p . 583 , 1839.
(2 ) Bull . , 2 e sér ., vol. VII, p. 238 , 1850.
(3) 25 lh meet . brit. Assoc. , etc. — L'Institut, 22 oct. 1851.
(■
! ) R. I. Murchison, The silurian System, p. 583 , 1839.

XIV.

CHAPITRE
FORMATION

JURASSIQUE

DE L’AMÉRIQUE.

Nulle part encore les cèles orientales du nouveau continent n’ont
présentéde dépôts jurassiques analogues a ceux que nous avons étudiés
dans la partie occidentale de l’ancien monde , qui lui est opposée.
Depuis la Terre -dc -Feu jusqu ’au Labrador , les seuls représentants
de cetie période qui aient élé signalés , et même avec doute , sont
quelques lambeaux de grès et d’argiles accompagnés de charbon ,
situés dans l’est de la Virginie , au pied des Apalaches , et qui pa¬
raissent s’êlrc déposés dans des eaux douces . Nous ne retrouvons
d’équivalents marins , bien imparfaitement connus encore,que dans
la partie occidentale du continent , sur les lianes des Montagnes
Rocheuses au nord , et le long des Andes au sud,
§ 1. — Amérique

septentrionale.

W. Maclure avait d’abord rapporté au vieux grès rouge de l’Eu¬
rope (old red sandstone ) les dépôts charbonneux de la Virginie
orientale , et M. R. C. Taylor (1) en donna en 183A une description
plus détaillée . Ce dernier les plaça avec doute dans la formation
houillère , les soupçonnant même plus anciens que le vieux grès
rouge et dépendant du terrain de transition inférieur . Ce fut
M. W . B. Rogers (2) qui , s’appuyant sur des caractères moins
vagues que ceux de ses prédécesseurs , releva ces dépôts dans la
série géologique jusqu ’à la période jurassique.
Ces roches occupent une partie des comtés de Cheslerfield , de
Powhatan , d’Amelia, de Henrico , de Hanoveret de Goochland. Elles
reposent dans des dépressions du granité et du gneiss, et les princi¬
paux bancs de charbon ne sont séparés des roches cristallines pri, vol . I , p . 275 , 1834.
(1 ) Transact . gcol . Soc . of Pennsylvania
1836 - 1840 . —
of Virginia,
of the geot . Survry
(2 ) Report

’Thirtl ami . nieet . oj the Assoc . amer . geo/ , mul nainrn/ists (Amer.
rocks
Jottrn ., vol . XLIII , p. 175 , 1842 ). — Un the âge of the coal
298,
oj eastern Virginia ( Transact . oj the assoc . oj Amer , gt 'ol . , p .
Philadelphie

, 1843 ) .
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maires qui les supportent que par quelques décimètres et même quel¬
ques centimètres d’argiles schisteuses. Sur le bord oriental du bassin
où les couches ont été exploitées en grand , leur épaisseur totale est

d’environ 2A0 mètres , mais vers le centre elle est probablement plus
considérable. Dans toute la hauteur , on trouve des grès grossiers
composés de fragments de granité à peine roulés . Le charbon forme,
dans la partie nord du bassin, deux ou trois bancs distincts , séparés
les uns des autres par des grès et des argiles schisteuses , et tou¬
jours compris dans les 50 mètres inférieurs du dépôt. Dans sa por¬
tion la plus riche , au sud de la rivière James , dans le duché de
Chesterficld , une couche de combustible , dont l’épaisseur est va¬
riable , a moyennement de 6 à 12 mètres.
Par l’ensemble de leurs caractères , les végétaux observés dans
ces couches ont une telle analogie avec ceux des charbons juras¬
siques de Brora en Ecosse, du Yorkshire et d’autres localités
de l’Europe , que M. Rogers n’a point hésité h les regarder
comme pouvant représenter aussi , de ce côté de l’Atlantique , les
étages oolilhiques inférieurs . Les plantes identiques de part et
d’autre sont : l’Equisetum columnare, la plus répandue dans les
couches de h Virginie, le Calamites arenaceus, le Pecopteris whitbyensis , le P . Munsteriana , le Lycopodites uncifolius ; puis
viennent le Twniopteris magnifolia, très voisin des T, vittata et
scitaminea du Yorkshire et du Sutherlandshire , un Pecopteris ,
n. sp. , et deux ou trois espèces de Zamites. Ces dernières sont, avec
l’Equisetum columnare, les plus abondantes au-dessus et au milieu
du charbon dont ils doivent avoir formé les principaux éléments.
Nulle part on n’a rencontré de traces de Stigmaria. Plusieurs des
plantes que nous venons d’énumérer auraient , non pas précisément
leurs analogues dans les couches jurassiques de l’Inde , comme le
croit l’auteur , mais une certaine ressemblance générale avec les
végétaux que nous y avons signalés, soit dans la province de Cutch,
soit dans le grand système lacustre de l'Inde centrale . 51. Rogers
indique en outre des dents qui paraissent avoir appartenu à des rep¬
tiles sauriens , et JL N’utlall , des empreintes de poissons faiblement
hétérocerques.
A la partie supérieure des dépôts dont nous venons de parler sont
des grès grossiers passant à des grès feldspalhiques , désignés par
l’expression de couches secondaires supérieures I ( ) . De leur côté,
(I ) Report of the gcol Survey of Virginia, 1840,
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M31. Taylor cl Clemson les avaient regardés comme appartenant
aux étages oolilhiquos supérieurs , de sorte que la formation quoique
imparfaitement représentée aurait cependant , dans celte partie des
Etats -Unis , une sorte d ’équivalent . La présence d’une Posidonomya [P . keuperi?), annoncée aussi dans le grès rouge du même
pays, semblait y indiquer l’horizon des marnes irisées de l’Europe;
mais c’est un point sur lequel nous reviendrons tout à l’heure.
Bl. H. U. Rogers (1) , frère du précédent , en faisant remarquer
que le seul poisson qu ’on ait trouvé alors dans ces couches apparte¬
nait au genre Calopterus, dont trois espèces caractérisent le grès
rouge du Connecticut , se borne à considérer le tout plutôt comme
secondaire (mézozoïque) , que comme une dépendance du terrain
de transition.
Sir Ch. Lyell (2), tout en inclinant vers l’opinion de M. AV.- B.
Rogers , conserve cependant quelques doutes sur l’exactitude abso¬
lue du rapprochement proposé par ce dernier . L’espace occupé par
les roches cristallines qui courent parallèlement aux Apalaches le
long de leur flanc oriental a, dit - il, une largeur de 70 milles, et
c’est vers le milieu de cet espace que les dépôts charbonneux se
trouvent , remplissant un large fossé dans le granité et le gneiss qui
les circonscrivent complètement . Leur longueur du N. au S. est
d’environ 36 milles et leur largeur varie de Uà 12. Leur superficie
est elliptique . Les couches inférieures sont ordinairement très in¬
clinées sur le pourtour du bassin, tandis que les plus élevées, qui
paraissent en occuper la portion centrale , sont presque horizontales.
La direction générale est à peu près N. - N. - E. , S. -S.-O. , et celle de
la partie la plus voisine des Apalaches est N. - E., S. -O.
Les Calamites at les Equisetum sont souvent dans une position
verticale et plus ou moins comprimés . Ces tiges droites , placées audessus et entre les lits de charbon , éloignées parfois de plusieurs
milles les unes des autres , paraissent avoir vécu à la place même où
on les trouve actuellement ensevelies dans le sable et la vase. Une

'

(4) Address delivered at the meet. Assoit. oj American geologists,
mai, 4844 [Amer. Joitrn ., vol. XLVI, p. 449, 4844). — Voy. aussi :
A. S. Wooldridge, Geo/, and statist . notice of the coal mines in
the vicinity of liiehemond [Amer. Joitrn. , vol. XL11I, p. 4, 48 42.)
(2) On the structure and probable âge, etc. Sur la structure et
l' âge probable du bassin Rouiller de la rivière James près de Richernond [Quart . Joitrn . gcol. Soc oj London, vol. 111, p. 264 , 4847).
— De la Bêche, address delivered, etc ., p. 44, 4848.
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ou deux espèces de coquilles prises pour des Posidonomyes ont été
irouvées à profusion dans la partie inférieure de la série , un peu
au -dessus des lits de charbon , et , plus haut . se montrent aussi, en
abondance, des restes de poissons, qui appartiennent surtout à deux
espèces voisinesl'une de l’autre et faisant partie d’un genre distinct
de tous ceux jusqu ’à présent connus . Ces couches à fossiles, dont
l’épaisseur ne dépasse probablement pas 120 à 150 mètres , sont
recouvertes par d’épaisses assises de grès et d’argiles schisteuses dont
la puissance totale n’est [pas connue . Elles n’ont encore offert ni
charbon , ni débris organiques , et l’on n’a pas essayé d’y pousser
des recherches vers le centre du bassin où l’on aurait , peut -être , à
tiaverser 600 ou 700 mètres de roches stériles avant d’atteindre les
couches de charbon de la hase.
Tout le pays environnant étant recouvert d’un dépôt quaternaire
plus ou moins épais, de sable, de gravier , d’argile rouge et jaune,
les couches affleurent rarement à la surface , sur le pourtour du bas¬
sin, et c’est cependant sur son périmètre que les plus basses venant au
jour sont les seules qui , par leur richesse , soient susceptibles d’être
exploitées. Leur inclinaison est ordinairement très forte et il faut
creuser des puits verticaux de 120 à 150 mètres pour atteindre la
houille, seulement à la distance de quelques centaines de mètres en
dedans du bord du bassin.
Dans les exploitations qu ’a visitées M. Lyell, la veine principale de
charbon est toujours la plus élevée. En général , les veines sont bien
distinctes , excepté à Blackealh et dans les parties voisines du comté
de Cheslertield , où toutes les veines semblent être réunies en une
seule, d’une épaisseur exceptionnelle de 10 à 12 mètres , et dont
le charbon est d’une qualité comparable aux meilleures houilles
de la formation carbonifère . Cette réunion de toutes les veines
productives en une seule n’a lieu , d'ailleurs , que sur une faible
étendue.
Malgré la disposition générale de toutes les couches eu fond de
bateau , on y remarque de nombreux dérangements qui se sont pro¬
duits depuis leur dépôt , et qui , sur beaucoup de points , en ont al¬
téré la régularité . Quoique résultant d’une végétation très différente
de celle de la formation houillère , ce charbon a tous les caractères
de celui de celte dernière période . Les fougères abondent particu¬
lièrement ; puis viennent deux espèces de Calamites et 1‘Kquisetum
coluvmarc. Les Calamites paraissent avoir donné lieu à du charbon
ordinaire qu ’on rencontre parfois dans les mines dont nous parlons
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et dans d’autres . Près des roches ignées qui ont traversé les bancs,
comme à Clover-Hill, la houille a élé modifiée. Dans la mine de
Beaver , un dvke de diorite sortant du granité a traversé trois cou¬
ches de charbon cl les diverses assises qui les séparent . Dans les
puits de Townes et de Powell, un banc de 2™,fiOd’épaisseur est à
l’état de coke et séparé d’un filon de basalte bleu par des argiles
schisteuses , de 15 mètres d’épaisseur , altérées et brisées en tout
sens.
M. Lyell fait remarquer ensuite que les seules couches qui occu¬
pent une position analogue dans la région primaire du versant at¬
lantique , excepté quelques lambeaux , de même caractère , situés
près de Raleiglt dans le nord de la Caroline , sont celles que , dans le
Massachusetts, le Connecticut et le New-Jersey , on a désignées sous
le nom de nouveau grès rouge . Dans le dernier de ces Etats , elles
reposent transgressivement sur les roches carbonifères et sur d’au¬
tres plus anciennes. Elles sont par conséquent plus récentes que les
dislocations des Apalaches, mais l’on peut se demander si le dépôt
de Richemond est plus ancien , contemporain ou plus récent que ce
grès rouge. La difficulté de la question consiste en ce que , dans ce
dernier , les fossiles sont des poissons et des empreintes d’oiseaux,
sans végétaux , tandis que ceux des dépôts charbonneux sont pres¬
que exclusivement des plantes.
Les traces de coquilles trouvées en grande quantité dans quelques
couches inférieures ressemblent , comme on l’a dit , à des Posidonomyes, mais peut être serait -ce aussi bien desempreintes de Cyclades,
d’Avicules, ou même de carapaces d’un genre voisin des Cypris. Les
débris de poissons les plus déterminables se rapportent au genre Te-

, et dont les formes voisines
tratjünolepisAzh classe des llomocerques
sont du lias. Les fi ou 5 espèces pro venant des grèsdu Connecticut sont,
au contraire , hélérocerques et indiquent une période plus ancienne.
S’il était certain que ces grès fussent de l’ère triasique , il y aurait
line grande probabilité pour que le bassin de Richemond fut juras¬
sique , mais M. Lyell doute encore si les grès rouges du New- Jersey,
du Massachusetts et du Connecticut sont du trias ou du système
permien.
Les poissons des dépôts charbonneux de la Virginie sont le l)ictyopyga macrura, une seconde espèce et un Tetragonolepis. Ceux
du new -red sandstone ou nouveau grès rouge delà vallée du Con¬
necticut sont le Talœoniscus fultus, Ag. (/sc/typteras Egerl, ), Catopterus gracilis

et fi’. Red/ieldi.
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Quant aux plantes, comme elles sont toutes terrestres , et que les
Calamites et les Equisetmn sont , sur divers points de la série,
dans une position verticale, elles ne paraissent pas avoir été trans¬
portées, mais avoir végété aux endroits où on les observe , elles dé¬
pôts se seraient alors accumulés dans des eaux douces , non loin des
terres émergées. Ces plantes appartiennent à 15 formes différentes,
et , d’après 11. Bunbury , elles ont une analogie tellement prononcée,
d’une part avec la flore jurassique de l’Europe , et de l’autre avec
celle du trias , qu’on pourrait les rapporter avec une égale probabi¬
lité à l’une et à l’autre période. Le Calamites arenaceus qui est une
des espèces les plus abondantes n’a pas encore été observé en Europe,
au- dessus du trias , suivant l’auteur ; 1’Equisetmn r.olumnare serait
commun aux deux formations ; parmi les fougères, le Pecopteris
whitbyensis est l’une des espèces les plus répandues dans les coucltes oolithiques du Yorkshire . Un grand Tœniopteris est aussi
très voisin d’une espèce de cette dernière localité. Le genre Zamites, représenté par beaucoup d’espèces dans les groupes oolithi¬
ques , l’est également dans le trias. On peut faire remarquer aussi
que les couches du Yorkshire appartiennent à la grande oolilhe , et
que la flore de l’oolithe inférieure et du lias étant ici peu connue,
on peut présumer que les couches de la Virginie correspondent à
l’un de ces étages, et ont , par conséquent , des caractères paléophylologiques piy_s voisins de ceux du trias, que les végétaux des envi¬
rons de Scarborough . Ces conclusions, qu ’appuyeraient les restes
de Tetragonolepis, recevraient encore une nouvelle force des rap¬
prochements que nous ferons tout à l’heure . Les plantes jurassiques
de l’Inde sont aussi dans le même cas, et comme celles de la pro¬
vince de Cutch sont dans un rapport bien connu avec des couches
marines jurassiques , JL Lyeli arrive à l’opinion émise par M. VV.-B.
Rogers , savoir : que ces dépôts de la Virginie appartiennent aux
premières couches de la série jurassique de l’Europe (1).
Sur la carte géologique des Etats-Unis et du Canada , jointe au

(t ) Voy. Description ojjossilplants,

etc . Description des plantes

fossiles du bassin houiller de Ricbemond, par M. C. J . F. Bunbury
(Quart . Jnurn . geol. Soc. of London, vol . III , p. 281 , pi. 10 et 11,
1847 ). —Voy. pour les poissons : 1b. , p. 273 , pl. 8 et 9 . — Suivant

une lettre adressée à M. de Zigno, M. Bunbury paraît s’étre pro¬
noncé définitivement pour rapporter ces dépôts à l'ère jurassique,
(voy. de Zigno, Salin flora jossile dc.ll ’ colite, p. 20 , nota, 1856 ).
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second volume de son voyage en Amérique (1) M. Lyell a marqué
comme oolithe avec un point ? les dépôts charbonneux dont nous
venons de parler . Enfin nous le voyons émettre encore la même
opinion dans la cinquième édition de son Manuel de géologie
élémentaire1857
(
).
En 1869 M. J. Marcou (2), reprenant ce sujet , a déduit de ses
propres observations , jointes à celles de ses prédécesseurs , des con¬
clusions analogues à celles que nous venons d’exprimer , malgré
quelque incertitude produite par les caractères mixtes des plantes
dont il a trouvé 7 ou 8 espèces nouvelles, et , à ce qu ’il semble , deux
types carbonifères (Sigillaria et Knorria ),. La forme des poissons le
fait pencher pour mettre le dépôt sur l’horizon du lias. Les végétaux
trouvés dans les grès et les argiles , dit ailleurs le même géo¬
logue (3), appartiennent h des genres et à des espèces qui diffèrent
entièrement de ce qu ’on observe dans la flore carbonifère de l’époque
paléozoïque, et il se prononce de nouveau pour les réunir au lias.
D’après les plantes fossiles recueillies par les officiers de l’armée des
États -Unis (Mil . Erémont et Ahert), les couches de charbon ren¬
contrées dans les montagnes de llaton , sur la route du Missouri à
Santa- Fé , et le long de la rivière Muddy, sur la route de l'Orégon,
devraient aussi être rangées dans la formation jurassique . VEquiselum columnare, Brong . , le Tœniopteris magnifolia, Rog . , le
Zamites vittaroides, Brong. (Zamites obtusifolius), et le Pecopferis
witbyensis, Brong. ), dont deux se retrouvent en Europe, sont les
quatre espèces les plus répandues dans les dépôts charbonneux de
l’Amérique du nord.
Plus tard , M. J . Marcou (A), croyant avoir trouvé la véritable for¬
mation jurassique dans les Montagnes- Rocheuses , bien qu ’en réalité
il n’ait observé tout au plus qu ’un de ses étages, en infèrequela houille
du comté de Chesterlield doit faire partie du système du nouveau grès
rouge de l'Amérique tel qu’il le considère. Mais rien n’est encore
moins motivé que cette conclusion, car , de ce qu ’à l’ouest du Mississipi l’auteur a rencontré deux oslracéescjui annoncent l’horizon de
(1) Trtwels in North - America, 2 vol. in- 8, Londres, 1845.
(2) Bull ., 2 ' sér ., vol. VI, p. 872, 1849.
(3) A geological map of the United States with an cxplanatory
Text, geol. sections, etc ., in-8, avec carte, 8 pl. de fossiles caracté¬
ristiques , Boston, 1853.
(4) Résumé explicatif d ’une carte géol. des États - Unis, etc.
(Bull., 2 *sér.,vol . XII, p. 872, 21 mai 1855 , avec carte et coupe) .
T. VII.
A3
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l’Oxford-cIay, il ne s’ensuit nullement que les couches d’eau douce,
avec plantes , du pied oriental des Apalaches, ne puissent être un dé¬
pôt jurassique plus ancien , du lias par exemple . C’est précisément
ce que nous avons vu dans l’Inde où les sédiments exclusivement
lacustres ou exclusivement marins de la même période occupent des
régions différentes et mêmegéographiquementmoins éloignéesqu ’ici
les unes des autres . Quant à la présence de quelques plantes des
marnes irisées associées avec celles de la flore jurassique ou du lias,
c’est aussi ce que nous avons vu mentionné dans des gisements parfai¬
tement étudiés , tel que celui de Gresten dans les Alpes de l’Autriche.
Dans la Bavière septentrionale comme dans le Hanovre, où les pre¬
mières couches du lias succèdent régulièrement et immédiatement
au grès des marnes irisées, il y a, comme on pouvait le prévoir,
une relation intime entre la flore qui finit et celle qui commence.
Mais M. Marcou n’en insiste pas moins, pour appuyer sa nouvelle
manière de voir, sur la plus grande fréquence , dans les dépôts char¬
bonneux de la Virginie, des espèces du trias que de celles de la pé¬
riode suivante . Les poissons, que M. Agassiz regardait d’abord
comme propres au lias, appartiendraient actuellement h des gen¬
res qui indiquent le nouveau grès rouge et « certainement un âge
ce dernier membre de
»
qui n’est pas plus récent que le lias; or
phrase détruit en partie la valeur du premier . Enfin quelques con¬
sidérations déduites de certaines dislocations font ranger définiti¬
vement ces dépôts avec le grès rouge du New-Jersey * de la vallée
du Connecticut , etc.
A l’ouest du Mississipi les assises rapportées par M. Marcou à la
, période jurassique (1) occuperaient , suivant la carte de ce géologue,
Rocheuses
la plus grande partie des plateaux élevés qui avoisinent l’axe des
Montagnes-Llocheusesel une portion de leur contre -forts. Elles consti¬
tuent particulièrement le vaste plateau appelé. Llano estacado qu ’il
traversa dans son voyage du fort Smith à Santa- Eé, ou de la vallée
du Mississipi à la côte de l’océan Pacifique , par 35° lat. environ . De
cette latitude au 31" degré la largeur du plateau varie de 20 à
60 lieues et son élévation moyenne au- dessus de la mer est de
1368 mètres . Une pente presque insensible conduit des prennes , en¬
tièrement occupées par les roches rouges et bigarrées du trias , jus¬
qu ’au pied du Llano estacado que borde un escarpement continu
de 90 à 137 mètres de hauteur . En gravissant ce dernier on laisse
(1) Loc, cit,, p . 874.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE .

675

au-dessous de soi le trias et l’on atteint successivement , à l’endroit
' appelé Encampernent -creck :
1. Grès calcaréo-sableux jaunâtre , avec de nombreuses con- m
crétions de chaux carbonatée .
d0,00
2. Conglomérat à pâte calcaire solide, rose.
0,60
3. Calcaire blanc très compacte, à cassure concboïde. . . . 0,10
4. Calcaire blanc ou grisâtre , friable , sub -oolithique ou
crayeux , formant la surface du plateau .
4 à 5,00
Après cinq journées démarché , sans avoir observé d’autres roches
trouvé de fossiles, M. Marcou atteignit , dans le voisinage

et sans avoir

du Monte-Révuello et du grand Tucumcari , un second gradin dont
il étudia la composition dans les escarpements d’une montagne
détachée du plateau et qu ’à cause de sa forme il a nommée le Montde- la-Pyramide . Sa hauteur est de 152 mètres au-dessus du pla¬
teau précédent , et ses flancs, complètement abruptes , laissent par¬
tout à découvert sa composition . Elle présente de bas en haut :
m

1. Marnes

irisées , avec des bandes rouges , vertes et blanches . 60,80

2. Argile gris bleu .
0,10
3. Grès blanc à grain très fin.
2,40
4. Grès très dur , jaune clair, à grain fin, divisé par des plans
perpendiculaires à la stratification.
24,32
B. Grès blanc à grain très fin, peu dur , se désagrégeant
facilement .
7,60
6. Argile bleue , schistoïde, grisâtre .
9,12
A 0n, ,15 au-dessus du grès n° 5, est un lit presque
exclusivement composé de Gryphœa dilatata, et var.
Tucumcarii.
7 . Calcaire sableux, jaune foncé, très dur, à cassure brillante,
en couches de 1m,50 à 2 mètres d’épaisseur, et s’élevant
jusqu 'au sommet de la pyramide qui est d’un calcaire
siliceux, blanc , très compacte, que l'auteur compare au
forest marble des environs de Salins et de Besançon . . 8,00
Les grès jaunes et blancs avec les argiles qui les couronnent con¬
servent à peu près les mêmes caractères jusqu ’au pied des Montagnes- Rocheuses et dans les parties environnantes de la SierraMadre. Les bancs calcaires se présentent aussi sur tout le plateau de
l’Estacado, et même de l’autre côté du Rio- Pecos, autour -de LéonSpring , mais ils disparaissent entièrement dans la Sierra -Madre. Les
argiles bleues, avec Gryphœa dilatatae t la variété Tucumcarii , s’ob¬
servent à Léon-Spring sur la route du fort loge , à El Paso, sur
plusieurs points du Llano-estacado,etc . Au delà de la Sierra -Madre
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les argiles renferment en beaucoup d'endroits (Ojo Pescado, Pueblo
de Züni , fort Défiance, Canon de Chaca) des bancs de charbon bitu¬
mineux de quelques centimètres seulement d ’épaisseur.
M. Marcou suppose que ces indices de combustible correspondent
à ceux qu ’ont signalés M. Abert dans les monts Raton , et M. Frémont le long de la Muddv. On a vu tout à l’heure qu ’il mettait ces
derniers dépôts au niveau du charbon de la Virginie à cause des
plantes qu ’on y avait trouvées ; or , on ne comprend pas pourquoi
l’auteur les en sépare actuellement pour les réunir à ses assises ju¬
rassiques marines ; aussi ne voyons-nous encore ici qu’un motif de
plus pour laisser le tout dans la formation où d’abord on l’avait placé.
Les assises précédentes occupent , outre le I.lano estacado,
les sommets du plateau entre Léon et Camanche- springs et le P.residio del INoiTe, ceux de la Sierra de Guadalupe , près de Delavvarecreek , s’étendant aussi au plateau à droite du Rio Pecos. Au nord
du Llano estacado elles constituent le sommet de montagnes
coniques isolées (le grand et le petit Tucumcarij ainsi que d’autres
plateaux entre les rivières Canadienne , du Gimaron , du Purgatoire
et du Haut - Arkansas. A l’ouest de la Sierra Madré elles forment
également le sommet du Mesa ou Llano entre Inscriptions -Rocket
le Pueblo de Züni , se dirigeant du côté du fort Défiance et du canon
de Chelly. M. Marcou ne les a point observées à l’ouest du 109' degré
(longit . O. de Greenwich ). M. Fréinont les signale cependant par le
111e degré . Malgré celte immense étendue superficielle leur épais¬
seur totale ne semble pas dépasser 120 mètres , et les fossiles connus
jusqu ’à présent se bornent aux Gryphées que nous avons citées, plus
une valve d’Ostrea Murshii et une Trigonie indéterminée . Sur sa
carte M. Marcou indique des dépôts de cet âge, de part et d’autre
des Monlagnes- Rocheuses , jusqu ’au delà de A5 degrés lat. N. ,
non loin de la rive droite du Missouri supérieur . Ils occupent de
larges plaques qu ’entoure le grès rouge.
La Carte géologique des États - Unis qu ’a publiée en même temps
M. H. D. Rogers (1), l’un des géologues les plus éminents de ce
pays, diffère complètement de celle de M. Marcou , en ce qui concerne
les dépôts jurassiques , puisqu ’on y voit représentés , comme en fai¬
sant partie , les grès et les argiles charbonneuses de la Virginie, tandis
qu ’il n’en existe aucune trace à l’ouest du Mississipi, non plus que
(1) Geulogical
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du trias. Tous les grands plateaux des prairies qui avoisinent les
Montagnes-Rocheuses sont compris sous la dénomination de cal¬
caire siliceux , marnes et sable vert, appartenant à la formation
crétacée.
Il est probable qu’un certain nombre des faits observés par
MM. S. H. Simpson , R. B. Marcy et L. C. Whiting (1), pendant leurs
excursions de San -Antonio à el Paso, etc. , pourraient se rattacher
à ce que nous venons de dire du pays parcouru par M. Marcou, mais
nous aurons occasion dans le volume suivant de revenir sur ces
recherches intéressantes.
Les plantes fossiles recueillies par M. J . C. Piémont (2) sur les
bords de la Muddy-Fork , non loin du Grand lac Salé, par 111° longit.
et 41° 1/2 de lat. N. , ont été décrites et figurées par M. J. Hall.
Ce sont : les Sphenopteris Fremonti, nov . sp., trilolm , \A. ,paucifolia, id ., trifoliata, id . , le Glossopteris Phillipsii, Brong . , iden¬
tique avec la plante de l’ooliihe du Yorkshire , circonstance qui a
déterminé l’auteur à rapporter les autres au niveau que cette espèce
occupe en Europe . Le Pecopteris undulata,n. sp . , une variété, et le
P . odontopteroides, rappellent davantage les formes carbonifères,
mais elles n’en sont pas moins, comme les précédentes , d’une
époque beaucoup plus récente.
Bien loin au nord -ouest de celte région , par 56 degrés de lat. N. ,
des roches jurassiques sont encore signalées, le long de la baie de
Katmai , sur la côte sud-est de la Péninsule d’Aliaska, dans le pro¬
longement de laquelle s’alignent les îles volcaniques Aléoutiennes (3).
D’après M. Wosnessensky les quatre espèces fossiles qu ’on en a
rapportées sont une Ammonite nouvelle (A. Wosnessenskii) , une
autre voisine de l’A. biplex, des fragments de Belemnites paxillosus et d’Unio liasinus. La figure donnée par Meyen de l’.4 . bi(1) Reports oj the secretary oj ivar tvith reconnaissance of
routes jrom San Antonio to cl Paso , in-8, Washington , 1830.

(2) Report oj the explnring expédition to Rocky- Mountains in
the year 1842 , in - 8, Washington , 1845 , p. 304 , pl. 1,2.
(3) C. Grewingk , Beitrüge zur Kenntniss der orograph . und
geogr . Beschajfen . der nord -iveste-Küste Aincricas mit tien anliegenden lnseln, in-8, avec 5 caries et 4 pl. de fossiles, Saint-Péters| bourg , 1850. — Quart . Journ , gcol. Soc. oj London , vol. VII,
. p . 113 des Notices, 1851 . — Vov. aussi le mémoire de M. A. K.
Isbister , lb . , vol. XI , p. 519 , 1855 . — De Buch, Berichte ucber
die z . Bekann . geig. Vcrhandl . d. kon. Preuss . Akad. der kVisscnsch., p . 662 , 1852.
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pl 'ex, qui provenait du pied du volcan de Mai pu au sud de Yalparaiso, serait identique avec l’échantillon d’Aliaska.
Pendant son expédition dans les régions arctiques , de 1852 à
1854 , Sir Edw. Belçher (l ) a trouvé des restes d’Ichthyosaure au
sommet de l’île d’Ëxmoulli (70° 16' lat. N. , 96° longit. O.), à une
élévation de 212 mètres au-dessus de la mer. La couche supérieure,
de 10 mètres d’épaisseur, plongeait de 7° à l’O. La base de l’île
est un grès rouge foncé , se désagrégeant facilement. D’après
M. R. Owen, ce saurien devait être voisin de 17. acutus du lias de
Whilby . Le calcaire rouge qui forme le cap de l’île d’Exmouth est,
d’après ses fossiles, de la période carbonifère , et sans doute d’un
âge différent de celui qui renfermait les restes de reptiles. En
effet, M. M’ Clintock a rencontré , dit M. W. Salter (2), sur la
terre de Prince Patrik (76° 30' lat. N., 117° longit. O. ), des Am¬
monites, des Spirifer et des Pecten jurassiques . Ce point est
situé dans la direction des couches carbonifères qui s’étendent de
l’ile Melleville à la Terre Albert.
§ 2. — Amérique centrale et méridionale.
Après ce que nous avons dit des calcaires et des grès secondaires
du Mexique {ante, vol . V, p. 522), de Cuba (p . 526 ), de Vene¬
zuela (p. 532) et de la Nouvelle-Grenade (p. 536) dont plusieurs
avaient été rapportés à la formation jurassique , à cause de
leurs caractères pétrographiques , il nous reste bien peu à ajouter
pour compléter ce que l’on sait de ces régions de l’Amérique cen¬
trale , et encore les quelques faits cités par les voyageurs n’offrentils aucune certitude de l’existence des sédiments qui nous occu¬
pent. Ce n’est que plus au sud , dans l’Amérique méridionale , que
nos doutes cesseront peut -être devant des preuves , encore contro¬
versées à la vérité , mais au moins de la nature de celles qui nous
ont jusqu ’à présent guidé.
M. Galeotti (3) a regardé , comme pouvant appartenir à la forma¬
tion jurassique , certains calcaires des bords du lac de Chapala au

(1) 25“' rneet. brit. Assoc. at Glasgow, sept. 1855 (Londres,
1856) , p. 79.
(2) Ib ., p . 213 . — Journ . r . Soc. of Dublin, nov . 1854.
(3) Coup d'œil sur la laguna de Chapala [Bull, de VAcad, de
Bruxelles, vol . VI).
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Mexique (antè , vol. V, p. 522) , puis des calcaires de l’île de Cuba
qui sont fort développés et constituent des montagnes arrondies,
assez élevées, ainsi que des buttes tronquées au sommet . A 15 lieues
à l’est-sud-est de la Havane on trouve du minerai de cuivre , et
la roche devient assez compacte pour fournir des pierres lithogra¬
phiques et des marbres (1).
De son côté M. Ch. Deville (2) a observé, dans l’île de la Trinité,
à l’embouchure de l’Orénoque , au- dessus de roches micacées et lalqueuses , des argiles micacées ou des grauwackes , des grès blan¬
châtres à grains fins et des couches très minces de calcaires gris
bleuâtre , cristallins , subordonnés aux grès , le tout pénétré de
pyrites cubiques , présentant au nord des escarpements verticaux
et au sud une pente régulière . A ce premier ensemble de strates
se montrent adossées au midi des collines de grès , d’argile et de cal¬
caire d’environ 200 mètres de hauteur.
Les argiles schisteuses , presque toujours calcarifères , offrent des
bancs de calcaire blanc, spathique , subordonnés , souvent fort épais,
alternant avec des grès qui finissent par dominer . Ceux- ci sont gris,
rougeâtres , rouges ou bruns et très micacés. Ils renferment des
veines de quartz et des amas considérables de gypse. La stratifica¬
tion en est très tourmentée , et l’auteur y signale une empreinte
d’Ammonite et des bivalves, peut- être des Gryphées. Il pense que
ces assises, dont les schistes micacés inférieurs pourraient n’être
qu ’une dépendance , peuvent appartenir à la formation jurassique
et ressemblent à celles qu’a décrites de la Bêche à la Jamaïque , sous
la dénomination de terrain de transition 3( ).
On a déj'a vu [antè, vol . V, p. 5ôl ) que les fossiles signalés
d’abord commejurassiques par M. J. I.ea, et qui provenaient de quel¬
ques parties de la Colombie, avaient été en réalité trouvés dans des
couches crétacées anciennes ou néocomiennes . Ainsi, dans l’Amé¬
rique centrale et dans la portion de l’Amérique méridionale située
au nord de l’Équateur , nous n’avons encore aucune certitude de
l’existence de dépôts jurassiques , aucun fossile incontestablement
(1) Aperçu géogn. des environs de la Havane [ibid., vol , VIII) .
(2) C'ornpl . rend ., vol. XI , p. 983 , 1840.
(3) Transact . gcol. Soc. oj London, 2 e sér . , vol. II . - - Depuis
lors de la Bêche a rejeté ces synchronismes prématurés , Coupes et
vues, etc ., pl . 37.
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de cette période n’ayant été rencontré . Il nous faut descendre au
delà de la Ligne pour en retrouver des traces.
Pérou.

Dans sa Notice sur les départements de Huancavelica et d'Ayacucho au Pérou (l ), M . L. Crosnier signale dans la Cordillère , au
passage d’Antarangra . à plus de 4800 mètres d’altitude , des calcaires
renfermant quelques fossiles d’aspect jurassique , et , au delà du vil¬
lage de la Oraya, des grès jaunes avec des empreintes d’Ammonites
qui rappellent des formes de cette même période.
Le terrain secondaire des environs d’Huancavelica, ville située à
3800 mètres au-dessus du niveau de l’Océan, se compose, dit le
même géologue (p. 40), de couches alternantes de calcaires com¬
pactes, gris noir , avec d’innombrables veinules blanches de chaux
carbonatée lamellaire, de grès quartzeux , assez grossiers, jaunâtres,
quelquefois tout à fait blancs , d’argile grise ou presque noire , et
enfin de conglomérats calcaires en assises de 15 à 20 mètres de puis¬
sance. Toutes ces couches sont relevées jusqu ’à la verticale. La
grande mine de mercure de Santa - Barbara est ouverte , à environ
400 mètres au -dessus du niveau de la ville , dans une série de
couches de 100 mètres d’épaisseur totale, comprenant des argiles et
des grès subordonnés aux assises précédentes et plongeant comme
le tout à l’O. L’exploitation, qui dure depuis trois siècles presque
sans interruption , a lieu plus particulièrement dans un grès de
composition, de dureté et de couleur variables, presque partout im¬
prégné de cinabre . Quant à l’origine du minerai de mercure,
M. Crosnier pense qu ’elle n’a aucun rapport avec celle des filons
métalliques proprement dits : ces couches auraient été imprégnées
de cinabre , sur une épaisseur de 100 mètres , par suite de la vola¬
tilisation de la substance qui les a pénétrées à l’état de vapeur , pen¬
dant le phénomène auquel est dû le relèvement , presque jusqu ’à
la verticale , de tout l’ensemble du terrain.
Ce système de calcaires , de grès et de conglomérats constitue
des montagnes considérables et repose sur le granité ou sur des por¬
phyres souvent stratifiés. Les couches de charbon qu ’on y trouve
subordonnées à Sanla-Anna , au passage d’Artobamba, à CastroVirreyna , etc ., nous paraissent représenter , si les rapprochements
généraux de l’auteur sont exacts, celles que , sur tant de points,
nous a offertes la formation jurassique inférieure.
(1 ) Ann . des mines, 5 e sér . , vol. II , p . 1, pl . 1, 1832.
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De Pancarbamba à Churcampa sont encore des roch essecondaires plus ou moins redressées et probablement du même âge.
Autour de l’usine de Pacbanga , des assises presque verticales de
calcaire compacte , grenu ou semi-cristallin forment des escarpe¬
ments de 500 à 600 mèn es d’élévation, et la roche,, de teintes
variées, serait susceptible de donner de beaux marbres . A10 lieues
au sud de Ninobamba , vers la ligne de faîte de la chaîne occiden¬
tale, un banc calcaire renferme des fossiles parmi lesquels M. Bayle
a pu reconnaître le Pecten olatus, de Buch, et la Terebratula tetraedra. D ’Huanta à Huancavelica on traverse de nouveau les roches
précédentes . La petite ville d’Acombamba est bâtie sur des grès à
grain fin , homogènes , semblables à ceux d’Huancavelica. La coupe
théorique que donne M. Crosnier (1) montre la disposition générale
de roches stratifiées massives, depuis la côte de l’Océan Pacifique
jusqu ’au sommet de la Cordillère orientale . Le granité , qui semble
former le substratum de toutes les autres , supporte des porphyres
auxquels succèdent des quartzites , des grès , des calcaires, des schistes
argileux et encore des grès . Les assises de grès avec mercure et les
bancs de charbon exploités sont subordonnés à ce système de
roches stratifiées toujours très accidentées.
On a dit (ante, vol. V, p. 553 ) que F. J . F . Meyen (2), dans ses
remarques sur l’identité des formations de l’ancien et du nouveau
monde , avait signalé, dans la province de Copiapo,dans le massif du
volcan de Maipu (Maypo), des calcaires remplis de débris organiques,
entre autres d’Ammonites rapportées aux A . biplex et bifurcatus.
Aussi ce voyageur a- t- il assimilé ces couches à celles de la période
jurassique , et de Buch y a-t-il vu, à cause de la prétendue associa¬
tion de fossiles crétacés , un passage des deux faunes . M. Gay ( ibid .,
p. 553 ) avait fait des observations analogues dans la Cordillère
d’Elqui , et nous avons donné sur celles de M. Ch. Darwin (ibid .)
des détails assez étendus pour en faire comprendre l’importance et
expliquer ce que le savant voyageur anglais entend par formation
crétacée-oolitlrique (ibid. , p . 563) . Il serait donc complètement
superflu d' y revenir ici.

(1) PI. 1, fig. 7, et non fig. 5 comme l’indique le texte.
(2) Nova acta, etc . Nouveaux actes des curieux de ta nature ;
Résumé rtc 1834 -38 , vol. XVII , p. 647 , 1 pl.— L'Institut, 16 déc.
1835.
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Aie. d’Orbignv (1) a reconnu aussi, parmi les fossiles des envi¬
rons de Coquimbo , des formes qui rappellent celles du lias ; tels
qu ’un Spirifer voisin du S. Walcotii, et une Grvpliée voisine de la
G. arquée . Dès 1842 , des débris organiques semblables avaient été
recueillis par M. Domeyko.
Nous avons dû , par les mêmes motifs que précédemment , exposer
les principaux résultats des recherches de ce dernier géologue (ante,
vol. V, p. 569) dans les Andes du Chili , et ceux que l’examen des
fossiles qu’il avait envoyés en Europe avait suggérés à MM. Bayle et
Coquand (tôirf., p. 586 ). Il ne nous reste donc qu ’à compléter ce que
nous avons dit h ce sujet , par quelques détails plus circonstanciés
sur le travail de ces deux paléontologistes (2) , dont nous reprodui¬
rons en partie le résumé , en renvoyant le lecteur , pour la description
des localités , h l’exposé précité des observations de M. Domeyko.
Les fossiles jurassiques proviennent de cinq localités différentes.
Ceux de Manflas et de Tres -Cruces semblent appartenir à deux
horizons ou à deux séries de couches distinctes : l’une qui corres¬
pondrait au deuxième étage du lias , l’autre à l’oolithe inférieure.
Les espèces de la première sont : la Turritella Humboldtii , Bayle
et Coq. (P leur otomari a Humboldtii , de Buch , Turritella Andii,
d’Orb. ), YOstreacymbium , Desh. (Gryphœa , id. Lam.) , 1e Peeten
alatus, de Buch, la Plicatula rapa, Bayle et Coq. , la Cardita Valenciennesii, id., id., la Terebratulaornithocephala , Sow. , la T. tetrae •
dra, id ., le Spirifer tumidus , de Buch. Les quatre de ces espèces qui
sont communes à l’Europe servent à déterminer l’horizon des quatre
autres propres au pays. Le Peeten alatus jouerait à Manflas le rôle
du P . wquivalvis, Sow. ; la Plicatula rapa remplacerait la P . pectimides, Sow. , et la Cardita Valenciennesii , YHippopodium ponderosum , Sow.
Les espèces qui indiqueraient à Manflas la présence de l’oolilhe
inférieure sont : YAmmonites bifurcatus, Schloth . , YOstrea pidli-

(1) Bull ., 2' sér. , vol. IV, p. 508 , 1847 . — Voyage dans l 'A¬
mérique méridionale, vol. III , 4e partie , Paléontologie, p. 62. 1842.
— L’auteur cite avec doute deux Térébratules (T . œnigma, et
Ignacea) voisines des T. concinna, Sow., et ornithocephala, id.)—
Co/npt. rend ., 28 août 1843 . Rapport de M. Élie de Beaumont.
(2) Mémoire sur les fossiles secondaires recueillis au Chili, par
M . I . Domeyko (Mém . Sdc. géol. de France, 2“ sér . , vol. IV, p. 1
et pl. 1-8, 1851). — Bull. , 2e sér ., vol. VII , p. 232 , 1850.
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géra , Gold. , et la Terebratula perovalis , Sow. A Tres - Cruces , on
trouve , outre les espèces précédenles , le Nautilus semistriatus ,
d’Orb. , le Mytilus scalprum, Sow . , YOstrea pulligera, Gold . , et
la Pholadomya Acostœ, Bayle et Coq.
A Jorquera , M. Doraeyko a recueilli la Gryphæa cymbium,
Lam ., YAmmonites opalinus, Rein . , le Pecten alatus, de Buch, et
le Nautilus striatus, Sow . : c’est-à-dire une coquille de la base de
l’oolithe inférieure de l’Europe , une du second étage du lias , une
du troisième et une propre à l’Amérique , puis YAmmonites pustulifer, Bayle et Coq ., avec le Spirifer tumidus, suivant le texte
(p. 11) . A Chanarillo , YAmmonites Domeykus, Bayle et Coq. ,
et la Turritella Humboldtii, sont seules signalées. La présence de
cette dernière peut indiquer le môme horizon que le second étage
du lias de Mandas et de Tres - Cruces.
Les 18 espèces provenant de la localité de Uoîia- Ana, qui ont
pu être déterminées par MM. Bayle et Coquand , y seraient nou¬
velles. (te sont : la Naticaphasianella, Bayle et Coq. , YOstrea Rivoti, id ., id., la Lima truncatifrons, id ., id. , la L . raricostata , id .,
id. , la Terebratula Domeykana, id . , id. , la T. ficoides, id . , id. ,
etYEchinusdiademoides, id. , id. ; 11 espèces sont communesau Chili
et à l’Europe ; ce sont : YOstrea greyaria, Sow . , YO. Marshii , id .,
l’O. sandalina, Gold. , la Pholadomya Zieteni, Ag. , la P . fidicula,
Sow. , la Panopœa peregrina, d ’Orb. , la Terebratula concinna,
Sow. , et YEchinus bigranularis, Lam . Les auteurs citent en outre
une Nérinée , des échinides et des polypiers qui avec la Natica
phasianella , la Lima raricostata voisine de la L . corallina, d ’Orb.
de Saint - Mihiel , et la Terebratula bicanaliculata, rappelleraient
un peu la faune du coral -rag , tandis que quelques - unes des espèces
précédenles rappelleraient celle de l’Oxford-clay . Nous disons quel¬
ques-unes, parce que nous n’admettons pas que la Pholadomya
fidicula , la P . Zieteni , la Terebratula concinna et la T. emarginata, soient des espèces propres à l’Oxford-clav. D’après cela nous
verrions ici, non seulement un spécimen de la faune des deux
étages du second groupe oolithique , mais encore de celle du troi¬
sième. La Lima truncatifrons , les Terebratula Domeykana et
ficoides , et YEchinus diademoides, sont propres au gisement de
Dona-Ana.
En résumé , cette faune secondaire du Chili , sur 43 espèces dé¬
crites , en renfermerait 22 qui ont leurs analogues en Europe,
depuis le second étage du lias jusqu ’au coral-rag.
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Oïl a vu que de Buch , en 1838 , n’admetlait aucun représentant
de l’ère jurassique dans l’Amérique méridionale (antè, vol . V,
p. 536 -5A0). Aussi le célèbre géologue prussien n’a-l-il pas laissé
passer sans une vive protestation les conclusions de MM. Bayle et
Coquand , si opposées à sa manière de voir. Après une critique dé¬
taillée des fossiles du Chili, regardés par ceux -ci comme ayant leurs
analogues dans les dépôls jurassiques de l’Europe occidentale , et
après avoir éliminé de la question les échantillons dont la déter¬
mination lui paraît douteuse à cause de leur état , de Buch arrive à
ne plus trouver que le seul Spirifer tumidus qui soit pour lui in¬
contestablement de celte période , les 21 autres espèces ne résul¬
tant , suivant lui, que de rapprochements plus ou moins incom¬
plets (1).
(1 ) Bericlitc ucb. die z. Bc.knnn . VerhanAl. Aon. Preuss . Akad.

der fVissenss , zu Berlin, 1832 , p . 675.
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Nous réunirons sous ce titre quelques documents qui n’ont pu
trouver place dans les chapitres précédents.
Paléopbytologie.

Pendant la période secondaire , dit M. Ad. Brongniart (1), deux
familles de plantes dominent surtout par leur nombre et leurs di¬
mensions : ce sont les conifères et lescvcadées , intimement liées par
leur organisation , et qui forment le chaînon intermédiaire qui unit
les cryptogames vasculaires , composant presque à eux seuls la pre¬
mière végétation du globe, aux phanérogames monocotylédones pro¬
prement dites, constituant la plus grande partie du règne végétal
pendant la période tertiaire.
En 1835 M. Gœppert (2) constatait que les lois de la végétation
du monde primitif ôtaient les mêmes que celles qui régissent la végé¬
tation actuelle . Les variétés de formes que présentent dans leurs
diverses parties les fougères vivantes se retrouvent presque toutes
parmi les fougèresanciennes , dont l’auteur comptait alors 13 genres,
et Al espèces durant la période jurassique . En 18A6, le même sa¬
vant (3) signalait 23A espèces de végétaux dans cette même for¬
mation , où dix -huit ans auparavant M. Brongniart (A) n’en con¬
naissait encore que 7A, en y comprenant celles des grès de Tilgate
appartenant au groupe wealdien et celles des marnes irisées. Parmi
les 23A espèces précédentes il y en a 75 du lias, et dans les 21 genres

(1) Considérations sur la nature des végétaux qui ont couvert
la surjace de la terre aux diverses époques de sa formation.
(Compt. rend ., vol . V, p. 403 , sept. 1837 ).
(2) Acad . Leop . des curieux de la nature, addition au résumé
des.travaux de 1835. — L'Institut, 4 mai 1836.
(3) 15 meet . brit . Assoc. at Cambridge, 1845 (Londres, 1846),
p. 48. — Quart . Journ . geot . Soc. of London, vol. I , 566 , 1845.
— Bull . , 2 ' sér ., vol. II , p. 363, 1845.
(4) Prodrome d 'une histoire des végétaux fossiles, p . 193 -202,
in- S, 1828.
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12 appartiennent à ce dernier groupe . De son côté M. Unger , dans
sa Chloris protogœa 1( ) et son Synopsis plantarum fossilium 2( )'
a réuni tout ce que l’on connaissait des végétaux de cette période
aussi bien que des autres.
Mais un travail plus important pour nous, parce que l’étude atten¬
tive des détails se joint à l’élévation de la pensée qui a présidé à sa
rédaction et à la clartédes idées générales que l’auteur en a déduites,
est celui que M. Ad. Brongniart a publié dans le tome XIII du
Dictionnaire universel d’histoire naturelle 3( ). Il doit fixer un instant
notre attention , d’abord parce qu ’il résume très bien l’état de la
paléophytologie au moment où il parut et ensuite parce qu ’il en¬
visage d’une manière particulière la flore fossile du terrain secon¬
daire et en particulier de la période dont nous parlons.
L’auteur conçoit que la série des formes végétales qui se sont
développées à la surface du globe, depuis les temps les plus anciens,,
peut être divisée en trois époques qu ’il appelle le règne des acrogènes, le règne des gymnospermes, et le règne des angiospermes.
Chacune de ces époques ou règnes , se divise en deux périodes. Ainsi
ja première comprend les périodes carbonifère et permienne ;la se¬
conde la période vosgienne et la période jurassique ; la troisième
les périodes crétacée et tertiaire. Ces expressions , ajoute M. Bron¬
gniart , n’indiquent que la prédominance successive de chacune des
trois grandes divisions du règne végétal et non l'exclusion complète
des autres . Ainsi dans les deux premières époques les acrogènes
(fougères et lycopodiacées) et les gymnospermes (cycadées et coni¬
fères ) existent simultanément ; mais les premières formes l’emportent
d ’abord sur les secondes, en nombre et en dimensions , tandis que
l’inverse a lieu plus lard.
On vient de voir que le règne des gymnospermes se divisait en
deux périodes : l’une , vosgienne, ne comprend que la flore du grès
bigarré proprement dit ; l’autre , jurassique, est divisée par l’auteur
en h époques : keupérique , liasique , oolithique et wealdienne, et
par conséquent elle comprend à la fois pour nous la dernière flore du
trias et la première flore crétacée . Celte extension de la seconde
flore générale ou des gymnospermes ne s’accorde pas à la vérité
avec les caractères des faunes contemporaines beaucoup plusnom(1) In - 4 avec 20 pl. in-fol., Leipsick, '1842-44.
(2) In-S, Leipsick, 1845.
(3 ) In - 8, vol. XIII , p. 151 , 1849.
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breuses , dont les limites sont plus restreintes clans le temps et aussi
plus nettement tranchées ; mais il faut tenir compte , d'une part du
nombre des plantes , comparativement très faible encore que nous
connaissons, et de l’autre de la différence des conditions dans lesquelles
ont vécu les plantes presque toutes terrestres , comparées à celles où se
développaient les générations d’animaux presque tous marins . Consi¬
dérés en eux-mêmes , les végétaux, classés comme le fait M. Brongniart , s’accordent bien avec ce que nous avons vu des rapports de
ces quatre flores entre elles.
La période jurassique, telle qu ’il la conçoit au point de vue des
végétaux fossiles, est , dit l’auteur (p. 151), une des plus étendues
par suite des formations qu ’elle comprend et la variété des époques
spéciales de végétation qu ’elle embrasse , quoiqu ’on ne puisse se
refuser à réunir , sous un titre commun , des époques pendant les¬
quelles des formes, souvent très analogues les unes aux autres , se
sont succédé . Elle comprendrait ainsi les dépôts depuis les marnes
irisées inclusivement jusqu ’au groupe wealdien. En effet les Pterophyllum du premier de ces groupes apparaissent encore avec de
légères différences spécifiques dans le second. Les Equisetites des
marnes irisées remontent jusque dans le troisième groupe oolithique;
les Baiera du lias se retrouvent dans les couches wealdiennes du
nord de l’Allemagne; les Sagenopteris et les Camptopteris ont des
représentants dans les marnes irisées, le lias et le groupe oolithique
inférieur . Ces caractères communs , qui indiquent une grande ana¬
logie entre les flores de ces périodes , n’empêchent pas que cha¬
cune d’elles n’ait des caractères propres et souvent un ensemble
d’espèces presque toutes particulières.
Après avoir énuméré les espèces des marnes irisées, on voit,
dit l’auteur , qu ’en comparant cette flore avec celle du grès bi¬
garré et avec celle du lias, elle n’a de commun avec la première
que le Palœoxyris qui paraît être extrêmement voisin de l’espèce
du grès bigarré , tandis qu ’elle ressemble à la flore du lias ou du
troisième groupe oolithique par les fougères dont plusieurs sont
spécifiquement identiques ou très voisines, par les A’ilssonia et les
Pterphyllum qui sont aussi ou identiques ou très voisins spécifi¬
quement de ceux du lias.
La flore de ce dernier groupe comprend actuellement plus de 100 es¬
pèces,dont A7 fougères et autres cryptogames acrogènes et 50 dico¬
tylédones gymnospermes , dont 39 cycadéeset 11 conifères. Les ca¬
ractères essentiels de ce groupe sont : 1° la grande prédominance
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des cycadées déjà bien établie , la présence de genres nombreux dans
celte famille et surtout des Zamites et des Nilssonia; 2- l’existence,

parmi les fougères, de beaucoup de genres à nervures réticulées
qui se montraient à peine et sous des formes peu variées dans les
couches plus anciennes , mais dont quelques -unes avaient déjà paru
pendant le dépôt des marnes irisées , telles que les C'amptopteris et
les Thaumutopteris.
La Flore oolithique qui embrasse celles de nos trois groupes oolithiques inférieur , moyen et supérieur , dont les végétaux proviennent
des diverses localités que nous avons citées en Angleterre , en France
et en Allemagne, et qui sont considérés ici ensemble , bien qu ’ap¬
partenant à des horizons géologiques différents , présente les carac¬
tères généraux suivants : parmi les fougères , la rareté des formes
à nervures réticulées si nombreuses dans le lias ; parmi les cycadées,
la fréquence des Otozamites et des Zamites proprement dites, c’està-dire les cycadées les plus analogues à celles de la végétation
actuelle, et la diminution des Ctenis, des Pterophytlum et des Nils¬
sonia, genres bien plus éloignés des espèces vivantes ; enfin la
grande fréquence des conifères , Brachyphyllum et limites , plus
rares dans le lias.
Quant à la flore wealdienne dont nous avons déjà parlé {ante ,
vol. V. p. 2A5) , les espèces , au nombre de 61 , sont toutes propres
à ce groupe , excepté peut -être le Baiera Huttoni, qui serait iden¬
tique avec l’espèce du lias de Bayrtulh et des couches oolithiques
de Scarborough . D’un autre côté, les genres sont presque tous les
mêmes que dans la formation précédente , et les cycadées paraissent
être déjà moins nombreuses relativement aux fougères . Ces dépôts
d’eau douce et d’eau saumâtre , qui termineraient pour l’auteur le
règne des gymnospermes , se lient, par l’ensemble de leurs carac¬
tères , aux autres formes de la période jurassique , et se séparent au
contraire de celles de la période crétacée qui lui a succédé , par l’ab¬
sence complète de toute espèce pouvant rentrer parmi les dicotylé¬
dones angiospermes.
Lorsque M. Ad. Brongniart publiait ce résumé de ses recherches,
la flore fossile de l’Australie était peu connue ; aussi n’en parla- t-il
pas, non plus que de celles de l’Inde et de l’Amérique du Nord que
nous avons rapportées à la formation jurassique . Aujourd ’hui même
les travaux paléophytologiques relatifs à la Nouvelle-Galles du Sud
et à la Terre de Van-Diemen sont assez obscurs cl même contra¬
dictoires dans quelques -uns de leurs résultats ; mais nous ne pou-
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vous les passer tout à fait sous silence , parce qu ’à quelques égards
ils semblent encore se rattacher à notre sujet.

La flore du terrain houilier de l’Australie, disait en 18ô5
SL J . Morris, après avoir étudié les échantillons rapportés de ce pays
par SI. de Strzelecki (1), n’a présenté , dans le petit nombre d’espèces
que l’on connaît , aucune trace de ces genres remarquables , si ca¬
ractéristiques et si fréquents dans les dépôts carbonifères de l’Eu¬
rope et de l’Amérique , tels que les Lepidodendron, les Sigillaria,
les Stigmaria, les Calamites et les conifères. Les divers bassins
eux-mêmes, en les supposant contemporains , semblent avoir été ca¬
ractérisés par des flores différentes , car aucune espèce n’a encore
été trouvée commune à deux d’entre eux . Si l’on compare en masse
celte flore carbonifère avec celle de l’hémisphère nord , on trouve
peu d’analogie dans les formes , si même il en existe, quoique les
Phyllotheca puissent être probablement considérés comme repré¬
sentant les Calamites du nord , tandis que le Glossopteris Browni/tna est une fougère entièrement différente de tout ce que l’on
connaît en Europe . Le genre Zevgophi/llites et certaines formes de
Pecopteris, dont une très voisined’une espèce jurassique, puis une
seconde ressemblant beaucoup à un Odontopteris permien , ont été
trouvés dans le bassin de Jérusalem.
De ces faits M. Morris conclut que la flore carbonifère de l’hé¬
misphère sud était parfaitement distincte , dans son faciès, de celle
de l’hémisphère nord pendant la même période, comme la flore
actuelle de l’Australie diffère de celles des autres parties du globe.
Les espèces d’animaux qui peuplaient les eaux de l’Océan australien
avant ce temps , c’est-à-dire lors des dépôts de transition plus
anciens, présentaient au contraire des formes, sinon tout à fait iden¬
tiques , au moins comparables , dans leur aspect général , avec celles
du nord. Le même savant fait remarquer en outre , qu’il y a une
grande analogie entre la flore carbonifère de l’Australie et celle des
argiles charbonneuses de Burdvvan au nord-ouest de Calcutta dont
nous avons parlé ; plusieurs espèces seraient même identiques ;
d’où il résulterait que non- seulement les dépôts des deux pays
sont contemporains , mais encore que certaines parties de l’Inde
et de l’Australie se trouvaient dans des conditions peu dilïé-

(1) Physical description of New South fVa les and T’an Diemen’
land, in -8, p. 245 , 2 pl., 4845.
T. Vit.
UU
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rentes . D’un autre côté, l’absence de beaucoup de formes propres
à la flore carbonifère et la présence , au contraire , d’autres qui
auraient leurs analogues dans lesdépôts jurassiques de l’Angleterre
viennent jeter de l’incertitude sur les conclusions précédentes.
M. Clarke (1) , savant distingué et plein de zèle, qui habite sur
les lieux, a appelé du jugement précédent , en affirmant que les
genres qu ’on croyait ne pas exister dans les dépôts houillers de
l’Australie y avaient été rencontrés ainsi que beaucoup d’autres,
au nombre de 20, comprenant ensemble environ 60 espèces. Les
bois de conifères, ajoute -t-il, sont très fréquents , de grandes di¬
mensions et ensevelis dans des couches remplies de Spirifer, de
Productus, de Goniatites, etc. Les Siyillaria, les Lepidodendron,
les Stigmaria, se montrent aussi sur divers points , dans des dépôts
essentiellement marins de la période carbonifère , lesquels , dit - il en
terminant , n’ont rien de commun avec la formation jurassique,
sauf une ou deux espèces rares de plantes ; ils seraient au contraire
en partie plus anciens que la formation houillère proprement dite
de l’Europe.
Dans le même temps M. Fred . M’Coy (2), qui avait aussi étudié
un grand nombre de plantes fossiles de la Nouvelle-Galles du Sud et
de la terre de Van- Diemen, arrivait à des conclusions opposées à ces
dernières et d’accord avec celles de M. Morris. Toutes les espèces,
suivant lui, seraient propres au pays, à l’exception du Glossopteris
Brovmiana, que nous avons vu cité dans l’Inde. Les 17 espèces
nouvelles , décrites et figurées par l’auteur , appartiennent aux genres

Vertebraria, Ætopteris , Cyclopteris, Sphenopteris, Glossopteris
et Phyllotheca. Le premier et les deux derniers de ces genres sont
seuls connus pour avoir vécu pendant l’ère jurassique et ont été
rencontrés dans ses dépôts charbonneux ; les autres sont communs
aux périodes jurassique et carbonifère . La nouvelle espèce de
Vertebraria est très voisined’une espèce de Burdwan.
Suivant l’auteur , les couches houillères de l' Australie reposeraient
sur un autre ensemble de couches renfermant les fossiles marins de
la véritable période carbonifère , et , étant alors évidemment plus ré¬
centes , elles représenteraient celles du Jura . La flore jurassique
(1) Quart . Jour/i . geol . Soc. of London, vol. IV, p. 60 , 1347.
(2) On the. jossil botany and geol . of the rocks associated with
the cont of Australia [Ann. and Magaz , oj natur. history,yo\. XX,
avec 9 pl., 1847). — Rep. 17"' meet . brit . Assoc, at Oxford,
1847 (Londres, 1848 ), p. 64.
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aurait dans ce cas . immédiatement succédé h la véritable flore car¬
bonifère , telle que la comprend M. Clarke , ce qui justifierait
les deux opinions.
M. Morris (1) , en revenant incidemment sur ce sujet , trouve
encore que , malgré l’incertitude qui règne sur le véritable horizon
des charbons de l’Australie , la flore qui les accompagne a plus d ’ana¬
logie avec celle des couches charbonneuses du Yorkshire qu ’avec
celle des dépôts houillers proprement dits.
Des documents que nous venons de rappeler , M. A. de Zigno (2),
qui ne paraît pas avoir eu connaissance du travail précédent de
M. Ad. Brongniart , a conclu , peut -être un peu vite, l’extension
de la flore oolilhique dans les deux hémisphères . 11 annonce la
présence constatée de 250 espèces ou variétés de plantes dans les
trois groupes oolithiques , et dont les quatre cinquièmes environ
seraient , non pas de I’oolithe inférieure, suivant sonexpression , mais
bien du groupe oolithique inférieur, ce qui est très différent. Sur ce
nombre il compte 138 acotylédones ou cryptogames , c'est- à -dire
36 algues , 1 champignon , 15 Calamaris {Calamites ?), 85 fougères,
5 lycopodiacées, 6 rizocarpées, puis 2 monocotylédones (1 N’avade,
1 Pandanée ) , et 101 dicotylédones (gymnospermes ) , savoir 80
cycadées et 20 conifères.
La prédominance des cycadées est un caractère qui s’observe
seulement aujourd ’hui dans quelques régions de l’hémisphère
austral , tandis qu ’alors il aurait été commun à la flore des
diverses parties émergées du globe, d’où l’on peut penser que
les conditions de température et de sol étaient dans ces mêmes
parties , à peu près ce qu ’elles sont actuellement dans les terres
australes . Les marsupiaux de Stoncsfield , représentant les Phascolomyes et lesWhombat de la Nouvelle-Galles du Sud , vivaient en
même temps que les reptiles gigantesques dont les dimensions sur¬
passaient de beaucoup celles des reptiles des régions les plus
chaudes de nos jours . Dans les mers en\ ironnantes habitaient avec des
poissons lépidoïdes et des picnodontes , les Acrodus, les Strophodus,
les Ceratodus représentant les ceslracions de l’époque actuelle , dont
la seule espèce connue vit dans les mers de la Nouvelle-Hollande
avec la Trigonia pectinata, dernier témoin d’un genre si répandu
pendant l’ère jurassique.
/ueet. brit. Assoc. — L'Institut, 22 oct. 1831.
(1) Rrp. 21
(2 ) Sulla jlora fossile dell' oolite {Ment, Istituto-veneto di
scienze, vol. YI, 4856 ) .
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Ces rapprochements reposent , comme on le voit, sur des analogies
un peu légères et en trop petit nombre pour avoir une grande valeur;
neanmoins nous avons dû les reproduire de même que les conclu¬
sions suivantes auxquelles la même observation serait applicable.
1° Les restes de la flore oolilbique , quoique peu nombreux , se
trouvent cependant disséminés sur une grande partie du globe dans
les deux hémisphères.
2° La plus grande quantité , enfouie dans les couches du groupe
oolilbique inférieur , appartient à une flore terrestre ; mais dans le
groupe moyen dominent les algues marines.
3° La flore ooiithique se lie à celle des marnes irisées et du lias
d’une part et h celle du groupe wealdicn de l’autre , de manière à
prouver qu ’elles ont vécu dans des circonstances pou différentes.
4° Comparée à la végétation actuelle elle paraît , sous beaucoup
de rapports , analogue à celle qui croît dans les régions tempérées de
l’hémisphère austral ; d’où l’on est conduit à piésutner que le peu
de terres émergées qu’il y avait alors était , comme l’Australie , en¬
touré par un vaste Océan maintenant les conditions de température
et d’humidité favorables au développement des familles qui la com¬
posent principalement.
5" Les plantes découvertes dans les couches jurassiques des Alpes
vénitiennes augmentent d’un cinquième , à elles seules, le total des
espèces propres à cette période et confirmeraient les remarques pré¬
cédentes par la présence de quelques formes nouvelles qui montrent
une analogie encore plus marquée que les autres avec la flore de
l’Afrique centrale et de la Nouvelle-Hollande.
Paléontologie.
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Notes

on an Exami nation of Lamark’s species of fossil Terebratulœ par Th. Davidson {Ann. and Magaz . natur . histor. ,
juin 1850 , 3 pl.).
Les espèces de Térébratuies jurassiques qui avaient été nommées
et décrites par de Latnarck et M. Valenciennes ont été figurées et
leurs caractères discutés avec soin dans ce travail.
Notes sur les Huîtres , les Gryphées et lesExogyres, par de Buch
[Ann . des sciences naturelles, 2' sér. , vol. 111, p. 296 ).
Thèse sur les caractères distinctifs des Huîtres , des Gryphées et
des Exogyres et sur la distribution de ces ostracées dans les
différents terrains, par Levtuerie , in- 8°, 1840.
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Sur les Nérinées, par Voltz, Neu. Jahrb ., 1835. — Soc. d 'hist.
naturelle de Strasbourg, 3 nov. 1835 . — L'Institut , 30 déc. 1835.
■
— Sur id. , par Broun , ibid.
Détermination des 'fossiles connus sous le nom d ’Aptychus ,
Trigonellites, etc ., par Voltz. (Société d’histoire naturelle de
Strasbourg , 6 et 21 déc . 1836 ). — L’Institut, 8
févr . et
22 mars 1837.
A’otc sur les Bélemnites de la formation oolithique , par
Aie. d’Orbigny (Bull . , l re série , vol. XIII , p. 290 , 1842 ).
Zur Geschichte der Insekten, par O. Ileer , Neu. Jahrb ., 1850,
p. 17. — Quart . Journ . geol. soc. of London, vol. VI, p. 68 , des
Notices .) (Voyez, ante, vol. IV, p. 138. )
Les insectes amétaboles (sans métamorphoses complètes) ont
joué aussi le rôle principal pendant l’ère jurassique . Ce sont de
très grandes Locustaei des Libellulides (Æschnidœe t Agrionidœ ),
quelques Termites et une grande suite de curculionides ? (SchnabelInsekten ).On y rencontre aussi quelques insectes 7ne7aôo/es(moucbes,
fourmis) et de nombreux coléoptères. Les insectes qui se nour¬
rissent sur les fleurs, tels que les hyménoptères et les lépido¬
ptères , manquaient encore complètement.
Sur une nouvelle classification des poissons et la distribution
géologique des espèces fossiles, par L. Agassiz(Proceed . geol. soc.
of London, vol. II , p. 99 , 183/r).
Dans ce premier travail l'auteur disait déjà que , sous le rapport
des poissons qu ’on y rencontre , la série oolithique , jusqu ’y compris
le lias, constituait un ensemble très naturel et bien défini, dans lequel
on pouvait comprendre la série vvealdienne. Aucune espèce n’y a
encore été observée que l’on puisse placer dans des genres de la
période crétacée . A partir de celle-ci et en descendant toujours
dans la série , dit ailleurs M. Agassiz (1), les deux ordres qui
dominent dans la création actuelle , les cycloïdes et les cténoïdes, ne se retrouvent plus, tandis que ceux qui sont en mino¬
rité de nos jours se présentent subitement en très grand nombre.
Parmi les ganoïdes ce sont les genres à caudale symétrique que
l’on trouve ici , et en particulier les genres Dapedius , Tetragonolepis , Lepidotus , Semionotus , Nothosomus , Pholidophorus,
(I ) Notice sur la succession (les poissons fossiles, 18 ” et dernière
livr . des Recherches sur les poissons fossiles, in -4 , Neuchâtel ,
1843 , p. xxviij.
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Notagogus, et Proplerus, de la famille des lépidoïdcs. Le seul
Coccole/tis Bucklandi de Soleuhofen est hétérocerque.
Les sauroïdcs sont également nombreux ; ils appartiennent aux
Eugnatus , Ptychnlepis , Conodus , Pachycormus , Caturus , Amblysemius , Thrissonotus , Sauropsis , Thrissops , Leptolepis , Aspidorhynchus , Belonostomus , Megahtrus et Macrosemius. Les
célacanllies ne sont représentés que par les genres Undina , Ctenolepis et Ggrosteus, mais les pycnodontes sont nombreux en espèces
appartenant aux genres Pycnodus , Gyronchus , Scrobodus , Micro¬
don , Sphœrodus et Gyrodus. Parmi les placoïdes ce sont surtout
ceux à dénis sillonnées sur leurs deux faces et à grands rayons épi¬
neux , les Hybodontes , qui prédominent ; ces rayons de grands
Sq uales ont été désignés sous le nom d’ Ichthyodorulithes. La famille
des cestracions présente aussi beaucoup d’espèces et surtout dans
les genres Acrodus et Strophodus. On y trouve également des chimérides . En résumé , la faune icblhvologique de la formation juras¬
sique est tellement différente de celle des formations plus récentes,
qu ’un zoologiste(pii aurait fait une étude très complète des poissons
de l’époque actuelle , en lisant seulement l’énumération précédente
des genres jurassiques , se douterait à peine que c’est à cette classe
qu ’appartiennent les fossiles dont nous venons de rappeler les noms.
En quittant le lias pour passer dans les formations inférieures,
on remarque une modification particulière dans la forme de l’ex¬
trémité postérieure du corps des ganoïdes . Tous ont la colonne
vertébrale prolongée à son extrémité en un lobe impair qui atteint
le bout de la nageoire caudale, particularité qui se retrouve aussi
dans les poissons encore plus anciens.
Le tableau des poissons fossiles de la formation jurassique , donné
en 1844 par IM. Agassiz, comprenait 344 espèces réparties dans
65 genres.
Note sur les Gavials de la formation oolilhique , par M. Bronn,
supplément aux travaux de l’Académie de Saint -Pétersbourg , en
1842 . — L'Institut, 14 sept. 1843.
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Il résulte des détails rassemblés dans les tomes VI et VII , que les Reparution
al8
6e 'deS
dépôts jurassiques sont aujourd ’hui connus dans la plus grande
jj°„M>
jur„8
’île
parlie de l’hémisphère Nord, l’empire Chinois et la presqu
orientale de l’Inde exceptés . Sa limite septentrionale passe par les
îles Hébrides et le nord de l’Écosse (59° lat. ), s’abaisse h la pointe
sud de la Scanie et aux environs de Miltau (56°), pour remonter au
nord -est au délit du cercle polaire (67°). Elle longe les côtes de la
mer Glaciale, atteint les îles de la Nouvelle-Sibérie (75 ), a été si¬
gnalée au delà du détroit de Behring , dans la presqu ’île d’Aliaska
(60°) et plus au nord par 77°,16 ' , dans l’île d’Exmouth , point
extrême atteint par les navigateurs dans le nouveau continent . Nous
avons indiqué des traces de ces dépôts dans les régions équatoriales
de l’Asie, de l'Afrique et de l’Amérique , et , dans l’hémisphère Sud,
nous avons pu constater sa présence sur quelques points de ces deux
derniers continents.
Malgré ce développement en surface , tout porte à croire que c’est
seulement dans l’Europe occidentale et centrale que les sédiments
de cet âge ont pris une véritable importance géologique, par leur
puissance, la variété de leurs roches et surtout par celle des corps
organisés qu ’on y trouve enfouis , sujet sur lequel nous allons reve¬
nir un instant pour compléter ce que nous avons dit au commence¬
ment du tome VI.
On a vu que nous avions choisi la classification proposée d’abord classification
en Angleterre pour les divisions de la formation , parce que ces sellul“le'
divisions étaient à la fois le plus anciennement établies , le mieux
caractérisées dans toute la série , les plus complètes , les plus faciles
à constater , les plus usitées , et qu ’aucun phénomène physique n’y
était venu troubler sensiblement la succession des dépôts , pendant
qu’ils se formaient , ni altérer ensuite leurs relations premières ; de
sorte que l’on avait, dans cette écharpe qui traverse obliquement le
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paysduN .-E. au S.-O. , le meilleur spécimen ou termedecomparaison
que l’on pût choisir pour bien juger les phénomènes normaux
qui se sont produits pendant toute celte période secondaire . Nous
nous sommes attaché à démontrer que cette terminologie , con¬
venablement interprétée et appliquée , répondait à tous les besoins
de la science, quel que fût le point de l’Europe que l’on con¬
sidérât , et que les faits signalés jusqu ’à présent venaient , sans
effort et de la manière la plus naturelle , se ranger dans ce
cadre.
Mais, d’un autre côté, cette zone secondaire de l’Angleterre n’avait
aucun caractère géographique ni orographique propre ; elle se con¬
fondait avec les formes du trias qui la supporte comme avec cellesde
la craie qui la recouvre . Sans aucune importance dans le relief de
l’Europe , sa position dans une île à l’ouest du continent diminuait
encore sa valeur. Enfin, dans la terminologie usitée , aucune expres¬
sion ne comprenait à la fois tous les dépôts de cette période , le mot
oolithique laissant toujours le lias en dehors . Il y aurait eu d’ailleurs,
en l’y comprenant , un double inconvénient , celui du peu de con¬
venance du mot ainsi appliqué , et cet autre motif que la plupart
des géologues du continent désignent par cette expression nos trois
groupes supérieurs . En adoptant celle de formation jurassique pour
désigner l’ensemble des sédiments placés entre le groupe néo¬
comien et les marnes irisées, toutes les difficultés se trouvent
levées, sans même qu ’on ait eu besoin d’introduire une expression
nouvelle, car nous ne faisons que définir et limiter plus exactement
qu ’or. ne l’avait fait celle qu ’on employait depuis longtemps.
En effet, la chaîne du Jura , comprise entre le Rhône et le Rhin ,
entre la grande vallée suisse et celle de la Saône , a une importance
géographique et orographique , qu ’elle doit exclusivement aux
dépôts de la période dont nous parlons , car on pourrait supprimer
par la pensée les sédiments crétacés et tertiaires , et quelques affleu¬
rements plus anciens qui entrent dans sa composition , sans que ses
caractères physiques généraux en fussent sensiblement altérés. C’est
une particularité assez rare que cette chaîne a de commun avec la
Côte-d’Or, sorte de petite sœur jumelle beaucoup moins con¬
sidérable , mais plus homogène encore dans sa composition . Si le
Jura eût été complètement étudié il y a A5 ans , comme l'a été la
zone contemporaine d’Angleterre, la classification et la terminologie
qu ’on y eût établies alors auraient prévalu sans doute ; mais on a vu
que , même aujourd ’hui , une description géologique détaillée et
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harmonique des diverses parlies de la chaîne est encore un des
desiderata de la science, et nous n’avons pu considérer celle-ci que
comme présentant le maximum de développement des dépôts de
la période qui nous occupe.
Une aulre circonstance , commune aussiji la Côte-d’Or etquidonne
à toutes deux un certain intérêt , c’est l’apparente uniformité de leur
soulèvement principal ; de sorte que , sous le rapport physique et
chronologique comme sous ceux de la composition et de la place
qu ’elle occupe relativement aux dépôts contemporains des autres
pays , la chaîne du Jura justifie complètement la dénomination
générale que nous avons adoptée . On pourrait même dire qu ’il y en
a peu dans la terminologie géologique qui soient aussi heureusement
motivées.
Les quatre groupes de la formation y sont bien caractérisés ainsi Développement
que leurs étages et leurs sous-étages, mais dès que nous nous éloignons de celle région pour nous diriger vers l’est , plusieurs des
subdivisions de premier et de second ordre ne tardent pas à s’atro- groupes .phier en quelque sorte et à perdre leurs caractères essentiels.
Ainsi, pour ne parler d’abord que des pays de plateaux , de plaines
ou de collines à couches presque horizontales , déjà dans la Souabe
et la Franconie , prolongement immédiat du Jura , le groupe supé¬
rieur est complètement modifié ; sa puissance est très faible , ses
caractères pétrographiques et zoologiques entièrement différents de
ceux de la Suisse , de la Franche -Comté et de la Bourgogne. Le
groupe oolilhique inférieur n’y est plus reconnaissable ; on n’y
retrouve pas les subdivisions de l’ouest , et il y en a d’autres
purement locales qui semblent rentrer toutes dans un seul étage du
troisième groupe , c’est-à-dire le plus inférieur . Danslenord -ouestde
l’Allemagne, dans le Brunswick et le Hanovre, les trois groupes
oolilhiques sont imparfaitement développés et peu suivis : le lias seul,
qui conserve toute son importance relative , est comparable à ce que
l’on observe dans le Wurtemberg , le Jura , le nord de la France et
l’Angleterre.
Si nous nous avançons vers l’est , toujours abstraction faite des
régions montagneuses , la formation jurassique se simplifie de plus en
plus . La Moravie, la haute Silésie, comme les plaines de la Pologne,
ne nous présentent que des témoins du second groupe , et, lorsque
nous embrassons par la pensée les immenses régions sur lesquelles
s’étend la domination russe , l’étage d’Oxford , depuis les bords de
la mer Glaciale jusqu ’aux rives de l’Aral , de la Caspienne et de la
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mer Noire, paraît être le seul terme de la série dont l’existence soit
certaine (1).
Plus loin encoredans cette même direction , leslémoins de l’ère ju¬
rassique deviennent de plus en plus rares . Leurs fossiles se modifient
sensiblement , tout en conservant certains types généraux qui empê¬
chent de les confondre avec ceux des dépôts plus anciens ou plus
récents . Ainsi les types jurassiques de niirnalava et des bords de
l’Indus se rattachent tantôt à ceux de l’Oxford- clay, tantôt à ceux
du lias ou même du groupe oolilhique qui les sépare, mais rien ne
prouve encore qu’ils soient séparés et distribués comme en Europe . Il
y a plus d’incertitude encore sur le véritable niveau des grands dépôts
présumés d’eau douce de l’Inde centrale , dont les plus récents ren¬
ferment les diamants et les plus anciens le charbon . Cependant leurs
caractères paléophy tologiques et ichihyologiques semblent devoir
les faire rapporter au groupe oolilhique inférieur et au lias.
Si nous jetons actuellement un coup d’œil à l’ouest de la région
jurassique type ou centrale , qui , pour plus d’exactitude , doit com¬
prendre , outre le Jura , la Côte- d’Or, le nord de la France et la
zone de l’Angleterre , nous ne rencontrerons encore , dans la partie
nord du continent Américain , au- pied oriental des Apalaches,
que quelques dépôts très limités , probablement lacustres ou d’eau
douce . Ces dépôts , assez analogues à ceux de l’Inde centrale et qui
seraient du même âge, renferment aussi du charbon dans leur partie
la plus basse ; ils sont situés presque sur le prolongement du même
méridien , sur le côté opposé de l’hémisphère Nord , mais sous une
latitude de 18 à 20 degrés plus septentrionale.
Au delà du Mississipi, une assise peu puissante , mais qui paraît
s’étendre jusqu ’à une assez grande distance de part et d’autre des
Moniagnes-Rocheuses, a été rapportée , d’après des données encore
bien peu nombreuses , à l’horizon de l’Oxford-clay. Quant aux
(1) M. W . - H. Baily, qui annonce avoir déterminé 56 espèces
provenant des couches jurassiques du sud de la Crimée, y signale
cependant la Turebmtula numismnlis , Lam. , et I Astar te mm/jln/iatn , Roem., qui appartiennent au second étage du lias. Il y aurait
aussi beaucoup de formes de l'oolithe inférieure ; mais on remarquera
que l'auteur , en rappelant qu’Alc. d’Orbigny a décrit ou mentionné
les céphalopodes de ce pays, ne dit pas que tous ont été rangés par
ce dernier dans le groupe oolithique moyen ;Kelloway- rock et Ox¬
ford-clay), 261'1meet. brit . Assoc. al Cheltenham, 1856 (Londres,
' •1857), p . 60.
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fossiles recueillis plus au nord , il serait sans doute encore préma¬

turé de vouloir leur assigner un niveau déterminé dans la forma¬
tion , et il en est à peu près de même de ceux qui ont été jusqu ’à
présent observés sur quelques points extrêmement éloignés de
l’hémisphère Sud.
Ainsi , dans l’état actuel de nos connaissances et sans rien pré¬
juger de ce que l’avenir pourra révéler , les couches jurassiques
normales , ou bien considérées dans des chaînes de montagnes
simples ou mixtes, et poursuivies à travers l’ancien et le nouveau
continent , ne nous ont offert nulle part un développement com¬
parable à celui que nous avons constaté dans la région que
nous avons prise pour type. Nulle part la série n’est aussi com¬
plète , et le plus ordinairement on ne retrouve qu ’un seul de ses
quatre termes principaux . I.e plus constant paraît être , si nous
considérons les débris d’animaux marins , l’étage de l’Oxford-clav,
puis viendraient le groupe du lias, le groupe oolithique inférieur
et enfin le supérieur , le plus restreint de tous , et qui ne paraît pas
s’étendre beaucoup au delà de l’Europe occidentale et centrale.
Les dépôts de celte période secondaire semblent donc être fort
irrégulièrement développés, et présenter , sur les divers points où on
les observe actuellement , des différences très considérables , quant
à leur puissance, à leurs caractères pétrographiques , à leur origine
ou à leur mode de formation ; et , sans les ressources puisées dans
la considération des restes d'animaux et de végétaux qu ’on y
trouve , il eût été impossible de jamais les coordonner . C’est ce
peu de constance dans les caractères des sons-divisions , dès qu’on
est sorti de la région centrale prise comme terme de comparaison ,
qui ne nous a pas permis de dresser , comme pour la formation
crétacée , un tableau général de la distribution géographique des
étages. Ce tableau , possible seulement pour la région en question ,
n’aurait eu qu’un médiocre intérêt.
La faune jurassique d’Angleterre nous a offert des résultats importantsaupointde vue théorique {ante, vol. VI, p. 1A8). Ainsi aucune
espèce du lias ne s’est perpétuée jusqu ’au Portland -stone ; les
modifications survenues dans l’organisme pendant le laps de temps
qui s’est écoulé entre le commencement et la fin de la période ont
été lentes , graduelles dans l’ensemble et néanmoins continues,
de telle sorte qu’en aucun point de la série le renouvellement n’a
été complet à un moment donné. La manifestation des forces
vitales n’a été suspendue à aucun instant , et jamais la chaîne des
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êtres n’a été tout à fait rompue , de nouveaux anneaux se formant
avant que tous les autres fussent brisés.
Nous ne doutons pas que l’étude attentive des fossiles, dans les
autres parties de notre région type , ne conduise à des résultats
analogues ; tout ce que nous savons aujourd ’hui tend à le prouver.
Mais aussi , dès que nous nous en éloignons , dans une direction ou
dans une autre , et à mesure que le nombre des étages et des
groupes diminue , les principaux horizons qui persistent , loutcnconservantquelques -unsde leurscaractèrcs généraux les plus essentiels,
manifestent des modifications sensibles . On n’y retrouve plus alors
cettesuccessionde faunes distinctes et constantes , si bien échelonnées
de bas en haut , depuis le Jura jusque dans l’ouest de l’Angleterre.
Il y règne une certaine indécision et même un mélange de
formes qui ne se montraient point ensemble , là où la série est le
mieux développée. Or , ces changements , comme nous l’avons fait
remarquer plusieurs fois , sont d’autant plus prononcés que les
dépôts sont plus éloignés de la région prise pour terme de compa¬
raison , et que les représentants de la série générale sont eux-mêmes
plus réduits . Dans ce cas , le géologue se laisse guider plutôt par
l’ensemble des formes organiques et la présence de certains types
très persistants , que par le nombre des espèces réellement iden¬
tiques , et qui est toujours très restreint , lorsque l’on considère,
par exemple , les extrémités opposées d’un continent , et cela abso¬
lument comme il en est aujourd ’hui lorsque nous comparons les
faunes de deux rivages opposés de l’Océan.
La flore de la période jurassique ne nous a pas été moins utile
que sa faune, malgré le petit nombre relatif des végétaux connus
jusqu ’à présent . Ils ont été quelquefois nos seuls guides pour rat¬
tacher à cette formation d 'immenses dépôts , presque dépourvus de
débris organiques animaux , surtout marins . Ainsi , ce sont les
plantes fossiles de l’Inde centrale et de la Virginie, comparées avec
celles observées dans l’Europe occidentale, sur lesquelles repose
particulièrement le rapprochement que nous avons indiqué ; et , si
quelques présomptions relatives à certains dépôts de l’Australie ve¬
naient à se confirmer , ce serait encore sur la connaissance des végé¬
taux que le synchronisme aurait d’abord été fondé.
Mais, d’après l’opinion des paléophytologistesles plus compétents,
la flore jurassique offre quelques caractères généraux qui ne sont
pas exclusivement propres à l’ensemble de couches que nous con¬
sidérons . Commençant à se manifester dès la fin de la période
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du trias ou des marnes irisées , ils se seraient continués un
peu au delà dans le groupe wealdien. Nous avons vu signaler en
effet à la base du lias de certaines parties du bassin du Danube un
mélange d’espèces propres à ce groupe avec d’autres qui vivaient
déjà lors du dépôt des marnes irisées sous -jacentes . La flore aurait
alors des limites un peu plus étendues dans le temps que la faune.
Mais, remarquons - le bien, cette extension n’a rien d’anormal ; elle
ne change en rien les résultats principaux déduils de l’étude de la
série animale ; c’est une preuve de plus de la continuité ou de la
liaison des êtres entre les époques successives au lieu de ces hiatus
qu ’on croyait autrefois les séparer et qui n’existent que lorsque la
série est plus ou moins incomplète . Celle analogie des plantes d’alors
sur les points les plus éloignés des continents est presque compa¬
rable à celle (pie présente la flore carbonifère , et elle est encore une
éclatante confirmation de la réalité des principes de la géologie
moderne.
Si en effet, du point où nous sommes placés, nous redescendons
dans l’incalculable série des âges de la terre jusqu ’à ce que nous
atteignions les premières manifestations de la vie, ou si de ce même
point nous remontons au contraire jusqu ’à l’existence de l’homme,
partout où la série sera complète nous trouverons le témoignage le
plus irrécusable de l’harmonie qui a présidé à l’apparition et à la
succession des êtres organisés, comme de la généralité et de la con¬
tinuité des phénomènes biologiques. Les hiatus ou les lacunes sont
plus souvent dans nos connaissances que dans la nature.
Devant ce résultat immense quant à l'espace, mais bien plus im¬
mense encore quand on le considère par rapport au temps, s’ef¬
facent et disparaissent les exceptions encore mal comprises ou mal
interprétées qu ’on oppose parfois à cette marche régulière du dé¬
veloppement de l’organisme qui semble s’avancer toujours , d’un
pas égal et ferme, vers ce terme final dont l’appréciation est au
delà de toute faculté humaine.
Nous avons jusqu ’ici envisagé les dépôts jurassiques dans leurétat
plus normal , dans les pays de plaines et de plateaux où les couches
sont encore ou à très peu près dans leur position première , ou bien
dansles chaînes simples comme la Côte-d’Or et le Jura , ou encore dans
des chaînes mixtes comme les Vosges, la Forêt -Noire, etc. Malgré les
dislocations que les couches ont éprouvées dans ces montagnes , elles
ont conservé leur position relative ; elles ont seulement changé de
niveau ; elles ont été soulevées , arquées , infléchies ou inclinées en
le
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divers sens, mais elles n’ont point perdu leurs caractères originaires;
elles n’ont éprouvé aucun métamorphisme , aucune altération no¬
table dans leur dureté , leurs couleurs , leur texture , leur compo¬
sition , etc. ; leurs fossiles n’ont point disparu non plus ; enfin ces
roches sont en tout comparables à celles des pays de plaine et de
plateaux ; leur élude n’offre aucune difficulté particulière et leur
synchronisme s’établit avec non moins de facilité. Ces conditions
étaient indispensables pour donner quelque valeur aux déductions
théoriques précédentes , parce que seules elles nous permettent d’ob¬
server les phénomènes , sinon tels qu ’ils se sont produits , du
moins avec des modifications peu profondes , celles que le temps
seul a pu occasionner sur les roches et les débris organiques qu ’elles
renferment.
Régions
Maintenant nous jetterons un coup d’œil sur la région secondaire
snéaiierra
- méditerranéenne et sur les surfaces qu’occupent
les chaînes de monneennes
*
1
( et
tagnes complexes, telles que les Carpathes , les Alpes, les Apennins
comptons
, et les Pyrénées qui , ayant éprouvé , depuis la formation des dépôts
qui nous occupent , et à plusieurs reprises , des mouvements et des
dislocations très énergiques sur une grande échelle, présentent par
cela seul des difficultés particulières aux recherches du géologue.
Si sur le pourtour du plateau central de la France les dépôts ju¬
rassiques se sont formés'-dans des conditions à peu près semblables
à celles du nord , et s’ils offrent encore des caractères et une disposi¬
tion comparables à beaucoup d’égards , au delà des Pyrénées , dans la
péninsule Ibérique , et en ne considérant que les parties sou¬
mises à des dislocations ou à des soulèvements simples, nous remar¬
quons déjà des roches de nature moins variée . Les représentants
du premier et du troisième groupe sont limités à un petit nombre
de localités, tandis que le second, particulièrement l’étage d’Oxford,
prend une extension considérable . Le lias s’étend encore davantage,
mais paraissant réduit à ses deux premiers étages dont les fossiles ne
sont pas nettement séparés ; ils sont réunis et mélangés comme sur le
versant nord des Pyrénées. Avec ces caractères de la série jurassique
qui dénotent dans la Péninsule des conditions physiques assez dif¬
férentes de celles du nord , on est frappé de n’y pas rencontrer de
modifications plus sensibles dans les faunes des principaux horizons,
du petit nombre relatif d’espèces qu ’on y a trouvé jusqu ’à présent,
et surtout de l’absence de ces nombreuses oslracées si constantes à
certains niveaux déterminés , depuis le centre de l’Allemagne jusque
dans l’ouest de l’Angleterre.
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Lorsque l’on compare les couches d’une formation comprise
dans une chaîne de montagnes complexes avec celles qui doivent leur
correspondre en dehors de cette région accidentée et qui constituent
alors des plateaux et des collines simples, régulières , horizontales,
non modifiées, telles par exemple que les couches jurassiques des Alpes
de l’Autriche , delà BavièreetduTyrol , coin parées avec cellesdel ’Alhe
de la Soualie (chapitre V et VI), celles des Carpathes avec celles des
plaines de la Pologne (chapitre IX et X), celles du Caucase et de la
Crimée avec celles des plaines de la Russie (chapitre XI ) , on reconnaît
que quelque large que soit la part faite aux phénomènes dynamiques
qui ont accidenté les premières , qu ’elle qu ’ait été l’influence des
actions physiques et chimiques auxquelles elles ont pu être sou¬
mises, les différences qu’elles offrent aujourd ’hui avec les secondes
sont si profondes , qu ’il faut souvent , pour s’en rendre compte , avoir
recours à des phénomènes d’un autre ordre ou d’un autre temps.
Or , nous avons pensé qu ’il serait possible de trouver la cause des
différences que n’expliquent pas suffisamment les actions que nous
venons d’indiquer , en supposant qu ’elles ne sont pas dues exclusi¬
vement , comme on l’a cru jusqu ’à présent , à des effets postérieurs
à la formation des dépôts , mais en grande partie à des circonstances
particulières contemporaines de ces mêmes dépôts , et limitées
dans le même espace que les phénomènes qui , plus tard , ont occa¬
sionné les bouleversements et les diverses modifications de tout le
système à la fois.
Nous avions déjà bien entrevu pour les roches crétacées et ter¬
tiaires inférieures , comparées dans les mêmes positions respectives,
des différences analogues à celles que nous venons de signaler, mais
avant de formuler notre pensée, nous avons voulu attendre qu ’elle
fût appuyée par l’examen des roches jurassiques qui , pénétrant
jusqu ’au centre des grandes chaînes , devaient , si nos prévisions
étaient justes , offrir di s différences plus prononcées encore . On ne
peut point invoquer ici la distance comme nous le disions tout- àl’heure , pour des dépôts éloignés de plusieurs centaines de lieues.
Les dépôts jurassiques des versants nord et ouest des Alpes, par
exemple , sont très rapprochés de ceux du Jura proprement dit et
de l’Albede la Franconie ; ils en diffèrent cependant beaucoup plus
que ceux des bords opposés du bassin gallo- brilannien.
A partir de la rive droite du Rhin , avons- nous dit (p. AOA
) , et
jusqu ’aux environs de Vienne, caractères pétrographiques , stratifi¬
cation , divisions locales, faunes, tout devient sans comparaison dé*
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taillée possible avec le type de la formation dans le Jura connue
avec l’Albe du Wurtemberg . Toutes les coupes N. , S. , que
l’on peut faire dans celle région , même à de petites distances,
ne sont pas comparables entre elles. Toujours il manque sur un
point quelque ternie de la série qui se trouve sur un autre . Cette
irrégularité et le manque de persistance des étages quelque¬
fois bien caractérisés , l’apparition brusque d’autres qui le sont
moins , le développement extrême dans une localité d’un en¬
semble de couches qu ’on a peine à retrouver à quelques lieues de là,
tous ces dépôts discontinus certainement dès l’origine , dans le sens
horizontal, puis découpés plus tard verticalement par d’immenses
brisures , des failles et des plissements, sont les causes multiples qui
jettent à chaque pas le découragement dans l’esprit de l’observateur.
Or, ce polymorphisme des roches jurassiques du versant nord
des Alpes, nous le retrouvons dans toutes les chaînes de montagnes
complexes, ou qui doivent leur relief à la répétition des phéno¬
mènes de brisement et de soulèvement dans l’espace qu’elles occu¬
pent . Le versant occidental et le versant méridional de la même
chaîne , les Apennins , les petites chaînes secondaires de la Tos¬
cane, comme les Carpalhes au nord , nous ont offert des effets
analogues , c’est-à-dire le manque de continuité des dépôts à
un moment donné , et dans leur faune , certains mélanges d’es¬
pèces de divers niveaux qui dénotent l’instabilité des circonstances
extérieures sous l’empire desquelles ils se sont formés. Ces irrégu¬
larités peuvent être attribuées à des changements fréquents dans le
niveau des eaux ou du sol sous-marin , à l’apparition également
plus fréquente de roches ignées ou cristallines, à des modifications
correspondantes dans la direction des courants , à la forme des
côtes , etc. , qui en auront occasionné dans les faunes et auront
empêché les animaux marins d’y tracer , par leur station , ces hori¬
zons paléontologiques si persistants et si bien marqués ailleurs sur
de vastes étendues . Tout nous porte à penser en outre que ces
oscillations répétées du sol immergé se sont généralement produites
dans des directions plus ou moins parallèles et constantes.
Si maintenant on compare ces dépôts secondaires des Alpes
avec ceux de la rive opposée du Danube , dans le duché de
Bade, le Wurtemberg et la Bavière septentrionale , on ne pourra
qu ’être frappé des différences de conditions dans lesquelles ont dû
se trouver les sédiments jurassiques au nord et au sud de l’axe actuel
de la vallée du Danube . D’un côté, une régularité presque compa-
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Tableà celle du Jura indique que le calme a dû présider à la sédi¬
mentation , ou n’a été que momentanément troublé par de faibles
oscillations analogues à celles que nous avons constatées dans la ré¬
gion de la Côte-d’Or , du bassin de la Seine , etc. , tandis que de
l’autre , depuis les environs de Vienne jusque dans le Dauphiné , des
mouvements fréquents et plus énergiques ont , dans le même temps,
occasionné ces irrégularités qn ’on a quelquefois invoquées bien à
tort contre Es principes déduits des éludes stratigraphiques et paléontologiques comparées.
Ainsi, à côté et indépendamment des preuves de soulèvements
paroxismatiquesqui ont été si parfaitement étudiées et coordonnées
par M. Éliede Beaumont , nous sommes porté à admettre aussi dans
les chaînes complexes, des effets que révèle l’examen comparatif
détaillé des dépôts , et qui se sont produits pendant leur forma¬
tion . J.es espaces occupés par ces chaînes auraient été pour ainsi
dire de tous temps le siège particulier d’actions perturbatrices,
comme le sont encore , mais à un degré infiniment moindre , les
régions volcaniques de l’époque actuelle ; des points sans doute de
moindre résistance de l’écorce terrestre , destinés en quelque sorte,
dès les premiers âges du globe, à devenir dans les derniers les par¬
ties les plus accidentées de son relief.
I.a grande épaisseur relative que présentent souvent les dépôts
dans ces espaces serait encore favorable à cette hypothèse comme
leur irrégularité môme, cette épaisseur des sédiments détritiques
n’étant pas nécessairement fonction du temps, mais une conséquence
des changements de toutes sortes éprouvés par les roches préexis¬
tantes, des influences variées auxquelles elles auront été soumises et
qui auront concouru à leur destruction plus rapide que dans les
mers ouvertes , ou sur les côtes tranquilles où ces causes perturba¬
trices incessantes n’existaient pas.
Moins qu ’aucune autre , la formation jurassique , prise dans son
ensemble, ne peut donc être considérée comme une unité simple,
ou partout divisible en un même nombre de fractions d’égale valeur.
Elle constitue au contraire , suivant les pays, des unités de valeurs
très différentes lorsqu’on les compare, et divisibles en fractions iné¬
gales aussi et non toujours correspondantes.
Enfin, comparée à la formation crétacée qui lui a succédé dans
l'ordre des temps , elle a laissé des traces de son existence bien plus
loin dans les régions arctiques , et peut-être aussi, dans l’hémisphère
Sud , s’est-elle étendue jusqu ’au continent Australien. Mais sous
T. VU.
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tous les autres rapports la formation crétacée a plus d’importance
à la surface des terres émergées ; sa répartition est plus égale, son
épaisseur et ses autres caractères plus constants et plus compara¬
bles à de très grandes distances , d’une extrémité de l’Europe à
l’autre par exemple, ou des deux côtés de l’Atlantique, comme dans
tout le continent américain . Sa faune n’est pas moins variée, et
même elle possède seule une famille entière de mollusques qui la
caractérise partout , les rudistes , tandis que la faune jurassique,
malgré sa richesse dans l’Europe occidentale et centrale , ne renferme
pas un genre un peu important qui lui soit exclusivement propre.
Si la flore crétacée proprement dite est distincte de la flore juras¬
sique , d’un autre côté , les deux formations sont liées par les
Bélemnites , genre qui commence à se montrer avec la première et
disparaît avec la seconde.
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