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SEANGE PUBLIGUE. Y 

an ta ts m at a a Aaa A AAA A a AA 

Seance publigue du 24 mai 1828. 

Celte seance a ete presidde par M. Auguste 

Le PrGvost , commissaire de la Sociei€ a Rouen , 

en Vabsence du president et du vice-president. 

On y a entendu: 

1°. Un Discours de M. Deshayes , membre 

residant , sur les progres de 'histoire naturelle , 

depuis le X VIS. siecle jusgu'a nos Jours ; 

2°. Un Memoire de M. Trouve , meinbre ho- 

noraire , sur la population du departement du 

Calvados ; 

3°. Un Rapport sur les travaux de Pannde , 

par M. de Caumont ; 

4°. Une Notice de M. Deslongchamps , sur les 

schistes de Feuguerolles ( Calvados) , et une note 

de M. Alex. Brongniart , membre de P[nstitut , 

sur guelgues fossiles decouverts dans ces schistes. 

La Socict€ a decernd un exemplaire de ses 

Memoires y, ä M. Chesnon de Bayeux , en re- 

compense du zele gu'il met ä professer gralui- 

tement ['histoire naturelle dans cette ville; 

Elle a ensuite felicitö M. Chauvin du succes 

avec leguelil poursuit la publication de son bel 
i 
; 



VI SEANGCE PUBLIOUE» 

ouvrage sur les Algues de la Normandie , et M. 

Bitouze dA'Auxmesnil , geometre en chef du ca- 

dastre ä Saint-Lo , du soin gu'il apporteä la pu- 

blication des cartes cantonnales du departement 

de la Manche. 

Nora. Le rapport sur les travaux de la Societe pendant |'annee 

1828, sera reuni ä celui de |'annee1829, et paraitra dans le mõme: 

volume. 
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Composition du bureau et de la commission 

d'impressionn pendant les annees 1827 et 

1826. 

Depuis le 5 juin 1827 jusgu'au 9 jäin 1828. 

MM. CHAUVIN, conservateur du Mustum d'histoire Naturelle, 

membre de la Scciete des Antiguaires de Normandie , etc. , 

president. 

FAUGON-DUOUESNAY, docteur en mõdecine , membre de 

plusieurs Societšs savantes, vice=president. 

DE CGAUMONT, secrttaire. 

HUBERT, pharmacien, membre de plusieurs Socittts savantes, 

arehiviste. 

HARDOUIN, docteur en medecine, membre de plusieurs Aea- 

demies , tresorier. 

A. LE PREVOST, membre de plusieurs Societts savantes ,com- 
missaire, ä Rouen. 

DE GERVILLE, id., a Valognes. 

DE FORMEVILLE, id.,ä Lisieux. 

CHESNON, id., ä Bayeux. 

DE BREBISSON, id., ä Falaise. 
DELISE , id., a Vire. 

DESNOS, id., ä Alencon. 

Le baron DE FERUSSAG, id., ä Paris. 

A. DUVAU, id.,ü Paris. 

DESNOYERS , id., a Paris. 



VII COMPOSITION DU BUREAU. 

Commission d'impression. 

MM. SPENCER-SMITH , BOURIENNE, FAUGON , DE FON- 
TANES, LAIR, DE LA FOYE, CGHAUVIN, HUBERT, DE 
CAUMONT. 

Depuis le 9 juin 1828. 

MM. FAUCGON-DUOUESNAY, prõsident, 

DE MAGNEVILLE, vice-prüsident. 

DE GAUMONT , seeretaire. 

HUBERT, arehiviste. 

MARDOUIN, trõsorier. 

MM. les commissaires ont tous et€ maintenus 

dans leurs fonctions. M. CHEVALIER DE JUMEL- 

LES , maire de Ja ville de Honfleur , 2, Gtd nommd 
commissaire pour les arrondissements de Pont- 

PEvõgue , de Pont-Audemer et du Havre. 

Commission d'impression: 

MM. DE EA FOYE, LAIR, SPENGER-SMITH, CHAUVIN, 

DESLONGCHAMPS , DE FONTANES , FAUGON - DU- 

OUESNAY, HUBERT, DE GAUMONT:. 



LISTE DES MEMBRES. IX 
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LISTE 
De MM. les membres gui ont ete nommes 

depuis la publication du 3°. volume ( mars 
1628 ). 

RESIDANTS. 

MM. BOISARD, membre de la Socicte des Antiguaires de Nor- 

mandie. 

DE TOUCHET ,id., chevalier de St.-Louis. 

SIMON , id., geometre en chef du cadastre. 

CORRESPONDANTS. 

MM. WARDEN * (1), ancien Consul- gönral des Etats- Unis, 

membre de Dinstitut, de la Societe des Antiguaires de Nor- 

mandie et de plusieurs autres Societes savantes, francaises ct 

etrangeres. 

DUHAMEL * (a Paris ), avocat. 

LEGRAND * (ä Saint-Pierre-sur-Dives ), docteur en medecine. 

BERTRAND-GESLIN (a Paris ), membre de plusieurs Societts 

savantes. 

DE BLOSSEVILLE, (le comte Eunesr ) , membre de la Socicte 

des Antiguaires de Normandie, conseiller de prefecture ä Ver- 

sailles. ; 

DE BLOSSEVILLE ( Jures), officier de la marine royale , mem- 

bre de plusieurs Societes savantes. 

(1) MM. Warden , Duhamel et Legrand , dont les noms sont 

acecompagnts d'une asterigue , ont ete nommes membres de la 

Socicte , anterieurement ä Pannee 1828 ; c'est par erreur gu'ils 

n'avaient pas €te inscrits sur la liste publiee Pan dernier, 



x LISTE 
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secretaire d'ambassade , gentilhomme honoraire de la chama- 
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mandie. 

DE ROISSY (a Paris), membre de plusieurs acaderaies. 

D'ORBIGNY ( ä Rochefort), conservateur du mustum d*histoire 

naturelle. 

D'OMALIUS-D*HALLOY , conseiller d*Etat des Pays-Bas, goü- 

verneur de la province de Namur , membre de plusieurs So- 

cittts savantes, francaises et etrangeres. 

DUPERREY, (ä Paris ) , capitaine de la marine royale , membre 

de PZostitut. 

DUJARDIN (ä Tours ) , conservateur du museum d'histoire na- 

turelle. 

DE LEONHARD (ä Heidelberg ), membre de plusieurs Aca- 

demies d*Allemagne et des autres Etats de PEurope. 

DE VLEL-GASTEL (le baron) (ä Paris ), membre de la Societe 

des Antiguaires de Normandie, ancien sous-prefet de Dieppe. 

DUFRENOY , professeur adjoint ä PEcole des Mines , membre 

de plusieurs Societts savantes. 

DE LARUE, (Prosrer-AMAnD ) , pharmacien ä Lisieux. 

DUMONT (a Glcy ) , docteur en medecine. 

GIRARDIN (4 Rouen ), professeur de Ghimie , membre de plu- 

sieurs Societšs savantes. 

GUERIN (a Paris ), membre de la Socictt d*histoire naturelle. 

GUERNON DE RANVILLE, procureur-general pres la Gour 

royale de Grenoble, membre de plusieurs academies, che- 

valier de la legion d*honneur. 

GREVILLE (a Londres ) , membre de plusieurs Socittts sa- 

Vantes. 

HAUZEY (ä Lisieux ), docteur en medecine. 

HAMELIN,, notaire a Saint-Silvain ( Galvados ). 

JAUBERT DE PASSA (a Perpignan) , membre de Plostitut. 

LOCKHART (ä Orleans), membre de plusieurs Societes sa- 

vantes. 

LEVASSEUR (4 Metz), offieier d'artillerie , ancien dleve de 

Vecole polytcchnigue. 



LISTE DES MEMBRES. XI 

LE COO (a Bayeux), võterinaire, eleve de Pecole royale d*A ford. 

LEFROY (au Mans), docteur en medecine. 

LESSON (ä Paris), professeur d*histoire naturelle de la marine , 

membre de plusieurs Societts savantes. 

LAFOSSE (ä Paris) , docteur en medecine, membre de plu= 

sieurs soeites savantes. 

OLIVIER (ä Paris), membre de plusieurs academies. 

SMITH ( Evovaro ), (ä Cambrige) , membre de la Societe des 

Antiguaires de Normandie. 

SCHOUNEBOL , consul general de S. M. Danoise, ä Tanger 

( Afiigue ). 

STRAUS ( a Paris) ,docteur en medecine, membre de plusieurs 

Societes savantes. 

TEISSIER, sous-prefet ä Thionville, membre de la Societe des 

Antiguaires de Normandie et de plusieurs autres societes sa- 

vantes. | 

TRAVERS (a Saint-Lo ), professeur de rhetorigue., membre de 

la Societe des Antiguaires de Normandie. 
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CATALOGUE 

Des Objets d'histoire naturelle, offeris a la 

Societe Linneenne, et deposes en son nom 

au museum d'histoire naturelle de Caen. 

M. Jures pe BLossEviLLE. Plantes recueillies 

durant le voyage autour du Monde de la corvette 

la Coguille. — Collection des coguilles de la mer 

des Indes. 

M. Vauezots , de PAigle, Collection des ro- 

ches de Üarrondissement de Mortagne. 

M. pe FornmEviLLE. Collection des reptles 

de Parrondissement de Lisieux. 

M. S. Smiru. Chien de Terre-Neuve. 

M. le vicomte pe CmaumonreELr. Plusieurs 

echantillons de bois fossile , decouverts dans 

Pargile de Dives. — Gutpier trouve a Emiceville. 

M. Ep. Smiru. Coguilles de Mont-Bassa , sur 

la cöte orientale de PAfrigue. 
M. ve GERVILLE. Collection de coguilles re- 

cueillies sur les cötes du departement de la 

Manche. 

M. LE BARon DE VaugoueLix. Fougeres fossiles 

decouvertes sur le Mont P'Eraines. 



OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE, XII 

M. ne Casumonr. Plusieurs echantillons de la 

cratie du Plessis-Grimoult. 

Ouvrages imprimes, offerts a la Societe , de- 

puis la publication du 3°. volume. 
' 

Memoires de Pacademie des sciences, arts et 

belles-lettres de Dijon , annde 1827. 

Essai sur les hydrophytes loculdes ; par AT. 

Bonnemaison. | 

Dictionnaire topographigue , historicjue-et sta- 

tistigue du departement de la Sarthe, g livraisons; 

par M. Pesche. 

Memoires de la Societe d'Emulation de Cam- 

bray , anndes 1627 et 1828. 

Familles vegetales ,iconographie et phytogra= 

phie de Pencyclopedie portavive ; par M.J-P. 

LAMOUTOUX. 

Plan dela ville de Caen et de son territoire ; 

par M. Mancel. 

Iiege historigue de M. Lamouroux; par un 

de ses eleves, 

Analyse des tourbes'de Montoire , pres Nantes. 

Note sur la presence de la Strontiane dans 

la Baryte sulfatde des terraims primtits ;par 24. 

Dubuisson. 



XIV OUVRAGES 

Rapport sur 'ouvrage de M. ie eomte de Tris- 
tan , relatif ä guelgues efluves terrestres. — 
Memoire sur les ossements fossiles Y'Avaray ; 
par M. Lockhart. 

Notice surle terrain secondaire de la chaine de 

Sainte-Victoire et des environs PAix; par M. 

Delcros. 

Souscription pour la recherche et la decou- 

verte des Antiguites dans Varrondissement de 

Dieppe ; par M. Feret. 

Introduction ä Vhistoire du Moyen äge; par 

M. Chesnon. 

Essai statisugue sur le departement d'Indre-et- 

Loire ; par M. Aug. Duvau. 

Recherches sur les Antiguitds des Etats-Unis 

de'Amerigue Septentrionale3 par M. Warder. 

Notice sur les blocs de rochie des terrains de 

transport en Suede ; par M. Alex. Brongniart. 

Recherches sur la g€neration et le developpe- 

ment de läšmbryon dans les vegetaux phanero- 

games ,avec unatlasin-49. ; par M. Ad. Bron- 

gniart. | 

Journal de Pacademre d'Evyreux , annee 1828. 

Dissertation sur les portraits de Francois I°". 

et de Henri VIII , sculptes sur les murs de 'hötel 

Bourgthouroulde ä Rouen ; par 24. de La Ouer- 

riere. 

Manuel des bains de mer ; par M. Blot. 



OFFERTS 4 LA SOCIETE. XV 

Notice sur une Statue pedestre en marbre blanc 

decouverte ä Lillebonne ; par M. Gaillard. 

Memoires de la Socict€ agriculture du de- 

partement de la Haute-Garonne , annee 1828. 

Encyclopedie methodigue , Geographic physi- 
gue , tome 3°. , Ire, partie ; par M. Huot. 

Descripuon geologigue des Pays-Bas , de la 

France et de guelgues contrees voisines ; par 

d'Omalius-d' Halloy. 

Discours prononcd ä Vouverture du cours de 

chimie manufacturiere de Rouen. — Analyse cri- 

tigue du Memoire de sir H. Davy , sur les Vol- 

cans. — Analyse chimigue du Domite lcger du 

Puy-de-Döme ; par M. Girardin. 

Notice sur le nouveau genre Zhemisto , de la 

famille des Crustacts ; par M. Guerin. 

Catalogue manuserit des plantes du jardmn de 

Caen en 1746 ; par M. Libert. 

Catalogue manuserit des plantes du jardin de 

Caen en 1744 ; par M. Faucon Duguesnay. 

Bulletin de la Societe agriculture de Poitiers, 

n95. 'a9., 23 et 24. 

Bulletins d'histoire naturelle de la Societe Lin- 

neenne de Bordeaux , annee 1826. 

Compte rendu des travaux de la Societe Phil- 

harmonigue du Calvados cn 1827 et 1828 ; par 

M. Bunel, 



XVI == OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIETE. 

Monographie du genre Roster; par M. Des 

Portes. 

Nouvelle espece de coguille fossile du genre 
ferussine ( grateloup ) strophostome (Deshayes ); 

par M. Aug. Lefroy. 
Description de trois genres noaveaux de coguil- 

les fossiles( Spiricelle, Grateloupia et Jouannatia); 

par MM. Charles Desmoulins et Rang. 

Statisügue du canton de Nanteuil-le-Haudouin, 

arrondissementde Senlis(Oise); par M. Graves. 

Memoires de la Societe des sciences , lettreset 

arts de Metz , annce 1838. 

Essai sur la Geographie botanigue; parSchow. 

Flore d'Allemagne , 2°. volume ; par M. 

Mertens. 
iissai sur les notabilttes departementales ; par 

M. le baron de Vielcastel. 

Memoires de la societd A'agriculture de Douat , 

annee 1528. 

Cartes du-departement de la Manche , cantons 

de Cherbourg , Beaumont, Villedieu , Periers , 

Saint-Pois, Sainte-Mere-Eglise et Thorigny ; par 

M. Bitouze d'duxmesnil. 

Memoire sur la culture de la musigue en Basse- 

Normandie. — Le Voyageur , discours en Vers ; 

par M. Spencer Smith. 

Description de deux nouvelles especes de pa- 

ludmes vivantes ; par M. Desmoulins. 
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NOTES 

Sur la population du departement du Cal- 

vados ; par M. TROUVE, Medecin en chef 

des Hõpitaux de Caen , Menbre honoraire 

de la Societe. 

( Lues dans la Seance publigue du 24 Mai 1825. ) 

Cr nest point un mEmoire , encore moins un 

ouvrage gue je presente , cesont de simples notes 

sur les caracteres physigues et moraux des diffd- 

rents habitants gui composent la population de 

notre departement. 

-Ces notes, gue jen'avais 'abord faites gue pour 
moi , nauraient probablement jamais ete publiees 

si un membre fort distingud de-Vacademie des 

sciences de Paris (1), et guelgues-uns. de nos col- 

legues gui ont lu mon memoire surVhötel-Dieu de 

Caen , ou Jen ai insere guelgues-unes , mavaient 
pense gu'en rendant ces notes plus completes , 

Iles ne seraient pas depourvues d'interet, gu'elles 

pourraient servir a la statistigue du departement, 

ou necessairement Vhomme doitau moins trouver 

une petite place. 



2 SUR LA POPULATION 

IL est bon gue Pon sache comment pai ete a 

meme de les recueillir. 
- Comme membre du Jury medical , pai dü plu- 

sieurs fois visiter les pharmacies du departement. 

1 y en a plus de 150 rEparties dansles villes , les 

bourgs et les villages ; mes rapports avec les auto- 

ritös locales , avec les medecins et les pharmaciens 

des differents cantons, n”ont fourni guelgues ren- 
seignements gue pai rapproches de ceux gue jai 

pu me procurer par mci-meme ; appeld frŠguem- 

ment aux conseils de revision pour examiner les 

jeunes soldats de plusieurs appels , pai encore tird 

parti de cette penible et degoütante fonction , 

dans Vintdret de mes observations ; enfin j'ai jomt 

aux documents puises ä ces diverses sources tous 

ceux gue les relations gue me donne Pexercice 

de la medecine ont pu me fournir, C'est ainsi gue 

sest etablie ma conviction. 

Je na pas negligd non plus de freguenter les 

foires , les marchds , d'observer les populations 

reunies dans les eglises. C'est en regardant avec 

attention ces masses humaines , c'est en se pla- 

cant dans un jour favorable pour observer ces 

grands tableaux mouvants , gue les contrastes de 

nos diverses populations calvadosiennes paraissent 

fortement dessindes , et gu'on peut facilement as- 

signer lestraits caracieristigues de chacune glles. 
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Je ne me flatte pas d'avoir tout vu ; mais ce gue 

jai vu doit Etre exact, parce gue pai observe sans 

prevention aucune , sans idee preconcue , et 

gue Jai Ecarte tout dicton populaire gui ne cadrait 

pas avec les faits. 

Paurais pu ajouterä mes observations des de- 

veloppements etendus , remonter aux causes auX- 

guelles on peut attribuer les caracteres difIeren- 

tiels des diverses populations du Calvados ; mais 

pour cela il m'eüt fallu entrer dans la carriere 

des explications et des hypotheses , et sorür du 

cercle gue je me suis trace. 

Jusgwaä pr€seni on sest occup€ de comparer 

les races A'hommes entrelles ; on a indigud les 

differences gue presentent les peuples du midi 

et ceux du nord, celles de plusieurs Etats et de 

guelgues provinces , etc.; mais on a neglige de 

faire connaitre les differences gue presentent les 

habitants d'un meme departement ; et cependant 

il y en a de tres-notables et de fort curteuses. 

Je nai pas assez de materiaux pour porter ce 

travail ä sa perfection , mais ceux gue je commu- 

nigueici suffisentpour prouver Pinterõtgue pour- 

rait y donner un observateur habile et une plume 

plusexercee gue la mienne. 

C'est une verite ineontestable gue la nature dr 

sol , gue son eldvation ou son abaissement , gue 



A SUR LA POPULATION 

gue les gualitds habituelles de Vair , gue son hu- 

miditd , sa secheresse , ses variations de tempd- 

rature plus ou moins brusgues , gueles aliments 

dont homme se nourrit , gue les travaux plus ou 

moins penibles auxguels il se livre , etc. , lui i1m- 

priment un caractöre physigue et moral particu- 

ler. 

Ainsi , avec un peu attention , chacun recon- 

naitra gue la population du Bocage ne ressemble 

nullement ä telle de la plaine de Caen ; gue celle 

du pays PAuge a des caractres physigues et mo- 

raux gui la differencient des deux premišres , 

gu'enfin celle de notre liitoral a aussi une phy- 

sionomie gui lui est propre. 

Chez les habitants du bocage( 1 )la taille moyenne 

est de 5 pieds un pouce ; ils perdent leurs dents 

de bonne heure , ils ont le pied plat et devid en 

dehors ,, ce gui rend la malleole interne ires- 

saillante-et le bord tibial du pied arrondi et non 

excave (usage des sabots pourrait bien Etre la 
cause KeGcanigue de cette difformitd (2). Ils ont 

les cheveux longs et»droits ; ils ont leteint d'un 

päle-grisätre , le regard vifet percant ; beaucoup 

ont les yeux rapprochs “du nez ; ils ont , comme 

(1) La contree du Bocage gui comprend Vire et Conde-sur- 

Noireau, se trouve limitõe par le Noireau ,-la Vire, VOdon et les 

sources de la Dröme et de la Senlle. 

(2) Jela crois aussi originelle et speciligue. 
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tous les habitants des bois, Pouie bonne ; ils en- 

tendent et voient ä une grande distance. 

Ils ont un langage guileur est partieulier , gue 

le temps et Peducation meffacent pas toujours 

completement ; ils ont une grande finesse Pesprit; 

ils sent ältaches äleur pays ; une partie de la po- 

pulation villageoise Emigre dans la saison des re- 

coltes , pour aller chercher deVouvrage ailleurs , 

mais elle est attachce ä ses bois. Ouoigue son ha-. 

bitation sõit loin Petre saine et agrdable , 'habi- 

tant du bocage y revient toujours avec plaisir. 

Le sarrasin gui contient peu de matiöre nutrilive 

fait la base de sa nourriture ; ce mest pas faute de 

nieux gu'd sšen nourrit , il la preföre ä toute, 

autre, 

Les femmes du Bocage sont tres-laborieuses-y. 

elles partagent tous les travaux de Pautre sexe ,. 

guelgue rudes gw'ils soient ; Jen ai va scier de 

long et battre ä Ja grange. Elles sont petites., mai- 

gres ; elles ont les mamellesires-peu developpees;, 

elles ont la peau comme tannce par le soleil; elles, 

ont les articulations tres-grosses 3 elles sont ires- 

nerveuses , tres-fecondes ; elles accouchent faci- 

lement et presgue sans autre secours gue celui de 

leurs voisines ; elles perdent leurs dents de ires- 

bonne heure , ainsi gue la fraicheur du visage. Les 

progres de la civilisation se fõnt peu sentir dans 
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le Bocage ; le costume des hommes et des femmes 

esta peu pres le meme gu'il etait il ya des sitcles; il 

faut en excepter les bourgs traverses par de gran- 

des routes.1l est une partie de cette population em- 

ployee dans les manufactures ou on file et ou Pon 

tisse la laineet le coton : c'est principalement ä Vire 

etä Conde gue cetteindustrie existe.Les individus 

gui sy livrent sont renfermes des journdes entieres 

dans des appartements chauds et prives d'air; 

ils sont mal sains, päles , Gtiolds ; 1ls sont comme 

rabougris : on en voit de difformes, beaucoup 

surtout ont une Epaule plus elevee gue Pautre 3 

guand on les examine avec attention , ils ont tou- 

jours guelgue irregularitd dans le sguelette. 

Il est ä remarguer gue les influences hygicni- 

gues ne sont pas moins sensibles, dans la contree 

du Bocage , sur les animaux gue sur!'homme. Les 

vaches , les moutons , les chevaux y sont d'une 

petitesse gui contraste avec les belles et grandes 

proportions des animaux de la plaine de Gaen et 

du pays Auge; ces differences s'etendent mõme 

iwguelgues animaux sauvages ; le lievre , lelapin, 

la perdrix , sont tres- petits , compares aux ani- 

maux de la meme espece gui habitent la plane. 

Les poules du pays PAuge de la grande espece 

transportees dans la plaine et le bocage y pondent 

moins et finissent par y degencrer. 
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La taille des hommesde la plaine( 1 )de Caen est 

de 5 pieds 5 pouces et plus : 1ls sont bien faits , 

bien muscles ; ils ont la jambe fine et le mollet 

detachd. Ils sont forts , nerveux et sanguins ; leur 

perspiration a une odeur prononcce ; ils ont de 

belles dents et une apparence de bonne sante gui 

prouve gu'ils ont des demeures saines , de bons 

võtements , gu'ils ont une nourriture assez abon- 

dante et gu'ils ne sont pas soumis ä des travaux 

au-dessus de leurs forces, comme on Vobserve 

dans le Bocage. Leur intelligence se prõte en ge- 

neral a toutes sortes d'ctudes et d'industries ; ils 

sout jaloux de leurs droits et les defendent avec 

opiniätrete, Au voisinage de la. ville leurs gouts 

etleurs habitudes se sentent de-cette derniere. 

Au physigue les habitants de la plame de Caen 

nous rappellent , pour la force et la stature , les 

premiers normands ; leur langage s'est perfec- 

tonne ,1l est beaucoup plus intellgible , moins 

macorrect gu'il Metaitil y a trente ans. | 

Les femmes sont aussi d'une taille plus levee: 

gue peüte ; elles travaillent rarement ä la terre , 

et guand cela arrive , ce nest jamais. gu'en pro- 

portion de leur sexe , aussi-conservent-elles assez 

long-temps les avantages de leur tarlle et de lour 

(1) La plaine de Caen estcet espace compris entre les riyitres. 
de Dives et d*Orne. 
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fraicheur. Elles ont la tete remarguablement bien 

attachee , le front eleve, le cou long, la poitrine 

ouverte , de belles dpaules. Elles prennent de 

bonne heure de Fembonpoint ; elles ont Vabdomen 

tres-saillant , ce gui tient en partie ä la forme de 

leur võtement ; elles sont plutõt nubiles gue celles 

du bocage ; elles ont le sein bien'developpd ; mais 

a Pexemple des femmes de la ville, elles en al- 

törent souvent la forme et en changent la posi- 

tion , au moyen de leur corset( 1). Leurs mens- 

trues sont abondantes ; Vepogue critigue chez elles 

se passe plus difficilement gue chez les femmes 

du Bocage , pour lesguelles eette transition est 

presgue insensible. Elles sont recherchdes dans 

leur mise et reconnaissent Pempire de la mode ; 

leur costume a change plusieurs fois depuis trente 

ans. Le temperament lymphatico - sangum parait 

leur Štre propre ; mais'ce temperament se modi- 

fie lorsgw'elles se livrent presgue exclusivement 

au travail de'la dentelle : eltes deviennent alors 

tout-a-fait Iymphatigues et mõme scrophuleuses. 

Leur sante saltöre , ainsi»gue je Pexpliguerai en 

(1) Vai eonnu plusieurs femmes. de la sociöte gui mavaient 

pu allaiter leurs enfans, les unes, parce gue le mamelon avait ete 

chez elles'applati, defornre , gue les canaux lactiferes en avaient 

disparu par la compression exercte par le corset; les autres , 

parce gue la mõme cause mEcanigue s*Etait opposee au develop- 

pement de la glande mammaire gui etait comme atropbice. 
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parlant P'une partie de la population de notre hit- 

toral. 

C'est principalement dans la classe des fermieres 

gwon retrouve les caractöres gue pai assignes plus 

haut. | 

La population du paysd”Auge( 1 )est moins agglo- 

merce , moins considerable gue celle de la plaine; 

ses habitations sont plus isoldes ; elle a des carac- 

teres speciaux : les hommes y sont bien comme 

dans la plaime de Caen ; d'une assez haute stature, 

maisils ont la fibre molle ; leur embonpoint de- 

genöre promptement en obesitd. Tls ont les jambes 

grasses , souvent varigueuses , ils transpirent fa- 

cilement ; leurs mouvements sont plus lents , leur 

intelligence moins prompte gue chez les individus 

dont Jai deja parle. Ils sont sujets aux hydropi- 

sies de poitrine, a Panasargue ; leurs fišveres inter- 

mittentes sont opiniätres : si onne les arrte pas 

aux prenners acces, elles deviennent pernicieuses. 

Les habitants du pays d'Auge font usage des li- 

gueurs fortes pour se garantir, disent-ils., de 

influence de Phumidite : ces observations s'ap- 

piiguent surtout a ceux (ui habitent les valldes, 

fl ne'sera pas inutile de remarguer ici gue les 

(1) Ee pays d*Auge est cette partie du territoire du Calvados 

renferimee entre les rivieres de Tougues et de Dives. 



10 SUR L4 POPULATION 

jeunes chevaux elevds dans les bas fonds de cette 

vallee, ont les jambes moins bonnes Ggue ceux de 

la plaine , gw'ils les ont engorgees ; la corne de 

leur pied est molle , elle supporte moins bien le 

ferrage. Le mouton y est aussi sujet ä des aflec- 

tions de poitrine , a desinflammations de la mem- 

brane mugueuse des fosses nasales dont il guerit 

promptement , si on le deplace assez tõt , et gu'on 

le transporte dans une plaine aride. 

Les femmes du pays Auge travaillant peu ä la 

terre , et ne s'occupant gue des soins du menage, 

sont peu häldes par le soleil. Elles ont des traits 

fins et de Pembonpoint ; elles ont les mamelles 

developpees , elles sont moins fccondes, et cessent 

de Petre beaucoup plus tõt gue celles du Bocage. 

Le temperament lymphatigue m'a sembld predo- 

miner chez elles; dans certaines parties de la 

vallde, comme a Saint-Pierre-sur-Dives, le goitre 

y est commun. 

Ouant a la population de notre littoral , elle doit 

õtre partagde en deux sections : dans la premiere 

je range celle gui se livre aux travaux de la mer 

presgue exclusivement ; dans la seconde je place: 

les habitants gui s'occupent seulement de la cul- 

ture des terres , la difference des occupations en 

apporte une assez .grande dans chacune de ces 

classes. 
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Les hommes de mer sont en general tres -forts, 

on en voit d'une taille Glevde , mais la plupart sont 

trapus ; ils ont la poitrine large , la voix forte , le 

teint noirci par le soleil ; leur chevelure est fournie 

etrude , leurs dents sont jaunes , usees de bonne 

heure , souvent plus d'un cöte gue de Vautre , ce 

gue on peut attribuer ä Pusage de la pipe ; ils sõnt 

depourvus d'embonpoint; 1ls ontla vue excellente; 

il est rare gwils aient des ophtalmies et la cata- 

racte ; il est rare aussi gu'il aient des affections de 

pottrine ; je n'en ai jamais vu de begues , ni Pat- 

teints de nevralgies faciales. Jinsiste sur cette der- 

niere observation , parce gue Vopinion commune, 

meme parmi les medecins, est gue Vair de la mer 

est propre ä donner naissance ä cette cruelle ma- 

ladie. 

Au moral , nos gens de mer sont calmes , cou- 

rageux 3 ils ont de bonnes meeurs , ils sont picüx, 

au moins observent-ils avec exactitude les prati- 

gves de la religion. Ils font usage des ligueurs fer- 

mentees par fois avec exces, 

Les femmes sont Ggalement fortes, trapues. 

Leurs formes ne sont pas agreables , sans Gtre 

difformes. Leurs membres sont bien developpes , 

leurs muscles forlement prononccs ; elles ont les 

jambes grossespar le bas,ce gue 'on peutattribuer 
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äce gu'elles sont souvent dansVeau et x ce gu'elles 

ne portent point de vetement sur cette partie du 

corps. Elles ontla peau sõche , brunie parle soleil ; 

elles transpirent peu , elles ontrarement de Vem- 

bonpoint ,1l y ena fort peu de contrefaites , mais 

elles se rident degponne heure, et perdent avant 

les annees les gräces de la jeunesse. Les dpogues 

menstruelles sont chez elles peu margudes , elles 

ont beaucoup d'enfants. 

Elles n'Epreuvent aucun embarras en presence 

des etrangers , guels gu'ils soient , el!es sont em- 

pressces aupres d'eux , elles les abordent et leur 

parlent avec respect, mais avec une aisance et une 

familiarite remarguables, elles sont perseverantes, 

tenaces dans leurs demandes. 

Le langage de notre population maritime dif- 

före de celui des hahitants dela plaine et des autres 

eantons du departement. Il ne ressemble ä aucun 

autre. Les marins parlent toujours sur un diapason 

fort elevd, 

Parmi cette population gui se livre ä des tra- 

Vaux penibles et dangerenx , gui sont presgue 

egalement partages par les deux sexes , il se 

eommet rarement de crimes ; les objets precieux 

perdus sur le rivage , Sont rapportes aux propric- 

taires avec une grande fidclitd , füt-ce mõme de 

Vargent. 
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La seconde classe des habitants de notre lit- 

toral diffšre de la preccdente ; les hommes et les 

femmes ne se livrent pas egalement aux memes 

travaux : les hommes cultivent la terre , leur vo- 

cabulaire ne ressemble pas ä celui des marins ; au 

reste ce (ue pai dit des hommes de la plaine de 

Caen leur est applicable. 1 existe bien guelgues 

diffšrences , mais elles ne sont pas assez -tran- 

chees pour Šire caracteristigues , je dois donc les 

omettre. Les dessins gue je presente tei ne soiit 

faits gu'au trait , pai du negliger les nuances et les 

exCepluons. 

L”occupation principale des femmes €tant la 
dentelle , ce genre Mindustrie et la maniere dont 

elles s'y livrent mfluent beaucoup sur leur santd. 

Pour faire la dentelle , elles sont assises. sur des 

sieges trös - bas , souvent mme elles sont accrou- 

pies sur de la paiile , le tronc courbe en*avant. 

Lõhiver elles habitent des tables peu aerees , cest 

ainsi gu”elles passent les jouirnees enti2res. 

Il resulte de cette atiitude une gõne fort grande 

dans la circulationet la respiration, 16 foieest com- 

prime , les autres organes de la digestion le sont 

aussi ; la poitrine au lien 'etre bombee en avant, 

est applatie , un cöte est souvent plus deyeloppe 

gue Vautre , c'est commundement le cöte droit ; 

les omoplates sont ordinairement detaehces du 
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tronc , la droite Pest plus gue la gauche ; la peau 

de ces femmes est päle , letissu en est mou , leurs 

cheveux sont longs et chätains , la colorauon des 

joues est vive et cernce , leur perspiration est ai- 

gre; elle n'a pas Podeur animalisee des femmes gu: 

menent une vie active etau grand air. 

Les femmes de la classe Glevde des villes ont 

aussi", guoigues bien faites , Vepaule droite plus 

saillante gue la gauche ; pai calcule gue cette dis- 

position existait dans la proportion de 7 A 10. 

Les dentellišres sont en general tres - mal re- 

glees , leurs digestions sont lentes ; Phematose 

chez elles se fait mal, Elles sont sujettes a la chlo- 
rose , ä la pyrosis , elles s'enrhument facilement 

etles catarrhes repetes finissent par amener bien- 

tõtla phthisie pulmonaire.La marche de cette der- 

niere maladie est alors rendue tres-rapide par le 

voisinage de la mer. 

H sõrait:ä desirer gu”on Eelairät ces ouvriöres 

en dentelles , etle nombre en est grand , sur les 

dangers attachds ä leur industrie:, dangers gu'il 

serait'Päilleurs tres-facile de prdvenir. 

Dans les notes gue je viens de communiguer 

il n'est pas Juestion de la population des villes , 

par la raison gueles indiyidas guila forment, y ar- 

rivant de toute part , y sont melanges. 
e N a ”" 

Les allianees ötrangtres , les progres*de m- 
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dustrie et du commerce , le rapprochement des 

classes de la societe , le goüt des entreprises , le 

luxe , la facilit€ des communications avec la capi- 

tale , etc., sont autant de causes gui , depuis 30 
-ans , ontrendules traits des habitants de nos citcs 

tres-varids. On ne retrouve plusici Puniformite , 

les couleurs vives et tranchees de localitd»gue 

nous observons chez les villageois gui, Salliant 

entr'eux sans perdre de vue leur clocher , sans 

changer de nourriture , de meeurs et 'habitude , 

ontun caractöre physigue et moral eommun , des 

traits de famille enfin gu'il est facile de saisir et de 

peindre. 
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OBSERVATIONS GENERALES 

Sur les Casernes ä ossements et les Breches 

osseuses du midi de la France ; par M. 

MarceL DE SERRES. 

( Lues dans la Stance du 7 Janvier 1828.) 
AK 

L:z nombre des cavernes gui existent dans les 

terrains tertiaires y secondaires et intermediaires 

du midi de la France est extršmement conside- 

rable ; cependant celui de ces cavernes ou 1] existe 

des ossements Vest beaucoup moins. Ne seräit-ce 

pas-parce gue toutes ne reuniraient pas les con - 

ditions neeessaires ä la presence des fossiles. Aussi 

Pobservation des cavernes , soit gu'elles renfer- 

ment des ossements , sõit gu'elles n'en presentent 

point , est digne de toute Pattention des geo- 

logues. 20° 

En visitant un grand nombre de cavernes , des 

terrains (äge different , 11 nous a paru gue la 

presence des ossements fossiles dans ces cavernes, 
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dependait de plusieurs conditions , dont la plus 

essentielle est leur rapprochement des terrains se- 

condaires etsurtout des terrains tertiaires. Aussi 

n'en observe-t-on point dans les cavernes des ter- 

rains intermediaires du midi de la France , dloi- 

gndes des terrains tertiaires : il en est de mõme 

de celles gui sont ä plus de 200 mõtres au-dessus 

du niveau de la mer et dont les ouvertures Ver- 

ticales au plan des couches sont des especes de 

puits , surtout lorsgue ces ouvertures sont recou- 

vertes en partie par des avancements de rochers. 

M parait enfin gue , lorsgue le nombre des: osse- 

ments est considerable , 11 en est egalement des 

galets ou des roches fragmentaires dissemindes 

dans le limon. , 

Si ces faits rEsultent de Pensemble des obser- 

vations gue [on fera dans d'autres conirees , le 

pbenomtne des cavernes ä ossements , kd d'une 

maniere si intime ä celui des breches osseuses y ne 
peurra tre considere gue comme ün phenomöne 

geologigue , et un efet de pur remplissage. 
Ouoigu'il en soit , les cavernes gue nous avons 

visitees depuis peu nous ont presente des faits 

gui meritent Petre signales. La premiere de ces 

cavernes gue nous citerons est celle d'En-Pey si- 

tuee ä deux heues au nord-ouest de la petite ville 
(Arles (Pyrences orientales). Cette caverne dont 

2 
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Velevation est d'environ 530 mõtres au-dessus 

du niveau de la Mediterrande , se trouve dans 

un calcaire intermediaire remarguable par la ra- 

pidite de ses pentes et les dnormes murailles 

verticales' gue presentent ses roches. A peu de 

distance de cette caverne , est aussi le precipice 

dEnfou , abyme dont personne na encore tentd 

desonder la profondeur , guoigu'il ait pres A'une 

lieue d'une extremite a Vautre. 

La grotte d'En-Pey , situde au-dessus de cet 

abyme , sur une pente inclinde d'environ 35 

degres, est presgue inaccessible : guotgue plaede 

au sommet d'une montagne escarpee, le sol de 

cette grotte est recouvert assez generalement d'une 

couche epaisse d'undimon noir , trös - charge de 

matiere organigue , et gui ressemble assez bien 

au terreau. L”on se demande comment une aussi 

grande guantite de limon , dont Vepaisseur. est 

souvent de plus de 5 meires, a pu šire accu- 

mulde dans une caverne gui n'a 'autre issue gue 

Pouverture laterale par laguelle on y penetre ; 

cette ouverture se trouve sur le-penchant d'une 

montagne dont la pente est si rapide , gue Von 

ne peut parvenir ä la grotte gu'en se trainant 

peniblement sur les roches gui la dominent. 

C?est dans le premier vestbule de la caverne 

dA'En-Pey gue le limon noir est le plus abondant ; 
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i ne parait pas renfermer ('ossements , guorgue 

nous ayons fait creuser a plus de 3 metres; il 

ne presente pas non plus de galets ou des cail- 

loux roules, mais uniguement des calcaires frag- 

mentaires (1); encore ces fragments calcaires 

n'y sont pas en grand nombre. Le mõme limon 

existe dans la premišre salle, gucigvelle soit 

separce du premier vestibule par un ressaut aussi 

brusgue gue rapide. 1 y en a egalement dans 

les autres, malgrd les ressauts gui en rendent 

Vacces difficile ; nulle part on n'observe de traces 

de limon rouge ni d'ossements. 

Le calcaire du vestibule est tout fendilld ; 

sa surface exierieure , est unie et ses angles ar- 

rondis ,comme si des eaux abondantes y avaient 

põngtre. La voute estseche et nue , ce gui semble 

indiguer gwil ne sy est jamais forms de sta- 

lactites. Les salles gui suceedent au vestibule 

sont au *contraire chargees de stalactites et de 

(1) Nous voulons indiguer par cette denomination les roches 

gui se trouvent non en galets arrondis , ou en cailloux roules 

sur la surface ou dissemints dans le limon, mais en fragments 

anguleux et irreguliers. Le calcaire secondaire est une des ro- 

ches gui se presente le plus freguemment de cette maniöre , 

soit dans les cavernes, soitä la surface du sol; principalement 

sur les grands plateaux calcaires si abondants dans le midi de la 

France ; soit enfin dans les vallees gui sont aux pieds da calcaire 

oolitigue ou du lias., 
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stalagmites plus ou moins dlevees au-dessus du 

sol. 

La grotte ('En-Pey ne rdunit donc pas toutes 

les conditions necessaires a la presence des os- 

sements , puisgu'elle se trouve ä une grande 

elevation dans un calcaire intermediaire et ä une 

assez grande distance des terrains secondaires , 

et surtout des terrains tertiaires. 

Nous citerons ensuite les cavernes de Notre- 

Dame de Nazareth .et de Canderau , situdes 

dans les environs de St.-Chinian ( Herault ). Ces 

cavernes ne reunissant pas les conditions gui 

semblent essentielles a la presence des cssements 

fossiles , en manguent entierement, 

Celle de Canderau ouverte , comme celle ('En- 

Pey , dans le calcaire intermediaire enclav€ par 

fois au milieu de schistes argileux durs, est 

egalement fort eloignee des terrains secondaires 

et surtout des tertiaires. Elle se trouve aussi a 

une grande Elevation au-dessus de la mer( en- 

viron 400 metres), tout-ä-fait a - Pextremitd 

d'une vallde etroite et profonde. Cette caverne 

fort spacieuse presente deux sortes de limon ; 

le plus superficiel a une couleur noirätre ana- 

logue a celui gui recouvre le sol de la caverne 

d'En-Pey , tandis gue le plus mferieur est d'un 

brun rougeätre sombre. Ce dernier se trouve sou- 
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vent au-dessous d'un glacis stalagmitigue fort 

cpais ( de 4 a6 centimttres ) ; la puissance de ce 

limon acguiert de 24 3 metres. Le limon rouge 

moffre point de traces de galets ni d'ossemenis, 

mais uniguement des calcaires fragmentaires ; du 

moeins , malgre toutes nos recherches etcelles gue 

nous y avons fait faire par des ouvriers intelli- 

gents , nous mavons pas pu decouvrir la moindre 

parcelle d?ossements fossiles. Il n'existe pas non 

plus de galets dans le limon noir, mais seule- 

ment un grand nombre de calcaires fragmen- 

taires disposes ordinairement dans les couches 

les plus superficielles. Ce limon est aussi par 

fois recouvert d'un glacis stalagmitigue , glacis 

moins "Epais »gue celui gui existe sur le limon: 

rouge, 

Le sol inchne par leguel on penttre dans la 

caverne , conduit apres plusieurs detours ä un 

vaste bassin gue Pon presume "Etre la source de: 

la rivitre »de Bernasobre. C'est a environ 150 

metres de Vouverture gue Pon trouve ce bassin 

ou les eaux'se rassemblent en assez grande guan- 

üte pour alimenter une source (ui , x guelgues 

pas , fait aller-un moulin. Cette source est au 

pied d'an mEme rocher calcaire oü se trouve 

la caverne de Canderau. — 

La caverne de Canderau reunit donc ä peu pres 
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toutes les conditions des cavernes a ossements , 

puisgu'elle a 1°. son ouverture laterale , coin- 

cidant au plan des couches.; 2°. Ses deux es- 

peces de limon ; 3°. Le glacis stalagmitigue au- 

dessous duguel se trouvent ordinairement et le 

limon rouge et les ossements gui y sont disse- 

minds ; cependant Von n'y observe aucune trace: 

de fossiles, probablement parce gu'une des con- 
ditsons les plus essentielles ä leur presence man- 

gue ici : le: rapprochement des terrains secon- 

daires et surtout des terrains tertlaires , et une 

€levation inferieure ä 200. metres aun- dessus 

du niveau de la mer. 
La caverne de Notre-Dame de Nazareth , situde 

a environ 2 myriametres du sud-ouest de celle 

de Canderau , en mangue egalement, et ä ce: 

gu'il parait par suite des causes gue nous avons 

dejä mdigudes.Cettecaverne est un veritable puits 

dont Vouverture verticale au plan des couches 

calcaires , est en partie recouverte: par de-grands 

avancements de rocher:, disposition peu favo- 

rableä Pintroduction des ossements fossiles , soit 

gwils atent. ete entrainds dans les cavernes par 

les alluvions , soit gu'ilsy aient ete. apportes par 

des carnassiers. L”on-trouve cependant dans cette 

caverne guelgues traces de limon rouge , mais 

sans ossements ni galets.-Ce limon gurn'est point 
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ici recouvert parle limon noir , est mele surtout 

vers la surface de guelgues roches calcaires 

fragmentaires. La caverne de Notre-Dame de 

Nazareth , guoigu'ouverte dans ün calcaire com- 

pacte bleuätre gui appartient ä la grande for- 

mation oolitigue , situde au milieu des terrains 

secondaires et ä peu de distance de terrains 

tertiaires , moffre point cependant d'ossements 

fossiles; Pon doit probablement Pattribuer d'une 

part ä sa grande elevation, se trouvant vers le 

sommet d'une montagne escarpee de plus de 

500 mätres Pelevation , et deVautre ä la dispo- 

sition veriicale de son otverture, ouverture 

bouchee par des rochers disposes au-dessus Helle , 

tout-ä-fait en recouvrement. | 

Le Hmon rouge semble en general Pantant 

plus colord et (une couleur rouge Päutant plus 

prononcde gue les cavernes ou il existe , se 

trouvent dans les terrams secondaires et sont 

rapproch€s des terrains tettiaires. 11 parait en 

etre de mme de la coloration en rouge de la 

terre võgetale et du diluvium gui se montre 

souvent au-dessous em couches distinctes. Mais 

guelle est la cause de cette couleur gut semble 

assez generale? Sans pretendre resoüdre cette 

guestion , nous ferons observer gue le calcaire 

oolttigue , le lias et les calcaires alpins et in- 



24 CAVERNES A OSSEMENTS 

termediaires se decomposent en rouge par Peffet 

de 'humidite , et gue ces roches ainsi alterees 

colorent la terre vegetale et le limon gui se 

trouvent au-dessous de leurs fragments. C'est du 

moins ce gue Pon observe dans le plateau cal- 

caire gui s'etend de Belbezd ä Cebazan en avant 

de St.=Chinian ( Herault ). | 
Ce plateau est entierement recouvert par des 

calcaires secondaires en fragments anguleux peu 

considerables , lesguels se decomposent en rouge 

dans leurs faces inferieures gui reposent sur le 

sol. Au-dessous de ces calcaires fragmentaires , 

Von observe un limon fortement colord en rouge , 

et, ä ce gu'il, parait, par suite de Palteration 

gu'eprouvent a la longue les roches ealcaires par 

Vaction de Phumiditd. On enleve peu ä peu ces 

calcaires fragmentaires , et la culture s'empare 

ensuite avec avantage du limon gu'ils ont colore. 

Ajoutez ä cette cause celle gui resulte des nom- 

breux noyaux et coneretions ferrugineuses gui 

existent dans les terrains secondaires et terliaires , 

ainsi gue celle des argiles et des gypses natu- 

rellement rõugeätres, et 'on concevra comment 

il se fait gue les terraims 'alluvion des plaines 

ou le diluvium le plus recent est le plus gend- 
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ralement rougeätre ; celte couleur Gtant celle: 

du fer peroxide (1). 

Les cavernes de Bize ( Aude ), situdes 4 3 

kilometres au nord de ce village , pres du heu 

nomme las founs , bien diflerentes de celles gue 

nous venons de -signaler , reunissent toutes les 

condittons gui paraissent essentielles a la pre- 

sence: des ossements fossiles. Aussi ces caver- 

nes en presentent-elles un grand nombre , soit 

dissemmnes. dans les divers limons , soit fixds 

aux parois laterales ou ä la voüte de leurs ca- 

vites , soit enfin reunis par un ciment calca:re: 

ui , en coulant dans les fentes etroites des ro= 

chers , a form€ de veritables breehes osseuses 

tont-aä-fait analogues ä celles gue Von a signaldes 

dans les rochers-avanedes: des cötes de la Medi- 

terranee. 

Ces cavernes pr€sentent donc ce fait , jusgu'a 

present , inapercu de la reunion du limon ä os- 

(1) Nous prouverons plus tard gu'il existe deux sortes de di- 

luvium ; Pun- constamimment supörieur compost de galets pugil- 

laires , et Pautre infkrieur au premier , en bancs distincts , et 

dont les galets ,le plus souvent d'une autre nature , sontle plus 

gendralement ctphalaires.. Nous nommerovs le plus recent dilu- 

vium des plaines , et le plus ancien diluvium des montagnes. Ces 

deux sortes de diluvium se montrent constamment distincts dans 

le departement des Pyrentes orientales , comme dans tous. les. 

licux du midi de la France ou ou ics observe. 
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sements et des breches osseuses dans le mme 

lieu , avec les mEmes circonstances , de maniere 

ä annoncer gue les unes et les autres ont etd 

produites par les mõmes causes et sont des for- 

mations analogues et simultandes. 

Les cavernes de Bize, nommees aussi les 

grottes des moulins, sont au nombre de deux: 

les gens du pays en comptent bien trois ; mais 

comme la troisieme est peu Gtendue , guelle 

communigue avec celle gui est la plus sep- 

tentrionale , on doit la considerer comme une 

° dependance de eelle-c1. Pour distinguer ces deux 

cavernes , nous nommerons celle gui est la plus 

rapprochee de Bize et gui est le plus vers le sud 

lx caverne mEridionale , tandis gue nous appelle- 

rons celle gui en est la plus eloignee la caverne 

septentrionale. 
La premišre de ces cavites , ou la plus me- 

ridionale , la plus rapprochee de Bize , se trouve 

dans un calcaire compacte blanchätre , presgue 

sans Corps Organises , (gut parait appartenir au 

systšme oolitigue et Etre d'une formation plus 

recente gue le lias. Les ouvertures de cette 

caverne sont laterales au plan des couches 3 

elles sont grandes et spacieuses , ayant jusgu'a 

5. ou 6 metres d'elevation : cette Elevalion va 

toujours en croissant a mesure gue Von avance 
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dans cette cavitš, en sorte gu”on peut VEvaluer: 

en lerme moyen 48 ou g metres, pendant un 

espace d'environ go metres. Les ouvertures de 

cette premišre-caverne sont elevees de-23-ä 26. 

mõtres au-dessus de la vallee de Las Fons gue: 

parcourt la riviöre de la Ceze:, Pabord de 'ouest 

a Pest, et puis du nord au sud. 
Cette premiere caverne se prolonge: presgu'en: 

ligne droite de Vouest a est dans toute son. 

Etendae. accessible , avec une: pernte sensible vers 

la mõme direction , Cest-A-dire depuis son ou= 

verture jusgu'a son extremite ; sa voüte se pro- 

longe presgue constamment ä-plein cintre , Ctant 

seulement un peu plus elevee vers la gauche. 

Le solinfrieur n'est pas. tres-inegal, si ce m'est 

lä ou le limon sest accumuld:, ce gui a eu lieu 

a ja base des angles rentrants et saillants, des 

rochers gui forment les piliers de la voute. Ces: 

rochers divisent en guelgue sorte la caverne en; 

deux grandes salles , mais d'une maniere peu 

distincte etpeu margude. Les roches gui. forment 

les pillers de separation ont generalement leurs. 

angles. emousses et leurs formes arrondies. "On 

les voit peu chargees de stalagmites», et les sta-. 

lactites ne sont pas non plus abondantes aux 

voutes de cettecaverne. Ces depöts recents ne 

commencent ä-se mõntrer gue lorsgue la voute 
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seleve considerablement et avec elle le sol in- 

ferieur , e'est-a-dire a environ go metres de 

Pouverture. Ainst la premiere caverne de Bize , 

comme du reste la seconde, offre peu de ces 

pyramides ou de ces obelisgues stalagmitigues 

bien plus communes dans les cavernes des ter- 

rains' secondaires , gue dans celles des terrains 

tertiaires , peut-etre par suite de la plus grande 

antiguit€ des premieres. Ces cavernes peuvent. 

done €tre rangdes parmi les seches , ou celles 

gui ont peu Eprouve de changements par Veffet 

des eaux gui distillent 4 travers leurs voutes. 

T?actton des eaux nest ici sensible gue dans les 

couloirs etroits ou Pon ne penttre gw'avec peine , 

et dans le fond de la caverne ou le sol s*eclöve 

d'une maniere aussi brusgue gue rapide. 

Ouant aux ossements , on commence a en 

trouver a moins de 30 metres des ouvertures, 

soit disseminds dans le limon , soit fixes aux 

parois laterales du roclier par un ciment calcaire. 

Ceux-ci ne se trouvent gw'ä une hauteur de 1 

a > metres au-dessus du sol ; il ne parait pas 

-gwil y en ait de fixd ä la voüte de cette cavite 

comme a celle de la seconde caverne. 

IL existe dans cette grotte cõmme dans la se- 

eonde ou la plus au nord de-Bize', deux sortes 

de limon; 1°. le plus superficiel d'un noir 
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sombre , gras au toucher-, presente ä sa surface 

des efflorescences nitreuses ; il est extremement 

charge de matiöre organigue azotce , et ressemble 

assez bien ä un terreau riche en humus. Ouel- 

gues galets pugillaires de calcaire ooliligue , de 
gres vert ( Greensand ) , et surtoutdes calcaires 

fragmentaires se montrent disseminds* dans ce 

limon , principalement vers sa: surface. L'on y 

võit Egalement guelgues ossements de notre 

€pogue ; mais uniguement dans les lits les plus 

superficiels (1). L'on decouvre au-dessus les 

ossements fossiles dissemimds sans ordre et sans 

aucun rapport de position avec celui gu'ils oc- 

cupatent dans le sguelette. La plupart sont brises 

et rompus ; les cassures gu'ils presentent sont 

anciennes,ne presentant aucun caractere (ui puisse 

faire supposer gu'elles ont ete produites par 

les dents des carnassiers. Les ossemenis dissemi- 

nds dans ce limon noir superieur contileznent 

beaucoup plus de matiere animale , gue ceux gue 

Von voit ensevelis dans le limon rouge ou [infc- 

rieur. Le premier , chauffe -dans une cloche 

(1) II est remarguable gu'il en soit dans les anciennes alluvions 

comme dans les alluvions recentes , c*est-A-dire gue les galcts en 

cailloux roults et les roches fragmentaires se trouvent coustam- 

ment au-dessus du limon , lorsgue ces galets ou ces debris de ro- 

ches ne sont pas mõles au limon. 
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courbe , a donne ä M. Tournal une huile animale 

empyreumatigue trös-odorante et du sous-carbo- 

nate ammoniague. Traitee par Veau disti!ice 

bouillante et essayde par Palcool absolu , le tannin, 

le chlore, etc. , la dissolution a toujours donne 

des traces de gelatine. 2°. Un limon rongeä- 

tre moins charg€ de matiere organigue azolee 

gue le limon noir. Ce limon constamment infc- 

rieur a celui-c1 , est aussi beaucoup plus tenace ; 

il est d'un rouge moins prononce , et tache 

moins les doigts gue le limon rouge des cavernes 

de Lunel-Vieil. Les galets ou les cailloux rouids 

y sont peu abondants ; les ossements fossiles n'y 

sont pas non plus en aussi grand nombre guc 

dans le limon noir ; Von n'y observe aucune 

trace d'ossements de notre epogue. Ce limon 

rouge existe ä peu pres partout, soit dans les 

parties les plus: basses , soit dans les plus ele- 

vees au-dessous des ouvertures exierieures, ti 

est seulement recouvert par une plus grande 

epaisseur de limon noir dans les paris les. plus 

basses et les plus rapprochdes de Pentree dz la 

caverne. | 
Ce limon rouge inferieur donne, lorsgu'on 

le chauffe dans: une cloche courbe , des traces 

de -sous-carbonate d'ammoniague' et noircit for- 
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tement. Les ossements gui s'y trouvent disse- 

minds contiennent une certaine guantite de 

gelatine. Ge limon, comme le precedent , s'est 

ineruste sur les parois de la caverne ou sest 

iix€ au plafond ( ce Gui est arrive dans la se- 

conde ), en enitrainant avec lui des ossements, 

des coguilles de terre et des roches fragmentaires. 

Ainsi ont ete formees des breches osseuses co- 

lorees , gui ont pris une grande durete , bröches 

gu'il serait bien difficile de distinguer des aütres' 

breches osseuses empätces ä ciment colord. 

L'on võit encore un grand nombre d'ossements 

fossiles , fixes au rocher par un ciment calcaire 

noirälre , leguel a colord en noir les ossements 

gu'il a reunis. Ce ciment a forme une sorte de 

breche osseuse (ul ne se trouve pas 1c1 dans 

des fentes , mais seulement appliguee conire les 

parois latdrales du rocher. Iia egalement empätd 

des caillonx roulds , soit calcaires , soit de grös 

Vert, ainsi gue des rognons de silex pyromague 

noirätre a angles vifs. Les ossements sont comme 

lardes dans cette breche , ou, il existe 4 peine 

guelgues debris de coguilles terrestres gui se 

rapportent aux Helix: Nemoralis et Vitida ; 

Ces ossements y ont pris une plus grande soli- 

dit€ gue dans le-limon. Comme dans toutes Ics 

breches osseuses 3 ils sont Epars , brisds , ron:pus 



rd 

92 CAVERNES A OSSEMENTS 

et sans aucun rapport de position avec celui 

gu'ils occupaient dans le sguelette. 

Ces breches osseuses, souvent fort dures , 

mexistent gue surle cötd gauche de la caverne , 

precisement du cõtd opposed a celui ou le limon 

sest le plus accumule ; leur niveau , gui ne de- 

passe pas 2 metres, est ä peu pres egal a celui 

des monticules de limon gui se trouvent ä la base 

des angles rentrants et saillants du rocher. Gette 

* particularite annonce , ce semble , gue la meme 

cause, ou si Pon veut, le mõme courant a de- 

posd ä la fois les breches osseuses noirätres et 

rougeätres et les deux limons ä ossements. JŠn 

effet , Von trouve dans la breche les deux limons 

avec leurs cailloux roules et les mõmes especes 

de mammiferes ; la seule difference gui existe 

entre elle et les limons ä ossements tient a la 

solidite gu'elle a prise par suite de celle du ci- 

ment gut a tout reuni. 

La seconde des cavernes de Bize , ou la plus 

septentrionale , n'est gu'a guelgues pas de la 

premiöre : elle est un peu plus elevee au-dessus 

de la vallde ; mais seulement de 6 a 7 metres au 

plus. Son ouverture , placee lateralement sur le 

revers occidental de la montagne de Zas Fons 

coineide avec le plan des couches calcaires ooli- 

tigues. Elle est grande , spacieuse et ä plein- 
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cintre , comme la voute de la cavite dont elle 

est [entree. Cette ouverture conduit a une pre- 

miere salle dont le sol est tres-inclind ; celle-ci 

est separee d'une seconde moins spacieuse , par 

un E€norme pilier ou massif de rocher. 

La salle de gauche est d'un acces facile, n'y 

ayant aucun ressaut entr'elle et Pouverture. C'est 

aussi celle ou les ossements fossiles sont en plus 

grand nombre , et disseminds de la maniere la 

plus diverse. On en voit en effet ä guelgues:pas 

de Pouverture , de fixds äla voute de la caverne ,; 

et ä une hauteur de3 a 4 metres au-dessus du 

sol inferieur , ainsi gue sur les parois laterales 

du rocher , et enfin dans les fentes verticales de 

ce mme rocber , descendant jusgu'au niveau du 

sol. Pour si peu gue Pon creuse dans le limon 

imferieur , on y decouvre . de nombreux osse- 

ments fossiles gu'il est facile de distinguer de 

guelgues ossements de notre Epogue , epars sur 

la surface la plus exterieure du limon. 

Les ossements adherents 4 la voüte de la ca- 

verne y sont fix€s par un ciment calcaire , sou- 

vent fort dur , et gue Pon ne brise gwavec peine. 

Ils y sont reunis avec les memes cailloux roulds 

et les memes fragments calcaires gue Pon de- 

couvre dans le hmon. L'on y observe dgalement 

de nombreuses coguilles de terre , parmi les- 
Luud 

9 
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guelles Pon reconnait PZZelix: Nemoralis ct Ni- 

tida ; le Bulimus decollatus et le Cyclostoma 
elegans. La premiere est la plus commune et 

la seule gui conserve en partie ses touleurs ; 11 

est remarguable due ce soit aussi la seule gui 

ne vive plus aujourd'hui dans les lieux ou elle 

existe ä Petat fossile. Les ossements , les galets 

et les coguilles terrestres , forment un tout reuni 

par un ciment commun , leguel les a lids et a 

produit une võritable bröche gui ne differe des 

bröches du mme genre , gu'en ce gue le ciment 

a fait adhErer les ossements au rocher de la voüte, 

au lheu de-les fixer dans des fentes Gtroites , 

comme Cela arrive le plus ordinairement. Les 

ossements fixs au plafond de ceite caverne 

n'äppartiennent pas toüjoürs , comme On pour- 

rait le supposer , ä des petits mammiföres ; nous 

sommes parvenus En effet ä detacher guelgues 

fragments de la poulie rotuliene un femur d'Au- 

rochs , Cest-a-dire du plus grand mammifere 

terrestre dont on trouve les debris dans les 

cavernes de Bize. Les ossements , au contraire , 

gue Pon observe dans les fentes Gtroites du cöte 

gauche de cette mõme caverne , a guelgues -me- 

tres de ceux du plafond , se säsbreõt a gr pres 

tous a de pelites espöees de ruminanis , ou a des 

rongeurs des genres lapin et rat, ta des oi- 

seaux ; en sorte gu'ici comme ailleurs , Ja gran- 
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deur des ossements paräit assez proportionnelle ä 

Petendue des ouvertures des cavites ouils ont ete 

entraines, 

-Les breches osseuses fixdes au plafond se re= 

montrent avec les memes: circonstances dans une 

fente verticale fort etroite , dont Vextremite se 

termine dans Dinterieur et sur le sol de la caverne. 

Cette fente semble avoir ete remplie par le haut;les 

courants y ont entraine le mõme limon gui couvre 

le sol de la caverne , les mõmes cailloux roulds 

et roches fragmentaires , les mõmes cogulles de 

terre , et enfin les memes.especes de mammiferes 

terrestres. Ainsi , tandis gue des courants suspen- 

daient au plafond les limons , les cailloux roulds, 

les coguilles et les ossements gu'ils avaient entrai- 

n€s dans Vinterieur de la caverne par sa grandc 

ouverture, d'autres comblaient cn entier les fentes 

etroites du mme rocher , ou existe cette grande 
cavite. D'autres fentes gui existent aupres de eelic 

gue nous venons de sighaler , ä six mõtres et 

gauche de Vouverture et dans lesguelles on ne pe- 

netre gu'avec peine, tant elles sont etroites,ne pa- 

raissent pas renfermer d”ossements fossiles, pro- 

bablement parce gu'elles n'ont pas (issue extd- 

rieure. Il se pourrait , et nous sommes assez por- 

tes le supposer , gu'il y eüt Pautres fentes ver- 

ticales gui vinssent s'ouvrir dans Pinterieur de !» 

caverne et gui presentassent des breches osseuses ; 
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c'est un point de fait gui sera |'objet des recher- 

ches de M. Tournal fils , geologue fortinstruit , de 

Narbonne , gui le premier a fait connaitre les ca- 

vernes de Bize , et gui met le plus grand zele a 

döcouvrir võatkö gwelles peuvent oltiir (Pinteres- 

sant pour la science. 

Les courants ne se sõnt pas bornds a fixer les 

ossements au plafond de la caverne de Bize , ou 

a les engloutir dans les fentes , ils les ont Cga- 

lement disseminds dans les divers limons gu'ils 

ont repandus sur le sol de cette cavite. Ces der- 

niers $'y trouvant avec les mõmes circonstances 

gue celle gue nous avons signaldes pour la caverne 

mEridionale , nous:nous abstiendrons de les dnu- 

merer de nouveau ; nous ferons seulement remar- 

guer gue les deux limons existent dans 'une et 

Pautre*de ces cavites. 

Les salles*de droite de la caverne septentrio- 

nale sontsepardes de Võuverture par un premier 

vestibule parallöle äcelüi oü il existe tant d'os- 

sements et dans des positions si diverses. De ce 

vestibule Pon passe dans une salle fort irreguliöre 

et pewetendue , a Paide d'un ressaut aussi brus- 

gue guerapide. Les limons gui couvrent le sol 

de cettepremišre salle , sont Egalement charges de 

caillouxroules , de roches fragmentaires et d'osse- 

ments fossiles. Nous'mavons pas pu nous assu- 

rer sid en Gtait de meme dans la salle (fui SÜC- 
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cede ä cette premiere , ä raison des eboulements 

recents gui's$'y sont operes depuis peu. Ces ehou- 

lements sont si considerables gu'en septembre 

1827 il dtait fort difficile de parcourir les salles 

et les-couloirs gue Von visitait naguöres avec la 

plus grande facilitd. Cependant partout oü nous 

avons pu pendtrer. et parvenir-jusgu'aux limons , 

nous avons observe des ossements fossiles , dont 

le nombre semblait Etre plus considerable dans 

les parties les plus basses de ces spacieuses cavi- 

tes. La troisieme caverne gui nest gu'une depen- 

dance des salles de droite de la caverne septen- 

trionale offre Egalement le limon noir et le limon 

rouge , ainsi gue des ossements fossiles. Certains 

de ces ossements sont fixds aux parois laterales du 

rocher , ce gue nous i”avons point observe. dans 

les salles de droite de la seconde cavitd.. 

Les ossements fossiles des cavernes de Bize se 

rapportent ä'un petit nombre d'espeees , parmi 

lesguelles celles gui 'appartiennent aux solipedes 

et aux ruminants sont singulikrement en exces. 

En eflet , les:genres chevaux , cerfs et boeufs en 

composent presgue toute la population. Les ron- 

geurs ne 5'y trouvent en certain nombre gue lä ou 

le imon les a fixes au rocher , et dans les fentes 

Etroites ou il s'est forme des breches: osseuses. 

Rarement leurs os sont assez entiers põur etre de- 

terminables ; malgr€ toutes nos recherches nous 
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navons pu decouvrir gu'un seul fragment un peu 

entier de maxillaire mferieur gui annonce des la- 

pins de la taille des nõtres. Ouant aux debris de 
carnassiers , ils y sontinfiniment rares ; deux frag- 

ments ont €te cependant deeouverts , fragments 

gui signalent un carnassier de la taille de nos loups 

ou de nos plus gros chiens. (1). Enfin guelgues 

debris d'oiseaux se montrent dans le limon comme 

dans les breches osseuses , et semblent se rap- 

porter ä des oiseaux de proie de la taille de nos 

chouettes. 

Des stalagmitesrecentes ont aussi fixd au rocher 

guelgues ossements humains gui ont perdu une 

partie de leur matiöre animale , et gui happent 

legerement a la langue. Ces ossements , ainsi gue: 

Pautres , gue Von observe au - dessus du limon 

rouge dans une caverne percee dans le lias ( en- 

virons de Narbonne ) pourraient facilement €tre. 

pris põur des os fossiles , si les caracteres tires de. 

la perte de la matiöre animale , et de-la facultd: 

de happer äla langue , avaient toute [iimportance: 

gwon a voulu leur donner ; ces caracteres sont 

guelguefois si peu sürs, gu'ils sont tres-sensihles. 

(1) Ouant aux ossements d”ours des cavernes gue M. Tournal 

y indigue , nous ne les atons point reconnus parmi les debris os- 

seuX güe nous devons a sa complaisance , Ni parmi ceux gue 

nous avons recueillis nous-mõmes. Voyez annales des sciences när 

turelles , t. XII, p. 78. 
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dans les racines de dents humaines de cette der- 

nire localitd. Les ossements humains gue!'on ob- 

serve ä Bize paraissent cependant ötre d'une date 

plus ancienne gue ceux gue 'on decouvre dans 

les cavernes de Durfort et gue nous avons deerits 

en detail , puisgw'ils ont perdu une grande partie 

de leur matiere animale ,gu'ils happent assez sen- 

siblement ä la langue , et guils ont acguis une so- 

lidite et une duretd beaucoup plus grande , du- 

rete gue Von ne voit gueres aux os ensevelis de” 

puis des siecles dans des cimetiöres.Ces os ontpris 

un aspect terne et mat , avec une texture telle- 

ment particuliere , gue s'ils ne se montraient pas 

sur la surface du limon et seulement saisis par les. 

stalagmites et les tufs modernes , on pourrait les. 

considerer comme fossiles ; mais Von ne doit pas. 

oublier gue la fossilitd ou non fossilite ( gue [on 

nous permeite cette expression ) d'un corps or- 

ganis€ guelcongue , ne depend pas de Valteration 

gwil peutavoir Eprouvde , mais uniguement des 

cireonstances de gissement ou on le rencontre. 

Les mammiferes terrestres fossiles des cavcrnes 

de Bize sy trouvent dans les äges les plus oppo- 

ses ;la meme esptce sy presente dans toutes sortes 

degrandeurs, et cela chez desindividus gui avaient 

acguis tout leur developpement. 

Cette particularite gue montrent egalement les 
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especes fossiles des cavernes de Lunel-Vieil , est 

bien sensible chez les individus des genres che- 

vaux , cerfs et boeufs gui abondent dans celle de 

Bize. 

Ainsi le genre cheval y presente des individus 

adultes , et 'autres tout-a-fait jeunes gui ont la 

taille etles proportions des chevaux suisses et ara- 

bes , et enfin un plus petit nombre gui annoncent 

des chevaux d'une bien petite taille,mais superieurs 

cependant en grandeur ä nos baudets. Le: genre 

cerf y est represente par trois especes, Pune:assez 

rapprochee de 'elan par la forme de son bois , 

Vautre gui annonce un cerfde la plus grande taille, 

-etune troisiöme enfin de la taille de nos cerfts ou 

de nos daims , et dont certamsiindividus semblent 

avoir Et encore plus petits. 

Le genre antilope a aussi des representants dans: 

les cavernes de Bize ; peut-etre y en a-t-il deux 

especes. Avec ces antilopes , Pon decouvre des 

ossements gui semblent annoncer trois especes de 

beeufs : la premišre de la taille de nos aurochs 

( espõce gui se retrouve: Egalement dans les ca- 

vernes de Lunel - Vieil) ; la seconde de la taille 
de nos plus grands boeufs domestigues , ou d'une 

stature semblable a celle de cette espece vivante , 

et la troisieme beaucoup plus petite. 

Les rongeurs de la caverpe de Bize appartien- 
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nent üniguement aux genres lapins et rats ; au 

moins c'est ce gu'annoncent les fragments deter- 

minables , ce gui est le plus petit nombre , tandis 

gue les-carnassiers cgui y sont fort rares: sont bor- 

nesäune espece assez võisine de-nos loups. Enfin 

les oiseaux dont les debris existent principalement 

dans les bröches osseuses plutöt gue-dans le limoa 

ne peuvent gueres ötre-indiguds, guant a leurs es 

peces , faute de fragments. assez entiers pour le 

faire avec certitude. Le seul fragment determi- 

nable observd jusgu'ä present , etait un femur gui 

annoncait une espece 'oiseau de proie de la talle 

de nos.chouettes. 

Ces ossements tous bris€s, Epars, et rompus par 

Peflet de cassures anciennes sont pour la plupart 

couverts. d'un glacis stalagmitigue noirätre , peu 

epais, guilesa eneroutds de toutes parts. Ils se 

rapportent a toutes les parties du sguelette ; Von 

ne voit pas les os les plus delicats , tels (gue les 

omoplates , les cötes , les cartilages flottants: des 

solipedes et des ruminants, tre plus rares gue les 

aulres parties du sguelette. L'on n'y võit pas non 

plus les canons ou les mCtatarsiens tre en exces 

relaivement aux autres. os , ainsi (gu”on Vobserve 
dans Mautres cavernes ä ossements. Les os fossiles 
des cavernes de Bize offrent tous une assez grande 
guantite de matiere animale ; ils sont plus ou 
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moins happants , selon gu'ils ont ctd ou non cou- 

vertspar le glacis stalagmitigue gui en les colorant 

en noir en exerce un certain effet sur leur tex- 

ture. Leur aspect est generalement terne et comme 

terreux. Leur couleur est ou jaunätre ou noirätre. 

On neles voit jamais luisants ni fragiles , comme 

les os de notre Epogue. Leur surface est fendillde 

parfois par de nombreuses fissures , gui semble- 

raient indiguer gwils ont Gtd exposds ä Vair , avant 

Vavoir ete entraines dans les cavitcs ou ils ont 

ete deposds. Leurs angles sont parfois Emousses 

et arrondis ; mais ce nest pas le cas le plus 

ordinaire. En effet , cuoigue nous mayons 

pas pu parvenir , avee MM, Tournal et Fari- 

nes , ä decouvrir un seul os entier dans les ca- 

vernes de Bize , et gue nous n'y ayons decouvert 

gue des fragments dont les cassures etaient pro- 

bablement aussi anciennes gue Pepogue de leur 

depõt , peu de ces os se sont presents ä nous avec 

leurs angles Gmousses et des formes arrondies. 

Aussi est-il ires-probable gue cette antigue po- 

pulation a vecu prös des lieux ou Fon en observe 

aujourd'hui les debris , et gue les animaux gwelle 

rappelle n'y ont pas te amends de loin. 

Nous pourrions facilement etendre ces details; 

mais gu'ilnous suffise pour le moment d”observer 

gueles cavernes 4 ossements sont des phenomenes 
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tellement semblables , gue les ossements gui sy 

rencontrent 5°y trouvent ä peu pres dans toutes 

avec les memes circonstances , et gu'il n'y a de 

differences essentielles entrelles gue dans la diver- 

site des especes gu*elles renferment. 

Les cavernes des environs de Cezenon ( He- 

rault ) gui se trouvent dans les terrains secon- 

daires et intermediaires ne presentent point d'os- 

sements comme celles des environs de B1ze,et cela 

parce gu'elles manguent de certaines conditions 

essentielles ä leur presence. La premiere de ces 

cavernes ,nomm€e la Grotte dels Cors , ou des 

eorbeaux , se trouve dans un calcaire secondaire 

blanchätre,compacte,gui parait appartenir ä la for- 

mation oolitigue. Des marnes jaunätres ou verdä- 

tres , tantõt compactes , tantöt schistoides , sont 

tes seules roches gue Pon voit adossees 3 ces cal- 
Caires CAVEFNEUX (jue rien ne Fecouvre. 

Cette grotte dels Cors situde a 110 metres au- 

dessus de la vallde de Cezenon est Pun acces dif- 

ficile , se trouvant presgue au sommet d'une mon- 

lagne escarpee et comme coupee a pic au-dessus 

de la vallde. Son ouverture correspond a la face 

abrupte de cette montagne ; guoigue fort spa- 

ueuse , ayant plus de sept metres Pelevation , sa 
position semble Pavoir empechee de recevoir et le 

mon et les ossements'gue les alluvions auraicnt 



44 CAVERNES A OSSEMENTS 

pu y entrainer. Aussi n'existe - t-il dans la grotte 
gu'une couche peu Epaisse de limon noirätre , li- 

mon gui $'y trouve sans cailloux roulds et sans 

ossements , mais seulement charge de ealcaires 

fragmentaires : ce Hmon est encore moins Epais 

vers ['extremite de la caverne , oest-A-dire vers 

Vouest , la caverne s'etendant en lighe droite et 

Pouverture Gtant ä Pest. Du reste la partie de la 

caverne dont Pelevation moyenne est de 8 ä 9 

metres nest pas trõs - Gtendue , mayant gušres 

plus de 30 a 55 metres , tandis gue la partie inac- 
eessible parait Petre beaucoup plus. Ouoi gu'il 

en soit, si cette caverne ne presente point d'os- 

sements , cette absence peut tenir 4 sa position 

elevde , et surtout ä ce gu'elle est situde sur le 

sommet d'une montagne coupee ä pic, en sorte 

gue , guoigw'ellese trouve dans des terrains se- 

condaires et ä peu de distance des terrains ter- 

tiaires , ses alluvions mont pas pu y entrainer du 

hmon , des cailloux roules , ni des ossements. 

Il n?y a pas non plus d'ossements ni de caillonx 

roules dans la caverne des Fees , situde a 5 kilo- 

metres au nord de Cezenon , tout-a-fait au bord 

de la riviöre de POrb , par les mEmes ra:sons , et 

de plus par Peloignement de cette caverne des ter- 

rains tertiaires. 

La grotte desF'ees, nommee dans. le pays Vow 
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Traõu de las fadas , se trouve dans un calcaire 
intermediaire lamellaire , A'un gris brillant , re- 

marguable par ses faces abruptes et les formes py= 

ramidales de ses rochers. Ce calcaire est sensible- 

ment stratifid ; ses couches puissantes et generale- 

ment paralleles ont leur pente. dans le sens de 

celle de la vallee. Des couches fort inclindes de 

Phyllade jaunätre satind ou pailletd leur sont ados= 
sees, couches gui plongent sous un angle tres-aigu 

vers POrb au - dessous duguel elles descendent. 

Ces formations intermediaires sont precedees par 

des calcaires oolitigues blanchätres auxguels sont 

adossees des marnes calcaires et des gres-blan- 

chätres ou rougeätres gui semblent devoir štre rap- 

portes aux gres secondaires et particulišrement ä 

la formation des sables ferrugineux ou Žron- 

Sand. Les roches secondaires gue nous venons de 

signaler sont loin de parvenir ä un niveau aussi 

elevd gue le caleaire intermediaire ou se trouve la 

caverne des Fees. 

Cette caverne, situde sur une montagne coupee 

presgue ä pic au - dessus de la rivišre de POrb , 

est tout-a-fait inaccessible par son ouverture prih- 

cipale , le rocher gui se trouve ä ses pieds Etant 

perpendiculaire ä-la caverne. On ne peut pas 

Y pendtrer par Vouverture de Pest gui n'est 

gju'un grand trou ouvert au plafond de cette ca- 



46 CAVERNES A OSSEMENTŠ 

vit€ , mais uniguement par celle de Vouest , en- 

core faut-il etre bien agile pour y parvenir sans 

echelle. Une fois introduit par cette. ouverture 

dans Linterieur de cette cavitd , on descend par 

un couloir fort etroit dans une grande salle gui a 

environ 63 a 65 mõtres de longueur du nord au 

sud , sur 19 ä 20 metres de largeur de Vest ä 

Pouest. Le sol de cette salle est inclind ; sa pente 

vers Fouverture principale est d'environ 35 440 

degrcs : aussi mest-il pas possible A'approcher de 

cette ouverture , P'autant gue le sol est humide 

etglissant,et gu'un precipice est aux pieds de cet!e 

cavitd, 

Par suite une pareille position , il nexiste 

dans cette caverne ni limon , ni eäilloux roules , 

ni ossements ; Pon n'y observe gu'une couche peu 

epaisse de limon noirätre , et encore presgue un!- 

guement dans les lieux ou le limon a ete retenu 

et pour ainsi dire fix6 par un glacis stalagmitigue. 

Les stalagmites et les stalactites y sont cependan! 

peu abondantes , guoigue les eaux distillent ä tra- 

vers les voütes de cette cavitd souterraine. Ces 

coneretions , lorsgu'elles existent , sont rougeätres 

ou Verdätres. 

Le limon mexiste pas avec plus M'abondancc 

dans les coulõirs gut communiguent avec la grandv 

salle ; Pon ne voit gušres sur sa surface exid- 
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rieure gue guelgues calcaires fragmentaires (ui se 

rapportent au mõme calcaire intermediaire ou est 

ouverte cette caverne. 

Les grottes de Moniau , situdes au sud du vil- 

lage de Cabrišres , et a deux myriamštres au nord 

de Pezenas ( Herault ) ne presentent pas non plus 

la moindre trace d'ossements ni de limon rouge 

meid de cailloux roulds. Ces grottes,ouvertes dans 

un calcaire alpin , sont beaucoup trop elevdes au- 

dessus de la vallde , pour avoir pu reeevoir les ter- 

rains Palluvion gui accompagnent constamment , 

dans. nos contrees meridionales , les ossements dis- 

semines dans les cavernes., 

Les cavernes de Moniau , au nombre de deux, 

sont situdes sur la rive droite dela Boyne, presgue 

au sommet d'une montagne Glevee et fort eseär- 

pee. Leuršs õuvertures sont, pour la plus meridto- 

nale;a environ 120 metres au-dessus du niveau de 

la vallde de la Boyne , et de 130 metres pour la 

plus septentrionale, la plus rapprochee du village 

de Cabrieres, Leurs ouvertures verticales»au plan 

des couches sont disposees en enionnoir avec une 

pente de 30. a 35 degres. Aussi,comme les cavernes 

de Mõniau sont peu Glevees , n'etant gue de lon- 

gues galeries ou de vastes couloirs , leur acees est 

peu facile , Pautant gue leur sol est encombre 

d'une grande guantite de pierres mouvantes (ui 
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ne sont gue des fragments du calcaire alpin gui les 

composent. 

L'on voit peu dans leur intrieur de stalagmites 

et de stalactites , si ce nest vers leurs extremites 

ou il existe un Ieger glacis stalagmitigue colord en 

vert par le cuivre carbonate vert. Les druses de 

guartz hyalin prismd y sontau contraire fort abon- 

dantes , surtout dans les petites cavitds du rocher, 

ou les cristaux de guartz se sont amonceles. L.e 

calcaire lamellaire de ces cavernes est d'un gris 

noirätre ; il est sensiblement stratifid , et ses cou- 

ches sont inclindes vers le nord-est. Dans le bas 
de la vallde , on voitce calcaire alterner avec des 

phyllades jaunätres pailletds , phyllades dont les 

couches inclindes vers Vouest'sont presgue verti- 

cales. 

Ces cavernes de Moniau , comme celles des ter- 

rains intermediaires , Gtant assez eloignees des ter-- 

rains tertiaires et appartenant aux terrains seconi- 

daires inferieurs , ne renferment point d'ossements 
ni de-cailloux roulds , probablement a raison de 

leur position et de Vanciennete du calcaire gui les 

composent. Ainsi partout 'on voit gue la presence 

des ossements est lice de la maniere la plus intime 

, avec celle des limons ä cailloux roules gui les ren- 

ferment. 

Il n'y a pas non plus dans une foule d'autres ca- 
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vernes du midi de la France gue:nous pourrions 

citer y telles par exemple gue la grotte des De- 

moiselles: pres Saint - Bauzille-du- Butois ; mais 
nous les passerons sous silence'pour ne pas etendre 

davantage ces observations suffisantes sans doute, 

pour prouver gu'au moins dans nos contrees m:- 

ridionales la presence des essements dans les fentes 

longitudinales , ou les cavernes , comme celles de 

ces memes ossements dans les fentes verticales , 

tientä certaines conditions dont les plus:essentiel- 

les-sont:: 19 le peu d'eloignement de ces fentes 

de terrains secondaires et surtout des terrains ter- 

tiaires ; 2° gue les ouvertures de ces fentes ne 

soientpasa plus de 4oomõtres au-dessus du niveau 

de la mer , et gu'elles soient disposdes de maniere 

ä pouvoir avoir recu facilement les alluvions ou les 

limons gui accompagnent constamment les osse- 

ments fossiles , imons gui , guoigue differents se- 

lon les localites ou on les observe , semblent g€- 

neralement avoir beaucoup de -rapports avec le 

diluvium des plaines , des lieux ou existent les brö- 

ches et lesscavernes ä ossemenis: (1). 

TL resulte encore des faits preeedents gue les 

breches osseuses et les limons a ossements des ca- 

(1) Aussi peut-on dire d'avance et d'une maniere certaine 

gwil n'y aura pas d*ossements fossiles dans une caverne , ou 

dire , d'une autre cõte , sil ya possibilite gu'il y en ait. 
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vernes sont non-seulement des formations ana- 

logues , mais des formationscontemporaines et 

simultandes,comne les cavernes de Bize en offrent 

la preuve , bröches osseuses gui se sont produites' 

sort dans les fentes etroites des rochers , comme 

c'est le cas'le plus ordinaire ; soit dans des cavites 

spacieuses gui ont ete loin ('en Etre remplies. 

On concoit des-lors pourguoi les cavernes de 
Lunel - Vieil ( Herault ) renferment tant d?osse- 

ments , puisgu*elles se trouvent non = seulement 

räpprochees des terramns tertiaires , mais gu'elles 

y sont ouvertes, les roches gui les composent 

appartenant au second ou au premier calcaire 

marin tertiaire; Une autre circonstance y a singu- 

likrement favorisd Vintroduction descaillonx roulds 

et des limons gui les ont comblees en parte 3 c'est 

leur peu d'elevation au = dessus du niveau de la 

Mediterrande , gui n'est gue de 15 a 18 metres, 
en sorte gue domindes de tous cötes , elles ont 

pu recevoir les sables et les limons gui y Gtaient 

entrainds , et ä tel point gue certaines de leurs 

ouvertures ont ete totalement fermces par ces ter- 

rains alluvion. / 

Oucigue les. cavernes ä ossements et les breches 

osseuses recelent un grand nombre ('especes per- 

dues , on doit , ce semble , les considerer comme 
un des depöts de fossiles les plus recents , Pau- 

tant gu'avec les especes perdues des cavernes et 
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des hreches existe un: certain nombre d'especes 

analogues, et meme de tout-ä-fait identigues avec 

nos especes actuelles, Le lmon “dans leguel sont 

enhsevelis ou empätes ces divers ossements , tant 
semblable au dilluvium le" plus' recent ou a celui 

des plaines »annonce Egalement gue ces forma- 

tions doivent Gtre rangees parmi les plus rdcentes 

de celles gui rectlent des debris de mammiferes 

terrestres. / 
Les faits gue nous avons rapportds , annoncent 

enfin : | 

19. Oueles ossements fossiles disseminds dans 

les limons des cavernes Etant proportionnels rela- 

tivement äleurnombre , ä celui descailloux rou- 

les ou 'desroches fragmentaires gui y sont repan- 

“dus "doivent:*y avoir eLe entraines par la meme 

cause gui y ar'amene kes limons ; 

20. Oue cesossementsout dü, pour la plupart, 

vavoir ete exposes'a Pair exterieur , avant d'etre 

tentraines dans les cavernes , puisgu'ils sont cou- 

verts de fissures souvent aussi nombreuses gue 

profondes, etpar conseguent ayant deja perdu les 

parties molles gui les recouvraient ; 

5°. Oue certains de ces ossements -semblent 

avõir Gte ronges "avant 'avoir Gte enlraines dans 

les cavernes, puisgue tout en presentant des traces 

de:coupe de dents ,:ils -n'en 'sont pas. moins fen-- 
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dilles eteonverts de fissures guue'ceux gui n'en 

mõntrent pas de traces';) V | 

4°. Oue cette circonstance bien: appreeiee ne 

prouve pas'gue les*animaux ensevelis dans les 

cavernesy y'aient tous ete transportes par les car- 

massters , Pautaht plus guecertaines de ces*ca- 

Vitis ne presentent pas* de debris d'animaux car- 

KIVOTES ; | 

5°. Oue cette conclusion n'empõche -pas:gue 

sertaiis 0s-N'atent ELE transports et devores dans 

Vinterieur des cavernes par les cargassiers:, mais 

seulement gue ee 'soit äces-animaux gu'il faile 

'attribuer Petrange reunion de mammiferesg d'oi- 

seaux et de reptiles gue |'on y"observe 3:11: 

Ge. Oue'des - lors les cavernes a rossements ne 

sont point üniguement des charniers der cuvnivo- 

res, mais bien des cavites souterraines;ou: des 

lünons;ä Ossements', "ontCte:amenes par A'an- 

cennes 'allaviõns gui'parfois  ont aussi dissemine 

ces mõmes limons au-dehors , lorsgu'il n'y'ravait 

pas de cavitesä remplir (t) 392 somm 20 on) 

jt11) 

les grands lyox se trouvent. aussi» bien au. imilieu de:nos sables 

marins tertiaires gue dans nos cavernes ä ossements. Les hyenes 

et leurs excrements ežistent ögalement en abundance dans les 

terrains d'alluvion de VAuvergue et, aveetout autant de Are 
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72. Oue ces-limonsexteriears'ä ossemeüts , re» 
eelant des debris:'animaux: analognes 'ä'ceux des 

»eavernes :, debris parmi Ješguels"ceax' des carnas- 

siersy tels gue les hyenes sont tous 'aussi abon- 

-daits'gue-dans les eavitds souterraines) ont dü etre 

d:ssemines dans-les deux:caso,. par'des causes de 

-I6me nature et'agissant presgüe simultanement ; 

82; Ouela- presence et. Pabondance»mõme' des 

sexcrGments des carnässiers , parmrlesguels-domi- 

ent -ceux.des genres clhiien et hiöne:, 'ne*prou- 

Vent nullement gue. eeš:animaux ont transporte 

-et; reünt dans::-les,-cavernes. Veirange popalation 
gui 5'y trouve ; puisgne'ces excrements sont aussi 

*abondants dans-les limons.exterieurs gue dans les 

limons' sensevelis: dans «les cavites-souterraines 3 

92. Due ces: excrenients-annoneenb seulement 

gue les carnassiers auxguellesilsse-rapportent vi- 

valent ä-peu, de distance des: lieux-ou ils-ont ete 

deposds , guoigue da reste leur duretd,y leur so- 

slit€ et leur forriiearrondie aient rendu leurtrans- 

sport encore -plüs; facile; gue' celui des »ossements 

eüX-memes; ; | 

10°. (Yue !on-arrive-ä la mme conclusion en 

eonsiderant 'etat dans leguel «se» trouvent les 0s- 
Leho hikai 

gaence gue dans les cavites souterraines ; ; et comme dans les 

cavites , ou les y võit äecompaguts par de vombreux debris 
de divers mammiferes terrestres, 4 
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sements -disseminds dans les cavernes , ossements 

((ui-se-montrentrarement 'roules , mais seulement 

brises: et fractures ;.d'ou:il suit gue les animaux 

auxguels ilsse rapportent n'ont (pas ete amenes 

de loin ,.et-gue par' conseguent'ils devaient vivre 

pres des lieux-ou.on les observe aujourd'hui 3 

119, Ou'ainsi la plupart des 'ahimaux ensevelis 

dans les caverhes: y ont ete transportes par les 

-memes eaux. guryont dissemine des limons , des 

sables:,des-graviers , des roches fragmentaires , 

et*cela:de lamõme maniere gue>les*anctennes al- 

luvions ont dissemind des ossements dans' les ter- 

rains guwelles ont formds ä la surface du sol ; 

122, (YwWainsi ces derniers terrains Evidemment 

transportes, expliguent tout natarellemeutlephe- 

nomene -des.cavernes, Gtant en guelgue sorte des 

cavernes ä:ossements de carnassiers, A'erbtvores, 

avec des excrements des MAA aVair libre et 

wdecouvert ; "i 

13°, Onbs ce transport parattadlansdknt: plusavoir 

eu lieu , gue les:animaux ensevelis idas "le limon 

des breches n'ont certainement pas võet'dans les 

fentes ctroites ou on les rencoitre y 'et'comme' ces 

breches sont des formations arialogues ä'celles des 

limons ä ossements des cavernes , il faut bien gue 

les depõts des uns et des autres aient ete effectuds 

par les memes causes. ; 

N 
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14°. Oue les eaux (ui ont transporte des osse- 

ments et deslimons dans les cavernes doivent y 

avoir sejournd assez long-temps , puisgue les ro- 

chers gui forment ces cavites, montrent de nom- 

breuses traces d'Eerosions et gue leurs parties su- 

perieures comme 'leurs sol , sont couvert. d'osse- 

ments et de limons , lesguels ont pris une solidite 

et une durete plus ou moins grande , selon les 

circonstances dans lesguel.es ils se sont trouves 3; 

159. Oue les eaux semblent en general tre ar- 

rivees dans les cavernes des parties superleures , 

puisgue lorsgue des fentes verticales existent dans 

ces cavites et communiguent ä Pexterieur , on les 

võit remplies des memeslimons et des mõmes 0$- 

sements dissemines sur le” sol inferieur , remplis- 

sage gui a eulieu Evidemmemt par le haut ; 

16°. One relativement ä Vaccumulation des os- 

sements dans les fentes verticales et longitudina!es 

de nos rochers ; guelgue considerable gu'elle pa- 

raisse y celte accumulation mest pas cependant 

beaucoup au-dessus de celle gue presentent cer- 

taines parties du sol exterieur , ou des debris de 

corps arganis€s ont ete accumules avec des limons 

et des cailloux roules. 

En un mot le phenomene des brõches osseuses 

et des cavernes ä ossements , est un phenomene 

trop general pour ne pas tenirä une cause egale- 



56. CAVERNESA 085, ET BREGHES OSSEUSES. 

ment generale etgeologigue. Cette cause , guot- 

gue partout la meme , a-pu cependant se com- 

biner avec guelgues effets particuliers , et pre- 

senter ces modifications gue les breches et les ca- 

vernes ä ossements offrent de localitd 4 localitd. 

Ainsi puisgue les memes espõces ou des especes 

analogues sont aussibien ensevelies au milieu des 

terrains H'alluvion exierieurs gue dans les fentes 

verticales et longitudinales de nos rochers , leurs 

depöts semblent avoir ete produits par une meme 

cause , c'est-A-dire ,par des'alluvions. Cette ma- 

tiöre ('envisager les phenomenes a du moins 

Pavantage de les faire prevoir d'avance , et de 

les lier a ceux gui ont eu lieu pendant les temps 

geologigues. 

A ajouter ä la page 23 , apres le deuxikme 
alinea. 

Avec les cerfs du sous-genre Cataglochis , 11 

existe dans les cavernes de Bize Mautres especes 

gui appartiennent ausous-genre A noglochis,dont 

le premier andouiller , au lieu de prendre nais- 

sance immediatement au-dessus des tabernacles de 

la couronne ,offre au contraire ce premier an- 

douiller fort eloignd de la couronne. Or , comme 

les especes du sous-genre Anoglochis gue Von 
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trouve dans les cavernes de Bize , ont une grande 

dimension ; elles signalent des especes perdues , 

puisgue le chevreuil est parmi les cerfs vivans , 

le seul ui appartienne au sous-genre Anoglochis, 

et gu'il mMacguiert jamais des dimensions aussi 

grandes gue le cerfcommun (Cervus elaphus ). 

D'ailleurs nos cerfs fossiles offrent leurs bois tres- 

Glargis et comme applatis , caracteres gue ne pre- 

sentent pas les bois du chevreuil. Ces differences 

jointes ä celles gui resultent de la grande stature 

de nos Anoglochis , ne permettent pas de les 

confondre avec nos chevreuils, et les classent 

parmi les especes gui n'ont plus de representans 

sur la terre. 

Les cavernes de Bize recelent donc ä la fois 

des especes perdues et des especes analogues aux 

especes actuelles , caractöre commun aux forma- 

tions recentes. Eiles sont, sous ce rapport, les 

premieres ou Pon rencontre des certs du sous- 

genre Anoglochis ; car, jusgu'a present , on 

mavait guöre trouve leurs debris gue dans les 

terrains d'eau douce graveleux. La decouverte 

des Anoglochis dans les cavernes ä ossemens est 

trop importante pour ne pas nous engager a de- 

erire avec detail les especes de Bize gui se rap- 

portent a ce sous-genre ; c'est ce gue nous ferons 

plus tard dans un memoire particulier, 
(m 

9 
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Nous ferons seulement remarguer gue Vhistoire 
natürelle a tellement retire d'avantages de la no- 

menclature binaire, gu'il serait peut- etre plus 

conforme aux regles de cette nomenclature , de 

diviser le genre cerf' en deux genres proprement 

dits : les cerfs ( cervus ) et les chevreuils ( ca- 

preolus ), 'apres la position du maitre an- 

douiller , relativement ä la couronne , gue de 

sous-diviser ce genre en deux coupes, les Ca- 

toglochis et les Anoglochis , noms peu faciles a 

retenir , et gui ne se lient point aux deux noms 

gu”il faut necessairement donner 4 chague espece 

distincte. 
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ESSAT 

Sur la Topographie Geognostigue du depar- 

tement du Calvados , communigue en 1825 

ä la Societe Linneenne de Normandie ; par 

M. DE CAUMONT, secretaire de la Societe. 

INTRODUCTION. 

CHAPITRE IE". 

Rtflexions sur les moyens de repandre les connaissances geolo- 

gigues , et utilite des descriptions locales. — Le Mtmoire 

gu'on va lire est precede d'une introduction ou sont brieve- 

ment exposts les principes sur lesguels repose la classi- 

fication des roches. — Nombreux et utiles resultats de la 

geologie. — Interet gu*elle doit presentera toutes les personnes 

€clairees. 

Matcrš les progres recents de la geologie , et 

Vinteret gu'elle devrait inspirer a tous cenx (ui 

ne restent point indifferents ä la marche des 

connaissances humaines , cettescience n'est encore 

cultivee gue par un petit nombre d'adeptes. 

Tandis gue toutes les persõnnes dont Pedu- 
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cation ma pas Gt negligee, connaissent les g4- 
neralites de la chimie.,-de lä physigue , de la 
zoologie et de la botanigue , le plus souvent elles 

ne savent pas mme en guoi consiste la geologie ; 

et guels resultats importants elle a produits ; on 
ne saurait croire combien l'ignorance est grande 
a cet egard. | 

Cette ignorance me parait provenir principa- 

lement de ce gue les traitds de geologie em- 

brassent toutes les observations connues. Celui 

gui veut classer' dans sa memoire un ensemb!e 

de faits aussi eEtendu , Eprouve une diffiiculte d'au- 

tant plus grande , gue Peloignement des lieux 

deerits empšche trop souveni de les visiter. 

De lä le peu de fruit gu'on retire des ouvrages 

de geologie ; on ne conserve gu”une idee vague 

et guelguefois inexacte de ce gu'ils contiennent, 

guand on ne connait pas encore les elements 

de cette science. | 

Mais si Pon possedait de bonnes descriptions 

locales ; si chague departement avait ete Vobjet 

d'un trayvail special presente. avee assez de dd- 

velopements , nul doute gue les connaissances 

geologigues ne se repandissent davantage. En 

effet 11 est facile de saisir la description - des 

lieux gue Von a vus souvent ; d'un autre cöte, 

chacun a pour le pays gu'il habite une predilec» 
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ton Mmarguce gui lui inspire un vif desir de le 

connaitre sous tous ses rapports, et celui gui 

sera indifferent aux plus-belles deecouvertes re= 

latives:ä la constitutionigeognoštigue de la France 

en general , pourra- Ctudier-avec empressement la 

geognosie de son departement ou de:son canton , 

des gue les premieres.difficultes de cetteetude lui 

seront applanies. | 

»Telles farent les considerations “i me. frap- 

perent;, lorsgue je commencai en 1835 Vessai gue 

jofre aujourd?hui a la Societe Linndenne , sur la 

»Lopographie Geognostigue du departement 

du -Calvados. | 

Jai fait en sorte gue ce iravail fut ad 

tairey 4 Ja portde. de tout le monde suet gu'il 

püt servir ä-populariser <chez. nous la geologie 3 

car jäi toujours vu avec peine combien le nombre 

de:ceux gut s'y livreritest:peu considerable. Jai 

donc bien moins Eerit pour des geologues gue 

pour cevx gui ne seraient point encore initids 

atix mystöreš de la science',“et Jar cr indispen- 
sable . de faire preceder ce memoire d'une in- 

troduction dans laguelle Jai donne' le plus brie- 

veinent possible , une idee des principes sur 

lesguels repose la classification des roches. 

Dans <cette partie de mon travail, je me suis 
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souvent bornd ä'analyser Vexcellente introduction 

placce en tõte de Pouvrage de MM. Conyheare et 

Phillips sur la geologie: de PAngleterre ; on y 

trouvera neanmoins guelgues idees gur map- 

pärtlennent et gui pourront rendre plus sensibles 

les farts: gue Javais'ä exposer. 

Au reste, je mai jamais pensd A donner 161 

un: traitš meme clementaire de geologie ; un: pa- 

reil ouvrage depasserait'de beaucoup les bornes 

d'üne'introduction ( 1) ; je desire seulement mettre 
tout le monde ä portee de comprendre ma descrip- 

tiongeologigue du Calvados et d'en retirer guelgue 

fruit. Comme ce departement est riche enterrains 

varies , etdejäclassigue pour*lesgcologues , ceux 

(jur auront lu mon: Memoire avec attention , 

pourront aborder plus:hardiment les-ouvrages ou 

la science est traitde a fond: Je suis meme per- 

suade gu'ils les comprendront sans dificultš , 

(4) A la verite, jäi reuni les. materiaux. d'un traite elemen= 

taire de geologie ; mais je ne compte terminer cet ouvrage 

gwWäpresgue la Socikte Linveenne aura mis au jour les cartes geo- 

lugigues, des: cing dpartements de la Normandie:; alors je 

pulicrai un traite principalement ä Pusage des Normands, et 

j y joindrai une carte gologigue des cing dõpartemens reunis, 

e travail et cette earte seront utiles: pour ceux gui vordront. 

vonnaitre Pensemble des terrains:de notre. province , sans tre 

ohliges de recourir aux differents: mõmoires publits sur chague 

üepartement.. 
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tant il y a Pavantage a proceder du simple au 

compose dans toute espece d'etude. 
Aucune science mestplus feconde guela seologie 

en resultats importants pour la prosperitd publigue; 
aucune ne peut presenter plus Minteret ni piguer 
plus vivement la curiositd. C'est elle gui apprend 
au mineralogiste dans guelles couches il peut es- 

perer de trouver le sel gemme , denree d'un prix 
inestimable pour les pays eloignes de la mer , et 

la houille , ce precieux combustible gui enrichit 

toujours les contrees oü on Pexploite ; elle ap- 

prend dans guels terrains on doit chercher ces 

mincraux dont les uns sont devenus le signe rTe- 

presentauf des richesses , tandis gue les autres 
sont employes avec tant de succös dans lesarts, 

surtout depuis les progres de la chimie. 
L'etude de la geologie se lie essentiellement 

a celle de la geographie physigue et de la geogra- 

pbie proprement dite ; car les roches produisent , 

selon leur nature , une configuration differente 

du sol. 

IL n'est personne gui ait ete frappe du con: 

traste gui existe entre Puniformitd de la plaine 

de Caen et les regions montueuses du Bocage ; 

si Jajoute gue Ja presgw'ile du Cotentin s'avance 

aujourd'hui dans la mer , parce gue ses roches , 

d'une assez grande duretd , ont opposed ä Paction 
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des flotsplus de resistance gue les.autres , gu'il 

en est de mõmede la presgu'ile de la Bretagne , 

de celle du Cornouailles , etc ;1l restera demontre 

gue la geologie est necessaire pour connaitre ä 

fond la geographie. Sans elle on ne pourra bien 

distinguer les regions naturelles gui forment des 

divisions et des subdivisions bien plus rationnelles 

gue les divisions politigues gui changent avec les 

siecles, et ne sont basces gue sur le caprice. 

-Eufin , je pense gue la geographie marrivera 

a son plus haut degr€ de perfection gue lorsgue 

Ja constitution geologigue du globe sera assez bien 

connue pour gue Von puisse dresser de bonnes 

cartes geologigues de tous les pays. Elles seu- 

les.en. effet peuvent donner une 1dce exacte de 

la configuration du. sol ; les cartes ordinaires les 

mieux faites ne sauraient indiguer gue la diffe- 

rence Gui existe entre un pays montueux et un 

pays plat ; jamais ellesne reudront le facies par- 

tieulier des Eminences ealcaires schisteuses gra- 

nitigues ou guatzeuses ; au lkeu gue les cartes 

seologigues , en'indignant les difierentes espõces 

de roches par des couleurs diverses , font ainsi 

prevoimr guelle est la configuration du sol ; oulre 

guelles offrent Vimmense avantage d'en indiguer 

la nature. 

La science des terrains est aussi tres - utile a 
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Vagronome ; car pour distribuer convenablement 

les amendements, 11 doit connaitre la nature du sol 

sur leguel il travaille. On sait guelle heureuse re- 

volution sest operee depuis vingt ans dans [agri- 

culture A'une portion du Calvados , par Vemploi 

de la chaux dans les regions non calcaires d'an- 

cienne formation ; et dans les terrains calcairdo- 

argileux secondaires ; nul doute gue d'autres ame- 

hõrations basees sur Pobservation de la nature du 

sol , Mamenassent encore des resultats importants, 

si la connaissance' des terrains etait plus rEpan- 

due (+). i 

Je minsisterai pas ('avantage sur Vuülitd de la 

geologie , car je ne crois pas gue personne puisse 

la rEvoguer'en doute ;-mais trop:souvent on: re- 

garde cette etude:comme aride et sans - charme 

pour les gens du monde ; c'est une erreur (ui , 

comme tant d'autres , vient de Pignorante pre- 

> (1) Hest Evident , par exemple , gue les terres legeres arides et 

tres-calcaires de guelgues plaines gui surmontent le forest marble 

et le calcaire de Caen(campagnes de Chicheboville, de Belengre= 

ville, etc., et des environs de Falaise ) auraient besoin d”argile, et 

Pon,s*Etonne gue les cultivateurs gui ne sont pas trop €loignes de 

celles du pays d*Auge ( Oxford clay ) maient pas encore eu |'idee 

de redonner du corps a leurs terres en y mõlant cette argile , sur- 

tout guand on pense gu'ils vont tres-loin chercher des famiers dont 

Veffet est nul au bout d'une annte. L'amendement gue j*indi- 

gue ne coüterait gue les frais de transport et diminuerait cer- 

tainement Paridite et la friabilite du terrain. 
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somption de ceux gui taxent ariditd tout ce 

gu'ils n'ont pas le courage A'apprendre. | 

Oui pourrait done , avec un peu de reflexion , 

regarder Petude de la geologie comme aride ! 1 

n'ya point de ruines gui €veillent en nous de si 

grands sentiments gue celles de la nature. Ouoi 

de plus beau gue les moutagnes ! Ces monuments 

gigantesgues aupres desguels nos pyramides les 

plus elevdes ne sont gue des points impercepti= 

bles! Ouel homme pourrait demeurer insensible 

aux effets podtigues et sublimes de ces rochers 

suspendus dans les airs , aux eflets de ces grandes 

ondulations de terrain dont la perspective produit 

de majestueuxpaysages et gui viennent se derou- 

ler devant nous comme des pages Gerites de 'his- 

toire des revolutions du globe (1). 

(1) M. d?Aubuisson de Voisins , dans son excellent traite de 

gtognosie , exprime €loguemment le charme gtue |'on $prouve 

dans lesexplorationsgtologigues ; je reproduis ici ce passage , per- 

suade gu”il fera autantde plaisirau lecteur gn'il m*en afait ä moi- 

mõme :« Lorsgu?apres bien des peines , etapres avoir vaincu bien 

des dificultes (dit M.d'Aubuisson), Pobservateurse tronvant enfin 

sur les hauteurs gui dominent une contrše , promene ses regards 

autour de lui, le spectacle le plus ravissant se deroule a sa 

vue ; Punivers entier lui semble etre ässes pieds ; les hommes 

et leurs monuments lui paraissent dans toute leur petitesse , et 

je dirai presgue dans leur neant ; son ame , participant ä son 

elevation , se sentant au-dessus de toutes les petites passions , 

de tous les petits interõts gui meuvent le monde d'*en - bas, 

eprouve une des plus douces sensations dont elle soit suscep- 
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Peut-il voyager avec fruit celui gui ne possede 
pas guelgues notions de geologie? Ou'il parcoure 

la Suisse , PAuvergne , la Normandie ou tout autre 

pays ; il verra bien des montagnes , des plaines , 

des sites varids , mais dans tout cet assemblage 1l 

ne distinguera gue des pierres. confusement entas- 

sees , de Vaspect desguelles il ne pourra jouir gue 

machinalement. Oue de circonstances inapercues 

Viendront au contraire le charmer s'il peut recon- 

naitre la nature des terraimns et fixer leurs niveaux 

geologigues! Il verra chague butte , chague val- 

lde, avec un plaisir gui ne peut etre bien concü 

gue parceux gui Pont Eprouvd. 

Je'trouve entre un voyageur versd dans la geo- 

logie et celui gui est etranger ä cette science , la 

meme difference gu'entre le voyageur gui ayant 

ciudie Vhistoire de Parchitecture, sait apprecier le 

merite des monumens et determiner ä-guelle Epo- 

gue ils ont ete eleves, et celui gui Mayant aucunes 

connaissances dans cette partie, ne pourrait distin- 

güer une construction gothigue d'un monument 

romain, 

Ilexiste en effetplus de rapports gu'on ne pense 

tible. Ge n'est gu'ä regret gu'il s'arrache ä cette delicieuse jouis- 

sance , et cen*est souvent gue le desir den €prouver une sem- 

blable gui le ramene sur de nouveaux monts, et gui procure ä la 

science de nouvelles observations. 2 
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entre Petude des antiguitds et celle de la geologie, 

puisguel'une apprend ä classer'chronologiguement 

les monuments , Vautre 4 classer d'apres leur an- 

ciennetd relative , les masses mindrales gui sont les 

monumens de la nature. 

D'ailleurs , pour voyager avec fruit , il ne suffit 

pas de savoir apprecier lesouvrages des hommes; 

les productions remarguables: des beaux arts n'e- 

xistent le plus souvent gue dans les villes : et com= 

bien de temps perdu pour le voyageur , s'il ne 

possede pas des connaissances varides guile met- 

tent en etat de voir avec interet tout gui merite 

d'õtre observe (1)! 

»Je' ne: puis mieux terminer ces reflex1ons 

gu'en -citant une des pages de M. d'Aubuisson 

dont les idees-se sont -bien »souvent oflertes sä 

mon esprit: 

« Plus gue toute autre branche des sciences 

naturelles , la geognosie tend a elever notre es- 

prit , ä agrandir nos idees ; plus gue toute autre 

elle fait sentir la superioritd et la:dignitd de [his- 

toire de la nature. L?histoire civile , au milieu de 

ses horreurs , peut encore nous interesser ; c'est 

(1) C”est precisement cette sorte d'incapacite gut fait gue tant 

de personnes entreprennent de longs voyages sans en retirer 

beaucoup de fruit : elles ignorent pour la plupart tout ce gu*il 

faudrait savoir; aussi font-elles deslieues, mäis ne voyagent point. 
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Phistoire de nos semblables : le tableau des mal- 

heurs passes , en nõus presageant ceux gue nous 

avons ä Ccraindre , peut indiguer a notre pru- 

dence les.moyens. de les prevenir , et il faut 

bien se resoudre älire ses sanglantes annales.Mais 

gue les scenes ou nous Voyons si souvent Pinno- 

cence immolee et le crime triomphant , navrent 

notre ame et dechirent notre coeur ] Ouel desordre 

en outre , guelle discordance , guelle instabilite 

dans ce tissu de petitesses , de folies , de supers- 

titions ! L/histoire de la hature nous offre un spec- 

tacle bien different ; ici tout est grand , tout est“ 

dans une harmonie et dans un ordre 'merveilleux. 

Partout on mapercoit gue des verites Gternelles 

et des lois immuables ; ses tableaux sublimes ele= 

ventnotre esprit et maffligent jamais notre ame; 

toutes ses pages excitent Pinteret du vrai philo- 

sophe et commandent son admiration. Le g€olo- 

giste gurdoit etudier le globe terrestre , les revo- 

lutions gu'il a Eprouvces , les masses gui le com- 

posent , gui doit chercher ä pendtrer le mystöre 

de leur formation , est plus particuliörement Vhis- 

torien de la nature; il est commele depositaire de 

sesfastes et en guelgue sorte leurinterprete. » 
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cnaPITRE II. 

Idee premiere de la distribution des roches et de 'ordre rõgulier 

de leur succession. —Elles sont divistesen strates plus ou moins 

inclintes , de sorte gue les eouches gui dans certains lieux 

existent ä des profondeurs impenetrables , se trouvent dans 

d'autres ä la surface du sol. 

La geologie traite de la structure de la terre 

autant gue nous pouvons la connaitre ; elle pre- 

cise Pordre dans leguel sont disposdes les couches 

minerales gui constituent la surface de notre pla- 

nete. 

Un examen superficiel pourrait porter ä croire 

gue ces couches sont irregulierement repandues et 

confusement entassees , mais un peu (attention 

sufiit pour prouver combien cette conclusion seralt 

erronee. 

Supposons un voyagenr partant de Dune des ex- 

iremites du Calvados , de Lisieux , par exemple, 

pour aller par Bayeux a Saint -Lö dans le depar- 

tement de la Manche ( vers Vouest ) ; il pourra re- 

connaitre, pourvu gu'il apporte un peu d'atten- 

tion ä la geographie physigue des contrees dans 

lesguelles il passera, gue pour arriver au but de son 

voyage ,1l lui faudra ('abord traverser un plateau 

de craie , une zöne de pierre calcaire remplie de 

polypiers puisune autre de marne bleue gui pro- 
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duit les excellents päturages de la vallee d'Auge. 

TI trouvera ensuite une vaste plaine ou 1] observera 

denombreuses carriöres de pierres blanchätres em- 

ployees ä bätir,et au milieu de laguelle est situe la 

ville de Caen ; prös de Bayeux il verra d'autres 

pierresgrises ou blenätres dont on fait de la chaux, 

puis une marne rouge dont on fabrigue de la po- 

terie, et enfin sur les limites du departement une 

roche schisteuse grise ou noirätre dont on tire Par- 

doise et sur laguelle est situde la ville de Saint-Lö. 

Le mme ordre gue nous venons ('indiguer dans 

la distribution des terrains du Calvados se trouve 

dans beaucoup d'autres contrees , et il indigue 

dans les masses mincrales une succession regu- 

lišre gui ne peut etre Veffet du hasard. 

Side ce coup d?ceil general nous passonsäun exa- 

men plus approfondi de ces masses , NOUS VOYyOns 

gu*elles sont generalement disposees en couches 

siratifišes gui ne sont pas exactement paralleles 

alhorizon , mais plus ou moins inclindes, de telle 

sorte gue les bancs ui dans certains lieux existent 

a des profondeurs considerables , Emergent dans 

Hautres et viennent successivement former la sur- 

face du sol, comme le montre la figure suivante. 
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Au moyen de cette disposition on peut võir un 

bien' plus grand nombre de strates gue si elles 

etaient parfaitement horizontales ; en effet , dans 

ce dernier cas , on Maurait de superpositions Vi- 

sibles gue dans les montagnes dont le niveau s'd- 

leve au-dessus des plaines , 'dans les excavations 

naturelles fournies par les vallees , ou dans les ca- 

vites artificielles des mines , et ces moyens d'ob- 

servation seralent bien souvent insuffisants 

cnapITrE III. 

La division des roches en classes et en formations est baste sur 

les rapports de position et de composition des strates. — Les 

formations se composent d*un certain nombre de couches for- 

mees ä peu pres ä la mõme €pogue , et les classes derplusieurs 

formations , dont les affinitšs sont plus ou moins grandes. — 

Toütes les formations peuvent se ranger dans cing classes prin- 

cipales. 

Si Pobservateur examine en detail la succession 

des couches mincrales , il pourra 'abord tre em- 

barrassd par leur grand nombre ; mais 1l ne tar- 

dera pas ä ddcouvrir gue ces couches ont des ca- 

racteres , et gue , comme toutes les productions 

naturelles , elles peuvent Etre rangees dans un eer- 

tain nombre de series , dont chacune comprend 

une guantite plus ou moins considerable de strates 
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naturellement assocides : un exemple rendra la 

chose plus sensible. 

Dans Parrondissement de Bayeux , nous trou- 

vons plus de guarante couches alternatives de cal- 

caire et de marne bleuätres,et plus bas des marnes 

rouges mõldes de galets roules. Toutes ces cou- 

ches , gui reunies ont pres de trois cents pieds 

d'epaisseur , peuvent se reduire ä deux series: 

la premiöre composee de toutes les strates de 

calcaire et de marne. bleues ; la deuxitme de 

toutes les strätes de marne rouge (1); les series 

ainsi caracterisdes par la repdtition de couches 

semblables s'appellent formations. Cette divi- 

sion est 'autant plus naturelle gue toutes les 

strates (ui composent une formation Gtant iden- 

ügues , paraissent le rEsultat d'un mõme ordre 

de causes. 6 

51 Ton compare plusieurs de ces formations , on 

remargue entire elles des liaisons et certains rap 

ports gui en montrent les affinitcs-et permettent 

den simplifier Petude en les rangeant dans un 

petit nombre de classes. On peut reduire ces 

classes a cing. ' 

La PREMIERE OU SUPERIEURE comprend les 

(1) Je veux parler du lias et du red marle; on peut voir plus bas 

la description de ces deux terrains et les cgupes oü leursuper- 

position est exprimee, 

6 
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differentes conches (ui recouvrent partiellement 

la formation de la crate ; ( terrains tertiaires. ) 

La peuxrimE comprend plusieurs forma- 

tions dissemblables 19. la eraie; 29. les gres et 

les argiles mferieüres ä la erate; 5°. plusieurs s€ 

ries»depierres a bätir et de marnes; (žerrains se- 

condaires superieurs et moyens..) 

La TroistömE comprend les couches du red 

marle et celles gui contiennent la houille ; ( ter- 

rains secondaires inferieurs. ) 

LA GUATRIEME est caracterisde par le gres 

rouge ancien , les marbres , les schistes teguläires 

et autres roches ; (terrains intermediaires ). 

Enfin la cinourEME se compose des granites 

et de plusieurs varietes de schistes ; ( terrains 

primordiattc ). | 

M. Conybeare %'dont la classification se rappro= 

che de celle-ci a plusiears Ggatds (1); adonndaux 

cing classes gu'il a'etablies des noms tirds deleur 

(1) La classifieation de M. Conybeare differe de la precedente 

en ce gue le red marle y est range daus la deuxitme classe , 

tandis' gue je Pai reani ä la troisikme dans laguelle' il ma 

paru <mieux place. Je n'ai pas cru non plus devoir ranger 

Vancien gres rouge et les marbres dans la mme serie gue le 

terrain houi'ler, parce gue cette classification excellente põur 

VAngleterre oü ces terrains paraissent lies les uns aux autres , 

ne conviendrait pas au Galvados oü cette liaison n*existe 

pas, et gue j'ai ecrit pour les habitans de ce dtpartement, 
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position. Ainsi, regardant la troisieme serie comme 

le centre des cing classes , la deuxiöme gui la sur- 

monte a recu le nom de sur-moyenne ; la gua- 

trieme gui est au - dessous de la serie centrale , le 

nom de sous - moyenne ; enfin les deux classes 

exirõmes ( la premire et la cinguišme ) ont ete 

nõmmees superieure et inferieure. 

Cette nomenclature offre Vavantage de faire 

connaitre la place occupee par chague classe dans 

lesysteme general,mais comme elle nest pasadop- 

tee en France , on pett, avec la plupart des geo- 

logues , appeler terrains tertiaires les roches 

superieures ä la craie ; žerrains secondaires 

(subdivisds en superieurs , moyens etinferieurs ), 

celles gui se trouvent placdes au - dessous des 

precedentes , depuis la craie jusgu'a la houille in- 

clusivement ; žerrains de transition celles de la 

guatrieme -classe mentionnde ci- dessus ; enfin 

terrains primordiauzx celles de la cinguieme 

classe; 
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cHAPITRE IV. 

De la superposition des roches. —-Les roches sont superpostes les 

unes aux autres dans un ordre constant , gui montre leuran- 

ciennete relative. — Difficulte de reconnaitre dans certains cas 

le'niveau geölogigue des roches. —Les niveaux gtologigues ne 

doivent pas Etre confondus avee les niveaux physigues. — Difle- 

rence entre Pinclinaison des couches secondaires et celle des 

couches plus anciennes. 

La geologie consistant principalement dans la 

connaissance de la superposttiion des roches et de 

leur anciennete relative , on ne peut apporter trop 

Vattention ä Petude de leur arrangement. Comme 

elles resultent , pourla plupart , de depõts succes- 

sifs gui se sont faits aa miiieu des eaux , elles out 

un ordre invariable de superpositioh ; ainsi jamais 

on ne verra un terrain tertiaire(le calcaire grossier 

par exemple)au-dessous delaraie, gui est secõn- 

daire y parce gue celle-ci s*est'formee avant le cai- 

caire grossier ; jamais on ne verra le gres iritšt- 

mediaire superposd au calcaire oolithigue gui est 

de formation secondaire. 

Le tableau suivant montre comment les terrains 

se succedent dans la nature depuis les plus recents 

jusgu'aux plus anclens. 
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TABLEAU 

DE LA SUPERPOSITION DES ROCHES. 

Nota. Les roches volcanigues , gui appartiennent ä plusieurs 

€pogues tres-distinctes , et les terrains de transport n'ont point 

ete mentionnts dans ce tableau. 

TERRAINS TERTIAIRES. 

td 

1. Terrain lacustre superieur avec meulišresporeuses ( second 

terrain d*eau douce ) 

2. Terrain marin superieur, comprenant les sables et gres de 

Fontainebleau , le bagshot-sand et le crag d*Angleterre , 

le calcaire moellon de Montpellier , etc., ett. , etc. 

5. Galcaire siliceux etgypse de Montmartre alternant avec des 

»marnes. — Marnes d*eau douce de Vile de Whit , du Go- 

tentin , etc. ( premiere formation d”eau douce ). 

4. Calcaire grossier ou ä cerites de Paris elu Cotentin , paral- 

löle ä Pargiie de Londres. 

5. Argiles et grts tertiaires ä lignites. — Argile plastigue , mo- 

lasse , nagelfluhe, 

TERRAINS SECONDAIRES ( d'aprts les gtologues anglais ). 

/ 1°, Craie. Elle se divise en craie blanche ou superieure et eu 

craie marneuse. 

a. Graiechloritte , sable et grös verts (green sand ).En An- 

gleterre ces couches sont divisees en'deux groupes par 

une argile bleue nommõe Gault. 

5. Argile de Weald. — ( Elle renferme guelgues coguilles 

d'eau douce ). 

v4. Gres ferrugineux (iron sand ). 
ssp dns *puod93 *119 7, 
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5. Calcaire de Purbeck. o5 8 5, 
6. Galcaire oolithigue de Portland, 2:2 5 = 

. r. - 
= t s E 7. Argile de Kimmeridge ou de Honfleur. at 

- KA 

8. Goral rag. KE 6 
. 3 . 2 9. Argile d*Oxford ou de Dives. 9 2 

g 
10. Cornbrash, N 

11. Calcaire de Sonesfield. s 
- 4V 

0 Are marble ou calcaireä polypiers du Galva-f 2 E 

dos, 5 R SA 
153. Grande oolithe. Ei 
14. Marne bleue et terre ä foulon ( fullers* earth.) E g 
15. Calcaire oolithigue inferieur. £ 3 

. - N . 
4 2 16. Lias ou calcaire ä gryphites formant la base des) ž 5 

series oolithigues. a 

. Gres bizarre et argiles ( red marle Javec gypseet sel NI 
! 

i 4 gemme. 
18. 

18. Calcaire alpin et calcaire magnesifere. 

19. Terrain houiller , gres rouge et porphyre secondaire. 

CE 

TERRAINS INTERMEDIAIRES. 

Milstone grit , espece de gres gui se lie au terrain houiller en 

Angleterre. 

Calcaire carbonifere ( mountain limestone). 

Gres rouge ancien (old red sandstone ) comprenant les gres 

duartzeux cojuilliers , les conglomerats porphyritigues et 

plusieurs roches sehisteuses. 

Galcaires marbres de Dudley , du Calvados et des evvirons 

de Goutances , tvidemment ioferieurs ä ancien geves 

rouge etä des schistesargileuk. Ge calcaire est guelgue- 

fois recouvert par des porphyres, des syönites et des dia- 

bases, etc. 

Phyllades , grauwackes, diabases, etc, 

Micaschistes , syenites , gneiss , granites et porphyres recou- 

vrant immediatement les roches primitives. 
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TERRAINS PRIMITIFS ( d'apres M. de Humboldt). 

Euphothide,porphyre, grahite et guartz presumes posterieurs 

aux phyllades primitifs. 

2. Phyllades primitifs. 

Granite gneiss et grunstein , posterieurs au micaschiste pri- 

mitif, 

4. Micaschiste primitif, 

Serpentine, syönite et calcaire, anterieurs au micaschiste pri- 

mitif et posterieurs au gneis primitif, 

6. Gneis primitif. 

SI . Granites anterieurs au gneis primitif. 

Nota. Vai simplifie , autant gue possible , le tableau des ter- 

rains primordiaux » dont la superposition est loin d”Etre cer- 

taine. On voit guils se composent ä peu pres des mõmes €S-. 

pöces de roches gue les terrains intermediaires. Aussi est-il tres= 

difficile de les en distinguer , et ne sont-ils ranges dans une 

classe differente gue parce gu'on n?y a point trouve de fossiles. 

Plusieurs granites gue Pon avait regardes long-temps comme pri- 

mitifs ont ete plac€s dans les terrains de transition, depuis gu”on 

a trouve des fossiles dans les phyllades ou dans les calcaires avec 

lesguels ils alternent, 

Telle est , si je puis parler ainsi, la cZirono- 

logie des roches; mais il ne faut pas oublier gue 

rarement elles se sont toutes developpees dans 

un meme pays ; des soustractions freguentes rap- 

prochent des termes plus ou moins eloign€s dans 

la serie des couches : ainsi , les terrains secon- 

daires venant ä manguer , un terram tertiaire 

pourra reposcr immediatement sur ün terrain in= 
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termediaire. Ces faits, extremement freguens, 

rendent difficile Petude des roches et la deter= 

mination de leurs niveaux , surtout lorsgu?on 

mangue. d'horizons geologigues (1), et gue les 

fossiles ne sont pas assez bien caracterisds pour 

etre compares avec ceux des couches dont la 

position est connue. E existe aussi une grande 

difierence dans le developpement des formations ; 

un meme systšme peut , suivant les lieux , at- 

teindre 200 pieds, ou Etre reduit ä un metre 

d'Cpaisseur. 

On pourrait Etre etonne de trouver les terraims 

intermediaires et primordiaux ä la surface du 

sol et dans les montagnes les plus elevces, car 

(1) On appelle horizons göologigues, les couches dont Väge est 

connu, et gui peuvent servir ä determiner celui d'autres con- 

cües superieures ou införienres. Le terrain houiller , par exemple, 

gui olfre des caractöres si tranches , sera tonjours un bon bu- 

rizon pour distinguer les terrains secondaires des terrains inter- 

mediaires ; ainsi le granit le mieux caracterise serait sccondaire, 

sil Gtait superieur au terrain houiller, tandis gu'un calcaire place 

au-dessous de ce m€me terrain serait intermediaire , guelgue 

ressemblance gu*il prõsentät d'ailleurs avec les rocbes plus mo= 

dernes. Ouoigue certaines formatioos , telles gue la craie , le 

red-marle, le gres houiller, soient priocipalement regardees comne 

d'excellents borizons , en raison de la constance de leurs carac- 

teres, toutes les roches peuvent en servir. Ainsi les. horizous 

g*ologigues se multiplient ä mesure gu'un plus grand nombre 

de couches connues peuvent aider ä determiner Je miveau geo- 

Logigue de celles gui les avoisinent, soit superieurement , soit in- 

fericuremient, 
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ces. terrains auraient du , a ce gu'il semble , 

Etre recouverts par des roches plus modernes; mais 

il faut bien remarguer gue ces dernieres sont loin 

d'occuper toute la surface du globe, et gue de plus, 

elles paraissent setre principalement deposees 

dans les cavites ou bassins gui existatent au milteu 

des roches formdes anterieurement (1). H faut 

aussi conclure de ce gui precede , gue les ni- 

veaux geologigues n'ont aucun rapport avec les 

niveaax reels ou physigues , puisgue les couches 

intermediaires , geologiguement mferieures aux 

couches secondaires , sclžvent cependant bien 

souvent au-dessus d'elles. 

Nous avons dit ( page 71 ), gue les strates sont 

gencralement inclindes; mais il s'en faut beaucoup 

gu'elles le sorent toutes au meme degre ; Pincli- 

naison des terrains secondaires est souvent si 

legere gu'elle est perceptible gue dans de grands 

cspaces (2) ( voyezla planehe gui represente la 

coupe generale des falaises du Calvados ), tandis 

gue celle des terrains plus anciens est ordinai- 

(1) Ceci, generalement vrai , souffre cependant:des excep- 

tions; car on trouve des terrains tertiaires au sommet des Andes 

du Petou ; et dans les Alpes ainsi gue dans beaucoup d?autres 

montagnes les terrains secondaires sont fort eleves. 

(2) En general, Pinclinaison des couches secondaires augmente 

ä mesure gu*clles sont plus anciennes et gu”elles se rapprochent 

davantage des roches de transition avec lesguelles elles se con- 

fondent gaelguefois. 
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rement de 25.ä 75 degres ( V. la pl. IL); eest 
ce ui fait gue Werner: designait les roches 

secondaires et tertiaires sous la denomination 

d'/orizontales , par opposition aux roches in- 

termediaires ou a couclies inclinces. Cette grande 

inclinaison de terrains anciens empeche souvent 

de reconnaitre leur ordre de superposition. 

Ki 
CHAPITRE V. 

Des corps organises fossiles renfermes dans les roches. —Leurs es- 

peces changent suivant Panciennete des conches. —Caractöres 

zoologigues des formations. — Leur utilite pour la determiva- 

tion des niveaux geologigues. —Gourt apercu de la distribution 

des fossiles dans les dilferents depõts gui forment Pecorce du 

globe. 

La connaissance des rapports gui existent entre 

la formation des roches et les revolutons de la 

nature , est d'une grande importance pour la 

seologie. L”observation la plus superficiellemontre 

(jue certains bancs sont presgue entiõrement for- 

mes de debris de coguilles , de polypiers et de 

võgetaux ; gue dans guelgues coniršes on ne 

peut ouvrir une carricre sans trouver un grand 

nombre de ces debris , tandis gue dans d'autres 

on nen trouve point de traces. 

Ün examen plus approfondi fat voir gire ces 

fossiles ne sont pas irregulitrement dispersds dans 
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les couches ; mais gu'ils sont disposds par groupes, 

chague formation contenant un certam nombre 

'especes gui lui sont particulieres , et gui se 

retrouvent partout ou elle existe (1) , de sorte 

gue si Pon observe plusieurs points d'une Hgne 

appartenant a la meme formation , on y trouvera 

les miemes fossiles. 

Ces analogies constituent les caracteres z00- 

logigues des formations ; elles sont d'un grand 

secours pour Petude , car les roches peuvent chan- 

ger (aspect , et les strates d'un meme systšme 

sembleraient guelguefois appartenir a plusieurs 

terrains differents , selon les points ou Pon en 

prendrait des echanüllons ; mais les caracteres 

zoologigues suflisent pour les faire reconnaitre ; 

c'est amsi gue M. Brongniart , ayant trouve 

dans les* Pyrendes un calcaire noir aussi dur 

gue le marbre , "a pas balaned ä le rapporter ä 

la craie gui est constamment blanche et d'un tissu 

(1) HI est cependant bien prouve gue les coguilles des ter- 

rains de mõme nature se ressemblent d'autant plus gue ces ter- 

ramms sont moins €loignes; par exemple , les coguilles des ter- 

rains tertiaires du Cotentin, de PAngleterre et des environs de 

Paris, ont plus de rapport entre elles gu*elles n'en ont avec 

celles des terrains analogues d'italie et d*Autriche ; x mais ces 

dikerences , gui doivent Etre notees scrupuleusement , ainsi gue 

beaucoup d'autres , dans des memoires descriptifs , penvent tre 

passtes sous silence dans les geutralitts gue nous dounons ici 

pour faire eoncevoir les faits principaux de la geologie. 
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läche , parce gu'il presentait les mõmes coguilles 

fossiles. Võici un leger apercu de la distribution 

des fossiles dans les roches. 

Les plus anciennes ou primitives en sont to- 

talement depourvues. 

Des madrepores , des' encrines et des testacds 

diffšrents de ceux des couches plus modernes , 

commencentä se montrer dans les roches de tran= 

silon ; mais ils My sont pas nombreux , exceptd 

dans le Mountain Limestone. Le terrain houller 

gui repose sur ce dernier calcaire presente ä peine 

guelgues coguilles; mais en revanche , il abonde 

en debris de vegetaux , tels gue fougeres , ro- 

seaux , et diverses espõees d'arbres toutes incon- 

nues au monde actuel. ' 

Sur le terrain houiller se trouvent des bancs 

gui contiennentdes productions marines , puis 11 

parait sCtre Gcould un long intervalle pendant 

leguel sest deposd le -nouveau gres rouge ou 

red-marle , gui sert de transition ä un nouvel 

ordre de choses. 

Ce nouvel ordre commence. dans le lias, et 

se termine dans les series oolitigues , le gres fer- 

rugineux , le gres vert etla craie ; tous ces bancs 

contiennent des polypiers, des enerines , des 

oursins , des coguilles bivalves et univalves , des 

crustac€s , des poissons , des guadrupödes ovi- 
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pares , etc. , fossiles gui different de ceux gui sont 

contenus dans le calcaire magnesien et dans les 

roches de transition , et gui offrent des difförences 
selon les bancs guils occupent. 

Jusgu'ici ( jusgua la craie) les corps organisds 

sont en general lapidifies , c?est-a-dire impregncs 

de la :substance minerale gui les renferme ; mais 

dans les couches gui surmontent la craie , on les 

trouve si bien conserves , gu'ils ont encore leur 

test et leur couleur. Parmi ces formations ter- 

tlaires y nous voyons des couches de coguilles ma- 

rines , gui alternent avec d'autres couches de co- 

guilles particulieres äVeau douce , de sorte gue 

ces depöts paraitraient le rEsultat Cirruptons suc- 

cessives des eaux marines et des eaux douces. 

"Les'terrains de troisikme formation renferment 

aussi des debris de mammiferes , Gtrangers aux 

formations plus anciennes , et , principalement 

dans' les couches superieures , des coguilles iden= 

tigues avec celles gui existent dans les mers ac- 

tuelles: | 

-Enfin, toutes les formatious , ä guelgue classe 

guelles appartiennent, sont recouvertes parun 

gravier , resultat ('une derniöre inondation , le- 

guelest appeld» diluvium , etcontient des debris 

de guadrupödes terrestres dont plusieurs ont dis- 
paru de la surface du globe. 
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Un 'examen attentif des õtres organises fossiles 

et de leur distribution dans les couches mincrales * 

a demontre gu'ils different pour la plupart de ceux 

gui vivent aujourd'hui , et güe le nombre des 

genres et des especes identigues avec les Etres 

du monde actuel , est en raison inverse de Van- 

ciennete des couches , de sorte gue les coguilles 

fossiles des terrains tertiaires se rapprochent beau- 

coup plus des coguilles gui se trouvent ä present 

dans les mers , gue celles des classes plus ancten- 

nes; et , ce gui est digne de remargue , la plupart 

des especes ou des genres vivants gui ont leurs 

analogues ä I'etat fossile , ne se rencontrent. gue 

dans les mers intertropicales. 

Il est Evident , Papres ce gui precede , gue 
les fossiles de deux formations voisines auront 

en "general plus de rapports entre eux cjue: ceux 

de deux formatons plus Gloignees Pune de Vautre 

dans Vechelle geologigue ; les coguilles du lias., 

par exemple , ressembleront bien plus ä celles du 

calcaire ooliigue gui appartient a la mõme classe., 

gwa celles du gres intermediaire , ou des ter- 

rains tertlaires. 

De cc gue les terrains modernes contiennent 

des ossements de mammiferes gue [on ne trouve 

point dans les terraims secondaires , et gue ceux- 

ci renferment des debris de grands repüles etran- 
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gers aux couches intermediäires , on pourrait 

aussi conclure en general , mais sans pretendre 

etablir une gradation bien suivie , gue 'organi- 

sation des Gtres est plus parfaite ä mesure 

gu?ils se rencontrent dans des couches plus 

modernes. 

On võit gue, pour Etudier avec fruit les roches 

etreconnaitre leurs caractöres, il fant avoir guel- 

gues notions de zoologie , et mõme de botanigue. 

Comparer les differentes formations sous le rap- 

port des fossiles ( a dit M. de Humboldt) , e'est 

comparer des flores et-des faunes de d:vers pays 

et de diverses Gpogues ; c'est resoudre un pro- 

bleme d'autant plus compligud gu'il est modified 

a la fois par Pespace et par le temps. 

Les galeis roulds de differente nature gui 

abondent dans plusieurs couches , jettent encore 

guelgue Jumiöre sur les phenomõnes gui en ont 

accompagne la formation. On peut supposer gue 

ces fragments avaient P'abord fait partie de masses 

sol:des y 'ou 1ls ont ete detaches par Vaction d'une 

force consid“rable ( probablement celle des eaux 

agitees ) , et gw'ils se sont arrondis par le frot- 

tement. Les bancs solides de galets roulds s'ap- 

pellent conglomerats ou poudingues ; ils se 

rencontrent a diflerenles cpogues depuis les ter- 

rains de transition ( dans le gres ronge ancien ) 
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jusgw'aux terrains tertiaires inclusivement ( dans 

le red-marle, les gresinfrieurs a la craie , et 

dans les graviers associds ä Pargile plastigue, ete. ) 

chapirre VI. 

La plus grande partie des roches a dü se former au milieu des 

eaux. —Gonsiderations sur le changement du niveau des mers. 

Hypothese de: Werner. —Elle ne peut expliguer tous les faits 

connus.—Les couches inclindes ont dü primitivement Etre ko- 

rizontales. —Ouelgues reflexions sur la cause gui a pu produire 

leur derangement, 

La presence de debris marins dans les couches 

mingrales gui couvrent presgue les deux tiers 

de la partie connue de notre «continent , nous 

force a conclure gue ces roches ont ete formees 

de matiöres reunies au fond des eaux ; mais il 

ne sera peut-Ctre jamais possible d?expliguer d'une 

manišre satisfaisante comment elles sont devenues 

des buttes ou des montagnes elevees au-dessus 

du niveau des mers actuelles. 

La plupart des hypotheses au moyen desguelles 

on a cherehd a resoudre ce grand problöme, sup- 

posent une diminution consideräble des eaux; 

nous Mexposerons ici gue celle de Werner , Pune 

(m des plus ingemeuses , et gui cependant ne peut 

rendre raison de tous les phenomenes gue pre- 

sente la nature. 
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Ce celõbre mindralogiste pensait gu'une vaste 

dissolution avait recouvert le globe jusgu'au 

dessus des montagnes les plus elevdes , et gue 

cette Enorme masse ('eaa avait diminue graduel- 

lement ä mesure gue les terrains s"etaient form€s. 

Ainsi les roches anciennes gui occupent en g€- 

neral les parties les plus hautes de la terre, se 

seraient deposees dans des eaux plus profondes 

gue celles gu: existaient lorsgue les terrains secon- 

daires se sont precipites , et ceux-ci dans des 

eaux plus profondes gue les terrains tertiaires 3 

Werner croyait en outre cue les roches secon- 

daires et tertiaires s'etant moulces sur les Cld- 

Vations et les cavites preexistantes, formatent 

des relevements d'autant plus considerables et 

ofiraient des strates PPautant plus inclindes, gu'elles 

Ctaient plus anciennes et gu'elles se rapprochaient 

davantage des bords des bassins ; on concevra 

parfaitement cette theorie au moyen de la figure 

suivante; 

2 KRARABAASARAAAAARAALADAASASDAASASGASDA Sa Up ONA Naan sen nn ema e = 

d.. 
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aaa'represente un bassin situd au milieu de 

roches primitives. Lorsgue les eaux se sont abais- 

sees jusgu'a la ligne ponctude bb ,il s'est depose 

une couche gui atapisse les parois de la cavite et 

dont les bords se sonteleves jusgu'au niveau de la 

dissolution. Un autre precipitd -a eu heu lorsgue 

les eaux , continuantä decroitre , sont parvenues 

au point cc ; un-autre lorsgu'elles sont arrivees au 

point dd. 1 en resulte une serie de couches su- 

perposces les unes aux autres , dont les tranches 

s'abaissent et dont Pinclinaison diminue a mesure 

gu'elles sont plus modernes et gu'elles se rap- 

prochent du centre du bassin (1). 

D'apres cette hypothtse, les niveaux de chague 

formation devrairent d'abord Etre les memes aux 

differentes extremites des bassins ; en second lieu, 

les terrains les plus modernes devraient en oc- 

(1) Suivant Werner , il s'opõrait des changements dans la 

nature de la dissolution en mõme temps gue le niveau du liguide 

baissait. D'abord lorsgue les eaux recouvraient tout le globe, il 

se formait des roches cristallisees (les granites ) dans lesguelles 

dominait le fedspath. Lorsgue les eaux diminutrent , la cris- 

tallisation devint de plus en plus confuse , le mica augmenta 

( dans les micaschites, les phyllades ) , puis le carbone parut 

(les Anthracites , les houilles ). Enfin les roches les plus mo- 

dernes ne prtsenttrent plus gue des sediments cailcaires plus 

ou moins terreux. On voit combien cette ingenicuse theorie est 

seduisante au premier abord. 
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cuper les parties les plus basses et se trouver 
pour ainsi dire encadres au milieu des autres, 

comme le montre la figure precedente. 

HH est vrai gue dans beaucoup de localitds , 

Vobservation confirme jusgu'ä un certain point 

cette theorie. Par exemple dans le Caivados et 

en Angleterre , Ja craie , Poxford clay , le fo- 

rest marble , Poolite inferieure , etc. , forment 

des zones <jui se rapprochent des roches inter- 

mediaires , en raison de leur anciennetd; mais 

un grand nombre d'irregularit€s et A'exceptions 

viennent modifier considerablement , sinon ren- 

verser le systeme. Jin effet , les niveaux des ro- 

ches de mõme espece sont loin de se correspondre 

sur les bords des bassins; dans celui gui occupe une 

parte de PAngleterre et de la France, on voit 

Gun cötd ( en Angleterre ) gue le caleaire ooli- 

tigue ne s'clõve pasa plus de douze cents pieds , 

tandisgue de Vautre ( en France ) il atteint plus de 

guatre mille pieds dans le Jura ; et sans sortir de 

notre departement , nous -trouvons presgu'au 

sommet da Montpincon , a huit cents pieds au- 

dessus du niveau de la mer , ce mme calcaire 

oolitigue , gut , sur d'autres points ne Seleve 

guere au-dessus de guatre cents pieds. 

D'nn autre cöt , ('apres les observations de 
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M. de Humboldt, il existe des terrains tertiaires 

" dansles Andes , ä trois mille toises de hauteur , 

tandis gu'ils devraient toujours se trouver dans 

les plaines , en admettant la theorie de Werner. 

Enfin les couches secondaires , au eu de de- 

venir de plus en plus horizontales vers le centre 

des bassins , sont guelguefois plus bouleversees 

au pied des montagnes gue sur leurs pentes , 

comme on le voit dans plusieurs contrees , no- 

tamment entre le Jura et le mont Blanc. 

Mais guand meme [hypothöse de Werner pour- 

- rait, jusgu'a un certain point , rendre compte de 

la formation des roches secondaires et terliaires , 

comment pourrait-elle expliguer dans les roches 

plusanciennes, Pinclinaison generale et la direction 

constante gui se prolongent ä des distances con- 

siderables ( Bocage, Cotenun, Bretagne ), et 

gui font gue Pon parcourt guelguefois des espaces 

de plus de cent lieues , en marchant toujours sur 

la tranche des couches. Ici Von ne peut mettre 

en jeu Pinfluence des bassins , car souvent [in- 

clinaison est uniforme , elle a constamment lieu 

dans un meme sens , et se remarcgue aussi bien 

dans les*plaines gue dans les vallees , aussi bien 

au fond des bassins gue dans les montagnes. 

Et dailleurs , comment pourrait-on croire (ue 
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ces couches sont dans leur position naturelle? Il 

est physiguement impossible gu'un depöt de ga- 

lets roulds se soit forme en couches verticales , 
et le mme raisonnement Sappligue aux bancs 
gui conttennent des fossiles. 

IL est donc probable gue les.strates inclindes 

aujourd'hui ont ete originairement horizontales , 

et gue leur derangement est dü ä- une cause 

m€canigue , la mme peut-etre gui a produit 

une partie des montagnes. 

Plusieurs savants distinguds regardent les forces 

volcanigues gui devaient õtre infiniment plus 

puissantes autrefois gue de nos jours , oü ce- 

pendant elles forment encore de nouvelles iles 

et des Eldvations considerables , comme les seuls 

agents capables d'avoir produit de pareils ef- 

feis (1); mais ils conviennent en mme - temps 

(1) Gomme.il n'entre pas dans mon plan de presenter ici des 

hypotheses, mais de rapporter des faits, je n'ai pas cru devoir 

donner plus de developement ä cet expost ; jajouterai cepen- 

dantä Pappui du systšme precedent, gue la plupart des göolo- 

gues s'accordent ä regarder comme €tantd*origine volcanigue , 

les traps et certains porphyres du terrain intermediaire , gui in= 

terrompent les couches des roches au milieu desguelles ils pa= 

raissent s*etre fait jour. Mon savant ami, M. Boue, est alle 

plus loin en regardant aussi le'granite comme une roche ignee. 

Eofin on connait les belles observations de M. Cordier et de 

M. Fourrier , membres de PInstitut, celles de M, Fox, natura- 
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gue la maniere dont cette cause a agi , est*vrai- 

semblablement derobee pour toujours a notre 

connaissance. Ouoigu'il en soit , cette hypothese 

combinde avec celle de Werner peut soulager 

jusgu'ä un certain point notre imagination inguiete 

gui veut toujours se rendre compte des faits par 

des systšmes. 

cnapirrE VII. 

De la disposition des vallees et de leur formation. — Vallees 

longitudmmales et transverses. — Theorie des denudations. — 

Elles ont eu lieu ä plusieurs Epogues.. 

Les nombreuses vallees gui sillonnentla surface 

de la terre et les plienomenes cpui s'y rattachent 

liste anglais , et de M. Treba, gui tendent ä proüver guc lä tem- 

perature s*eleve ä mesure gue on penttre plus avant dans |in- 

terieur de la terre, 

D'apres leurs decouvertes , tout porte ä croire gue la masse 

interne du globe est formee de matieres metalligues tenues en 

fusion par la-haute temperature gui existe ä*une certaine pro- 

fondeur , et gue les volcans ont leur foyer-dans-ce vaste reservoir 

de matitre incandescente. 

1 est probable encore gue les volcans plus nombreux autrefois 

gu'ils re le sont aujourd*hui, €taient aussi beaucoup plus actifs, 

lorsgae la croüte solide de la terre €tait moins €paisse. Gette der- 

niöre circonstance peut servir ä expliguer pourguot les debris 

d'animaux et de vegetaux fossiles appartiennent ä des especes gui 

ont dü vivre dans une tempõrature plus elevše gue la nötre ; 

carä cette špogue , la chaleur interne da globe pouvait avoir 

guelgu'infiuemce sur celle dela surface. 
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montrent des faits concluants pour Petude de la. 

geologie ; ce sont des excavations naturelles , ou 

la superposition des-terrains est souvent mise a: 

decouvert, et sans lesguelles il serait bien dif- 

üicile d'etudier le gisement des roches. 

El!es sont toutes disposdes de maniöre a secher 

les contrees gu'elles parcourent; apres s'Štre rami- 

fices äVinfini elles se reunissent comme les brans- 

ches d'ün.arbre au tronc , et leurs eaux rassem- 

blees peuvent opposer une plus grande force aux. 

obstacles gui göneraient leur. passage. 

Nous voyons la mme disposition en mihia- 

ture , toutes.les fois gu'il tombe une ondee sur 

un sol assez inclind pour determiner Pecoulement 

de la pluie dans une meme direction , et Ton ne 

peut douter gue les vallees, gui varient si agrea- 

blement la surface du globe , ne soient dues en 

grande parte a Paction erosive des eaux cou- 

rantes gui se sont ereuse des lits posterieurement 

ä la consolidation des strates. Il sufit, pour s'en 

convaincre , de jeter un coup-drceil sur la coupe 

suivante gui represente le profil M'une contree 

dont les couches sont coupees par des vallces. 
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L'une de ces valldes separe la butte ne. 1 de la 

butte n. 2; une seconde, la butte n. > du ne. 3. A. 

ce dernier monticule succede une plaine au milteu 

de laguelle selžve une emanence isolee ( n?. 4). 

II est facile de voir gue les strates conservent 

exactement le mõme ordre de chague cöte des 

vallees , et 'on ne peut douter gu?elles ne fus- 

sent continues avant d'etre separdes par des in- 

tervalles. 

Mais 11 ne faut pas rapporter aux courants ('eaw 

la formation de toutes les vallees ;i1l y en a gut 

sont aussi anciennes cue la surface de Ja terre ; 

d'autres resultent de bouleversements gui pa- 

raissent avoir produit une parlie des grandes 

imegalites du globe , en brisant et soulevant les 

strates des roches ; telles sont en general les val- 

lees des montagnes. 

En second lieu , comme il est incontestable gue 

la mer a recouvert entišrement les continents , 

notammentä Pepogue ou le diluvium sest formd , 
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on peutsupposer <gue des courants considerables 

et 'une grande puissance-ont produit une parte 

des effets gue nous remarguons , lorsgue la re- 

traite des eaux s'est operee ; car les valldes sont 

guelguefois tellement larges et profondes, gue 

les rivieres actuelles ne peuvent les avoir ereu- 

sees guelle gu'ait Gte la darde de leur'action, et 

G'ailleurs il y en a beaucoup gui sont sans eau , 

principalement dans les terrains secondaires (1). 

-Aureste , guelle ue soit la cause gui ait pro- 

duit ces cavitds, elles ont toutes Gtd sensiblement 

modufides par les eaux depuis teur origine. 

On designe sous le nom de valldes longitudi- 

nales celles gui sont paralleles a la direction des 

ehaines de buttes, etsous le nom de transverses, 

ceiles gurcoupent ces memes chaines. La direction 

des chaines Gtant le plus souvent conforme a celle 

des couches gui les composent , les valldes lon- 

gitudinales 'sont en general paralleles aux strates, 

et c'est le contraire pour les vallees transverses : 

ansi une vallee longitudinale gui serait placce 

pres du point de jonction de deux roches pour- 

rait offrir des rives de nature differente , sur- 

tout dans les terrains ä couches fortement ineli- 

(1) Dans la craie, le calcaire de Gaen , le forest-marble , 
Voolithe inferieure , etc., etc. 
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nees ( voy. pl. r fig. 2 , la coupe-de la vallee 
de la Guyne entre Vieux et Bully ); mais dans 

les vallees transverses , les deux rives sont de na- 

ture semblable. 

La möme cause-guia produit une grande partie 

des valldes, a enleve les strates superieures des 

formations dans des espaces considerables , de 

sorte gue les bancs inferieurs ont ct€ mis ä nu; 

nous en trouvons Ja preuve dans certaines buttes 

isoldes , dont les couches paraissent avoir ete an- 

terieurement reunies ä autres fort eloignces; 

dans certains ešcarpements abruptes et dans les 

nombreux fragments entrainds loim des lieux ou 

ils se trouvaient d'abord fixes. 

Cet enlevement d'un nombre plus ou moins 

considerable de couches est appele avec beaucoup 

de justesse denudation : on en võit ä chague 

pas des exemples dans le departement gue nous 

allons decrire.. 

La surface des couclies: a etd exposee ( au 

moins partiellement ) plusteurs fois a Paction des 

eaux agitees , etil sest fait des denudations 

a des epogues ires-anciennes , puisgue nous 

trouvons dans les terrains de transition ( le con- 

slomerat du gres rouge ) , dans les terrains se- 

condaires infericurs ( le gres houiller et, le red- 

marle ) et dans plusieurs autres formations, un 

iii tiim Sest 
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nombre considerable de debris A'autres roches ; 

mais les forces denudantes paraissent setre de- 

ployees avec une nouvelle Energie a une Epogue 

plus rapprochee de nous , et posterieurement ä 

la consolidation de toutes les strates , comme 

nous allons le voir dans le chapitre suivant. 

cnapirTreE VIIL. 

Origine des depõts diluviens.—-Bloes econsiderables de roches en- 

traines au milieu de ces depõts , et guelguefois jusgu*'au som- 

met des montagnes.—Explication de ce phenomtne.—Fussiles 

dispersts dans.le diluvium , etc: 

Une derniere inondation a recouvert toute la 

surface de notre plantte d'un depõt Pargile , de 

sable et de galets roulds , enleves ä toutes les stra- 

tes halayees par les eaux ; comme la catastrophe 

(juta produit ce depöt parait plus gue toute autre 

pouvoit 6tre rapportce au deluge de Peeriture , on 

le designe sous le nom de diluvium, denomination 

ui a et Pautant plus facilement adopiee , gu'elle 

serta distinguer ces debris.de ceux gui ont ete for- 

mes depuis par des causes locales encore existantes, 

et gue Pon connait sous le nom d'alluvions (1). 

L'etude des terrains diluviens n'est pas sans 

(3) Cuelgues gtologues appellent encore ainsi tous les terrains 

de transport indistinctement, 
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interet ; leur guantiid peut donner la mesure des 

forces gui ont modifie en dernier lieula surface 

du globe, et leur distribution indigue la direc- 

tion des courants (Ui les ont entraines. 

On trouve dans le diluvium des fragments de 

roches d'un poids considerable , separds par de 

larges valldes des hauteurs d'ou ils ont ete deta- 

ches ; cette derniöre circonstance prouve Evidem- 

ment gue les valldesdont il Sagit n'ont ete creu- 

sees gu'apres le transport de ces masses , ainsi 

gue M. de Magneville vient de le demontrer (1). 

On pent en eetsupposer gu'une force puissante, 

agissant sur elles, les a transportees ou nous les 

voyons aujourd'hui ; maisil est physiguement im- 

possible gu'elles aient franchi de grandes indgalites 

de terrain. Les geologues porterent leur attention 

sur ce phenomene apres gue Saussure eut re- 

margud des blocs de roches primitives provenus 

des Alpes , sur le sommet de la chaine escarpee 

du Jura , separde des montagnes precedentes par 

une large excavation , au milieu de laguelle se 

trouve le lac de Gentve ; leurs observations ont 

prouve gue le mme phenomene se trouve re- 

pete dans beaucoup d'autres contrces sur une 

(1) Memoire sur les terrains de transport, 53°. vol, de la Socitt€ 

Linntenne de Normandie. 
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Gchelle moins vaste. On le võit aussi dans le Cal- 

vados ou nous trouvons sur le calcaire ooliti- 

gue des blocs de gres rouge intermediaire , a 

six lieues au moins des hauteurs dot ils ont ete 

arraches. 

Les debris ('animaux terrestres disperses dans 

le gravier diluvien ont appartenu ä des especes 

dont guelgues-unes se trouvent encore dans nos 

contrees, ('autres habitent des climats eloignes , et 

d'autres enfin ont entierement disparu de la surface 

du globe : c'est probablement encore äla mõme pe- 

riode gue on doit rapporter la plupart des breehes 

osseuses des cavernes (1) ; mais comme on n'en 

connait pas de pareilles dans notre pays, nous nous 

contentons de renvoyer aux ouvrages publids sur 

cette matiere par deux savans du premier ordre, 

M. Buckland et M. Cuvier , a Vexcellent resume 

sur les ossements fossiles donnd dans Peneyclo- 

pedie methodigue par M. Huot , membre de la so- 

ciet€ d'histoire naturelle de Paris , aimsi gu'au 

memoire de M. Marcel de Serres, sur les breches 

(1) Nous disons la plupart, parce gue M. Buckland ayant 

trouve dans les cavernes d*Angleterre des ossements gui parais- 

saient avoir ete ronges , il a suppost gue ces cavernes avaient ete 

long-temps habitees par des hyenes avant d*etre envahies par les 

eaux.' La presence des ossements d'hyönes aupres des os rongts 

Vont conduit a faire cette supposition. 
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osseuses du midi de la France( Memoires de la soc. 

Linn. de Normandie , t'e serie , tome lV , p. 16.) 

CHAPITRE IX. 

Des alluvions de la mer et des rivieres-» —Aggregats ä ciment cal- 

caire et ä ciment ferrugineux. — Tufs, tourbes et foršts en- 

fouies. 

IL nous reste ä dire un mot des alluvions gui 

sont le resultat de changements locaux survenus 

-apresla grande catastrophe gur a forme le dila- 

vium , et dont les causes agissent encore aujour- 

dhui, 

Les agents atmospherigues gui tendent chague 

jour ä decomposer les roches , doivent sans doute 

Ctre comptes au nombre de ces causes ; mais la 

plus puissante ('entre elles est Paction exerede par 

les eaux. La mer mine chague jour les falaises 

gui Venvironnent , et les debris gui en resultent 

remanies par les courants littoraux , forment 

des depöts et de nouvelles terres sur les points 

ot les eaux sont plus tranguilles. Ce phenomene 

est surtout remarguable le long du rivage occi- 

dental du departement de la Manche ou pres- 

gue tous les petits golfes sont rempiis de sables 

gui augmentent sensiblement et font reculer la 
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mer en allongeant la plage. Les rivieres produi- 

sent aussi des effets analogues : elles recoivent 

des eaux chargees de particules enlevees au sol 

gwelles ont parcouru et deposent ensuite ces 

matiöres lorsgue leur cours devient moins rapide 

pres de leur embouchure. 

Les alluvions se composent principalement de 

galets roules, de sables , et 'argile ; il estrare gue 

ces materiaux forment des masses solides , ceper- 

dant dans certaines circonstances le sable s'agglu- 

tine surle bord de la mer et devient une espece de 

gres guelguefois cimente par un suc calcaire (Ber- 

niöres , Calvados ) (1). 
Les tufs ou incrustations calcaires forment aussi 

des roches fort dures dans le Calvados , en Angle- 

terre , en Allemagne , en Italie et ailleurs. 

Enfin les tourbes guise trouvent dans la plupart 

denos marais etles forts enfouies gui existent le 

long des cötes de Normandie et d'Angleterre , 

dans les ansesä Pembouchure de nos rivieres , et 

dans des valldes assez eloignees de la mer , dorvent 

encore Etre rapportees aux terrams (Palluvion. 

Telles sont les generalitds bien incompletes sans 

doute gue nous avons cru devoir presenter dans 

(1) On trouve une roche ä peu pres semblable sur les cõtes du 

Cornouailles ( voyez la göologie 45 |”Angleterre), mais gui parait 

eimentee par|'oxide de fer, 
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cette introduction. Si elles penvent faciliter Pin- 

telligence des deseriptions gui vont suivre , nous 

aurons atteint le but gue nous nous Gtions pro- 

pos, mais pour acguerir guelgues connaissances 

en geologie , il faut etudier les ouvrages classigues 

gue nous possedons depuis guelgues annces : la 

description geologigue de VAngleterre par MM. 

Conybeare et Phillips (1) , Vexcellent traite de 

geognosie de M. d'Aubuisson , le savant essai de 

M. Humboldt sur le gisement des roches dans les 

deux hemisphšres , enfin Vessai geologigue sur 

Europe , par M. Boud (2), dont les excellents 

tableaux renferment un si grand nombre de faits 

importants , sont des livres indispensables pour 

ceux Gui veulent eonnaitre ä fond la geologte; nous 

recommandons aussi Pinteressant tableau geologt- 

gue desroches gue vient de publier notre ami M. 

Huot , membre de la socidtd ('histoire naturelle de 

Paris. 

(1) Outlines of the geology of England and wales London , 

1522. 

(2) Memoires de la sociötö Linneenne de Normandic,deuxieme 

serie , premier volume. 
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ESSAL 
Sur la 2 opographie geognostigue du 

Calvados. 

Nota. On /trouvera dans 'explication des planches et particu- 
lierement dans celle de la carte geologigue , guelgues details de 

topographie gui n*ont pu entrer dans le corps dece memoire. 

= 

CHAPITRE ISf. 

Des memoires gui ont ete publiks precedemment et gui traitent 

de la geologie du Calvados.— 11 n'y a gue celuide M. Herault 

et celui de M. de la Böche gui prtsentent un ensemble d*obser- 

vations sur la geognosie de ce departement.—Le travail gui va 

suivre est plus etendu et congu sous un autre point de vuc. 

» --Du plan gue 'ona suivi dans la description des roches et de 

leur gisement, et dans la determination de leur topographie. — 

Difficulte de faire une bonne carte geologigue. — Ouelgues 

- rflexions sur les erreurs gui pourraient avoir 6tš commises. 

Les premiers travaux remarguables (1) gue Pon 

ait entrepris sur les terrains du Calvados sont 

dus ä MM. de Magneville , Lamouroux, Deslong- 

(1) Nous nous servons de cette expression , parce gue guei- 

gues personnes s*Etaient occupees auparavant de recherches 

peu suivies ä la verite , sur:la geologie du Bessin et des environs 

de Caen ; mais leurs observations , faites ä une €pogue o'i ja 

science Etait encore dans |'enfance, ne meritent guöres d'etre 

mentionnšes. 

8 
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champs et de Gerville : ils avaient principalement 

pour but 'etudedes corps organises fossiles et le 

resultat en a ete consigne dans plusieurs ouvrages; 

cependant M. de Magneville s'ctant plus particu- 

lišrement livre a Petude des roches donna en 1820 

un mEmõire sur guelgues systemes de la forma- 

ton oolitigue gui na ete publid gu'en 1824 , 

dans le premier volume de la societe Linneenne 

(page 219) (1). 
Pendant gue Petude de la geologie commen- 

cait ä prosperera Caen, un savant anglais ( M. de 

laBöche ) parcourait la Normandie et redigeait un 

memoire plein d'interet gui parut , a Londres, en 

1522 , dans lestransactions de la societe geolo- 

gigue (2). Ce travail est accompagne d'une bonne 

coupe des falaises gui bordent nos cötes depuis 

Grandcamp ( Calvados ) jusgu'a Fecamp ( Seine 

Inferieure ) , et d'un eroguis de carte geologigue 

d'une partie des departements de la Seine-Infd- 

rieure , de VEure', du Calvados et de la Manche. 

Peu de tempsapres ( janvier 1824 ) M. Herault, 

(1) Depuis cette pogue, M. de Magneville a publid une notice 

sur le calcaire du pays d”Auge et un essai sur les terrains de trans. 

port du Galvados: 

(2) On the geology of the coast of France , and ofthe inland 

country adjoining ; from Ftcamp, departement de la Seine Infe- 

rieure , to Saint-Wast , departement de la Manche. — Transac- 

tions geol. of London , volume premier , deuxitme serie, p. 75. 
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ingenieur en chef des mines , publia, a Caen , sur 

lesterrains du Galvados , un savant precis gui a 

beaucoup contribud ä propager la connaissance 

des roches. Je donnai moi mõme , en 1824, dans 

le premier volume de la societe Linneenne, guel- 

gues observations sur la geologie de Parrondisse- 

ment de Bayeux ; eten 1823, M. J. Desnoyers , 

dans un examen comparatif de la formation oolt- 

tigue de PAngleterre et du nord-ouest de la 

France (1), presenta 'excellentes observations 

sur les terrains secondaires de notre ddpartement : 

outre les memoires precedents, M. Constant Prd- 

vost ä communigud alInsüitut un traval sur les 

falaises de Normandie rempli de vues neuves etin- 

genleuses , mais ce travail n'a pas eucore paru 

et n'est connu gue par le rapport auguel ila donnd 

lieu (2). 
Enfin plusieurs membres de la socidte Linnd- 

enne ( MM. Deslongchamps , Dubourg d'Isigny, 

A. de Brebisson , de Basoches , le baron de Vau- 

guelin , de Roissy , Luard, Lamare , Bourienne, 

Chapron, Lair-de-Beauvais, Gustave Lecavelier, 

Le Grand,Le NeufdeNeuville etautres)ont recueil- 

li beaucoup de faits gui n'ont point ete publids. 

(1) Annales des sciences naturelles ( avril 1825 ), 

(2) Rapport de M. Alexandre Brongniart , annales des sciences 

naturelles, 
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De tous les memoires precedents dont on a ge- 

neralemement apprecid le merite et Putlite, et gui 

ont jetE une grande lumiere sur nos terrams ,il 

n'y a gue celuide M. Herault et celui de M. de la 

Beche, gui presentent un ensemble d”observations 

sur la constitution geognostigue du departement 

du Calvados, et JEprouve un grand plaisir ärecon- 

naitre les services gu'ils ontrendus. | 

Si je me suis decide a traiterlememe sujet sous 

un autre pointde vue, c'est gue les materraux gue 

javais rassembles depuis long temps m'ont permis 

d'entreprendre un travail plus etendu , et gu'il 

etaitrmpossible de mettre au jour la carte gdolo- 

sigue du Calvados, sans entrer dans gnelgucs de- 

tails sur les terrains gui $'y trecuvent indiguds (1). 

(1) Le memoire gue je prtsente aujourd?hui ne restera point 

isole ;.ce n*est gue la: premiere partie d'un travail assez consi- 

derable entrepris sur la topographie göognostigue de plusieurs 

dtpartements , et gue 1*on devra ä 'impulsion donnee par la so- 

citte Linneenne.. 

M. Antoine Passy s'occupe avec beaucoup de zöle de termi=- 

ner les cartes gtolcogigues des deparements de la Seine-Infe- 

rieure etde PEure, et M. Jules Desnoyers s'est charge du de: 

partement de 1'Orne , dcnt les roches sont aussi interessantes gue 

variões. 

La carte du dtpartement*de la Manche gue j”'ai commencee en 

1825 paraitra peu de temps aprts celle de Calvados. 

Une mort imprevue nous a prives des observations gue M, 

Menard de la Groye , membre de|Fnstitut , avait faites depuis 

pres de viogt ans sur la. topographie geognostigue du depar- 
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Le memoire gui va suivre contient donc la des- 

cription des diffšrentes roches gue jai observees 

dans le Galvados , depuis les plus: modernes jus- 

gw'aux plus anciennes , et des considerations assez 

nombreuses sur leurs accidents , leur gisement , 

leur influence sur la configuratton du sol et ses 

productions; mon savant ami, M. Deslongchamps, 

professeur d'histoire naturelle , ayant etudid de- 

puis long-temps les corps organises fossiles gui se 

trouvent dans nos roches , et devant ires=pro- 

chainement en publier un catalogue , Jai dü me 

borner ä donner/indication sommaire des especes 

les plus communes dans chague terrain. 

Ouant ä la carte geologigue dn Calvados gue 

je regarde comme la partie la plus importante de 
ce travail , elle'a ete dressce avec tout le soin pos- 

sible et je n'ai rien negligd pour obtenir une grande 

precision dans la delimitation des terrains. 

tementde la Sarthe , mais il y a lieu d”esperer gue MM. Des- 
noyers , Allou et Lefroy , nous dedommageront de la perte gue 

nous dtplorons. 

Eofin la carte d*un autre departement limitrophe de la Nor- 

mandie ( ledepartement de FOise ) sera dressee par M. Graves , 

membre de plusienrs societes savantes 4 Beauvais. 

Ces cartes geologigues seront sur la mõme tchelle , et Pon 
mettra autant d'uniformite gu'il sera possible dans la redac- 
tion des memoires gui doivent les accompagaer ; c'est ainsi 

gu'une partie considerable du nord-ouest de la France va se trou- 
ver soigneusement decrite pre:gu”en mõme-temps. 
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Il n'est pas aussi facile gu”on pourrait le croire 

de faire une bonne carte geologigue ; Vaflinitd gui 

existe entre certaines roches gui doivent cepen- 

dant etre considerdes comme especes , Pabsence 

de caracteres mineralogigues et zoologigues assez 

prononccs , les denudations locales et imprevues, 

enfin les alluvions (gui cachent si souvent les cou- 

ches solides , sont autant de circonstances gui ar- 

retent ä chague pas le geologue ; mais avec une 

attention soutenue et surtout Phabitude d'obser- 

Ver, onne tarde pas ä surmonter presgue tous ces 

obstacles. ' 

Jai fait environ Soo lieues dans le ddpartement 
afin dene rien hasarder et de voir par moi-meme 

toutes les localites : on concoit en effet gue les 

indications peu nombreuses gui ont ete donnees 

dans les memoires precGdemment publids ne pou- 

vaient mötre aucun secours ; il ne suflisait pas 

de savoir gue telle roche existe dans telle com- 

mune 5 il fallait voir guelle place elle y occupe , 

guelle est son etendue , gw'elles sinuosites elle de- 

crit , guelles autres roches Vavoisinent ; 11 fallait 

etudier la configuration du sol, examiner soigneu- 

sement toutes les vallees, dont les terrains ne sont 

presgue jamais de.la meme nature gue .ceux des 

plateaux., 

Malheureusement nous mavons point encore 
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de bonnes cartes geographigues ou la configura- 

tion du solsoit correctement marguce ; sur aucune 

on ne trouve les chaines de buttes indigudes 

comme elle devraient Petre ; souvent les valldes 

dont Pexcavation est peu considerable y sont aussi 

fortement exprimces gue celle dontla profondeur 

est de trois ou guatre cents pieds, et Pon remar- 

gue le mõme defaut de gradation dans presgue 

tous les aatres details. Je me suis servi dans mes 

courses de la carte de Cassini comme Gtant la 

moins defectueuse gue je connaisse ; mais il eüt 

ete difficile Padopter le mme format: il fallait 

presenter tout le departement sur une feuille , et 

jäi Gid forc€ de prendre Pechelle d'un decimetre 

pour 20,000 metres , dont s'etaient servi MM. 

Paulmier et de Branville. Je Pai fait avec regret , 

parce gue ce formatne permet pas P'indiguer tout 

ce gue Jai observe , et ggue Pexactitude de mes 

delimitations de terrain se trouve 4 peu prös inap- 
preciable surune carte moins grande gue celle de 
Cassini ou deja une multitude de details topogra- 
phigues avalent Gtd OMmiS, 

Jaurais aussi desird pouvoir exprimer par des 
nuances plus ou moins: fortes dans les couleurs, 
la difference extrŠmement sensible gui existe selon' 
les lieux dans 'epaisseur d'un mõme sysiöme, mais 
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Jai reconnu guecelane serait praticable gue sur 

une carte a tres grand point. 

Comme je suis parvenu ä determiner la nature 

et'etendue desroches , meme lorsgu'elles Gtaient 

recouvertes par le diluvium , jai du faire abstrac- 

ton de ce dernier depot (1). Je concois cepen- 

dant gu'il ne serait pas sans interet de connaitre 

exactement dans guelles localitesil.a prisle plus de 

developpement , mais pour Vindiguer 11 eutfallu 

deux cartes aulieu (Pune. Je me suis donc con- 

tente. de placer dans mon texte des details gui 

suppleeront jusgu?ä un certain point ä cette lacune 

gue je ne pouvais Eviter sur ma carte. 

Tels sont les Eclaircissements gu'il m'mportat 

de donner avant d?entrer en matiere ; apres tout 

il est probable gue bien des faits interessants m'au- 

ront €chappe , et gue jaurai commis des erreurs 

dans la maniere A'envisager ceux gue j'ai observes; 

c'est aux personnes gui visiteront apres moi Cer- 

taines localites auxguelles je n'ai pas toujours pu 

consacrer un long examen ä completer mes obser- 

vations ou ä rectifier ce gu'elles peuvent avoir de 

fautif ; je m'empresserai de reconnaitre les inexac- 

üitudes gu”on n”aura fait apercevoir dans mon tra- 

vail. 

(1) Pai seulement margue le diluvium dans guelgues licux de 

Varrondissement de Falaise ; on verra par la suite guelles raisons 

m*y ont engage, 
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cnapiTgrE II. 

Position geologigne du Galvados. — Ce dtpartement est situe 

a Pextremite d'un grand bassin gui occupe une partie de la 

France. — Distribution geographigue des roches du Galvados. 

— Topographie physigue et regions naturelles. — Regions bo- 

tanigues. — Influence du sol sur la vegetation. — Les plantes 

des terrains calcaires ne sont pas tout-ä-fait les mõmes gue 

celles des terrains non calcaires. — Rapport curieux de guel- 

gues plantes de la region crayeuse avec celles des roches de 

transition non calcaires.—Explication de cette analogie. —Re- 

gions agronomigues. — Influence de la nature du sol sur le 

regne animal. — Observations de M.le doeteur Trouve. 

La majeure partie du nord et du nord - ouest 

dela France , et une portion considerable de VAn- 

gleterre , sont occupees par un vaste bassin dans 

leguel on trouve une grande varidtd de roches: 

ces roches en raison de leur ordre de superposi- 

tion et de la disposition inclinde dont nous avons 

parld preeedemment ( p. 71) se montrent succes- 

sivement ä la surface du sol en formant des zones 

concentrigues gui se rapprochent Hautant plus 

des bords du bassin gu'elles sont plus anciennes. 

C'est ä Vune des extremites de cette grande ca- 

vile gu'estsitud le departement du Calvados ; nous 

avons dound ( pl. 1), d'aprös M. Boud (1), 

(1) Memoire geologigue sur le sud-ouest de la France , suivi 

Jabservations comparatives sur le nord du mõme royaume , 

annales des sciences naturelles , aoüt 1824. 

9 
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une coupe 1deale des terrains situds entre le 

Bocage normand et les Vosges ; elle montre la dis- 

position gue 'onvient ('indiguer et Panalogie des 

roches gui occupent le rivage oriental ( Loraine ) 

etle rivage occidental ( Normandie ) de ce bassin. 

Les roches primordiales ou intermediaires oc- 

cupent environ un tiers du Calvados , vers le 

- sud-ouest; elles ont une inclinaison plus ou moins 

considerable au nord nord-est,etune direction tres- 

margnee deVouest nord-ouest a Pest sud-est, de 

sorte gwelles traversent le departement en dG- 

crivant une ligne obligue. 

Le reste du Calvados est formd d'une serie de 

depöts secondaires assez varids , depuis la houille 

jusgu'a la craie , gui se developpent et se recou- 

vrent successivement de Vouesta Pest( pl. 6 ); 

la plupart de ces terrains se prolongent assez loin 

au sud , dansles departements de POrne et de la 

Sarthe , places sur les bords du mme bassin geo- 

logigue , eton les retrouve vers le nord, en An- 

gleterre (1) ; tout porte ä croire gue cette ile a 

ete anciennement reunie au continent, et 1l n'est 

pas etonnant gue les roches se correspondent des 

deux cötes de la Manche. Toutes ces coucheš 

2 

(1) Voyez le memoire deja cite de M, de La Böche, et celui 

de M. Jules Desnoyers , sur la stratification de la formation 
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secondaires sinclinent Iegerement ä ['est et for- 

ment des pentes plus ou moins rapides au pommt ou 

elles se terminenta Vouest. [Il resulte de leur incli- 

naison generale( 1) et de leur distribution geogra- 

phigue, 1° Oue lesplus modernes sont situds vers 

Vest, dans la direction du bassin central ( le bassin 

de Paris) dontelles secartent graduellement en rai- 

son de leuranciennete ( voyez la carte geologigue 

du Calvados et les coupes (ui Vaccompagnent ) ; 

2°. Oue le gres bigarre ( le Vey , Isigny ) et le 

green-sand ( Honfleur ) se trouvent ä peu prts 

au mõeme niveau physigue , malgre [epaisseur 

considerable de la formation oolitigue plaede entre 

ces deux terrains ; 3°. Oue vers leur embouchure, 

la Vire, PElle et autres rivieres coulent sur les 

marnes du gres bigarre ; la Dröme et PAure ( pres 

de Bayeux ) sur les marnes du Lias ; POrne , 7 

oolitigue dans le nord-ouest de la France ( Annales des sciences 

naturelles, annee 1825 ). 

(1) Gette inclinaison se trouve modifite par les sinuositšs gue 

dtcrivent les bords d- bassin ; elle a lieu vers Pest, dans 

la plus grande partie du departement, oü ces bords se diri- 

gent du nord au sud , et vers le nord dans Parrondisse- 

ment de Bayeux , oü leur direction est de Pest a Vouest ; 

au reste , cette influence des sinuosites littorales sur la di- 

rection et sur ['inclinaison des roches secondaires , diminue , 

comme on le pense bien, ä mesure gu*on s'avance vers le centre 

du bassin. 
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sur le calcaire de Caen ; la Dive , la Vie et autres 

sur Poxford-clay , et enfin guelgues riviöres des 

environs de Honfleur et de Pont-PEvegue , sur 

les argiles superieures au coral-rag. 

Si apres avoir fixd Ja position geologigue du 

Calvados et donnd une idee de la distribution 

des roches gu'on y trouve , nous jetons un coup 

d'cil sur sa topographie physigue , nous y Te- 

marguerons trois grandes regions -naturelles 

( voyez la carte geologigue ) suscepibles d'etre 

subdivisees en plusieurs aulres (1). 
La premiere region, a VEst, ( arrondissements 

de Pont-!'Evegue et de Lisieux ) formee par la 

craie.et les terrains gui lui sontinfGrieurs , jusgu'a 

VOzford clay inclusivement , presente des val- 

Iees larges et profondes, et des plateaux eleves 

de plusieurs centaines de pieds au-dessus du ni- 

veau de la mer; elle se termine ä Vouest par des 

buttes gui dominent la deuxišme region (2). 

(1) II est possible gu”on regarde comme ttrangers ä mon 

sujet les details gui vont suivre jusgu'a: la fin de ce chapitre 3 

je n'ai pas envisage la chose de la mõme manitre , car il me 

semble gu'une carte geologigue est aussi une carte physigue. 

Jai done cru devoir insister sur tout ce gui pouvait montrer la 

liaison de la geographie des rocbes avec la geographie physigue , 

la gtographie des plantes, la geographie agronomigue , etc. 

(2) On trouvera , pl. VII , une petite vue dans laguelle ces 

buttes sont representees avec les plaines calcaires de la deuxikme 

rõgion naturelle , et une ortion de la troisitme. 
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La seconde region naturelle ( arrondisse- 

ment de Caen, et partie de ceux de Falaise et 

de Bayeux ) est formee par le forest-marble , 
le calcaire de Caen , Poolite inferieure , le lias 

etle red-marle. Elle presente ( la zone du red- 

marle excepice ) une vaste plaine calcaire moins 

elevde gue la region preeedente , et dont Vuni- 

formitd nest interrompue gue par de legeres 

eminences et guelgues vallees. 

La troisisme region comprend le Bocage , 

pays montueux plus elev6 gue les deux prd- 

cedents , et dont toutes les roches , placdes hors 

du bassin geologigue gue nous avons figurd , ap- 

partšennent aux terrains intermediaires ou aux 

terrains primordiaux. Elle se dessine avec des 

caracteres extremement tranches gu frappent les 

personnes les moins habitudes ä observer : en 

effet , rien ne contraste plus avec les couches 

argileuses , ou calcaires ä tissu läche de coulenr 

blanchätre ou bleue , stratifides presgue horizon- 

talement , et remplies de: debris ('animaux et de 

vegetaux gui forment le sol des deux premieres 

regions , gue ces roches dures , guelguefois cris- 

tallisdes , presgue toutes non-calcaires , en cou- 

ches fortement inclindes et sans fossiles , gui oc- 

cupent le Bocage (1). 

(1) 11 n*est pas jusgu*aux diverses manitres de bätir dans les 
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Nous avons principalement bäsd la division pre- 

cedente sur ce gue la configuration du sol offre. 

de plus apparent ; mais si nous examinons avec 

attention chacune des trois regions naturelles dont 

nous venons de tracer les limites , nous verrons 

gu'elles peuvent se diviser en plusieurs autres 

regions distinctes. 

La premiere region , par exemple , formee par 

la craie , les argiles de Honfleur , le coral-rag 

et Poxzford-clay , doit neeessairemeut etre sub- 

divisde en deux ; Vune ( le haut pays d'Auge) , 

comprenant les plateaux de crare , ne presente: 

guere gue des bois et-des terres ä labour d'une 

gualite variable ; Pautre (lebas pays d'Auge ) , 

renfermant 'excellents päturages , s'Gtend partout 

ou existent Poxford-clay et Vargile de Honfleur. 
Dans notre deuxieme region naturelle , le 

red-marle , si remarguable par ses argiles rouges 

et parses galets roules , produit un sol onduld 

gui contraste sensiblement avec celui du calcarre 

oolitigue et doit former une sous-region. Peut- 

trois regions precedentes , gui ne contribuent ä differencier leur 

aspect ; ainsi , dans la premiere region oü [on mangue de bonnes 

pierres , la plupart des maisons sont construites en bois. Dans 

la deuxieme , ellesle sont en'magaifigue pierre blanehe ; enfin 

dans la troisieme , les schistes et les granites employes comme 

mattriaux , donnent ä toutes les constructions une couleur 

sombre peu agreable ä Peeil, 
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etre pourrait - on en Etablir aussi une pour le 

lias. 

Enfin la troisieme region naturelle doit neces- 

sairement Etre subdivisde en trois : la region 

phylladigue , celle des granites et celle du gres 

rouge , souvent sterile. Nous passons sous si- 

lence celle des marbres , parce gu'ils ne forment 

guere gue des couches subordonnees parmi les 

autres roches , et ne peuvent, vu leur peü 

d'etendue , constituer une region telle gue nous 

Ventendons. 

Äpres avoirindigud les principales regions na- 

turelles du Calvados , nous devons dire un mot 

de 'leurs rapports avec les regions botanigues. 

La plupart des plantes se trouvent indistinete- 

ment dans tous les terrains , sur une roche de 

guartz , sur un banc calcaire et dans Värgile 

pure; maisil en est un certain nombre ('autres 

gui ne Ccroissent pas Egalement bien partout. 

Parmi celles-ci , les unes preförent les terrains 

calcaires ( deuxiöme region naturelle ), les autres 
les terrams Gminemment argileux ( bas Pays- 

d'Auge , bas-Bessin ), 'autres enfin les terrains 

ou la silice et Vargile forment la terre vegetale 

( troisieme region ); mais les regions calcaires 

et celles gui ne le sont pas, offrent le plus d'op- 
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position dans leurs productions vegetales. Il est 

facile de remarguer cette opposition , guand on 

sort du bassin secondaire: du Calvados:, pour 

entrer dans les terrains de transition : on vot 

paraitre plusteurs plantes gui ne se rencontrent 

pas dans la plaine de Caen ; Vinfluenee du sol 

est telle gue dans les valldes de la deuxieme 

region , on les roches de transition sont mises. 

ä nu ( vallees de 'Odon , de: POrne , de Laise-, 

etc. ), on retrouve eertaines plantes des: terrains 

non-calcaires et gui ne se repandent point dans 

les plaines: voisines , bien gue leurs graines puis- 

sent y ötre facilement transportees. D'un autre 

cöte , si aa milieu des reches non ealeaires de 

la troisieme region:, il se trouve» guelgues. cou- 

ehes: subordonnees de marhre , on y: voit des 

plantes particulieres a la plainede Caen (:deuxieme 

region ) (1). 

Jai pens€, 1 y a long-temps , ä determiner 

guels sont les vegetaux caracterisugues des re- 

gions calcaires et des regions non-caleaires ; mais 

je me suis bientöt apetcu gue ee travail demande 

de longues observations ; jat vu gue la nature 

mineralogigue des terrains et non leur'äge , influe 

sur la distribution des plantes, et gu'un gres 

(1) Communication de M, Dubourg d*Isigny de Vire. 
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tertiaire peut produire celles gui caracterisent le 

g "Es Intermediaire. | 

La digitale, par exemple ,, si commune. dans 

les roches de transition et tout a fait etrangere 

a la plainedeCaen ( region Gminemment ealcaire ), 

pourra se trouver dans le gres tertiaire et dans 

Pargile plastigue ; elle croit mõme dans le Gal- 

vados , ainsi due. plusieurs autres plantes des 

regions non-calcaires , au-dessus de la eraie in- 

ferieure-( green sand) , ou le. grand nombre 

de silex brises et m€lds ä une argile gui tient 

deja un peu de Pargile plastigue , produit un sol 

gui ressemble , jusgu'ä un certain point , ä celut 

du gres rouge , des phyllades et de la grauwa- 

cke (1). Ce. gue je dis ici de la digitale, gue 

tout le monde connait, peut sappliguer a plu- 

sieurs autres plantes (2,).. | 

Les progres de Vagriculture pourront bien par 

(1) L'accumulation des silex au-dessus des terrains oolitigues 

( Troarn , Bavent , Marigny , Saint-Laurent , Formigny , Saint- 

Agoan et autres lieux ) parait aussi influer sur la presence des 

bruyeres et d'autres plantes gui, en general, sont rares dans les 

regions calcaires, 

(2) Beaucoup de personnes pensent gue les influences di- 

verses des terrains sur les plantes, proviennent moins de leur-na- 

ture chimigue gue de leur, etat mecanigue , c*est-A-dire du 

mode de trituration, d'agregation et de cohtsion de leurs parties 

et de leur capacitt bygroscupigue plus ou moins grande, V. la 

note p. 121. 
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la šuite affaiblir les nuances gui distinguent au- 

jourd'hui la vEgetation des regions calcaires et celle 

des regions gui ne le sont pas , car Pemploi de la 

chaux , dont plus de cing mille charretds sont 

iransportees tous les ans dans le Bocage , devra 

y faire paraitre des plantes appartenant aux re- 

gions Calcaires. 

Il faut aussi remarguer gue 'humidite ou la 

secheresse , les alluvions gui masguent plus ou 

moins le sol naturel , et plusieurs autres Cir- 

constances , telles gue le niveau et Pexposition 

gui en general varient beaucoup , modifieront 

toujours la vegctation d'un mme terrain. Ainsi , 

guoigue caracteristigues de la mõme region bota- 

nigue , certaines plantes pourront affectionner une 

localitd plutöt gue Pautre, ou presenter , selon les 

lieux , des differences dans leur proportion nume- 

rigue. 

La cooperation des botanistes les plus instruits 

est necessaire pour determiner -exactement jus- 

gwaä guel point la nature du sol influe sur la 

vegetation. Deja MM. Dubourg d'Isigny , Le Nor- 

mand et de Brehisson se sont livres avec zele 

a des recherches de ce genre , et sont parvenus 

a des resultats tres-interessants : on trouvera un 

precis de leurs observations ä la suite de ce 

Memoire. 
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Dans Petat actuel de nos connaissances , nous 

ne pouvons Etablir gue guelgues principes ge- 

neraux de geographie botanigue , encore seront- 

ils peut õtre modifids lorsgu'un plus grand nom- 

bre de "nos collegues auront dirige leur attention 

Vers cette partie de la science. 

1°. Les plantes ont d'autant plus de rapports 

entre elles , gue les terrains gui les produisent 

ont plus Panalogie dans leur composition ; 

2°. Il existe une difference appreciable entre 

celles (ui croissent spontanement dans les terrains 

calcaires , et celles des terrains gui ne le sont 
pas (1); 

(1) Nous n'ignorons pasgu*un savant botaniste, M. de Candolle, 

tout en reconnaissant gue la nature mineralogigue du terraina 

exerce une influence sur les võgõtaux , eroit gue cette influence 

est en general assez bornte ( voyez dict. des sciences naturelles , 

art geographie ) , et gue plusieurs plantes güi paraissent ca= 

racteristigues de certains terrains, ont €te trouvões dans dau- 

tres pays , sur des roches tout ä fait differentes ; aussi avons-nous 

mis une grande r€serve dans Penonce des observations: ptöee= 

dentes , et en indiguant des faits de geographie botanigue re- 

marguts dans le Calvados par des naturalistes distinguts , nous 

ne pretendons pas en tirer de conseguences pour d'autres con= 

irees, j 

Nous croyons. devoir donner ici un fragment: de 'Vinteressant 

article de M. de Candolle , sur Pinfluence da sol. 

« La nature chimigue des terres ou des pierres gui compo= 

sent le terrain , influe surle choix des võgetaux gui peuvent le 

peupler ou y prosperer; mais c*est ici encore un eflet gui, guoi- 

gu'en apparence simple , est en realite tres-complexe. 
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3°. Certaines plantes des terrains de transi- 

ton non-calcaires se trouvent sur les plateaux 

e Les differentes terres agissent sur la võgetation, par des 

circonstances pbysigues ; ainsi, par exemple, selon gu*elles sont 

plus ou moins doutes de la force hygroscopigue , ou , en d'au- 

tres termes , selon gu*elles absorbent Peau ambiante plus ou 

mõins facilement, gu'elles la retiennent avec plus ou moins de 

force , ou Pabandonnent plus ou moins facilement. Les plantes 

gui exigent plus ou moins d'humidite, peuvent prosperer dans 

tel ou tel terrain ; mais cet effect , $vident en lui mõme, se 

compligue avec d”antres circonstances ; ainsi Kirwan a montre 

par Panalyse comparte des terres reputšes bonnes pour le fro- 

ment dans divers pays, gu*elles contiennent d'autant plus de 

silice gue le climat est plus sujet ä la pluie, d'autant plus 

d'alumine , gue le climat est moins pluvieux ; ou , en d'autres 

termes , gue le terrain, pour õtre bon pour un võgetal donne, 

doit õtre plus hygroscopigue dans un elimat sec , moins hygros- 

copigue dans unclimat humide ; d*oü il resulte evidemment gue, 

dans des localites dilierentes , on peut trouver les memes especes 

de võgõtaux dans des terrains differents. 

«. 29, Chague nature de roche a un degrö de tenacite et une 

eertaine disposition äse deliter ou ä se pulveriser : de lä resulte 

la facilite plus ou muoins grande de eertains terrains a õtre for- 

mes ou de sable ou de gravier , et A ötre composes de frag- 

ments de forme ou de grandeur ä peu pres determinte. Cer- 

lains vegetaux x pourront preferer tel ou tel de ces sables ou 

de ces graviers ; mais la nature propre de la roche , n'agit 

ici gue roediatement. 

« 5°. Les roches, selon leur couleur ou leur nature , sont 

plus <susceptibles d*etre reehauffees par les rayons directs du 

soleil, et , par constguent , elles peuvent un pen modilier la 

temperature d'un lieu donne; pär conseguent aussi , influer , 

guoigue legtrement , sur le choix des plantes susceptibles d'y 

prosperer. 

« Mais, independamment de toutes ces causes physiguces , 
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de la craie inferieure ou green - sand , 

on il y a des argiles plastigues , beaucoup 

de silex et meme du gres , tandis gu*elles man- 

guent au-dessus de la formation ooliligue , ejui 

la nature chimigue des roches a-t-elle une influence sur les võ- 

götaux ? On ne peut, sans doute , le nier absolument ; mais on 

doit convenir gue cette action a ete en general exagöree. 11 

faut remarguer , en effet, gne les plantes ne vivent pas en 

general sur le roc pur, mais dans un detritus de ces memes 

roches ; gue les roches d'un pays mõme assez borne presen- 

tent souvent des natures tres-diverses ; gue la terre võgetale 

n*est pas seulement formee par les roches gui Pentourent im- 

mt€diatement , mais encore par le melange des moltcules ter- 

reuses charišes par les eaux , traasportees par les vents et de- 

postes dans un lieu donne , par les debris des animaux ou des 

võgötaux gui y ont võcu precedemment. II resulte de toutes ces 

causes , gue les terres võgetales different beancoup moins entre 

elles gue les roches gui leur servent de support , et gue la plu- 

part des plantes trouvent dans la plupart des terrains les ali- 

mens terreux gui leur sont n€cessaires ; aussi , apres sept an- 

ntes de voyages en France, j*ai fini par trouver presgue toutes 

les plantes naissant spontanement dans presgue tous les ter- 

rair$ mineralogigues. Lorsgu'il s'agit d'une localite peu etendue, 

et par constguent d'un mme climat , on trouve bien guelgue- 

fois certaines plantes gni s*arrõtent ä la limite d'un terrain ; 

mais , lorsgu*”on etend ses recherches sur un espace plus etendu, 

on voit souvent cette mme plante vivre sous un climat dif- 

ferent, dans le terrain gu*elle dedaigvait ailleurs. 

« Sans nier |'infiuence de la nature chimigue des terres , gui 

est Pailleurs prouvee par des faits, je pense done gu*elle ne 

doit jamais õtre separee des influences purement physigues , 

et gu'on ne doit pas lui attribuer une importance exageree. 
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cependant est place entre les deux regions pre- 

cedentes ; 

4°. Les valldes , dont le sol est 'une autre 

nature gue celui des plateaux , ont aussi assez 

souvent des vegetaux differents ( valldes de POr=- 

ne, de VOdon , etc. , etc ) , et produisent des 

regions botanigues intercallaires gui montrent 

d'autant mieux Vinfluence du sol sur la vegeta- 

ton , gue la transition est plus rapide (1). On 
peuten dire de mme de ces oasis de gres inter- 

mEdiaire gui surgissent au milieu du calcaire ooli- 

tigue ( arrondissement de ,Falaise principale= 

ment ). 

Ouant a Pinfluence de la nature des roches 

sur la fertilitd du sol et sur le genre de culture 

auguelil doit etre soumis , chacun a pu la remar- 

guer : comme M, de Magneville , auguel les 

sciences sont deja redevables de plusieurs tra- 

vaux importants , fera bientõt connaitre le fruit 

de ses recherches sur ce sujet, je me bornerai 

a indiguer les principales regions agronomigues 

du departement ; elles devront sans doute Gtre 

subdivisces. 

D'abord toutes les couches calcaires de la pre- 

(1) 11 faut tenir soigneusement compte des alluvions et de 

Phumidite , gui exercent sur les plantes des vallšes une influence 
tout-ä-fait independante de Pautre. 
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miöre et de la deuxišme region naturelle , of= 

frent des terres ä labour gui produisent du bl 

et; Pautres cereales; le sainfoin y vient genera- 

lement bien, tandis gu'il ne peut reussir dans 

les terres tres-argileuses ni dans celles gui ne sont 

pas calcaires. 

En second lieu , toutes les zones argileuses 

des deux preeedentes regions ( celles du red- 

marle , du las, de Voxford - clay , de Pargile 

de Honfleur , ete. , ( bas Bessin et bas Pays-d'Au- 

ge), produisent d”excellens päturages; Porme y 

croit abondamment , tandis gue le hetre y est rare. 

Une troisieme region agronomigue est formee 

du Bocage ( notre troisieme region naturelle ) , 

ou Üagriculture est moins avancee gue dans le 

reste du departement; cependant tout porte ä 

croire gue bientöt cette conitree sera peu dis- 

tincte des autres par ses productions agricoles ; 

car tandis gu'on y vVoyait peu de froment , il 

y a vingt ans, une culture mieux entendue , et 

Pemploi de la chaux comme engrais , y font eroitre 

aujourd'hui d'abondantes recoltes de ble ; le 

hetre est Parbre gui s'y trouve le plus commu- 

nement (1). 

(1) Le hõtre croit aussi abondamment dans la eraic. 
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La constitution mineralogigue du sol parait 

aussi exercer une influence remarguable sur le 

regne animal , ä cause de la nourriture plus ou 

moins abondante , et de la nature des plantes 

gue ce sol produit. Les moutons , les vaches ct 

en general tous les animaux du Bocage , sont 

plus petits gue ceux de la plaine de Caen, du 

Bessin et du Pays-d'Auge. Cette difference entre 

les animaux du terrain intermediaire et ceux des 

regions secondaires , est aussi tres-sensible dans 

le departement de la Manche , ou le mouton de 

Periers , de Montehourg et des conirees maigres 

d'ancienne formation gui entourent le bassin 

du Cotentin est tres-petit comparativement a celui 

gui vit dans les päturages des terrains secon- 

daires et tertiaires ; 1l existe aussi une grande 

difference entre les vaches et les chevaux des 

environs de Cherbourg ( la Hague ) et ceux de 

Carentan ou de Valognes. Mais certains plateaux 

de craie , et en general tousles terrains arides , 

guelle gue soit leur nature , produisent dans 

d'autres conirees le meme effet surla croissance 

des animaux : ce gui montre gue cet eflet est 

principalement du ä leur sterilite. Le sol agit 

cependant plus directement sur certaines €es= 

peces et sur leur distribution ; car du moment 

gue la nature du terrain influe sur celle des vege- 
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taux , elle doit influer sur celle des õtres gui se 

nourrissent exclusivement de certaines plantes. 

Aussi M. Latreille a-t-il reconnu'gue la constitu- 

ton mineralogigue d'un pays influe toujours sen- 

siblement sur la distribution des insectes. 

Ce gui precede montre de plus. en plus combien 
les sciences, mõme les plus differentes en appa- 

rence”, 'ont 'de*rapports entre elles ; et Von voit 
gue-la-geologie peut eclairerPetude de la geogra- 
piie botanigue' et-meme'celle de la phiysiologie 
animale. 

M. le docteur Trouve gui depuis long-temps a 
fait des'recherches'extremementcarieuses sur cel 

objet ,-se propose' de communiguer A la socictd 

des -observations bien-autrement precises rue les 

miennes(1). M. Trouvd a remargud, par exemple, 

gue , malgre les communications etablies entre les 

diverses parties du Adpartement,malgre les progrts 

de la civilisation et de Pagriculture, 11 existe encore 

une difference sensible , au physigue comme au 

moral , entre les halsitants du Bocage , ceux de la 

plaine et ceux du pays Auge , contrees gui cor- 

respondent precisement aux trois'grandes regions 

(1) Depuis gue jõaiterit ce-memoire la notice de M. Trouvt a 

«tö lue ä la societe Linneenne y et elle paraitra dans le gua- 

Lricme volume de cette eempagnie, 

10 
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naturelles gue pai Gtablies ; au reste il est probable 
gue ces nuances s'affaibliront graduellement et fi- 

niront par devenir impercepübles , car elles sont 

deja moins margudes gwelles ne Petaient autre- 

fois. | 

II me reste a faire observer gne les regions na- 

turelles ont dü trös-anciennement determiner les 

divisions civiles ou politigues ; ainsi la haute Nor- 

mandie se termine dans le Calvados , lä ou s'ar- 

rete la craie , gui occupe presgu'en entier les de- 

partements de 'Eure et de la Seine=Inferieure.Le 

Bocage commence precisement lä ou [on voit pa- 

raitre les roches intermGdiaires ; les limites d'un 

grand nombre autres pays coincident parfaite- 

ment avec celles des terrains gui forment des re- 

gions distinctes. 

cnapITrE III. 

Des alluvions. 

Sables et galets roules de la mer. — Galets roules des rivieres, 

tangues et vases. — Tuf calcaire.—Tourbes , etc.—Mintraux 

contenus. — Usages. 

Nos alluvions marines sont fort simples ; nous 

remarguons d'abord ä Fembouchure des grandes 

vallees et dans les lieux ou le sol peu Cleve a per- 
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mis äla mer de s'avancer et de former des golfes, 

un sable jaune silieeo-calcaire a grain fin , rempli 

de debris de coguilles , gui tend a combler les ind- 

galites du rivage. Ce sable mobile forme guelgue- 

fois des dunes peu considerables gui ne paraissent 

pas savancer dans [interieur des terres. 

Il existe de pareilles alluvions sableuses 4 'em- 

bouchure de la Tougues , sur la rive gauche ; a 

Villers-sur-mer ; entre la Dive et 'Orne ; ä Ber- 

nieres , Gourseulles , Gray , Ver , Asnelles , et a 

Maisy , a Pexiremite du departement. 

Pour avoir une idee de leur position , on peut 

jeter un coup - d'ceil sur la coupe des falaises, 

(p1.V.) 

On ne voit gueres de sables le long de nos cötes 

abruptes ; les eboulements gui ont lieu chague 

annee vers la fin de Phiver , y couvrent la plage 

de blocs gui restent en place jusgu”4 ce gue les 

vagues en arent detache des fragments gui s'arron- 

dissent bientöt par le frottement. Les bancs durs 

du forest marble et de la grande oolite , et les 

silex gu'ils renferment , fournissent la plupart des 

galets ronds on ovales, guelguefois discoides (1) , 

gue 'on observe sur lescötes des arrondissements 

(1) Ceux-ci proviennent des couches fissiles. 
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de Bayenxet de Gaen (1), Ceux gue [on remargue 

sur les cötes de 1'arrondissement de Pont-!iEve- 

gue , proviennent du coral=rag et des silex de la 

erale. 

Les galets roules des rivieres sont presgue tous 

de guartz et de gres” guartzeux dans celles de la 

parte -occidentale du departement gui coulent 

au milieu desroches de transition, et de silex dans 

celles de la partie orientale , gui coulent au milieu 

de la craie. 

Les vases se rencontrent principalement dans 

les rivieres ou la mer. monte , aussi en Voyons- 

nous dans POrne , dans la Dive , la Tougue , etc. 

La tangue , espece de sable fin limoneux gui se 

trouve ä Vembouchure de la Vire , resulte de la 

combinaison des vases d'eau douce avec le sable 

marin. Ges differents depõts formentdes atterris- 

sements plus ou moins considerables dans lesguels 

on remargue guelguefois des couches alternatives 

Wargile , de sable et de galets, a 

Tujs. Plusieurs sources de nos terrains secon- 

(1) Sur les cõtes du Bessin les galets gui proviennent des bancs 

durs du calcaire a polypiers ou de la grande oolithe , sont gnel- 

guefois cephalaires ; on les a souvent employts ä- paver ies rues 

de Bayeux , aussi bien gue les fragments provenus des couches 

de silex subordonnees au mžme calcaire. On trouve aussi parmi 

eux guelgues silex de lacraie , principalement sur les cõte* de 

Parrondissement de Cacn. 
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daires dissolvent au moyen de Vacide carbonigue 

gu'elles contiennent , une guantitd considerable 

de'matišre calcaive gui se precipite lorsgue Pacide 

vient ä Scchapper au contact de Vair; amsi nous 

trouvons dans guelgues valldes de la craie infc- 

rieure (Barneville, Criguebeeuf, Figuefleur , etc.) 

des couches de tuf calcaire poreux (1) , dont on 

se sert pour les constructions. 

Dans les falaises de Parrondissement de Bayeux, 

( Manvieax , Port , Sainte-Honorine, ete. (2), les 

eaux gui sortent de la marne bleue forment aussi 

des tufs poreux , des stalagmites et des stalactites, 

soit gu'elles coulent lentementau miligu des herbes 

et des mousses , gw'elles glissent sur les pentes, 

ou guwelles tombent en cascades dans Ja mer; j'a1 

toujours remargud dans ces depöts recents des co- 

guilles P'eau douce , des coguilles terrestres , des 

mousses , des*joncs et differents vegetaux gue ces 

sources incrustent pour ainsi dire sous nos yeux. 

Tourbieres. Nous voyons dans nos tourbieres 
des phenomenes absolument semblables ä ceux gu: 

ont ete observes.en Angletere, en Ecosse, en Hol- 

(1) La structure poreuse-gue nous remarguons dans le tuf du 

Calvados vient de ce gue le sediment calcaire a enveloppe des 

roseaux,des joncs et autres productions vegetales gui ont disparu. 

(2) Pai deja parle du tuf de Sainte- Hogorine dans le premie: 

volume de la Societe Linntenne. 
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lande , en Allemagne et dans plusieurs autres con- 

trees de PEurope. Tantöt la tourbe presente un 

tissu spongieux formd de mousses , de roseaux , 

de joncs , de racines , de feuilles et de tiges vegd- 

tales ( marais de Chicheboville , de Belengreville, 

des Terriers , de Villers-Canivet , de Rots, de 

Ver, de Meuvaines ,etc. ) , tantöt c'est une masse 

homogene, molle , de couleur brune gui a guelgue 

ressemblance avec le marc de pomme comprime 

(environs de Honfleur , vallde de Saint-Laurent 

en Bessin , vallee de la Vire ). Pres du petit 

Vey jai observe plusieurs couches de tourbe 

peu epaisses alternant avec des lits de vase ; on 

distinguait facilement dans les premieres , des 

branches de bouleau et de coudrier dont Pecorce 

etait encore bien conservee ,)y ai trouvd aussi 

des noisettes , fruit gui a ete remargud bien sou- 

vent dans les tourbes du Cotentin et dans celles de 

, VEceosse (1). 

Ce gui me parait le plus remarguable dans les 

tourbiöres , ce sont les arbres renverses gui en 

occupent la partie inferieure ( vallee de la Vire , 

marais de Meuvaines , de Villers - sur- mer , du 

Plessis-Grimoult,du Cotentin, etc.); la plupart de 

ces-arbres sont couchds sur une terre glaise dans 

laguelle ils paraitraient avoir vegete, et a Meuvai- 

(1) Bibliothegue britannigue , tome 1x, 
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nes,Ver,etc., on voyait encore il y a peu de temps 

dans la mer des racines avec leur tronc , situdes 

comme elles Petaient durant la vegetation. Parmi 

les arbres gui ont ete retirds des vallees tour- 

beuses du Calvados , on a reconnu des hetres , des 

aulnes , des bouleaux , des saules et des chšnes, 

dont guelgues - uns talent assez sains pour etre 

employdsä faire des poutres et meme des ouvrages 

de menuiserie. Tendres en sortant de la terre , ils 

se durcissent promptement , et leur couleur de- 

vient brune. Ges arbres se trouvent principalement 

aupres du rivage dans les anses et dans les val- 

Ides des rivieres , maisil en existe Egalement dans 

les marais dloignes de la mer. On en a decouvert 

dans la vallee tourbeuse gui borne la bruyöre du 

Plessis-Grimoult ä cing ou six cents pieds au-dessus 

du niveau des eaux marines. 

Mineraux contenus. Le fer limoneux se ren- 

contre dans tous nos marais , ansi gue le fer sul- 

furd et le fer sulfatd. On a aussi trouve du fer 

phosphate dans les vases de plusieurs rivieres (le 

Vey , Isiguy , Caen , Dives, etc. ) 

Fossiles. Onn'a encore observe dans nos tour- 

bes gue des ossements de cerf et de beeuf, des 

defenses de sanglier et des coguilles d'eau douce. 

Usages. Le sable marm gui existe a 'em- 

bouchure de !'Orne se transporte par eau dans la 
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ville de Caen ou on en fait une grande consom- 

maiion:, principalement pour la fabrication des 

mortiers ; et latangue ( embouchure de la Vire ) 

est employee avec beaucoup de sucecespour en- 

oraisser les terres. 

On bätitencore guelguefois des maisons avec 

du tuf surle bord de la mer , mais c'est principa- 

lement dans le moyen äge cpu'on s*est servi de cette 

roche , et en voyant le peu d'etendue gu'elle oc- 

cupe aujourd'hui on est etonne en trouver un 

si grand nombre de morceaux dans les anciens €di- 

fices religieux de notre departement. 

On brüle peude tourbe ;les principalesexploi- 

tations en sont ä Belengreville , au marais des Ter- 

riers et a Ver. 

cHaPITRE IV. 

Du Dilusium. 

3] se modifie suivant la'nature- des roches sur lesguelles: il repose. 

— Diluvium des phyllades , de Pancien gres rouge, des gra- 

nites , ete. — Geluigui recouvre les couches calcaires consiste 

toujours dans une argile d'un jaune plus ou moins fonce. — Le 

depõöt diluvien parait souvent resulter des debris des roches in- 

ferieures restes en place. —- Exceptions ä cette regle. — Epais- 

seur, -- Mineraux contenus. — Fossiles. — Usages. 

Ainsi gue nous Pavons dit dans notre introduc- 

on ( pagegg) , le diluvivm consiste dans un de: 
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põt de cailloux roules , de gravier , de sable , de 

silex et Pargile. 

Ouoigue ces Matieres soient confusement de- 

posees dans certains lieux, elles presentent cn 

general des modifications subordonnees a la na- 

ture des couches solides (ui les supportent , et 

les fragments de celles - ci dominent sur ceux 

des roches plus eloigndes (1) ; ainsi sur les phyl- 

lades et les grauwackes nous trouvons des terres 

plus argilleuses gue sableuses , generalement IG- 

geres , de couleur grise , et remplies des debris 

schisteux des couchesinfericures. Ouelgues galets 

guartzeux seulement y sont dissemines. 

Au-dessus de Vancien gres rouge et au-dessus 

du gres bigarrd , ce sont des graviers et des sables 

guartzeux prõvenus de la trituration de ces memes 

gres, 

Sur les granites on voit un sediment formed cn 

grande partie de la decomposition du felspath , 

et dans leguel on remargue des ceristaux de guartz 

et de mica gui avaient fait partie de la roche ; 

guelguefois mõme les cristaux de felspath sont en- 

core reconnaissables , guoigue en partie decom- 

poses. 

(1) C?est ce gui fait gue influence de la nature mintralogigue 

du sol sur la vegetation n'est pas tuujours detruite par le terrain 

meuble gui le recouvre , ce dernier se tronvant presgue toujours 

en grande partie forme aux depens des roches inferieures. 
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Au-dessus des roches caleaires , guel gue soit 

leur niveau geologigue , ja1 presgue toujours 

trouve une argile 'un jaune plus ou moins fonce, 

tirant sur le rouge , facile a distinguer de tous les 

sediments gui recouvrent les couches non cal- 

caires. 

Soit gue ces argiles reposent sur le Lias , sur 

Voolithe inferieure , le calcaire de Caen , le forest 

marble, VOxford-clay, le coral-rag ou sur la 

craie, elles presentent des differences dans Pinten- 

site de leur couleur et dans leur compacite , etc. 

D'un autre cöteles silex gui sy trouvent dissemi- 

nes sont en general analogues ä ceux gue ren- 

ferment les couches calcaires immediatement 1n- 

ferieures. 

Un autre motif assez puissant me porte ä 

croire gue les silex repandus a la surface des 

differents calcaires secondaires n'ont Gprouvd 

gu'an Ieger derangement , c'est gue , si Pon ex- 

cepte ceux de la craie gui paraissent avoir ete plus 

tourmentes gue les autres , ces silex ont conservd 

leurs angles et mõme leur forme tabulaire , au- 

dessus du calcaire de Caen et du forest marble 

(landesdeSaint-Laurent , de Vierville et de Colle- 

ville-sur-mer , mont d'Eraines , etc. ). 

11 semblerait donc gue les sediments diluvrens 

resultent en grande partie des debris des couches 

gu'ils recouvrent , restes en place ; cependant 
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d'une part'des silex brisds repandus dans le dilu= 

vium des roches intermediaires ( Ouill y-le Basset, 
le Detroit, Pierrefitte , St.-Clair-la-Pomeraye , 
etc. ) , de Pautre des sables et des galets roulcs 
guartzeux transportes assez loin des roches pr€- 
cedentes dans le diluvium des terrains calcaires , 

( environs de Bayeux , Landes de Crigueville , 

Lethanville , ete. ) prouvent gue des courants ont 

entraind hors de leur zone, des debris provenus de 

dillerentes roches. Il faut meme supposer gue ces 

courants ont ct€ doues (une force considerable , 

puisgue nous trouvons de gros blocs de guartz 

grenu au-dessus du forest marble dans les com- 

munes de!'Ebisey , Saint - Aubin - P'Arguenay et 

autres ,ä'six lieues au moins des roches d'ou ces 

fragments ont 6t€ detaches ( voyez Lintroduc- 

tion , p. 99. ) 

Ouoi gu'il en soit, sauf un certain nombre (P?ex- 

ceptions , les galets guartzeux gjui se trouvent au- 

dessus de la formation oolithigue , sont d'un pelit 

volume et en petite guantite , aussi bien gue les 

silex gui ont ete transportes dans les terrains se- 

condaires inferieurs et dans les terrains intermd- 

dliaires. 

Considerd generalement A'apres ce gui pre= 

cede , Patterrissement diluvien peut tre divise en 

deux : Pune part le diluvium des terrains calcaires 
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(sur la eraieetles formations oolithigues ), com- 

pose d'une argile dont la couleur varie et gui ren- 

, ferme des silex analogues ä ceux des couches so- 

lides immediatement inferieurs et guelgues frag- 

ments de guartz ; de Pautre le diluvium des ter- 

rains non calcaires ( roches de transition et red 

marle ) composed (Pargiles dont la couleur varie , 

de sables jaunes plus ou moins fins et de galets 

guartzeux parmi lesguels on rencontre acciden- 

tellement guelgues fragments de silex d'une petite 

dimension. 

Comme il me parait plus naturel de deerire les 

principales varidtds du diluvium et leur Gtendue 

en trailant des terrains welles recouvrent et aux 

depens desguels elles se sont formees , je me borne 

pour le moment aux generalitds preecdentes. 

Epaisseur. L'epaisseur du depõt diluvien est 

extremement variable ;elle m'a paru dependre de 

plusieurs causes locales dont la principale con- 

siste sans doute dans la facilite plus ou moins 

grande , avec laguelle les roches se sont laissees 

attaguer et dans Paccumulation des sediments 

operee par les eaux sur certains points. 

Sur la craie le diluvium a souvent plus de 50 

ou 60 pieds ('epaisseur. Le sable de Bayeux , sott 

gu'il repose surVoolithe inferieure et le as , Par- 

gile de Port-en-Bessin , ou sur le gres Digarrd, 
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ma pasmoins de 30 ou 40 pieds , daus beaucoup 

de localitds, 

Sur le calcaire de Caen et le forest marble , 

Vepaisseur des argiles ä silex n'estsouvent gue d'un 

ou trois pieds et n'excede gušre 20 pieds(1). 

Un fait assez remarguable dans la distribution 

du diluvium des terrains calcaires et gui ne peut 

õire passe sous silence , c'est gu'il parait s'etre 

acecumuld sur guelgues plateaux elevds; amsi 

il est fort epais sur lesconfins de Voolitemferteure, 

pres de Pancien rivage du bassin secondaire ; sur 

les buttes formees par la grande oolite etla marne 

de Port-en-Bessin , gui longent les cötes de Par- 

rondissement de Bayeux ; enfin sur les dminences 

A'Ozxford-clay gui bornent ä-Vest la grande 

oolite et-le forest. marble. 

Mineraux contenus. Le fer oxidd hydratc 

(ui constitue une grande partie des minerais con- 

nus sous le nom de fers d'alluvion se twouve , 

mais en petite guantite , dans le diluvium du Cal- 

vados. Il sert de ciment a des breches formcees 

de fragments de silex et-gue 'on võit par blocs 
+ 

(1) C*est printipalement sur le bord des valltes gu”on -peut 

juger de Pepaisseur du diluvinm ( voyez les coupes donnees dans 

le troisikme volume de la socitte Linneenne, pl. 2°) , Vexcava- 

tion de celles-ci ttant poslericure ä Patterrissement dijuvien et 

Vayant interrompu, 
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a la surface du sol sur presgue tous les terrains 

secondaires, et aux poudingues de galets de guartz 

grenu Gui forment guelguefois une crovie peu 

Epaisse an-dessus du'gres bigarrd ( Cartigny, Ber- 

nesg , Lison. ) 
Fossiles. Outre guelgues coguilles silicifides 

des roches inferieures , nous trouvons dans le di- 

luvium des debris de -guadrupedes. Le museum 

d'histoire naturelle de Caen possede une dent A'CIG- 

phant fossile decouverte a Villers - sur - mer avec 

trois autres dents semblables (7); et dernišrement 

M. Le Grand , correspondant de la societe Lin- 

neenne *ä Saint-Pierre - sur-Dives , a observe au 

miliew des graviers diluviens de la vallde de Cor- 

bon , des morceaux Pivoire fossile dans un Ctat 

assez remarguabie de decomposition. On a aussi 

trouve guelgues ossements dans les argiles dilu- 

viennes , mais ils ont ete disperses avant d'avoir 

ete soumis ä Pexamen des naturalistes ; on sup- 

(1) Les dents de Mammonuth dont nous parlons, furent trou- 

vees il y a guelgues -anntes avec une portion de la machoire de 

Vanimal, par le sieur Bloche , põcheur ä Villers - sur - mer , gui 

depuis long-temps recueille les fossiles de cette localite et en fait 

commerce, Elles dtaient engagtes dans les argiles diluviennes 

gui supportent le sable des dunes le long de la cõteplate situee 

cutre Villers et Benerville, et elies avaient ött mises ä nu par un 

coup de mer. MM.G. Prvost , Deslongchamps , et Tesson pos= 

sedent chacnn une de ces dents fossiles. 

a 
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pose gu'ils avaient appartenu a des bocufs. 

Usages. Les silex de la craie forment des bancs 

considerab:es gue Von exploite pour Ventretien 

des routes dans toute 'etendue de ce terrain et 

sur guelgues points de 'Oxford elay ou ils sont 

accumules ( Bavent , Saint - Pair , etc. ). On ex- 

ploite pour le mõme usage les silex tabulaires dis- 

sEmines dansVargile gui recouvre la grande oolite 

entre Bretteville et Bayeux , et pres de Saint-Lau- 

rent en Bess*: : les galets roulds guartzeux four- 

nissent aussi ('excellents materiaux pour Pentre= 

tien des routes, 

cnapirre V. 

Argiles, gres et sables superieurs ä la craie. 
Argiles et gres superieurs au calcaire ooli- 

ügue. 

Considerations sur le diluviam. — Une partie de ce depõt pour- 

rait , dans guelgues localites õtre aussi ancienne gue plusieurs 

rocbes tertiaires. — Description de argile plastigue , des sables 

et des gres superieurs ä la crate. — Leur epaisseur. — Usages 

auxguels on les emploie. — Description des argiles et des gres 

superieurs aux calcaires oolitigues.—Fossiles. —U sages. — Difli- 

culte de determiner exactement Päge des terrains decrits dans 

ce chapitre, 

IL est possible , ce me semble , gu'une partie 

des depõts reputes diluviens soit aussi ancienne 
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gue plusieurs roches tertiaires ou meme SecoB- 

daires. Par exemple pendant gue Pargile plastigue 

etle calcaire grossier se deposaient sur la craie 

dans une localitd , dans Pautres ou cette. der- 

niere roche mavait point Gte recouverte , les eaux 

commencaient deja a user et a decomposer ses 

couches , et formaient les premiers sedimens du 

depöt gue nous voyons ä sa surface. A une Epo- 

gue plus ancienne encore , elles pouvaient pro- 

duire le meme effet sur le calcaire oolitigue 

ou surun autre systeme. Ainsi le diluvium serait , 

dans certains lieux , composd de sedimens de 

differens äges , tellement amalgames ensemble , 

gu'ils ne paraissent en former gw'un seul, 

Cette supposition devient tres-probable guand 

"on voit Vatterissement diluvien se lier intimement 

ä des Lerrains tjüi paraitraient appartenir a une 

epogue plus ancienhe , et gue je vais decrire 

brieyvement dans ce chapitre (1). , 

On trouve:de place en place au =-dessus de la 

craie une espece Pärgile plastigue (2) , des sables, 

des gres plus ou moins durs ,auxguels suceedent 

(1) Ouoigue ces terrains se confondent avec le diluvium de 

telle sorte gu'ilest impossible de lesen sõparer, j'ai cru devoir les 

deerire dans un chapitre particulier, 

(2) En employant cette denomination je ne veux pas dire gue 

cette argile soit du mme Age gue Pargile plastigue infericure 

au calcaire grossier, 
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des silex tasses les uns sur les autres. 
L'argile superieure ä la craie est tres-onc- 

tueuse , guelguefois micacde ; elle se divise sou- 

vent en deux parties , Pune superieure , blanchä- 

tre , grise ou jaunätre ( Courtonne , la Boessicre, 

Predauge ) , Vautre inferieure , verdätre , un peu 

sableuse et moins onetuease gue la precedente , 

dont elle est guelguefois sEparde par une petite 

conche de sable ( Predauge ). Les nuanices blan- 

chätre et verdätre sont freguemment marbrces de 

jaune et de rouge. On trouve prescpue constam- 

ment dans cette argile , principalerient dans les 

parties basses , une multtude de silex pyroma- 

gues , semblables ä cenx gu'on exploite dans le di- 

luvium de la craie', pour Pentretien des routcs, 

mais avec cette difference gue leur surface est le 

plus souvent passce ä Petat de cacholong, et tend 

ase decomposer. 

Le grös superieur ä la craie ( Cernay , Li- 

varot , etc. ) se compose de grams siliceux assez 

fins plus ou moins solidement reunis par un Ci- 

ment de meme nature. II est de couleur blanche 

ou jaunätre ; 11 presente guelguefois une stratifi- 

cation reguliöre et des couches a peu pres hori- 

zontales ( Saint-Laurent-des-Grts , Eure), mais 

le plus souvent il ne forme gue des masses tantöt 

isolees , tantöt reunies par groupes et comme cti- 

INE 
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fouies dans le sediment diluvien ou dans Vargile 

plastigue gue je viens de deerire. Ii renferme as- 

sez souventcomme elle des silex pyromagues sem- 

blables ä ceux gui se rencontrent dans la Craie (1), 

( Friardel , Orbec , Fervagues , etc. ). 

Le sable siliceux superieur ä la craie ( en- 

virons A'Orbec ) parait.eontemporain du gres pre- 

cedent et son gisement est le meme ; les grains en 

sont generalement milliaires et de couleur jaune 3; 

guelguefois il prend une teinte verdätre comme 

Pargile plastigue avec laguelle 11 alterne dans 

gueigues locälites ( Predauge ). 
Fossiles. Les trois terrains precedens ne m?ont 

presente Pautres fossiles gue des oursins Spatan-, 

gues silicifids provenus selon toute apparence de 

la crare inferieure ; mais les ouvriers m'ont assure 

gwils trouvaient plusieurs coguilles dans le gres 

de Saint - Laurent (2). Je mai pas vu de lignites 

dans Pargile ni dans le sable. 

Epaisseur et etendue. Chacun de ces terrams 

ma pas plus de six ou huit metres d'epaisseur ; 1 

est difficile d'en determiner Vetendue d'une ma- 

niöre precise , vu gu'ils Mapportent pas de modi- 

(1) Lorsgue le grös presente un certain nombre de couches , 

cumme ä Saint-Laurent-des-Gres , sur la lisiere du departement 

de 'Eure et ä Gernay ( Calvados) , les silex ne se trouvent gueres 

gue dans la partie inferieure. 

(2) Je suppose gu*elles sont identigues avec celles de la craie. 
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fications sensibles dans la configuration des pla- 
teaux et gue (ailleurs ils se confondent avec le 
diluvium de la craie ; cependant celui-ci parait les 
recouVrir assez generalement. 

Usages. L'argile est employee A faire de la po- 
terie et a degraisser les frocs. Le premier genre 
('industrie est en activitea Saint-Desir, Predaige, 

et Manerbe ; les produits en sont connus en Basse- 

Normandie sous le nom de poterie de Lisieux:. 

Ce sont principalement les argiles jaunes et blan* 

chätres gui servent ä cet usage. Les couches ver- 

dätres sont plus particuliõrement exploitdes pour 

les foulons (1). 

Le grös se pigue au marteau comme le granite. 

On en fabrigue un grand nombre de bornes , de 

piliers, pour suspendre les barrieres , de marches 

'escalier, etc.(2) ; il sert aussi ä paver lesrues de 

Lisieux , POrbec et de Fervagues. Le sable n'est 

gueres employe gu'a faire du mortier. 

Argiles , gres et sables superieurs au cal= 

caire oolitigue. Dans une autre partie du de- 

(1)Les fäbricans de Lisieux tirevt leur terre ä foulon de la Boes- 

siere et de Courtonne ; ceux de Bernay la prennent au Planguai , 

(Eure ) , tout pres de Courtonne. 

(2) Les principales exploitations sont ä Saint-Laurent-des-Gres 

etä Broglie sur la lisiere du departement de PEure et ä Boscre- 

noult sur les confins du dtpartement de POrne ; on vient d*en 

etablir une a Gernay dans le Galvados, 
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partement , des terrains a peu pres analogues aux 

preegdents se trouvent associds avec le diluvium , 

au - dessus du calcaire oolithigue. 

Ainsi , les argiles rougeätres ou jaunätres gui 

recouvrent le lias , Poolitheinferieure et la srande 

oolithe , deviennent assez souvent plastigues et 

ressemblentä celles gue nous venons de voiv sur la 

craie , exceptd gue les silex guelles contiennent 

en grande guantite sont semblables a ceux du cal- 

caire oolithigue ( oolithe inferieure et grande ooli- 

the ). On trouve aussi dans guelgues localitds , an 

milieu de cesargiles , des gres Gui ont assez d'ana- 

logie avec ceux I'Orbec (1). 

A Saint-Laurent-de-Condelles, Boulon , Fres- 

nay-le-Puceux, Barbery, etc. , etc. , ces grös sont 

repandus ä la surface du sol par blocs tantöt ex- 

tremement compactes , tantöt d'un tissu läche ter» 

reux , et dont la surface offre des rapports plus 

ou moins eloignes avec le guartz nectigue. Parmi 

ces blocs on en voit gui ressemblent beaucoup 

au guartz grenu , et guelgues - uns presentent au 

premier coup - d'ceil tant 'analogie de structure 

avec certains gres guartzeux feldspathigues du 

terrain intermediaire gu'on les croirait formes de 

(1) Le gres superieur au calcaire 'oolithigue diere cependant 

de celui gui recouvre la craie, en ce gu'il se rapproche beaucoup 

plus du silex dont il prend souvent Ja cassure, et dontilne parait 

gu'une manicre d*ttre, 
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sables provenus de la decomposition de ceux-ci, 

reagereges et cimentes par un suc siliceux. Dans 

presgue tous ces gres on remargue des noyaux 

de silex pyromague gui se fondent dans la masse 

par des nuances insensibles. 

Au-dessus de la grande oolithe , dansles landes 

de Saint - Agnan-de-Crasmenil ( route de Falaise 

a Caen ) , le m6me gres se presente , soit en cou- 
ches peu suivies plus ou moins fissiles , un peu 

inclmees en sens divers , et interstratifides avec 

une argile rougeätre passant au brun marron Gui 

a penetre dans les cavites de la roche , soit en 

plaguettes tassees les unes sur les antres et entre- 

- mõlees Pargile. 11 y est un peu caverneux , jaunä- 

tre , souvent terreux et pendtre de noyaux etde 

veinules de silex ou de matiere guartzeuse. Il a 

beaucoup de tendance A passer au silex et guelgue 

rapport avec le guartz molaire. Dans cette loca- 

litd et dans les autres ou je Pai trouvd au - dessus 

de la grande oolithe , il ne forme pas de blocs , 

comme au - dessus du>lias et de Voolithe infe- 

rieure (1). 

En examinant les 'silex tabulaires dissemines 

dans Pargile gui recouvre sur plusieurs points le 

(1) M. de la Beche , trompet sans doute pät un ezamen trop ra- 

pide , a räpporte le gres de Saint-Agnan ä Pancien gresrouge old 

red sandstone. V. son me€moire. 
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Jorest marble et la grande oolithe , notamment 

dans les landes de Saint-Laurent et de Vierville , 

on serait tente de les rapprocher de ceux de Šaint- 

Agnan ; neanmoins une parte ('entre eux parait 

provenir de la decomposition des couches cal- 

eaires immediatement inferieures gui en con- 

tiennent beaucoup (1). 

Usages. Presgue toutes les maisons de Saint- 
Agnan et du hameau de Lorguichon sur la route 

de Falaise ä Caen , sont bäties avec le gres supe- 

rieur au calcaire oolithigue ; il n'est gueres em- 

ploy€ gu'a reparer les routes dans les autres leux 

ou il existe. 

Fossiles. Ce n'est pas sans etonnement gue 

dans les blocs de gres guartzeux de la fortt de 

Cinglais Jai reconnu des coguilles identigues avec 

celles gue renferment les conches calcaires imme- 

diatement inferieures (2). En effet , comment ex- 

pliguer la presence de fossiles de mme espece 

dans des roches presumees d'un äge aussi different. 

Dira-t-on gue les masses de gres ont ete deta- 

(1) Le sable guartzeux gui recouvre le lias.et Poolithe infe- 

rieure dans Parrondissement de Bayeux pourrait encore €tre 

compare ä celui guiest associe au. dilnvium de la craie. 

(2) Plusieurs terebratules , un peigne tres-caracteristigue de 

la partie inferieure de Poolithe ( lg pecten eorneus? ), une avicule 

et guelgues petites coguilles bivalves ; au reste , les fossiles ne 

sont pas trös-nombreux ni tres-varits dans ce gres. 
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chees des bancs calcaires gui les supportent? Mais 

ces bancs men contiennent point d'aussi volumi- 

neuses , et Pailleurs nous: avons vu le gres en 

couches dans la bruyšre de Saint-Agnan. 

Admettra-t-on gue les coguilles des terrains se- 

condaires ont continuc de vivre ä la surface de 

ceux - ci , lersgu'ils n'ont pas Et recouverts par 

des formations plus modernes , tandis gue dans 

Pautres contrees des coguilles Pune espece diffe- 

rente habitaient des terrains plus nouveaux? Ou 

bien gue des concretions guartzeuses dont la for- 

mation aurait suivi immediatement celle des cou- 

ches calcaires, ont ete posterieurement dispersees 

dans Pargile diluvienne ? 

Enfin croira-t-on gue ces blocs de gres et 

les argiles gui les accompagnent sont le resultat 

de residus beaucoup plus anciens gu”on nele sup - 

pose generalement, et gue le diluvium appartient 

a plusieurs Epogues, au lieu P'appartenir ä une 

seule comme on Va-cru jusgu'ici ? Cette derniöre 

opinion serait peut- etre preferable aux antres , 

mais je n'ose Vadopter avant de la voir partagee 

par guelgue geologue plus capable gue moi de 

la discuter. En admettant cette hypoihšse , Jes 

argiles soi-disant diluviennes seraient presgu'aussi 

anciennes gue chacune des roches gu'elles re- 
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couvrent : leur äge varierait comme celui de ces 

roches , et leur origine se rattacherait a des cir- 

constances gui nous sont inconnues aujourd'hui ; 

le grös A'Orbec se serait formd ä peu pres a la 

meme Epogue gue la craie ou gue Vargile plas- 

ügue , etle gres de Cinglais peu de temps apres 

le calcaire oolithigue. | 

On võit gue dans Petat actuel de nos connais= 

sances il nest pas encore possible de determiner 

exactement Päge des terrains gjue nous avons exa- 

minds dans ce chapitre , et gue nous sommes re- 

duitä des conjectures. 

Nous esperons gue M. A. Passy , gui en a fait 

une Etude particultere dans un autre departement 

donnera bientõt sur eux des notions plus com - 

pletes. 

TERRAINS SECONDAIRES. 

CnapiTrEe VI. 

Observations generales sur les terrains se- 

condaires superieurs et moyens. 

Depuis Ja craie inclusivement jusgu'au red= 

marle , on trouve une serie de depõts calcaires 

i Ta OTSA 
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plus ou moins coguilliers , souvent oolitigues (1), 

gui alternent avec (Pautres depöts de marues 

argileuses contenant ordinairement des couches 

de calcaire marneux ; ces terrains sont gencra- 

lement blanes , jaunätres ou bleuätres ; chacun 

d'eux forme le plus souvent , en se montrant a 

la surface du sol, un ressaut , ou une sorte «'on- 

dulation plus ou moins forte gui permet d'en re- 

connaitre ['etendue ; mais guoigue pris en ge- 

neral , ces difišrents systšmes paraissent dis- 

tincts , 11 nest pas toujours possible d'apercevoir 

leurs points de jonction ; ils empittent les uns 

sur lesautres, se lient par des nuancesinsensibles , 

et Pon peut croire gu'ils se sont deposes presgue 

sans interruption (2). 

On concoit deja gu'il est assez difficile de prd- 

ciser les limites des formations et de fixer la 

võritable sign:fication de ce mot ; aussi ne doit-on 

pas y attacher trop d'importance , car les divisions 

(1) On saitgue les oolithes sont de petites concretions arrondies 

rõpandues en €norme guantite dans la päte de certaines roches 

secondaires. 

(2) A la võritk on voit gnelguefois ä la limite de deux series , 

par exemple lorsgu'un depõt argileux vient s'asseoir sur un banc 

calcaire , gue la surface de celui-ci parait avoir ete uste par les 

eaux ; mais si |'on suit le prolongement des couches , on voit 

bientõt les deux dtpõts se lier intimement ensemble , et Pon ne 

tarde pas ä se convaincre gue ces repos apparens sont dusä des 

cireonstances locales. 
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sont souvent artificielles et adoptees pour sou- 

lager la memoire , plutöt gne pour exprimer ab- 

solument ce gue nous Voyons dans la nature. 

Neanmoins nous suivrons toujours les classifica- 

tionsetablies dans la serie des terrains secondaires, 

etnousindiguerons , toutes les subdivisions gue 

Vexamen des roches nous a permis de reconnai- 

tpe; 

CnapiTrE VII. 

De la craie et du gres vert. 

Des diffšrens systšmes de cette formation reconnns en Angle- 

terre. —La craie du Calvados est intimement lite au green-sand. 

—Ses caracteres. — Ses fossiles. — Son ttendue. — Son epais- 

seur. — Usages auxguels on emploie. — Terrains de transport 

superieurs ä la craie. — Agriculture. — Phtnomenes des sources. 

Avant de decerire la craie et le gres vert du 

Calvados , il est indispensable de rappeler de 

guelle maniöre ces terrains se presentent dans une 

contree oü. ils ont pris un grand developpement et 

ou des observations repetees ont jet beaucoup 

de jour sur leur histoire. 
Les gcologues anglais ont divise la craie et le 

gres vert de la maniere suivante , 'apres la suc- 
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cession des difTerens syslemes gu'iis ont remarguds 

dans leur pay. 

1°.Lacraie proprement dite avee silex (chalk); 

2°. Les marnes crayeuses ( chalk - marle ); 

5°. La craie chloritee ( upper green-sand ); 

4°. Argile bleue subordonnde ä la craie chlo- 

ritee ( gault ) (1); 

5°. Gres vert ou craie chloritee inferieure 

( lower green-sand ). Vient ensuite le weald= 

clay , argile gui separe le gres vert du gres fer- 

rugineux ( iron-sand ). 

Nous n'avons point chez nous cette argile ap- 

pelde gault , gui, en Angleterre , separe la eraie 

chloritee en deux parties , et la craie superieure 

n'existe gue dans certaines places ou il nest pas 

facile de la disinguer du chalk- marle. D'un 

autre cötd , celle-ci et la crare chloritee ('green- 

sand ) passent de Pune a Pautre et n'offrent pas 

de limites bien tranchees ; leur difference parait 

souvent consister dans la presence et dans Vab- 

sence de ces grains verts gui se montrent et 

disparaissent tout-ä-coup , sans gu'il soit possible 

de supposer des niveaux differents. Cependant , 

(1) Cette argile ne parait pas s*etre developpee par toute!* Angle- 

terre, et ce n*est gue depuis peu gue M, Markinson a annooce, 

dans un memoire sur |'extremite N. 0. du comte de Sussex, gue 

le green-sand etait separe en deux par le gault, 
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comme en general la chlorite est beaucoup plus 

rare dans les couches superieures gue dans les 

couches inferieures de la'craie du Galvados , on 

peut y reconnaitre plusieurs systemes ; mais , je 

le rEpete , ces systšmes n'ont pas de separation 

visible et sont loin de se distinguer comme dans 

le Maine, le sud-ouest dela France et PAngle- 

terre. 

La craie blanche ( chalk ) est si bien connue , 

gue je ne ferai gu'en rappeler sommairement les 

caracteres. Elle consiste dans des masses calcaires 

d'un tissu läche , tachantes , et gui se läissent 

traverser par Peau ; ces massifs se divisent Or- 

dinairement en couches plus ou moins Gpaisses , 

et horizontales ; mais souvent aussi les strates en 

sont ä peine apparentes ; des silex noirs ou bruns 

y forment des cordons horizontaux ä des espaces 

plus ou moms rapproch€s. 

La craie marneuse ( chalk-marle ) est d'un 

blane-jaunätre , lorsgu*elle ne contient pas de 

chlorite ; elle renferme une guantite notable d'ar- 

sile et un peu de silice ; les silex n'y sont pas 

a beaucoup pres aussi nombreux guc dans la craie 

superieure ; plus opagues , jaunätres , gris ou 

blanchätres , leur cassure mest pas aussi franche- 

ment concoide ; en general ils y sont indga- 
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lement distribuds , et des espaces considerables 

en sont depourvus. Les marnes crayeuses sont 

trös-abondantes dans les arrondissemens de Li- 

sieux et de Pont-PEvõgue. 

La craie chloritee ( green-sand ) differe de 

la craie marneuse par la presence de la chlorite ; 

ces grains verts ont tantöt la grosseur des oolites 

et sont comme elles disseminds dans la roche; 

tantöt ils sont moins gros , plus intimement com- 

binds avee elle, et lui donnent une teinte uni- 

formement verdätre. Les silex opagues , de cou- 

leur grise ou jaunätre et micacds, repandus en 

grand nombre dans de la craie inferieure , se 

rapprochent beaucoup de la texture du gres(1). 

La craie chloritee elle - mõme contient du 

mica et devient tres-siliceuse dans sa partie infd- 

ricure. Elle se change en un sable siliceo-calcaire 

ires-fin , dont la couleur est blanchätre jaunätre 

ou verdätre. C'est principalement pres des li- 

mites inferieures de la formation , sur le bord 

des hauteurs gui dominent la vaste plaine du 

calcaire ooliigue ( Environs de Dozuld , hauteurs 

de Clermont, de Ouevrue , de Mont-Pincon , 

etc. ) , gue Pon peut observer les sables du green: 

(1) Vaiaussi trouve dans la craie sableuse des environs de Li- 

sieux , de Cambremer , etc. , des silex poreux tris-lõgers. 
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sand dans tout leur developement ; les marnes 

crayeuses se trouvent en .general plus loin vers 

Pest. 

Au-dessous des couches sableuses du green- 

sand , et immediatement au-dessus des formations 

inferieures ( Vargile de Honfleur , le coral-rag 4 

etc. ), Pai trouve presgue constamment un sable 

terreux Mun vert tres-foncd gui se distingue 

toajours nettement des autres. Si Von voulait ab- 

solumeut comparer nos terrains avec ceux de 

VAngleterre , peut-etre le sable vert , dont je 

parle , pourrait-il Gtre regarded comme analogue 

au Lower green sand. Ouoigu'il en soit , cette 

couche remarguable , par sa couleur , n'arpas moins 

de 40 pieds Pepaisseur a Canapville,aux Authieux, 

a St.-Julien-le-Faucon, etc. ; elle se voii aussi au- 

dessus de Vargile de Honfleur et des sables de 

Glos , le long des rives de la Tougue et de la 

Calone , et dans presgue toutes les valldes des 

arrondissemens de Lisieux et de Pont-PEvõgue , 

dont le fond estä unniveau plas bas gue la craie ; 

on la trouve meme sur guelgues plateaux d'ou ce 

dernier terrain a ete enlevd ( environs de Cam- 

bremer , etc. , ete"). 

(1) Pai vu guelgues strates argileuses entre le sable terreux et 

d'un vert fonce , dontil est ici gnestion ; mais je ne leur ai point 

trouve les caracteres du Gault , gui en Angleterre separe le lower 

green-sand dc Pupper green-sand. 
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Mineraux: contenus. Les silex tuberculeux 
ou geodigues , dont il a deja ete guestion , sont 
presgue lesseuls mineraux contenus dans la craie ; 

jyai vu aussi du fer oxide sous la forme de pous- 

siere ocracce , et guelgues pyrites d'un: petit 

volume. 

Fossiles. On peut recueillir un assez grand 

nombre de fossiles dans la craie chloritee ; on 

en trouve moins dans la eraie marneuse ; les 

espöces suivantes proviennent presgue toutes des 

assises inferieures , de celles gui couronnent les 

falaises entre Diyes et Trouville. 

Belemnites , Ammonites monile , Sow. , 

Nautilus undulatus , Sow., Serpularia , 

Dentalium , Vermicularia, Pecten obliguus , 

P.guingue costatus , Sow., P. asper , Sow., 

Catillus Cuvieri , Terebratula biplicata , 

Ostrea pectinata , O. carinata, Inoceramus 

imytiloides , Trochus , -Pentacrinites , Cida- 

rites , Spatangus levis , etc. , etc. 

On y trouve aussi des dents de Sguales et un 

crustac€ gui vient 'etre decrit par M. Deslongs- 

champs (1). 

° Les Alcyons sont tres-communs dans la eraie 

(1) Ce crustace avait deja ete trouve par M. dela Böche , dans 
le green-sand 4 Anglcterre, et figure dans le premier volume de la 

Socitte geologigue de Londres ( 2°. sõrie ). 

w 
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infericure ; ils y sont transformes en silex ; les 

uns ne presentent pas organisation visible , 

Pautres composes Aun faisceau de tubes gui 

selevent en divergeant , ressemblent ä une espece 

de coupe ( Conibeare, p. 76 ). L'Alhiro costata 

de Lamouroux , si remarguable par sa forme 

bizarre et si commun dans la craie chloritde du 

Calvados est, comme les preeedents , compost 

d'un faisceau de tubes , formant un tissu relicu= 

laire ( voyez les transactions geologigues de 

Londres , t. 1, 2e. serig, pl. 0). De peur 

de ne donner gu'une 1dce imparfaite du nom- 

bre des especes et de Vorganisation des fossiles 

de la eraie , nous renvoyons aux ouvrages GUi 

sen sont le plus specialement occupds (1) , 

et äu catalogue des fossiles du Calvados , par 

M. Deslongchamps. 

- Etendue. La craie gui, comme Von sait , 

occupe une grande partie de la Champagne , de 

Vile de France , de VOrldanais et de la Norman- 

die orientale( Eure et Seine-Inferieur'e ), vient 

sarreter dans le Calvados , au sommet des buttes 

gut bordent la rive droite de la Dive ; elle re- 

couvre presgue tous les plateaux un peu eleves 

des arrondissements de Pont-PEvegue et de Li- 

(1) MM. Parkinson , organic , remains. —Sowerby , mineral, 

conehology , etgs ; etc. 
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sieux , elle couronne les plus hautes falaises du 

departement gui se trouvent entre Dives et Hon- 

fleur , etse prolonge ensuite a peu pres en droite 

ligne da nord au sud , dans le departement de 

VOrne , sans passer sur la rive gauche de la 

Dive (1). | 

Epaisseur. La craie ne m'a pas pärn dans le 

Calvados atteindre plüs de 200 ou 300 pieds d'4- 

paisseur , mais elle n'a gueres gue 100 pieds vers 

Vouest en approchant de ses bords. 

Comme les valldes du pays d*Auge sontpresgue 

toutes fort larges et profondes , elles apportent 

des interruptions considerables dans les assises 

crayeuses , et certaines: pentes laissent apercevoir 

jusguä guatre systemes differents au-dessous de ce 

terrain. 

 Usages. La craie fournit des pierres de taille 

gui ont le defaut d'etre trop tendres et de se dc- 

liter a la gelce ; on sen sert cependant pour les 

constructions a Lisieux , a Pont-PEvegue , a Or- 

bec ,äDozule , ete. , etc. On en fabrigue aussi de 

la chaux d'une gualitš inferieure a celle gui est 

(1) 11 serait possible gue des bancs de craie eussent existk an- 

ciennement sur les buttes de Bavent , de Troarn , de Janville, 

etc. , oü Pon trouve une guantite. considerable de silex, niais 

Cela est tres-douteux, 
- 

K 3 
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faite avec le coral-rag et les autres calcaires de la 

formation oolithigue. 

Mais les marnes de la craie sont d'une grande 

utilitš pour Pamendement des terres , el dans 

toutes les contršes ou elles existent on perce des 

puits plus ou moinsprofonds pour les exploiter(1). 

Dans le Calvados et daris PEüre le marnage des 

terres a lieu tous les 12,153,20 ou 25 ans, Sul- 

vant leur nature. La eraie chloritee dont on se 

sert dans guelgues endroits ( environs de Dozuld , 

de Cambremer , de Montpincon , etc. ) est moins 

estimee gue celle gui ne contient pas de chlo- 

rite (2). 

(1) La profondeur de ces puits est subordonnee ä Vepaisseur 

du terrain de tränsport gui recouvre la craie ; guelguefois elle 

est de 100 pieds. Lorsgu'on est parvenu ä la craie , on creuse des 

galeries laterales en ayant sein de laisser de place en place des 

piliers pour soutenir la voüte , et lesmorceaux de craie gui pro- 

viennent de ces excavations, sont hissts dans des päniers jusgu'a 

la surface du sol: 

(2) L'usage de marner les terres est fort ancien. Pline dit gu'il 

existait de son temps dans les Gaules et dans la Bretagne ( An- 

gleterre ), et ce naturaliste donne des dötails assez curieux sur 

les differentes especes de marne employöes en agriculture. 11 

designe spõcialement sous le nom de ereta argentaria les marnes 

de la craie et indigue dans la phrase suivante comment on pro- 

cedait a leur extraction ; 

Petitur alto in centenos pedes actis plerümgue puteis ore angusta- 

tis (2). «oe ee eve e Midc mawimõ utitur Britannia , etc...... 

Pline ajoute gue |'effet de cette marne dure prös de 80 ans et 

(a) On vient de voir gue les marnes erayeuses sexploitent 
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Diluvium. On a vu (page 138) gue dans beau- 
coup Pendroits le terrain meuble gui recouvre la 
craie ma pas moins de 60 ou 80 pieds d'epais- 

seur ; il consiste dans une argile jaune , un peu 

compacte , renfermant des silex brisds et gui passe 

par le basä une glaise d'un roux ferrugineux gui 

elle-meme se lie ä Pargile plastigue dderite dans 

le chapitre precedent (page 143).Les silex rõpan- 

dus daus cette glaise rouge gui se montre souvent 

ala surface du sol, sont generalement d'un plus 

gros volume gue ceux de la partie superieure et ne 
paraissent pas avoir ete roulds. 

Agriculture. Vans certaines contrdes de la 

France, comme en Champagne , la craie est aride 

gu'il est sans exemple gue la mõme personne ait €tö obligee de 

marner la mõme terre deux fois en sa vie. Il parle ensuite de la 

marne Colombine gue les Gaulois appelaient dans leur langue : 

Glec opala , et gui peut-etre appartenait a guelgue varikte de 

craie. On la tirait par blocs gue Pon rkpandait sur la terre, oü 

elle se resolvait en poussiere par action de la gelde et dnsolei!. 

Dans le mõme chapitre Pline donne des details gui prouvent 

gue de son temps Vagriculture avait dejä fait de grands progres 

dans les Gaules; ainsi il fait observer gue la marne söche (la 

marne sableuse ) convient aux terrains humides , et la marne 

grasse ( argileuse ) aux terres arides ; gue la marne blanche con- 

vient aux terrains gui tiennent le milieu entre les/prectdents , 

gu'enfin certaines marnes ont besoin d*etre mõldes avec du fumier 

pour prodüire un bon effet. 

Plinii Historia naturalis, lib.17 , cap.7 et 8. 

encore de la memme mahiere dans les arrondissements de Lisieux 

et de Pool-'Evõgne, 
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et presgue sterile , mais ilmen est pas ainsi dans 

le Calvados ou cette roche est recouverte par le 

terrain meuble dont je viens de faire mention. 

Sauf guelgues exceptions , les plateaux crayeux 

fournissent d'excellent bld , du lin , des navets , 

du trefle , et en general tout ce gue on cultive 

dans les meilleures terres. On n'y seme cependant 

pas de colza comme dans les environs de Caen et 

de Bayeux , mais il nest pas douteux gue cette 

plante pourrait y prosperer (1). Les päturages 

y sontassez fertiles. 

Les arbres, principalement le hetre et lechõne, 

sont multiplids sur la craie. Le cidre gue Von 

recolte abondamment dans le pays M'Auge est plus 

fort gue celui des arrondissemens de Caen , de 

Bayeux, de Vire et de Falaise, et Pon en fabrigue 

beaucoup d'eau - de - vie ; mais il faut observer 
gw'une partie des pommiers gui fournissent cette 

ligueur sont plantes dans les valldes ou la craie 

a disparu , et guils vegetent sur POxford-clay , 

sur Pargile de Honfleur ou sur le Coral-rag. 

IL existe aussi au = dessus de la craie , des 

(1) On ne voit gueres de sainfoin dans la craie du Calvados; 

cette plante parait dedaigner tous les sols argileux et prefere 

ceux oü la terre võgetale peu tpaisse est remplie de cailloutis 

calcaires , comme dans les campagnes des environs de Caen et 

de Falaise ( Est ) , gui sont au-dessus du forest - marble et de la 

grande oolithe, 
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contrees peu fertiles ui ne produisent guere gue 

des bois. M. de Magneville a remargud. gu”elles 

sont principalement situdes au milieu de Vargile 

ferrugineuse et rougeätre , remplie de silex , gui 

forme la partie inferieure du diluvium et gui dans 

beaucoup ('endroits se montre ä la surface du sol 

( Livarrot , Fervagues , environs de Lisieux et de 

Pont-P'Evõgue , etc. ). Ouelgues bois se trouvent 

aussi sur les sables du green-sand (1). 

(1) On a vu ( pag.119) gue plusieurs plantes caracteristigues 

des terrains non calcaires croissent spontanement au milieu des 

argiles a silex (a) gui recouvrent la craie. Comme M. Alphonse de 

Brebisson doit en donner |'knumeration dans son important me- 

mõire sur la vegötation de la Basse-Normandie , considdree dans 

ses rapports avec la nature geologigue du sol, je citerai seule- 

ment ici guatre ou cing de ces plantes, gut sont connues de tout 

le monde : telles gue la digitale , digitalis purpurea , le vassier a 

fruit noir, vaccinium myrtillus , une ou deux especes de bruyeres, 

erica cinererea et vulgaris , le laurier Saint- Antoine , epilobium 

spicatum , enfin le gentt , le mõrisier , le hõtre , etc., gui sont 

beaucoup plus communs dans le terrain intermediaire gue dans 

les calcaires secondaires. 

Une partie de ces plantes croit aussi au-dessus de Pargile 

ä silex gui recouvre sur guelgues points le calcaire oolithigue(V. 

la note, pag.119), etil serait possible gue la preference gu*elles 

montre nt pour ces argiles et pour les terrains oü la silice domine 

(a) Les silex sont guelguefois tellement nom breux et tassts ä la 

surface du diluvium de la craie , gu'il est difficile d*y creuser'des 

fosses ; aussi une grande partie des clõtures rurales sont faites 

avec des arbres palissades,dans les arrondissemens de Pont-!'Evt- 

gue et de Lisieux et dans le departement de 1*Eure. 
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Sources. Une chose remarguable dans le ter- 

rain de craie , c'est Vabondance et la limpiditd des 

eaux courantes. Il n'est pas rare d'en voir sorlir 

spontanement des ruisseaux assez considerables : 

telle est la riviere d'Orbec gui, ä la Folletišre 

(Calvados ) , fait moudre un moulin aussitöt 

gu'elle commence a couler , celle de Bernay , la 

Calone , etc. Les autres roches secondaires pro- 

duisent ordinairement des sources moins fortes , 

parce gu?elles sont moins faciles ä penetrer , 

moins Epaisses gue la craie et gw'elles alternent 

le plus souvent avee des lits de glaise gui ar- 

retent les eaux ä des niveaux differents. Dans la 

region crayeuse les sources se montrent au point 

ou ce terrain repose sur des formations plus an- 

ciennes ( Vargile de Honfleur , le eoral-rag , elc.), 

ou dans la partie inferieure du green-sand gui est 

guelguefois terrense. 
La limpidite des sources de la craie vient de 

ee gu'elles se sont clarifides en fltrant au milieu 

de ce depöt calcaire , tandis gue dans beaucoup 

(autres terrains ou elles sont moins pures , elles 

ne font gue sinsinuer dans les fentes sans pend- 

trer la roche. 

( terrain intermediaire ) vint en partie de ce gue ces terrains 

absorbent en general moins d'hamidite gue les autres, retiennent 

moins bien eau et 'ahandonneot plus faciiement, 
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II est encore ä remarguer gue dans la craie on 

trouve beaucoup de vallees sans eau et gue les 

sources des rivieres sont rarement placdes a |'ori- 

sine des valldes ; elles surgissent ordinairement ä 

une distance plus ou moins grande du point ot ces 

excavations commencent. Pour sen convaincre , 

ilsuffit de jeterles yeuxsur une carte gšographigue 

un peu detaillee. 

cuaPITRE VIIL. 

De Vargile de Honfleur et du sable de Glos. 

L?argile de Honfieur et le sable siliceux de Glos sont des depõts 

paralleles. — L”argile est generalement bleue et le sable blanc 

ou jaunätre. — Details de la stratification de ces deux terrains 

ä Hennegueville , Glos , Saint-Julien-sur-Calone, etc. , et re- 

llexions sur leur'affinite. — Le sable de Glos ne parait pas 

representer Piron-sand, comme plusieurs gtologues |ont 

pense. — Mineranx contenus dans Vargile et dans le sable.— 

Fossiles. — Etendue, — Usages. — Agriculture. — Sources. 

Tl arrive souvent dans la serie des terrains de 

sediment , gu'un gres ou un depõt arenacd suc- 

cede a un depöt argileux ou calcaire , et gue des 

couches mineralogiguement tres = differentes se 

trouvent ndanmoins paralleles ; c'est ce guta lieu 

par rapport aux argiles et aux sables gue je vais 

brikvement deerire dans ce chapitre et gui se trou- 

Vent immediatement aa-dessous du green-sand. 
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L'argile de Honfleur gue plusseurs geologues 
regardent comme identigue avec le Kimmerid- 

ge-clay est bleuätre , grise , rarement jaunätre 3 

elle alterne primcipalement vers le bas avec des 

couches peu epaisses d'un calcaire marneux Ega- 

lement bleu , au milileu. desguelles on remargue 

guelguefois des. concretions de calcaire compacte 

jaunätre. 

On voit en outre dans les falaises de Henne- 

gueville et de Villerville , alternant avec les mar- 

nes precedentes ( principalement vers la partie in- 

ferieure) , un gres dont la päte argilo:- siliceuse 

est remphte de globules oolithigues tres-luisants , 

de fer oxide et gui contient des Iignites, des co- 

guilles formant parfois lumachelle et un grand 

nombre de grains de guartz hyalin jaunätre dont 

le volume varie depuis la grosseur. d'an plomb 

de chasse jusgu'a celle-d'ane noisette. Lorsgue les 

grains de guartz disparaissent , ce gut arrive frd- 

gguemment , les couches de gres se changent en 

calecaire marneux , et se confondent avec Vargile 

bleue. Ce grös presente aussi des couches d'un 

gain trõs- fin , plus dures et plus siliceuses gue 

les autres, gui ne contiennent pas de fer oolitigue; 

elles se lient ä un calcaire place au - dessous-.de 

Vargile de Honfleur et gue:nous designerons sous 

ie nom de caicaire de Diangy pour nous coH- 

former ä la nomenclature deja ctablie. 
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Sables de Glos. SiVon examine ensurte les co- 

teaux gui bordent la Calone , gue Pon remonte la 

vallee de la Tougue jusgu'a Fervagues, gu'on 

visite les collines de Glos , de Rogues , de Tour- 

ville , de Blangy et plusieurs autres , on trouvera 

constamment le gres dont je viens de parler , mais 

au lieu Palterner avee Pargile de Honfleur, 1 se 

trouve reuni ä un sable siliceux tres-fin , blane 

ou jaune , gui a prös de 200 pieds d'epaisseur 

( Glos , Saint - Martin-de-la-lieue , Saint - Julien- 

sur-Calone , Rabu , les Authieux, etc.) Les coupes 

suivantes donneront une idee exacte de la strati- 

fication de ces differents terrains. 

COUPE DE LA FALAISE DE HENNEOUEVILLE. 

1° Graie avec silex grisätre et un grand nombre d'Al- 
KI . - 

s cyons environ, 100 pieds. 

CO [2° Terre verte 40. 

/3° Argile de Honflcur 60. 

4° Id.alternant avec plusieurs couches de grts 

ferrugineux rempli de grains de guartz 

hyalin et de globules de fer oolithbigue. 20. 

)5° Id. alternant avec plusieurs couches d'un 

gres plus compacte , et rempli de co- 

guilles brisees formant une sorte de lu- 

jt 

marncux et gres. machelle. 10» 

Argile de Honfleur. Galcaire 
6° Gres plus siliceux gue le precedent et 

contenant moins de coguilles. 6. 

Oo trouve au miliceu des couches , des noyauxapplatis d'un cal- 

caire Jithographigue tres-compacte ct da fer oolithigue dissemine. 
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Calcaire de Blargy et gres. 

Coral-rag, 

£ 

7° Calcaire siliceux fort dur contenant des 

globules de fer oolithigue (partie supe- 

rieure du calcaire de Blangy. ) 1 pied. 

8° Calcaire blanchätre siliceux et feuillete , 

passant au silex nectigue. Se 

9° Caicaire semblable au numero 9. 2 p. 1[2. 

10° Id. rempli de moules inttrieurs de Trigo- 

nies. 2 21[2 

11° Plusieurs couches plus ou moins dures de 

calcaire semblable au precedent. 3 pieds. 

12° Silex noir en couche, passant ä un gris 

grisätre ct finissant parse confondre avec 

le calcaire. 172 pied. 

15° Plusieurs couches calcaires passant au 

gres. 4. 

14° Calcaire jaunätre sans coguilles (pierre a 

chaux de Blangy ) plusieurs couches. 5. 

15° Marne blanche. le 

16° Galcaire d'un blanc jannätre renfermant 

des moules de coguilles turricultes(Ne- 

. rintes?) 6. 

17° Marne blanchätre. 1[2 pied, 

18° Galcaire semblable au numero 16. 2 

< 19° Calcaire rempli de Polypiers ( coral-rag.) 6. 

20° Id. plus compacte. 5. 

21° Oolite du coral-rag. 

PROFIL DE LA COLLINE DE GLOS, PRES DE LISIEUX. 

1° Argile sableuse verdätre ( green-sand ) gui se confond par le 

bas avec Vargile suivante 

2° Argilebleue. 

3° Sable d'un blanc jaunätre contenant un lit peu 

epais d'argile bleuätre et plusieurs couches tres- 

minces de fer oxide cloisonne , au milieu des- 

guelles on remargue des boules d'un demi-pied 

40 pieds. 

20 
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de diamttre environ formees de grains de sable 

agglutines par "oxide de fer. 50 pieds. 

4° Plusieurs couches minces de gres ferrugineux 2. 

5° Environ 100 pieds de sable tres-fin d'un jaune tirant 

plus ou moins sur le blanc et rempli de coguilles 

gui ont conserve leurtest ( Lucines , Trigonies , 

Gervillies Guculltes. ) | 

On y remargue de 20 pieds en 20 pieds ä peu pres,des couches 

de grös avec des fragments de lignites et des coguilles bristes ; 

le nombre de ces couches gui sont 'tvidemment le resultat de 

Vagglutination du sable par un ciment calcaire, varie beaucoup. 

Elles sont parfaitement horizontales ä Glos. 

6° Le mõme sable reposant sur une couche de grts 

calcaire gui renferme des lignites et des Trigo- 

nies et gui parait Etre la premitre assise du cal- 

caire de Blangy gue 'on exploite au-dessous. = 25 pieds. 

Cette partie inferienre du sable de Glos con- 

tient plusieurs couches d'un gres ferrugineux 

jaunätre rempli de fer oolitigue et de fragments 

de coguilles , gui me paraissent correspondre ä 

peu pres aux numeros 4,5 et6de la coupe de 

la falaise de Hennegueville. On y remargue aussi 

une couche de fer oxide cloisoone. 

7° Picrreä chaux de Blangy gui se lie intimement avec 

le eoral-rag comme dans la falaise de Hennegue- 

ville. 

PROFIL DE LA COLLINE DE SAINT-JULLEN - SUR-CA- 

LONE, PRES DE PONT-L'EVEOUE. 

1° Craie chloritee. 60 pieds. 

2° Argile sableuse d'un vert fonce(Lower green-sand?) 40. 

3° Marne bleue avec Gryphšes virgules?et petites Hui- 

tres (argile de Honfleur? ) 50. 

4° Plusieurs couches de gres rempli de coguilles ( sur- 

tout deTrigonics et de Pboladomies ) et alter- 

nant avec du sable, 6. 
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5° Sables parfaitement semblables ä ceux de Glos, en- 

vivon 80 pieds. 

1 est difficile de voir le contact du sable avec le terrain in- 

fericuv ; maison trouve le calcaire de Blangy et le coral-rag dans 

le bas du coteau, et tout porte ä croire gue Pordre de superpo- 

sition est le meme gu*ä Glos et ä Hennegueville. 

Les autres coupes gue je pourrais donner Se- 

raienta peu pres semblables aux precedentes , seu- 

tement il est bon de noter gu'au Mesnil-sur-Blan- 

zy Pargile de Honfleur se trouve entre deux cou- 

ches sableuses. 

On peut conclure des faits preeddents gue Var- 

sile de Honfleur , guoigue en general superieure 

aux gres et aux sables de Glos, leur est ä peu pres 

parallele , puisgwelle alterne avec eux au Mesnil- 

sur - Blangy et avec le gres dans les falaises de 

Villerville et de Hennegueville ; il est d'ailleurs 

facile de voir gue ces terrains se sont developpes 

aux depens les uns des autres , et Pargile de Hon 

fleur est bien plus Epaisse ä Hennegueville ou le 

gres ferrugineux est reduit ä guelgues ceuches su- 

bordonnees , gu'elle ne-'est a Saint- Julien - sur- 

Calone,a Glos , aux Authieux , et dans les autres 

localitds ou les sables et les gres. ont une grande 

cpaisseur. 

M. de la Beche a donne dans son excellent me- 

moire sur la geologie de la Normandie , une des- 
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cription fort exacte des sables de Glos (1) et lesaa 

rapportes a PŽron-sand ; je mai pas cru devoir 

faire le mõme rapprochement , parce gue Mapres 

le tableau de la superposition des terrains gue Von 

a vu(page78),!Zron= sand devrait surmon!er 

Vargile de Honfleur , en supposant gwelle reprd- 

sente le Kimmeridge-clay comme la plupart des 

geologues normands le pensent. Outre gue les 

sables de Glos n'occupent pas cette place , ils se 

lientintimement par lebas au calcaire de Blangy , 

et paraissent former un systeme dependant de Voc- 

lithe superieure ; c'est Vopinion de M. Jules Dcs- 

noyers (ui a faitune Etude approfondie du meme 

terrain dans le departement de VOrne (2). 

Mineraux contenus. On trouve du fer sulfurd 

el du fer oxide hydrate dans les deux systemes 

gue nous venons de decrire y le premier se ren- 

contre principalement dans Vargile. 

Fossiles. L'argile renferme des lignites, des'Fri- 

gonies noduleuses , des Pholadomies , des Gervi!- 

lies silzgues et pernoides ( Deslong.),des Gryphices 

virgules ? , une grande Melcagrine ( probabiement 

(1) Geological transactions of London , vol. Ier, 2° sörie , 

p: 76. 

(2) D'apres les observations de M. Rozcet, il existe aupris de 

Boulogne des grös ferrugineux semblables aux nõtres et gui ont 

aussi 6te rapportös ä '/ron-sand ; mais il reste encore de Pincerti- 

tude sur leur identite avec ce terrain. 
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la mõme gue celle du calcaire oolitigue inferieur), 

des Huitres gui forment guelguefois une sorte de 

lumachelle , et dont une, assez grande, parait ca- 

racteristigue de ce terrain; des Lucines , des Tro- 

chus et de petites univalves turriculees, etc. Toutes 

ces cocuilles se retrouvent dans les sables de Glos 

avec des Cuculldes et plusieurs petites bivalves 

(ui Mont pu encore Eire determinces a cause de 

leur fragilitd et de leur mauvais etat de conserva= 

tion. Il est ä remarguer gue les coguilles se trou- 

vent dans le sable de Glos avec leur test (1), 

comme on les võit dans le banc de Grignon , dans 

le Cotentin, ou dans les sables tertiaires des envi- 
rons de Beauvais. 

Etendue. 1argile de Honfleur etles sables de 

Glos se succedent ou se trouvent reunis au-des- 

sous de la craiö et se montrent dans presgue toutes 

les vallees des environs de Lisieux et de Pont- 

PEvegue ( vallees de la Tougue , de la Calone , de 

VOrbec et autres ) , dans le petit bassim de Blangy, 

au confluent de POrbec et de la Tougues , etc. 

Nous avons dü designer ces deux terrains par la 

meme couleur ; leur liaison , leur parallelisme et 

(1) Ge test n'a pas ete lapidifik comme dans les couches plus 

anciennes , maisil est si fragile gn'il se brise des gu'on y touche 

etse reduit en poussiere blanche ; aussi est-il fort difficile de re- 

cueillir des coguilles entišres. 
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lenr peu 'etendue nous y auraient force lors meme 

(jue notre carte eüt ete faite sur une plus grande 

echelle. 

Usages. L'argile de Honfleur sert ä faire de la 
tuile a Criguebceuf, pres de Honfleur (1) y et a la 

Taupe , pres de Blangy ; le gres subordonnd au 

sable fournit d'assez bon pavd dont on s'est servi 

pendant long-tempš pour les rues de Honfleur et 

de Pont-'Evegue, mais depuis ejuelgue temps on 

emploie dans ces deux villes le gres intermediaire 

de Mai et de Feuguerolles. Lorsgue les couches 

de gres sont un peuschisteuses , elles fourhissent 

- des dalles recherchees dans les campagues pour 

paver le rez-de-chaussde des maisons , pour faire 

des marches d'escalier et des ponts sur les ruis- 

seaux. A 

Agriculture. L'argile de Honfleur se trouvant 

dans les vallees ne produit guöres gue des pätu- 

tages ; les sables de Glos sont assez <souvent re- 

couverts par Peboulement des terrains superieurs, 

etleur presence influe peu sur la vegetation ; mais 

lorsgu'ils se trouvent ä nu comme a Glos , ils sont 

(1) Le proprietaire de la fabrigue tout recemment €tablie ä 

Criguebceuf prend Pargile dans la mer; on fabrigue aussi de tres- 

boone chaux dans le mõme Gtablissement avec des fragments de 

coral-rag etde calcaire de Blangy tombes desfalaises; on les prend 

ä Villerville, 



17/ TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIGUE 

assez arides , ils y produisent cependant des me- 

lons et des legumes precoces. 

Sources. Eilles sont nombreuses dans Vargile 

de Honfleur et rares dans les sables; elles ne se 

trouvent dans ceux-ci gu'au - dessus des couches 
x 

de gres, 

CaaprrrE IX. 

Du Calcaire de Blangy. 

Liaison du calcaire de' Blangy avec les systemes gni avoisinent 

superieurement et inferieurement, — Raisoos gui empechent 

de le rapporter au Porf/and-stcne. — Ses caracteres, — Detailg 

e stratification. —Fossiles. —Etendue. — Usages. de stratificat Fossil Etend Usage 

Je conserve ce nom de lieu , deja consacre dans 

le Calvados ;-a un-talcaire ui se le visiblement 

par le haut aux sables et aux grös deerits dans le 

chapitre precedent , et par le bäs au coral-rag. Ge 

calcaire a Gte assimiie a celui de Portland par M. 

dela Böche (1). Je n'ai pas fait le mõme rappro= 

(1) Võici le passage du memoire de M.de la Beche : 

At Hengueville cliff may be traced thin beds of a hard yello 

wish white limestone , wich contain seams and nodules of chert 

and casts of fossil shells , the same with those wbich are obser- 

vable in tbe Portland beds ; these rest upon cora/-rag. They 

ave however much conceealed by the fall of the superincumbent 

beds sand i was not fortunate enough to meet with them in the 

interior. 
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chersent y parce gue 'apršs M. Conybeare , le 
Portland-stone est placd au-dessus de Pargile de 
Kimmeridge gui le separe du coral-rag, tandis 
gue le calcaire de Blangy se confond avec ce der- 

nier et se trouve-au-dessous de Vargile de Hon- 

fleur , probablement parallele a celle de Kimme- 

ridge ; Vailleurs les roches varient tellement , 

meme ä-de petites distances, gue Von doit Eprou- 

ver guelgue repugnanceä prononcer sur leur 

identitd , tant gu'elle n'a pas Gt parfaitement re- 
connue. 

Le calcarre de Blangy examind dans la falaise 

de Hennegueville , presente ä sa partie supd- 

rieure , des couches siliceuses alternativement 

dures ettendres , renfermantun nombre considc- 

rable de moules de Trigonies ( voyez les numeros 

7, 8 et suivants de la coupe de la falaise de Henne- 

gueville, page 168). 

Au milieu de ces couches on võit un banc de 

silex noir ressembiant beaucoap ä celui de la eraie 

et gui se transforme en gres blanchätre (1). 

Au-dessous de ce gres des couches epaisses d'un 

calcaire janne, alternantaavec des assises de marne 

(1) Des masses considerables de ce grös tombees dans la mer 

entre Hennegueville et Trouville presentent un grand nornbre 

de veines cuocentrigues au milieu desguelles il existe presgue 

toujours un noyau de silex corne, 
r 

14 
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de mme couleur , paraissent representer celles 

dont on fait de la chaux aBlangy et reposent sur le 

coral-rag ; ces deux roches se lient siintimement 

gw'il est impossible de determiner positivement oü. 

Pune commence et ou Vautre finit. 

Dans Pinterieur des terres 'les strates calcaires 

sont generalement plus compactes , et guelguefois 

lithographigues 3 le grös de la partie superieure 

moins epais ; les silex en noyaux et assez Tares. 

Les couches siliceuses de la falaise de Hennegue- 

ville sont representees ä Blangy, Pierrefitte, Glos, 

etc., par un seul banc de calcaire fetide , siliceux, 

jaunätre ou bleu, ä cassure concoide , Epais d'un a 

deux pieds. 

Les coupes suivantes gui ont ete prisesä Blangy 

pourront õtre comparces avec une partie de celle 

de la falaise de Hennegueville. 

GARRIERE ENTRE LE MESNIL ET BLANGY. 

1° Glaise bleue au-dessous de la terre võgttale ( argile de Hon- 

eur? ) 1p.1[2. 

2° Calcaire siliceux ä cassure concoide gue 1'on n*em- 

ploie pas a faire la chaux= 2. 

3° Calcairecompacte blanc , rõgulierement stratifie. 1. 

4° Marne argileuse blanchätre. 1[2 

5° Calcaire semblable au numõro 3. 1 1/2. 

6° Marne semblable au numero 4. 2. 

La mõme alternance de couches calcaires et de marnes , sem- 

blables aux numeros3 et 4, se continue jusgu”ä une profondeur de 

25 pieds, puis on trouve le coral-rag. 
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CARRIERE ENTRE BLANGY ET LE HAMEAU DE LA 

TAUPE. 

1° Ärgile bleue , au-dessous de la terre võgetale. 3 pieds. 
2° Argile sableuse jaunätre passant au grets. 2. 

5° Marne bleue. L 

Ces diffšrentes couches, ainsi gue le numero premier de la 

coupe prectdente, appartiennent .probablement ä Pargiie de 

Hontleur, » 

4° Galcaire bleuätre et jaunätre siliceux ä cassure con- 

coide , dont on ne peut faire de chaux. 2 pieds. 

5° Galcaire d'un blanc jaunätre semblable au numero 

14 de la falaise de Hennegueville, 5» 

Fossiles.Outre les Trigonies et les Pholadomies 

gue Pon a vues dans le sable de Glos et dans Var- 

gile de Honfleur , le calcaire de Blangy renferme 

desHuitres, des Trochus , une Ammonite , des 

Gervillies , et guelgues autres coguilles difficiles a 

determiner ; Jy ai vu aussi une petite coguille 

turriculde ( probablement un Cerite ou une Mela- 

nie),et M. de Magneville y a trouve des Nerinces. 

Etendue. Le calcaire de Blangy existe dans les 

lieux ou nous avons indigue le sable de Glos et 

probablement dans plusieurs localitds ou sa liaison 

avec le coral-rag empšche de le reconnaitre ; on 

le voit distinctement sur les rives de la Tougue et 

de la Calone ( Canapville, Rabu, Pierrefitte , Sur- 

ville, Sant-Julien , Saint-Hypolite,Saint-Martin- 
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de-la-lieue, etc.). Le peu d'etendue gu'iloccupe ä 

la surface du sol , et sa liaison avec le coral-rag 

m'ont force a le designer sur ma carte par la meme 

couleur gue ce dernier. 
Usages. Il n'est gušres employd gw'a faire de 

la chaux. 

CuapiTrE X. 

Du Coral-rag (1). 

Principales couches du coral-rag. — On peut les diviser en trois 

series ; mais souvent elles nen forment gue deux ou gu*une 

seule. —- La partie infericure de ce depõt est un grescalcaire et 

ferrugineux connu en Angleterre sous le nom de calcareous- 

grit,—Toutes les couchesdeviennent guelguefois marneuses et 

se fondent dans Pargile de Dives. — Fossiles. —Etendue. —Di- 

luvium, —Agriculture. —Usages. —Niveau des sources. , 

Le coral-rag plac€ entre le calcaire de Blangy 

et Vargile de Dives ou d'Oxford , consiste dans 

une serie de couches renfermant beaucoup d'oo- 

lithes et de Polypiers et passant par le bas ä une 

espöce de gres calcaire ferrugineux gui a recu en 

Angleterre le nom de calcareous grit. L?Epais- 

seur du coral-rag varie depuis trente pieds jusgu'a 

(1) Ge nom anglais adopte en France vient de la grande guan- 

titö de Polypiers gui se trouvent entasses dans guelgues-unes des 

couehes. 



DU DEPr. DU CALVADOS. 179 

deux cents ; on peut y reconnaitre trois series de 

couches. 

Les couches superieures , d'une durete medio- 

cre, sont ordinairement remplies de fragments de 

Polypiers entremelds avec des pysolites. Leur 

couleur est d'un blanc legörement jaunätre , guel- 

guefois grise. | 

La partie moyenne ne peut-gueres Etre distin- 

gude-de la partie superieure et ne doit peut - etre 

pasen õtre separce ; elle renferme comme elle des 

Madrepores plus ou moins volumineux de difYe- 

rents genres, dont Nun: des plus remarguables est 

le 7 hamnasteria Lamourouzxii de M. Le Sau- 

vage (1), dnorme Polypier formg d'un faisceau de 

tigesrameuses.Certaines couches de la partiesupd- 

rieure et de la partie moyenne( Benerville,Lacey) 

ont une texture mate un peu cristalline gui est 
duea la multitude d”Astrees gm”ellesrenferment(2), 

et Von remargue gue la chaux asouvent pris une 

teinte jaune tirant sur le rose , dans les caviids ou 

elle a remplacd la matišre organigue comme dans 

(1) Academie royale des sciences, arts et belles-lettres de 

Caen , 35° volume. Plusieurs echantillons de ee beau-Polypier ser- 

vent de bornes dans les champs de.Benerville. 

(2) Les Astrões ont un mode de cristallisation gui leur.est pro- 

pre et gue je trouve constamment le mõme dans tous les calcaires 

secondaires et meme dans les marbres-intermediaires du-departe- 

mentde la Manche. 
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les alveoles des Astrees. C'est encore aux pärties 

superieure et moyenne du coral-rag gu'il faut rap-. 

porter ces couches dans lesguelles denombreux de- 

bris tritures etimparfaitement arrondis de tcoguil- 

les etsurtout de Polypiers , meles ä desoolithes , 
forment une sorte 'aglomdrat traverse de tubu- 

lures sinueuses gui avarent renferme des Polypiers 

lamelliferes; et celles ou Pon trouve des moules in- 

terieurs de Nerindes (Canapville, Saint-Hypolite, 
Saint - Martin-de-la-Lieue , etc.). L'epaisseur de 

toutes ces couches varie beaucoup ; guelguefois 

elle est de deux ä trois-preds,Pautres fois les traces 

de straiification sont beaucoup plus Geartdes ou 

mõme n'existent point , et!'on ne võit gue des fis- 

sures verticales ou obligues ordinairement tapis- 

sees de petits cristaux de chaux carbonatee. 

Enfin la partie inferieure , plus ou moins' ooli- 

thigue et sublamellaire passe insensiblement % un 

gres calcaire ( le ealcareous grit ) assez souvent pG- 

nGire de parties ferrugineuses, tantöt extrŠmement 

fines , tantõt lenticulaires et semblables a des oo- 

lithes , (ui lui donnent une couleur jaunätre ou 

brune ;ilrepose sur Vargile de Dives , alterne sou- 

vent avec elle( Auberville , Beuzeval , etc.) et se 

transforme en calcaire marneux. Ihoffre guelgue- 

fois une telle »ressemblanee avec le gres ferrugi- 

neux parallele a Vargile de Honfieur-y gu dans 
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certains lieux il nest pas possible de Pen distin- 
guer (1). 11 ressemble aussi aux couches fer- 

rugineuses de Voolithe inferieure. Enfin 'on y 

trouve beaucoup de coguilles gui forment guel- 

guefois lumachelle , et gui paraissent analogues a 

celles de Pargile immediatement inferieure ( Ox- 

ford-clay ). Toutes les circonstances gue je viens 

d'mdiguer sont faciles ä observer dans les falaises 

de Dives , de Beuzeval , A'Auberville , etc. 

Mais les systšmes precedents ne sont pas tou- 

jours distincts ; ils se confondent souvent en un 

seul ; ä Saint - Aubin - sur - Algot , la Houblon- 

niöre et dans plusieurs autres localites , toutes les 

couches gui forment une masse de deux cents 

pieds Pepaisseur ont ä peu pres la mõme texture, 

contiennent tres-=peu de coguilles , des oolithes , 

des fragments de Polypiers , et des lamelles spa- 

thigues comme le forest-marble dont nos par- 
lerotis bientõt. 

D'ini antre cötd le coral-rag passe güelgue- 

fõis toüt entier a VOxford-clay. Dans plüsieurs 

localitšs je Pai vu alterner avec cette'argile , di- 

minuer O'epaisseur , devenir marneux , et dis- 

(1) IL est träs-difficile de distinguer ces deux sõries de*couches 

ferrugineuses , aussi bien gue les argiles d'Oxford et de Hon- 

fleur, lorsgue le coral-rag gui les separe vientä manguer et gu*on 

"perd de vue cet horizon gšologigue: 
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paraitte renliõrement -au- milieu: d'eile. C'est ce 

gut fait' gu'il existe.-des collines dont Pune-des 

pentes est formee d'Oxford clay et Vautre de 

coral --rag sans. gue Von remargue G'inclinaison 

dans lescouches ;-gue “dans certaines valldes. le 

coral-rag se trouve remplacd par POxford - clay, 

ou celle-ci par le coral-rag ; gue dans les falaises 

de Dives on ne trouve, gue Vargile - bleue avee 

guelgues couches subordonnees de calgareous-grit 

tandis gu'a une lieue deydistance , dans la falaise 

d'Auberville , Voolithe du coral-rag se moütre au- 

dessus du calcareous- grit et sžest developpee aux 

depens, de la marne ; enfin cecr nous expligue 

pourguoi le mõme systeme a gueltguefois: des 

cpaisseurs tres-diIerentes et;par suite des Diveaux 

diffšrents dans des localitds tres.rapprochees. 

Fossiles. On est loin, de connaitre Lout ce gue 

le conal- rag reniferme.de fossiles sel daillears 

leur mauvais Gtat de conservation s'oppose:leplus 

souvent ä la determination exacte des especes;; on 

y-arecueilli plusieurs' Ammonites , un Nauüle, 

des Tröchus,des Ampellaires,des MGlanies (2Ze- 

lania headingtoniensis)j des Nerinces,des Hui- 

tres ( Ostrea gregarea , O minima et une autre 

espöce plus grande),desPeignes( Pecten fibrosus? 

P»lens? P. similis?), desLimes, des Venus, des 
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Lucines, des Ghames,desTrigonies,des Gervillics, 

des Moules et une grande Pinnite ( Pinnigene) ; 

on'y trouve tres-commundement plusieurs Õursins 

( Gidarites et Clipeastres ) (1); enfin les Poly- 

piers ( Madrepores , Caryophillies, Asirees), 

y sont en grand nombre , comme nous Vavons deja 

dit, 

Etendue. Le coral - rag forme ayec VOxford- 

clay une partie des coteaux gui terminent la r€- 

gion erayeuse et gui se prolongent depuis Dives 

juagues dans les departements de POrne et de la 

Sarthe ( v. la pl. 7. ); on le'voit au-dessous du 

green-sand et du calcaire de Blangy dans les 

valides de la Tougue , de la Calone , de la Vie) 
etc. ; le plateau. situd entre la cöte Saint-Laurent 

et la petite vallde de Coupe-Gorge "en est com- 

pose;ainsigue-les environs de Cambremer. A Be- 

nerville il forme une eminence considerable (2). 

Diluvium. Uargile jaane ourougeätre gui re- 

couvre le coral-rag est assezssouvent»melangee de 

silex et de sables provenant de la decomposition 

du green-sand. 

(1) Une grande partie de ces fossiles ont ete trouvõs dans le 

calcareous-grit , partie införieure du coral-rag. 

(2) Ouoigue cette butte soit fort elevee, on n'y remargue pas de 

craie comme sur les eminences voisines ; leg silex de cette roche 

ne s'y trouvent pas nõn plus ä la surface du sol, ce gui me porte 

aeroire gue la craie n'ya jamais recouvert le eoral-rag. 
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Agriculture. D'aprös les observations de M. de 
Magneville , Värgile preeedente produit de bonnes 

reeoltes de bld, orge et A'avoine, lorsgu*elle n'est 

pas trop sableuse ; Porme , le chõne et le pommier 

y rGussissent bien ; le sainfoin est cultive avec 

succes surles buttes de Benerville et de Deauville 

jonchees de cailloux calcaires , on le rencontre 

plus rarement dans le autres localites ou Pargile est 

plus dpaisse et mõlde aux sables du green-sand. 

Usages. Plusieurs couches du coral-rag fours 

nissent du moellon et de la pierre de taille ; les 

plus dures sont employees'avec avantage a paver 

les rues dans-la petite ville de Vimoutiers, de- 

partement de POrne ; on en fait aussi dela chaux 

dans le Calvados. | 

Sources. On entrouve guelgues-ünes dans les 

couches inferieures du coral-rag ,*surtõut lors- 

gwelles 'alternent avec des lits de marne ; mais 

les plus abondantes sont plus bas entre !Oxford- 

clay et le calcareous-grit. 
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CuspiTre XI. 

Argile de Dives ( Oxford - clay ) Conybeare 

( Clunch-clay ) Smith. 

Cette argile se lie par le haut avec le coral - rag et contient des 

couches subordonnšes d'un calcaire connu en Angleterre sous 

le nom de Kelloway-roek.—Stratification de la falaise d*Auber- 

ville et de la butte de Saint - Maclou. — Fossiles. — Etendue. 

— Configuration. — Epaisseur et inclinaison. — Diluvium. — 

Agriculture, —Sources.— Usages, 

Cette importante formation , intimement lice 

aux calcaires precedents , consiste en un depõt 

considerable Pargiles tres-collantes (Pan bleu noi- 

rätre, plus rarement jaunätres, et gui parfois s'en- 

ärisid et prennent une cassure concoide ( fa- 

laises A'Auberville ). 

Ces argiles contiennent , vers la partie supe- 

rieure , des couches subor ratta et. peu Epaisses 

d'un Üigaire oolithigue plus'ou mõis Matneux, 

gut tantõt passe a Pargile , tantõt au calcareous- 

grit et au coral - rag, comme on [a vu dans le 

chapitre preeddent ; et plus bas un -autre caleaire 

marneux gris , jaunätre ou bleuätre , gui parait re- 

presenter le Kelloway rock WAngleterre. 

Ce dernier calcaire , guelguefois assez dur et 
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iraverse de veines spathigues , est employed ä faire 

de la chaux et a reparer les routes(1); il se ren- 

contre principalement dans la chaine de buttes 

argileuses gui borne a Pest la deuxieme region 

naturelle etgui se dirige du nord au sud-est en 

passant par-Bavent , Troarn , Argences , Canon , 

Saint - Maclou , Ouville , Berviile , Vaudeloges , 

Norrey , etc. 

Les deux coupes suivantes suppleerontau laco- 

nisme de la description 'preeedente : Pune prise a 

Auberville moatre la stratification de Vargile de 

Dives , sa liaison et ses alternances avec le coral- 

rag ; Vautre prise a Saint - Maclou , prös de Me- 

zidon , fait voir la mõme argile et ses rapports.avec 

le calcaire gue je suppose identigue au Kelloway- 

rock. 

PROFIL DE LA FALAISE D*'AUBERVILLE (3). 

1° Graie chloritše contenant des coneretions et des couches dis- 

continues de gršs micacegrisätre., 60 pieds. 

2° Terre verte ( lower green-sänd? ).- | 15 

5° Argile bleue gui se confond avec le-depõt precedent 

et gui parait šemblable ä Pargile de Dives , guoi- 

(1) Voyez la notice de M. de Maeneville , troisikme volume de 

VAcademie de Gaen,—le Kelloway rock y est designe sous le nom 

de calcaire du pays d Auge. 

(2) On peut, avant de lire les details suivants , jeter un coup- 

oil-snr le dessin gui represente la falaise d*Auberville ( pl. 3:) 
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gu*elle tienne la place de Pargile de Honfleur. — 20 pieds. 

4» Oolithe blanche du coral-rag. 18. 

5° Marne bleue. 2. 

6° Galcaire siliceo - ferrugineux , plus ou moins dur, 

rempli de coguilles formant lumachelle , et dont 

- la couleur varie du jaune au gris brun ( calcare- 

ous-grit? ). 2. 

7° Argile bleue avec guelgues couches peu suivies de 

calcaire marneux 10. 

Gres calcaire rempli d”oolithes ferrugineuses , 

d'Huitres et de fragments de coguilles et alter- 

nant avec la marne bleue jusgu”a dix fois. 12, 

Plusieurs de ces couches ont beaucoup de ressemblance avec 

celles du gres calcaire gue !'on trouve dans Pargile de Honfleur 

et gui sont indigutes dans la coupe de la falaise de Hennegue- 

ville nes4, 5 et 6; (autres plus calcaires sont traversees de trous 

de Phollades. 

9° Marne bleue., 20 pieds. 

10° Cing ou six couches de calcaire jaundtre , epaisses 

d'un demi-pied et alternant avec des strates de 

marne bleue de mõme Epaissevr. 6. 

11° Argile bleue ou d'un brun ferrugineux. 0. 

Elle est compacte et Pon y remargue ä differents intervalles, 

des cordons peu €pais de marne tres-endurcie. 

Je pense gue la plupart des couches calcardo- 

ferrugineuses (jui alternent avec lesargiles bleues 

de la falaise preccdente appartiennent au calca- 

reous-grit. (Juelgues-unes des plus basses pour- 

raient ceperdant representer le Kelloway rock. 
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BUTTE DE SAINT-MACLOU. 

1° Argiles jaunätres diluviennes remplies de si- 

lex de la craie. 25 pieds. 

2° Glaises grises.renfermant guelgues tõrebra- 

tules. 20. 

5° Calcaire jaunätre ou gris alternant avec des 

marnes de mõme couleur , et renfer- 

mant de petites Huitres(Ostrea minima) 

des Törebratules de diverses especes(7. 

digona, T. plicatilis) guel'on reneontre 

€galement dans le forest marble , des 

Ammoonites, des Nautiles,etc., environ. 40. 

4° Mõšme calcaire de couleur bleuätre alter- 

Argile de Dives et Kelloway-rock. 

nant avec des marnes bleues. 30. 

5° Glaise d'une couleur bleue tres-prononcee, 

environ 40. 

Elle ne contient point de strates cal- 

caires et repose sur la grande oolithe. 

Telle est la stratification de Vargile de Dives 

dans les lieux ggue nous venons de citer , mais les 

couches calcaires subordonnees paraissent irregu- 

lieres et peu suivies , guelguefois elles dispa- 

raissent, entierement. 

Mineraux contenus. Le fer su!furd se trouve 

abondamment en cristaux dans cette argile , et 

les corps organises en sont presgue toujours in- 

crustes ; la chaux sulfatee s'y rencontre aussi asseZ 

freguemment en cristaux lenticulaires. 

Fossiles. Les corps organiss sont nombreux 
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dans!argile de Dives (1). M. dela Böche y a re- 

cueilli des debris d'Ichthyosaures, de Plesiosaures 

de Crocodiles, et les coguilles suivantes nommees 

apres Sowerby : Zrigonia clavellata , Nau- 

tilus sinuatus , Ammonites armatus , A. su- 

blevis, 4. communis, A. omphaloides, 4. ex- 

cavatus , Perna aviculoides , etc. On peut en 

citer beaucoup Pautres, telles gue celles-ci : Ger- 

villia pernoides , G. siligua , Ostrea grega- 

rea , O. plicatilis, O. Palmetta , O. minima 

( Deslong), O. carinata, O. marschi, Pinna 
tetragona , Modiola subcarinata , Trigonia 

costata , T. elongata , Lima proboscidea , 

Pecten lens , P. vimineus, Gryphea dila- 

tata, G. Maccullochii , Pholadomia ovalis , 

P. ambigua , Isocardia concentrica , Nu- 

cula pectinata , Terebratula biplicata, T.. 

ornithocephala (et autres dans le Kelloway 

rock ). Zrochus gibsii, Rostellaria , Belem- 

nites, Ammonites acutus, A. duncani, 4. 

annulatus, A. plicomphalus. On trouve encore 

dans le meme terrain des coguilles dont ignore les 

noms , des Encrines, etc. M. Jules Desnoyers y a 

(1) Plusieurs d*entre eux sont identigues avec ceux gue |'on 

trouve dans le lias , et c*est probablement une des raisens gui 

ont fait presumer ä M. CG. Prevost gue Pargile d”Oxford reposait 

immediatement, ä Dives, sur des argiles appartenant au iias. On 
attend avec impatience le savant mtmõire dans leguel cette opi- 

nion doit ötre developpee. 
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observe "parmi les Oursins les Ananchites bi- 

cordata , Galerites depressa , G. patella , 

Vucleolites scutata, Cidaris; et parmi les Ser- 

pulees la Serpula guadrangularis. M. Bou- 

rienne , docteur medecin , membre de la socictd 

Linneenne , possede'un poisson fossile provenant 

des falaises de Villers et gurparait etre le Dape- 

dium politum figure dans le premier volume des 
ld td transactions de la-societe geologigue de Lon- 

dres (1). 

Les debris de vegctaux -abondent aussi dans 

Vargile de Dives; ils. y sont freguemment pendtres 

de chaux carbonatee et guelguefois ä Petat de 

jayet. On y a trouve des fruits de coniferes gui se- 

ront deerits par M. Deslongchamps. 

Toutes ces peirifications sont assez souvcnt 

rccouvertes d'un vernis de fer sulfurd gui leur 

donne une couleur bronzee et Vaspect metalligue, 

etplusieurs cogiulles ont conserve leur test nacre. 

Parmi celles gue je viens de mentionner , guel- 

gues-unes pararssent se rencontrer de preference 

dans les couches du Kelloway-rock et guelgues 

autresdans Pargile bleue; du reste elles sont assez 

indgalement distribudes , en prodigieuse guantile 

dans certains lieux et assez rares dans d'autres. 

(1) Ce poisson avait 6te trouve dans le lias.J*en faisla remargue 

parce' gue ['argile de Dives cöntient plusieurs autres fossiles du 

meme terrain. 
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Etendue. De toutesles series de couches argi- 

leuses gui appartiennent aux terrains oolithigues , 

Pargile de Dives estla plus importante et ce'le Gui 

occupe le plus d'espace dans le departement ; elie 

commence ä se montrer au-dessus du forest-mar- 

ble a Sallenelles , sur les bords de POrne (1) ; elle 

vient ensuite former le sol de la fertile vallce 

PAuge , sur une largeur ('environ trois lieues , 

et se prolonge dans le departement de Orne (2) 

en dšcrivant guelgues sinuosites ; elle a pour 

limites , a Pouest , les villages de Herouvillette , 

Sannerville , Argences, Moult, Airan , Oudzy , 

Canon , Plainville , Saint-Pierre-sur-Dives , Ber- 

ville, Courey , Louvagny , Barou , Norrey ; et 

a [est ceux de Beuzeval , Grangues , Brucourt, 

Dozuley , Clermont, Pontfol , Estrees, Livaye , 

Grandebamp , Saint-Jalten-le-Faucon , Mithoys , 

Montpincon, etc.;elle se võit aussi par denudatron 

dans la vallee de la Vie, entre Saint-Julien-!e- 

Faucon et Vimoutiers; dans celle de la Tougue 

entre la mer et Lisieux ; dans celle de la Ca- 

lonne , et dans ungrand nombre de vallees moins 

(1) Elle existe mõme dans le village de Golleville , sur la rive 

gauche de cette riviere. 

(2) Je Vai aussi observee dans la Sarthe sur plusieurs points , et 

M. Jules Desnoyers |'a suivie fort loin dans ce departement. 

pr 

9 



192 TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIOUE 

importantes gu'il estinutile de mentionner , parce 

gwelles seront indiguges sur ma carte. 

L?argile de Dives recouvre tees-visiblement la 

srande oolithe ou le forest-marble sur toute la 

ligne gue nous venons de tracer depuis Herou- 

villette jusgu'a Norey , et elle senfonce sous le 

coral-rag ou sous le green-sand , tout le long 

de celle gue nous avons indigude entre Beuzeval 

et Montpincon , aussi bien gue dans plusieurs 

valldes ou elle parait par denudation. 
Configuration. De ious les terrains de la for- 

maton oolithigue , c'est encore Vargile de Dives 

(ui produit les Eminences les plus considerables ; 

nous la trouvons dans nos plus hautes falaises 

( Beuzeval , les Vaches Noires ) , elle forme de- 

puis Dives jusgu'a Chamboy ( Orne ), et proba- 

blement beaucoup plus loin, des buttes couron- 

nees de craie ( green-sand ) , gui rivalisent en 

guelgue sorte avec celles du Bocage ; et plus 

a Pouest une seconde chaine de collines moins 

hautes gue les precedentes , dont nous avons 

fait mention au commencement de ce chapitre 

( page 186 ). 

Eofin Pargile de Dives conserve constamment 

un niveau plus dlev€ gue celui des plaines for- 

mees par lagrande oolithe et le forest-marble( 1), 

(1) M. Elie de Beaumont, professeur adjoint ä 'ecole des mi- 

nes, Vun dessavants ui s'occupent de dresscr la carte göologi- 
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et comme elle oppose peu de resistance ä Vac- 

tion des eaux courantes ,les vallees y sont larges 

et profondes ; jai deja eu [occasion de parier 

de ces differentes circonstances , en tracant 

les caracteres des principales regions naturelics 

du Calvados ( page 114.) , et les coupes gue jai 

figurdes ( pl. 3 et6 ) , feront le complement 

des notions gue' Javais a- donner sur la confi- 

guration du sol. 

Epaisseur et inclinaison. Je ne crois pas gue 

Vargile de Dives atteigne plus de 300 pieds d'E- 

paisseur , encore est-il probable gue dans plu- 

sieurs endroits elle se trouve confondue avec 

Pargile de Monfleur , lorsgue le coral-rag gui 

partage les deux systšmes vient a disparaitre 

(v.a la fin de-ce memoire Part. argile de Hon- 

fleur , dans 'explication de la carte geologigue ). 

E?argile de Dives parait generalement inclinde 

vers Pest comme les autres systemes du terrain 

secondaire ; mais bien souvent aussi on y re- 

margue des inclinaisons ui ne sont gw'appa- 

rentes et gui proviennent de Pempietement des 

“bancs les uns sur les autres. 

gue de France, a remarguš gue presgue partont oü elle existe, 

Voxford-clay forme des fminences gui dominent la grande oo'!ithe, 

comrae on |'observe dans le Galvados, 
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Diluvinm. Une glaise jaunätre remplie de 

silex de la craie, plus petits et beaucoup plus 

uses gue ceux gui se trouvent dans le diluvium 

de ce dernier terrain , recouyre presgue COns- 

tamment Pargile de Dives, et forme sur les 

hauteurs de Bavent, Troarn, Saint-Pair , Jau= 

ville , Argences, Canon , Saint-Maclou , etc. un 

depõt fort dpais gui a deja atiire Pattention deplu- 

sieurs geologues ; ce gui ma paru extreme- 
iment Etonrant et digne d'ktre note , c'est gue 

ce depot s'est arrõte precisement ou se termine 

Pargi!le de Dives , et gu'il ne sest pas repandu 

sur la grande oolithe , ou Pon ne voit le plus 

souvent gue les fragments calcaires et les silex 

du terräin oolitigue ; la distribution des debris 

diluviens se trouve ici Paccord avee les limites 

des regions naturelles. 

Agriculture. Une grande partie des fertles 

päturages de-la vallee A'Auge sont au milien de 

Vargile de Dives(1) ; mais ce terrain ne conv:ent 

(1) 11 parait gue les herbages des environs de Pont-PEvõgne y 

du bassin de la Dive jusgu'a Gorbon, et de la Vie, jusgu'a Li- 

varrot, sont meilleurs gue ceux gui se trouvent plus au sud ; et 

il est probable gue les alluvions modernes, gui sont plus abon- 

dantes vers la mer , contribuent ä rendre plus fertiles gue les an- 

tres les contrees gue nous venons de mentionner : d'un autre 

cöte les alluvions anciennes (les silex de la craie et Pargile jaune ) 

peuvent dans antres localites diminuver la fertilite du sol. 1 

n*est.donc pas €tonnant gu'il y ait beancoup de varietk dans la 

gualite de funds mtme asseg voisins les uns des autres, 
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pas aussi bren aux Cerdales, ä cause de la pro- 

priete gu'il a de retenir Peau trop long-temps ; 

ndanmoins les hauteurs sont assez sonvent sou- 

mises'ä ce genre de culture. Le bois le plus 

commun dans Vargile de Dives est Vorme et le 

chene ; le“pommier y produit un cidre trts-fort 

ui contient beaucoup Palkool. 

Ouelgues plateaux sont presgue steriles,a cause 

du nombre considerable de silex gui sy tronvent 

tassis dans le diluvium, et gui forment une espõce 

de paveäla surface du sol ; telles sont les hauteurs 

de Bavent , de Bures , de Troarn,de Saint-Pair , 

de Janville et plusieurs autres, 

Sources. Parmi les nombreuses sources gui 

sortent de Pargile de Dives , il s'en trouve 

de minerales chargdes principalement de fer , 

acide earbonigue , de sulfate de fer , etc. , etc. 

L'une Selles ( celle de Brucourt ) , jouit. de 

guelgue. eelebritd ; les eaux viennent d'en tre 

analysees par MM, Hubert et Le Coeur, membres 

de la Societ€ Linndenne de Normandie (1). 

Usages. On fait avec Pargile de Dives d'ex- 

cellente tuile, a Troarn , Dozule , Beuzeval , 

Saint-Julien-le-Faucon et ailleurs.,; la manufac- 

(2) V. le travail de M, Hubert dans le trolsieme volume de 

sette Sociste, 
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ture de Troarn fournit toute celle dont on se 

sert ä Caen pour couvrir les maisons. 

CuapITre XI. 

Cornbrash ? forest-marble et grande oolithe. 

En supposant gue le eornbrash existe dansle Calvados, il peut etre 

considere comme faisant partie du forest-marble. — Liaison de 

ce dernier calcaire avec la grande oolithe, sur laguelle il repose. 

—Le forest-marble consiste dans une serie de conches plus ou 

moins oolithigues et plus ou moins sublamellaires dont la durete 

varie aussi bien gue Pepaisseur et gui sont assez souvent fis= 

siles. —Mineraux contenus. — Fossiles. — Usages. 

La grande oolite (calcaire de Caen ) presente guelguefois des ca- 

racteres peu diFerents de ceux du forest-marble ; mais elle est 

generalement d'un grain plus fin, rarement oolitigue , noa su- 

blamellaire et presgue aussi tendre gue ja craie. — Mineraux 

contenus. — Fossiles. — Usages, 

Htendue du forest-marble et de la grande oolithe.—-Diluviam gui 

recouvre ces deux calcaires. — Agriculture. —Niveau des sources. 

En Angleterre le forest-marble et la grande 

oolithe sont ordinairement separds par une argile 

bleue ( Bradford-clay ) dont Pepaisseur est guel- 

guefois de 60 pieds , et lorsgue cette argile vient 

a manguer, 11 est impossible de distinguer le 

Jorest - marble des couches superieures de la 

srande oolithe (1). On eprouve la mõme difficulte 

dans le Calvados ouPargile de Bradford mexiste 

pas; aussi a-t-on fixe arbitrairement les limites 

(1) Outlines ofthe geology of Engiand and Wales, p. 205. 
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du calcaire a polypiers , et a-t-on guelguefois 

attribud ä ce systšme une Epaisseur trop CONSI- 

derable aux depends de la grande oolithe! Comme 

il nous a paru impossible de rectifier sur tous 

les points les erreurs gue Von a pu ecommettre 

a cet egard, et de distingaer partout deux sys- 

temes ejui n'en font reellement-gu'un seul dans 

beaucoup de localites , nous avons cru devoir 

les decrire dans le mõne chapitre et les designer 

par la meme couleur sur notre carte geologiggue., 

D'an autre cötd , Vapres MM. Conybeare et 

Phillipps ,le calcaire dsignd en Angleterre sous 

le nom de Cornbrash parait plutöt devoir Gtre 

considere comme faisant partie du forest-marble 

due comme constituant des assises distinctes. 

Nous sommes porte ä eroire gu'il' en: est de 

mme dans le Calvados, et gue les couches re-= 

gardees par MM. Desnoyers et de La Beche (1), 

comme identigues a celles du cornbrash:, ne 

peuvent Etre separdes des assises du calcaire 4 

Polypiers ( forest- marble ), gui recouvre la 

grande oolithe ; c'est pourguoi nous n'avons pas 

cru devoirles decrire ä part , et nous nous sommes 

contente d'indiguer guelles couches du forest- 

(1) Voyez le Mämoire de M, de La Beche, p. 78. —V.celui de 

M. Desnoyers ( Annales desscicnces natarelles, avril 1625), dans 

leguel-ce savant compare !oolithe de Moult ä celle de Mamerzs., 

gui parait €tre le cornbrash. 
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marble = pourraient representer en parte le 

cornbrash. | 
FOREST-MARBLE. 

Le forest-marble , gui dans le Calvados a 

recu' le nom de calcaire ä Polypiers (1), a Le 

specialement Gtudie par M, de Mägnevilie des 

Vannee 1820. C'est un calcaire ordinairement 

fissile , guoigue dans plusieurs localites les cou- 

ches en atteignent plus de trois pieds d'epaisseur. 

Le forest- marble prdsente tantöt une päte 

planchätre , remplie doolithes , de pisolites et 

de fragments de coguilies et de Polypiers, gui 

ressemble beaucoup ä celle du coral-rag, €t 

gui contient dans les couches les plus voisi- 

nes de la surface, des concrctions de calcaire 

compacte blanchätre , jaune ou verdätre , et 

des noyaux de chaux carbonatee eristallisce 

( Saint-Agunan , Cinthaux , Garcelles , Moult , 

Airan y Percy , etc. , etc. ) ; tantõt un grain 

assez fin sans oolithes visibles ( Airan ) ; ou bien 

(1) Ce nom est impropre , parce gue le forest-marble n*est pas 

le scul gui contienne des Polypiers ; le cora!-rag et plusieurs au- 

tres calcaires secondaires ensont tgalement remplis. 

Le nom Anglais dont je me sers n*est pas beaucoup meilleur; 

mais il est plus göneralement connu; il vient de ce gue dans le 

comte d'Oxford on politle calcaire a polypiers comme le marbre. 

Les couches les plus propres ä cet usage sont exploitöes dans la 

fort de FVhich Wood , et c*est par extension gue Von a designe je 

üepõttout entier sous.le nom de marbre de [oret, forest-marble. 
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un calcaire sublamellaire un peu compacte , jaune 

ou d'un blanc tirant sur le gris , rempli de petits 

noyaux arrondis, de nature semblable a celle de 

la päte gui les'renferme , et gui ont la grosseur 

et la forme des Pisolites ( Saint- Agnan , Gar- 

celles ); ou enfin une päte grossiere jaunätre A) 

remplie de fragments A'Encrines et de Polypiers 

cimentls par nne dissolution spathigue. Dans plu- 

sieurs localitds , cette dissolution n'a pas enlie- 

rement penetre la masse , etson absence a pro- 

duit des cellulosites ou des nids de calcaire pres- 

gue friable au milieu de couches tres-solidement 

cimentees ( Cinthaux , Le Rocreux , etc. ). 

Je crois ce banc parallele ä un autre fort re- 

marguable par sa duretd et ses couches poreuses 

gui est rempli 'Oursins , de Polypiers, d'En- 

erines et de coguilles de difldrents genres , et 

gui forme la partie superieure des falaises de 

Benouville et de Sallenelles , a Vembouchure de 

la riviere I'Orne , et de Saint-Aubin , entre Luc 

et Bernicres-sur-Mer ; a Sallenelles et au Rocreux, 

ou cesysieme est recouvert par Pargile de Dives , 

il presente une surface usce et percce de trous, 

d'oü Pon pourrait croire gu'il sest fait un repos 

avant gue la marne bleue gui le surmonte se 

soit dcposde, A Pest de Gaen , daus les com- 

munes de Sainte-Honorine , Sannerville , Bannc- 



200 TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIGUE 

viile , Manneville , Cagay , et plus au sud , dans 

guelgues endrotts peu Gloigads des Eminences 

formees par Vargile de Dives , les mmemes strates 

deviennent tres-fissiles et contiennent des oolithes 

ferrugineuses de forme irreguliere et un peu-ap- 

platies (1). 
Les couches gui paraissent inferieures aux pre- 

cdentes sont gendralement moins oolithigues , 

plus dures , contiennent un grand nombre de la- 

melles spatingues ( falaises de Varrondissement de 

Bayeux ) , et guelguefois elles passent a un gres 

calcaire.Elles ne se distinguent les unes des autres 

(jue par une texture plus ou moins grossiöre , plus 

ou moins eristalline , d'ou il resulte une durete 

plus ou moins graude ; pärla presence ou 'absence 

des oolithes et par une tendance plus ou moins 

prononece ä devenir fissiles. Elles alternent cpuel- 

guefois avec des cordons ou couches tres-minces 

de silex noir ou jaunätre (falaises du Bessin ,etc. ). 

Mineraux contenus. Le fer oxide se trouve. 

en noyaux et en grains oolithigues dans la partie 

superieure du forest - marble ; le fer sulfurd y est 

rare. 

(1) Siune partie des couches du forest-marble representent le 

cornbrash, ce sont probablement guelgues-unes de ceiles gue nous 

veöons d'indiguer; mais nous €proavons trop de doutes pour rien 

allirmer relativement ä ce rapprochement. 
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Fossiles. Dans son exposition methodigue des 

Poiypiers , Lamouroux a dcerit plusieurs espeees 

(jui se trouvent dans le forest-marble et dans les 

couches superieures de la grande oolithe ; en voici 

Vindication : Zerebellaria ramosissima (pl.52, 

fig.1.), T.antilope, Berenicea diluviana (pl.80, 

tig. 5), Alecto dichotoma (pl. ör ,fig. 12.), 

Idmonea triguetra (pl.79, fig. 15.), Theo- 

noa chlatrata (p1.80, fig. 17—18), Chrysao- 

ra damecornis , Ch. spincsa(pl.6 1 43. 6—7— 

«6—9.), Eunomia radiata (pl. 81 , kg. 10— 

11.), Spiropora tetragona , Sp. cespitosa (pi. 

82, fig. g—11.), Sp. elegans, Sp. intricata, 

Fungia orbulites (pl. 83, fig. 1--2—5.) , Mil- 

lepora dumetosa (pl. 82, fig.7—5.), M. co- 
rymbosa, M. conifera, M.pyriformis, M. ma- 

crocaule( pl.85, (ig. 4—3—6—8.), Cary ophyl- 

lia truncata (pl.78 ,6g. 5.) , C. Brebissonii , 

Limnorea mamillaris , Entalophora cella- 

rioides (pl. 8b , fig. 9.), Turbinolopsis ochra- 

cea (pl.82, fig.4—5—6.), Eschara, Alcy- 

onium , etc. , etc, 

On trouve aussi dans le forest - marble une ou 

° deuxespeces de Cidarites gui se rencontrent ega- 

lement dans le coral-rag , les Clipeus sinuatus et 

clunicularis,VEncrinites piriformis , des Pen- 

tacrinites , des Apiocrinites , une Aslerie gui sera 
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figurce dans le (guatrieme volume de la societd 

Linneenne, des Crustaces et les especes suivantes, 

pärmi les coguilles( t) : MZodiola elegans (Sow.), 

L rigonia costata , T. gibbosa , T. duplicata , 
Avicula echinata , 4. costata , Gervillia per- 

noides( Deslong), G-siligua, G.monotis(Des- 

long), G.costellata (Deslong), Lima probosci- 

dea, Plagiostoma punctata , Pecten corneus, 

P. vimineus , P. vagans , Ostrea Marschii , 

0. palmetta , Pinna pinnigena, Mactra gib- 

bosa, Terebratula tetrandra , T.biplicata , 

T. digona , T. coarctata, T.reticulata, T. 
globata , T. plicatella , T. serrata, T. trun- 

cata, Patella rugosa (2), Trochus elongatus, 

Belemnites , Nautilus truncatus , Ammonites 

annulatus , une coguille turriculde du genre ZVe- 

rinee , des Isocardes , des Lucines et autres co- 

guilles. M,le baron de Vauguelin a decouvert beau- 

(1) Je me Sers presgue constamment de la nomenclature de M, 

Sowerby. 

(2) Les geologues anglais ont deja compare les Madröpores du 

forest- marble aveö ceux du coral-rag ; mais ils n'ont pas encore 

determine si les esptces sout differentes dans ces deux terrains. 

IL parait cependant gu*une Caryophyllie turbinee, une autre voi- 

sine du C.carduus , üne autre approchant du €. flewmuosa ou ces- 

pitosa sont particuliõres au forest-marble,aussi bicn gu'une Astree 

voisine de [' Astrea favosa et plusicurs autres Polypicers. 

( Voyez lu göologis de ' Angleterre, p.213. ) 
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coup d'empremtes de fougeres (1) dans le forest- 

marb!e des environs' de Falaise , et M, JulesDes- 

noyers a figure etdeeritdansles annales des scien- 

ces naturelles (avril 1895 )une grande guantite 

d'empreintes vegetales dont la plupart ont apparte= 

nu a des fougeres, et gui provenaient de Voolithe 

le Mamers ä peu prös parallöle au terram pre- 

cedent. 

En Iisant les details curienx donnes dans 'ou- 

vrage de MM. Conybeare et Phyllips( p. »10 et 

suivanles ) sur la distribution des fossiles dans le 

Cornbrash , le forest-marble, Pargile de Bradford 

et la grande oolithe , on voit gue le Cornbrash 

contient des coguilles due nous trouvons dans le 

forest-marble du Calvados ; en second lieu , gue 

la plupart des Polvpiers et des autres fossiles du 

calcaire de Ranville et autres communes des en- 

virons de Caen , se rencontrentprincipalement en 

(1) Les empreintes gue j*ai observões dans la collecticn de M. 

le baron de Vauguelin m*ont paru se rapporter ä une meme €s- 

ptcei;de fougeres, mais elles ont ete trouvões ä des niveaux diife- 

rents. L'une de ces empreintes gui presente des ramcanx ce 52 

pouces de longuenr provient des calcaires fissiles places immedia- 

tement au-dessous de Ja terre võgetale entre Peglise de Sainte- 

Anne-d'Entremont et Je cbäteau d*Ailly. Toutes les autres pro- 

viennent des couches gui forment la surface du mont d*Eraines ä 

un niveau beaucovp plus eleve ; elles se trouvent pour la plupart 

dans les silex tubulaires subordonnes au forest-marble et dont un 

grand nombre ont $te rõpandus ä la surface du sol aprts avõir sur- 

veeu ä la decomposition des couches. 
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Angleterre , dans le Bradford-clay ct dans la 

partte superieure de la grande oolithe; celteremar- 

gue pourratt fortifier les idees Gmises plus haut sur 

le parallelisme presume du Cornbrash et du forest- 

marble et porter ä croire gue dans le ddpartement 

du Calvados une grande partie de ce dernier ca!- 

caire represente aussi le Bradford: clay et peut-etre 

le systöme superieur de la grande oolithe. Je me 

contente 'indiguer ce rapprochement , et Von 

verra bienlöt gue personne plus cjue moi n'est per- 

suade de Pincertitude de la göognosie comparce , 

surtout guandil agit de determiner la relatton de 

roches gui appartiennent a la mõme formation. 

Usages. Les couches fissiles du forest-marble 

ne fournissent (gue du moellon , mais il en est d'au- 

ires plus epaisses dont on tire d'excellentes pierres 

de taille plus solides et moins hygrometrigues gue 

celles du calcaire de Caen , c'est ce gui les fait 

prefcrer pour les partes basses des maisons , les 

murs de soutenement , etc. 

Parmi les exploitations ouvertes au milieu de 

ce calcaire , les plus remarguables sont celles de 

Ranville, placdessur les bords de FOrne, dans une 

positron extremement favorable pour le transport 

des blocs gui en proviennent ; celles ('Orival prõs 

de Creuily , dont on tire la plus grande partie de 

la pierre de taille employee ä Bayeux et au - dela 
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de cette ville ; enfin celles de Rots, de Reviers , 

de Courseulles , de Canon , du Rocreux pres de 

Saint-Pierre-sur-Dives , etc. 

GRANDE OOLITHE. 

La partie superienre de la grande oolithe pre- 

sente guelguefois les memes caracteres gue le 

forest- marble ; mais les couches moyennes etir- 

fõrieures en sont moins oolithigues d'un grain plus 

fm , plus rarement sublamellaires , on y rencon!re 

moins de debriš de coguilles ; elles sont en general 

plus epaisses cjue' celles da forest-marble , et leur 

couleur estconstamment blanche ou legerement 

jaunäire, 

- Le calcaire de Caen gui fast partie de cette sous- 

formation est tachant comme la craie ; 11 contient 

des silex cornes noirs ou jaunätres , tantöt dispo- 

ses en couches paralleles a la stratification , tantöt 

disseminds au milieu de la masse ; guelgues - uns 

d'entre eux se presentent sous la forme de petis 

cylindres irreguliers cu ne sont cornds guw'a leur 

centre , et dont Pexterieur est presgue a 'etat nec- 

ügue (1). 

Dans Parrondissement de Falaise et dans plu- 

sieurs parties de celui de Caen , la grande oolithe 

(1) On croit gue ces corps cylindrigues out ete originairement 

des Alcyons ; les couches dans lesguelles ils se rencontrent en 

Brand nonibre, ont recu des ouvriers le nom de bancs pineua; dans 

les carritres de la Maladrerie. 
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gui est fort Epaisse se compose en entier de cou- 

ches alternatives doolithes blanches gui devien- 

nent guelguefois assez fines pour n'etre plus per- 

ceptibles a Poeil nu , de calcaires plus compactes 

sans oolithes dont la texture est freguemment su- 

blamellaire , et de debris incoherents de coguilles 

amalgames avec des oolithes blanches. On y re- 

margue , comme dans le forest- marble (1) , une 

sorte de clivage gui divise les couches dans un sens 

contraire ä celui de la stratification ( Voyez la fig. 

45 pl. t.) 

Mineraux contenus. On rencontre guelgue- 

fois dans le calcaire de Caen des cristaux de guarlz 

alinlerieur des Ammonites, et les carrieres de la 

la Maladrerie fournissent des morccaux: applatis 

d'une calcedoine blanchätre , dans laguelle M. 

Herault a remargud des empreintes de cristaux 

gu'il suppose avoir ete de Strontiane sulfatee. La 

chaux spathigue est ires-rare dans le calcaire de 

Caen , et ne se trouve gu'a Pinterieur de cer- 

taines coguiles. 

Fossiles. On võit dans la partie superieure 

de la grände oolithe u:: amas de debris de petits 

(1) Cette disposition tres-freguente dans le forest-marble s*ob- 

serve aussi dans le calcaire grossier du Cotentin , dans le gres 

bigarre et mõme dans les sables calcaires gui recouvrent la 

grande oolithe ä Angloiseheville et ä Ailly pres de Falaise. 
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Millepores et de plusieurs Eponges figurees par 

M. Lamouroux. 

Les fossiles contenus dans les parties moyenne 

et inferieure du mme calcaire , sont fort cu- 

rieux , mais peu abondants ; outre une espece 

de Crocodile , deerite par M, Cuvier , etdont un 

magnifigue echantillon a ete offert au museum 

Ohistoire naturelle de Caen , par M. Luard, 

membre de la Socicte Linneenne , on ya decou- 

vert des debris de AZegalosaurus , des dents de 

Spareetde Sguale,des palais triturants de poissons 

marins (1) , des defenses de Baliste , des armures , 

(1) Des dents de Spare , de Sguale et de Megalosaure , des 

palais triturants de poissons marins, et guelgues autres fos- 

siles tout ä fait identigues ä ceux gue Jai trouves dans le ca!- 

ceaire de Caen, existent dans Voolithe de Stonesüeld en Angleterre, 

dont les E€tonnantes productious ont pigue si vivement la cu- 

riosite des geologues (voy. les Memoires et les planches de MM. 

C. Prevost et Desnoyers , Annalesdes sciences naturelles , avril 

1825 ) (a). Ce rapport ne doit pas €tonner, car M. Buekland , 

dans son tableau de 1'ordre de la superposition des strates dont 

se compose |'Angleterre , et M. Grenough , dans la legende de 

sa beile carte gtologigue du mõme pays, placent le calcaire 

fissile de Stonesfield entre le forest-marble et la grande oolithe , 

ce gui correspond ä la partie supõrieure de notre calcaire de 

(a) On sait gue le calcaire de Stonesfield presente de grandes 

anomalies, entre autres celle de contenir des debris de Mammi- 

föres gui jusgues-lä ne s*Etaient trouvõs gue dans les terrains su- 

ptrieurs ä la craie. 

15 
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guiont dü appartenir ä une especede Mourine ou 

Raye aigle (1) , des nageoires dorsales de pois- 

sons Acanthopterygiens (2) , des Ammonites, des 

Belemnites , des Pinnites ( dont une espece non 

decrite) , des Gervillies pernoides , etc. , les 

Mytilus amplus , Avicula ineguivalvis , Li- 

ma gibbosa , Ostrea crista galli, Pecten 

corneus , Terebratula biplicata, T. obsoleta, 

guelgues univalves ete. Ges mollusgues y sont 

pour la? plupart malj, conserves et sans test , ce 

ui vient,,probablement de la trituration ä la- 

guelle ils paraissent avoir etd soumis , et de ce 

gue les eaux pluviales penetrant facilement le 

tissu läche de la roche, sans rencontrer de cou= 

ches argileuses gui les arrõtent 4 travaillent con- 

tinuellement a detruire le test des cogulles. 

Gaen. LI est vrai gue d'autres savants placent le mõme terrain 

un peu plus haut, entre le forest-marble et le corubrash ; mais 

en supposant gue cette position soit la veritable , le schiste de 

Stonesfield est toujours assez rapproche du calcaire de Gaen, dans 

Pechelle geologigue. 

(1) V. le Memoire de M. Deslengchamps, dans le 2°. volume 

de la Societe Linntenne. 
(2) V. la notice gue j'ai communigute a la Societe Linneenne, 

sur la nageoire dorsale d'un poisson Acanthopterygien , decou- 

verte dans les carrieres d'Allemagne. 

M. de La Böchea figure dans le premier volume de la Societe 

Geologigue de Londres ( 2°. srie pl. 4 )» plusieurs däbris de na- 

geoires gui ont guelgue rapport avec la preeedente, ils etaient 

prorenus du Lias d*Axminster. 
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On rericontre aussi dans lagrande oolithe guelgues 

fragments de bois fossile , et des empreintes de 

fougeres., 

Usages. La pierre la plus belle et la plus 

avantageuse pour les constructlons est sans CON- 

tredit le calcaire de Caen ; sa blancheur , sa 

texture fine sans etre compacte , la facilitd avec 

laguelle 11 se laisse tailler, lui donnent une su- 

perioritš marguce sur toutes les autres(1) , mõme 

sur le calcaire grossier de Paris avec leguel il 

a beaucoup de rapports. On en fabrigue d'excel- 

lent pav€ pour les appartements ;1l se pršte par- 

faitement a la sculpture, on en fait des bas- 

reliefs, el des statues auxguelles il ne mangue gue 

le poli. Le calcaire de Caen sert aussi a fabriguer 

une grande guantite de chaux aux environs de 

Falaise. Les principales carrišres en sont situdes 

a la Maladrerie , Allemagne , Ste.-Groix-Grand- 

tonne, Contevilie , etc., arrondissement de Caen , 

et ä Aubigny , Saint-Pierre-Canivet ,. Saint-Ger- 

(1) Le calcaire de Caen n*offre gu'un inconvenient , celui 

Wõtre treskygrometrigue et d'attirer Vhumidite. C”est ce gui 

fait gue depuis guelgues anndes on est dans usage de cons- 

truire la partie basse des maisons avec dn granit ou du forest- 

marble. Toutcfois il parait prouve gu”au bout de guelgues an- 

ntes le calcaice de Caen devient plus dur et moins hygro- 

metrigue. 
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main-le-Vasson , Ussy, Langannerie , Ouilly (1), 

arrondissement de Falaise. Celles de la Maladre- 

vie , P'Allemagne et d'Aubigny s'exploitent par 

galeries souterraines , les autres a ciel ouvert. Le 

calcaire de Caen se transporte par terre jusgu'aux 

extremites du departement de la Manche , dans 

PEare,dans POrne et dansla Sarthe; on!'embargue 

mme pour la Bretagne et la Hollande (2). Nous 

le trouvons employd dans toutes les constructions 

romaines de notre departement et , au temoignage 

des Antiguaires, plusieurs monuments de Londres 

ont ete eleves dans le moyen äge avec la pierre 

de Caen. Enfin c'est a la presence de la grande 

oolithe et du forest-marble , dans les arrondisse= 

ments de Gaen, de Bayeux et de Falaise, gu'il faut 

attribuer le grand nombre (Peglises remarguables 

cjue nous y voyons aujourd'hui ; les autres arron- 

dissements sont loin de nous presenter un pareil 

luxe monumental. 

Etendue et configuration de la grande 

oolithe et du forest-marble. La grande oolithe 

et le forest-marble forment de vastes plaines assez 

nues , au milieu desguelles on remargue seule- 

(1) Les carrieres de Ouilly paraissent avoir €t6 exploittes des 

je temps de la domination romaine., 

(2) MM. Jobert , ntgociants ä Caen , en font depuis guelgues 

anntes des envois considerables dans ces differents pays. 
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mentdelegeres Gminencesa pentes tres-douces(1); 

sur presgue toutes les hauteurs les couches fissiles 

ont une texture oolithico - sublamellaire , et pa- 

raissent appartenir au forest-marble , tandis gue 

le calcaire de Caen domine dans les lieux les 

moins Eleves. 

Nous avons deja dit ( page 197 ) combien il 

serait difficile O'arriver a une delimitation exacte 

des deux roches precedentes ; on peut les dis- 

tinguer dans beaucoup de localites ; mais il n'en 

est pas de mõme dans Pautres ( arrondissement 

de Falaise ) ou la grande oolithe toute entiere et 

meme Poolithe inferieure et le lias presentent les 

cäractöres du forest-marble. Dans les details to- 

pographigues gui vont suivre , nous considererons 

donc ces deux calcaires comme s'ils constitualent 

un seul depöt (2). 

(1) Ceci souffre un tres-petit nombre d*exeeptions , le Mont 

d'Eraines , par exemple , offre des pentes rapides de plusieurs 

cõtes. 

(2) Nous regrettons de n'avoir pu designer , sur notre carte , le 

forest-marble etle calcaire de Caen par deux couleurs dilrentes ; 

et nous avions d”'abord eu [intention d*y suppleer en Enuimeran t 

le plus exactement gu”il nous Etait possible les loealitšs propres 4 

chacun de ces deux calcaires ; mais nous avons craint de devenir 

fastidieux en donnant la nomenclature de tant de communes. 

Nous nous borneronsdonc a indiguer, dans Parrondissement de 

Gaen, le forest-marble sur les plateaux de Guverville, de Lisore , 

de Sannerville, d'Emišville, de Cagny, derenouville , de Bellen- 
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Ea jetant les yeux sur la carte , on verra 

gwils forment en totalitš ou en partie le sol de 

plus de 150 communes ; ils commencent ä se 

montrer vers Pouest , ä Maisy , pres de Pem- 

bouchure de la Vire , puis ils se dirigent vers 

Pest , en suivant la mer et couronnant üne ligne 

de buttes dont les parties basses sont de marne 

bleue ( marne de Port-en-Bessin ) et de calcaire 

oolithigue inferieur. A dix ou douze lieues environ 

de leur point de depart ( vers Meuvaines ) , ces 

memes roches s'etendent sur une plus grande 

greville, de Segueville-la-Campagne, de Garcelles, de St-Agnan , 

de PEbisey » de Luc, de Gourseules, de Beny, etc. etc.; dans 

Varrondissement de Bayeux , sur les plateaux de Sainte-Croix , 

Grepon , etc.; de Manvieux? de Golleville ? de Louviöres? de 

Saint-Pierre-du-Mont.? etc. , etc.. Dans: Parrondissement de Fa- 

laise , sur le Mont d'Eraines » aBarou , Norrey , les Moutiers, la 

chapelle Souguet , Courcy , Saint-Pierre-sur-Dives , Ernes , etc., 

etc. , etc. 

Le calcaire de Caen forme d'abord une zone plus ou moins 

large entre le forest-marble et Poolithe inferieure cu les terrains 

plus anciens , en passant par Sainte-Croix-Grandtonre , Brouay, 

Bretteville-'Orgueilleuse , Nore , Saint-Manvicux , Carpiguet, 

Bretteville - sur- Odon , Allemagne, Ifs, Fontenay-le-Marmion , 

Ouilly , Berteville-Rabet, Ouesne, Aisy, Üssy, Saint-Loup et 

Saint-Pierre-Ganivet, Aubigny,Versainville, Angloischeville, Beau- 

mais , etc. , etc., etc. ; pnis on le retrouve au milieu du forest- 

marble , dans la plupart des lieux oü le sol s'abaisse , comme 

a Chicheboville , Conteville , Saint - Silvain , etc. , etc. ; sur les 

rives du Laison ä Conde , Mesieres, etc. , etc. , ete. ; sur celles 

de la Dive, entre Mortcaux et Tran , et dans beaucoup d'autres 

localites. 
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surface et occupent presgue tõute Ja campagne 
comprise entre Caen et la mer au nord et au 

nord-ouest, et entre cette ville et Falaise, au sud ; 

a Vest etau sud-est de Caen , elles se trouvent 

tres - distinctement limitdes par POxford-Clay , 

depuis Sallenelles jusgues dans le departement 

de POrne. 

La grandeoolithe se lie si intimement ä Voolithe 

inferieure , et empište si visiblement sur elle 

dans beaucoup d'endroits, gue je ne pense pas 

gw'on puisse tracer partout une ligne de sepa- 

ration precise entre ces deux terrains. Celle 

gue jai indigude sur ma carte ne. peut Ctre 

consideree gue comme approximative , guoigue 

dans les leux douteux jaie constamment "eu 

recours aux temperaments pour obtenir le veri- 

table niveau. Dans Parrondissement de Falaise , 

par exemple , lesroches les plus rapprochees de 

Vancien rivage paraissent representer Poolithe in- 

ferieure , guoigv'elles offrent tous les caractöres 

de la grande oolithe ; et comment parvenir ä de- 

limiter exactement deux terrains en apparence 

identigues et gui ne montrent entre eux aucune 

solution de continuitd (1) ? 

(1) II est probable gue les savants gui s*occupent de la statis- 

tigue de Parrondissement de Falaise ( MM. J. Desnoyers, Ga- 

leron et de Brebisson ), obtiendront des resultats plus satisfai- 
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Les calcaires dont je parle , soit gu'ils appar= 

tiennent ä la grande oolithe , ou a Üoolithe infe= 

rieure , se trouvent singulierement morceles par 

de freguentes denudations et par des ilots plus 

ow moins considerables de roches intermediaives 

Cancren gres rouge et phyllades ) -gui forment 

aussi au-dessous des couches secondaires , de 

petites chaines dont les points culminants seu- 

lement paraissent ä la surface du sol ( voyez la 

fig. 5, pl. [ ). IL est -extrŠmement curieux 

d'examiner avec guelle bizarrerie les sediments 

calcaires senchevetrent dans ces protuberances 

de' gres, et comment 1ls ont' rempli toutes les 

cavites gu1 existaient au milieu de ces ecueils de 

Vancien rivage. On peut recommander , sous ce 

rapport , ä Pattention des geologues , la petite 

bruyöre gui borde le cõtd droit de la route d'Ar- 

gentan, ä un guart de lieue de Falaise , celle 

gui se trouve devant la porte de Pabbaye de 

Saint-Andre ; enfin celles de La Moissonniere a 

Vignats , de Perrieres, de Sassy , POlandon , 

ete. ; "etc. 

Diluvium. Le diluvium du forest-marble et 

de la grande oolithe, presente des differences 

sants , et gue leurs. observations jetteront beaucoup de jonr sur 

la geographie des terrains oolithigues de cette partie du dtpar- 

tement. 
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tres-sensibles, selon les lieux ou on observe. 

Souvent 1l consiste dans une glaise d'un jaune 

sombre , renfermant Ges silex cornes semblables 

a ceux Gui se trouvent dans les couches immd- 

diatement inferieures. Des fragments de roches 

anciennes ( gres intermediaire , grauwacke , etc. , 

etc. ) se rencontrent aussi sur certains points dans 

Pargile preeedente ( moulin-au- Roi pres de Caen , 

PEbisey , Saint-Aubin-d'Arguenay , etc. , etc. ) , 

et leur distribution par zönes ou traindes , indigue 

suffisamment gue des courants les ont apportes 

ou nous les voyons. Sur les plateaux de Saint- 

Pierre-du-Mont , Vierville , Saint-Laurent , Ma- 

rigny , etc. , etc. ( arrondissement de Bayeux ) , 

la meme argile est fort Epaisse , remplie de silex 

tabulaires , comme nous Pavons fait remarguer 

( page 136) , et la couleur en varie du jaune 
päle au jaune ferrugineux. 

Dans d'autres contrees , une terre extreme- 

ment fine ettres-legere , douce au toucher , d'un 

jaune päle et presgue sans aucuns debris calcaires 

ou siliceux , surmonte la grande oolithe et le £o- 

rest-marble ( Crepon , Ver , Sainte-Groix , Ban- 

ville, Venoix , environs de Caen, etc. ) ; cette 

argile contient plus de parties calcaires gue la 

slaise , et guelguefois elle est tres-chargee de 
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siliee (1) , aussi ne retient-elle Peau gue faible- 

ment et se desseche-t-elle assez promptement (2). 

En parcourant la zöne fort etendue ou do- 

minent les oolithes blanches ( partie des cantons 

de Falaise ( est. ), Goulibeuf , Bourgudhus , 

“Lroarn , Douvres , etc. , etc. ), on observe une 

multitude de fragments calcaires repandus dans 

me argile peu epaisse, dont la couleur varie , 

et gui est generalement Idgšre, 

Enfin on trouve au-dessous des depöts gue 

je viens d'indiguer , et immediatement au-dessus 

des strates calcaires »dans le voisinage des emi- 

nences Y'oxford - clay , ( Moult, Mesidon , 

Percy , etc., etc. ) au pied du Mont d'Eraines 

( Sainte-Anne-d”Entremont , Coulibeuf) ,ä Ailly,, 
Vendeuvre et dans plusieurs autres lieux , un 

sable calcaire gui forme dans le diluvium un 

systeme distinct et plus ancien gue les autres. 

Ce sable est rempli de Terebratules et d'autres 

bivalves, usees ou brisees, et de petits galets roules 

calcaires , irregulierement discoides, dont le dia- 

(1) Lorsgue les eaus pluviales ont could sur Pargile dont je 

parle , on peut recueillir dans les petits sillons gu*elles ont £or- 

me€s , un sable siliceux extremement fin et tres-doux au toucher , 

dont je me suis servi avec avantage pour polir finement les pierres 

lithographigues. 

(2) M. de Magneville pense gue la terre jaune est recouverte 

par la glaise rouge a silex, 
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mõtre excede rarementun pouce. Tous ces debris 

sont guelguefois faiblement aggreges (1) , et on 

les prendrait pour une couche un peu grossiere 

de calcaire incoherent , comme on en trouve dans 

Ja grande oolithe, sils n'etaient guelguefois reunis 

a des galets voulds de guartz hyalin et de gres 

intermediaire ( Ailly ); a Angloischeville , sur le 

petit plateau Gui separe la riviere P'Ante du ruis- 

seau de Pierreux , le mõme sable calcaire alterne 

avec des lits tres-minces de terre et de petts 

galets de guartz-hyalin. Aureste , il contient en 

general fort peu de matieres Gtrangöres , d'ou 

Pon peut conclure gu'il resulte de la tritura- 

tion des couches oolithigues operee sans une 

grande agitation des eaux. 

Agriculture. On doit bien penser gue le di- 

luvium de la grande oolithe , dont nous venons 

d'indiguer les principales modifications , exerce , 

suivant sa nature , des influences diverses sur 

les productions du sol. M. de Magneville a publid 

sur ce sujet, dans le troisieme volume de la 50- 

(1) Il parait cependant gue daus certaines circonstances les 

sables calcaires dont il s'agit peuvent se solidifier et incruster 

les objets gui se trouvent au milieu d”eux ; Pai vu dans la collec- 

tion de M. de Vanguelin , des tcailles de moule ( mytilus edulis ) 

renfermees dans de pareils sables gui avaient acguis beaucoup de 

durete probablement a une õpogue assez recente. 
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ciete Linncenne , des notes curieuses gue on 

peut consulter (1). 
Considerees dans leur ensemble , les terres 

gui recouvrent la grande oolithe et le forest- 

marble sont plus ou mosns favorables ä la cul- 

ture du ble, du colza, des navets , de la be- 

terave , de Voignon , du trefle ; etc. , etc. Ce- 

pendant celles gui sont peu Epaisses , trop 16- 

geres et remplies de fragments des couches ooli- 

thigues , sur lesguelles elles reposent (2) sont 

maigres et arides ( voyez la note, page 65 ) ; 

le colza y reussirait avec peine , tandisgue le sain- 

foin y croit mieux gue partout atlleurs. 

Il mexiste guöres de päturages dans la grande 

oolithe et dans le forest-marble. 

Le bois y est aussi assez rare ; on y voit 

irös-peu de haies de clöture , et c'est en partie 

la nuditd gui en resulte , gui donne aux plaines 

de Caen et de Falaise un aspect si contras- 

tant avec celui du Bocage et du Pays-d'Auge. 

(1) Memoire sur les terrains de transport , depuis la page 65 

jusgu'ä la page 69. 

(>) En Angleterre on trouve aussi une grande guantite de frag- 

ments calcaires repandus dans le terrain meuble superieur ä la 

grande oolithe. C?est de lä gu*est venu le nom de stonebrash hills 

donnš par les cultivateurs ä la contree dans laguelle cette roche 

dõomine. 



DU DEP'. DU CALVADOS. 219 

L'orme , le frene et le peuplier y croissent 

cependant assez bien dans les lieux gui ne sont 

pas trop arides, 

Dans Varrondissement de Bayeux ( Ste.-Ho- 

norine , Saint-Laurent , Formigny , etc. ) on voit 

encore sur le terrain gu1 nous occupe une 

etendue assez consrderable de terres incultes con- 

nues sous le nom de wignets ; mais on ne peut 

douter gue ces landes ne devinssent ferules si 

elles Gtaient defrichdes , et deja guelgues-unes 

d'entre elles Pont ete avec succes. On pourrait 

citer dans Parrondissement de Gaen et dans celui 

de Falaise (1) plusieurs autres landes situdes sur le 

forest-marble et la grande oolithe. 

Le m€me terrain preserite aussi plusieurs ma= 

rais tourbeux , tels gue ceux de Chicheboville , 

des Terriers , de Colleville , de Rots , de Ran- 

ville , etc. 

Sourccs. Comme les eaux pluviales traversent 

toutes les couches sans trouver d'assises argi- 

leuses gui les arretent, les sources mexistent le 

plus souvent gu'au point de contact de la grande 

oolithe avec les roches inferieures , et les puits 

sont gendralement profonds dans ce terrain. 

(1) Malgre tous les obstacles gu'il avait ä vainere , M. de Vau- 

uelin est parvenu ä mettre en rapport une partie des plateaux 

du mout d'Eraines , presgue depourvue de terre võgetale et cou- 

verte de silex. 
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CuyaprrrE XIII. 

De Vargile de Port-en-Bessin. 

L'argile de Port-en-Bessin est parallele au calcaire de Caen 

( grande oolithe ). — Elle est bleue ou jaunätre et contient des 

couches subordonnees de calcaire marneuxz. — Mintraux con- 

tenus. —Fossiles. —Etendue. —Usages, — Diluvium, —Agricul- 

ture. —Sources et perte de riviöres. 

Les mõmes couches gui dans les arrondissements 

de Caen et de Falaise fournissent ces belles 

pierres de taille blanches gue nous appelons cal- 

caire de Caen , se transforment en- calcaire 

marneux et en marne bleue , entre la Šeule et 

la Vire , au nord-ouest du departement , et cons- 

ttuentun bancargileux epais ''environ 100 pieds 

( Port-en - Bessin, Aromanches, Sainte-Hono- 

rine , etc. ). Je donne ä ce depõt le nom d'ar- 
gile de Port-en-Bessin (1) ; la position en de- 

viendra facile a saisir si Pon jette un coup-d*ceil 

sur Ja vue gue jai figurce des falaises comprises 

entre Vierville et Aromanches. ( pl. 4 ). 
L'argile de Port-en-Bessin gui est bleue , par 

(1) Port-en Bessin est une des localitšs les plus freguentees et 

une de celles oü.on peut le mieux Etudier le terrain gue nous exa- 

mrinons, 
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fois jaunätre , comme celle de Dives, contient 

aussi assez freguemment des couches subordonnces 

d'un calcaire marneux de meme couleur , et guel- 

guefois oolithigue , gui a beaucoup de rapport 

avec le Kelloway-rock gue nous avons decrit ( p. 

185 ) (1). ilserait possible gu*elle representät, au 

moins en partie,le fuller”s-earth des Anglais, gui 

est ä peu pres dans la meme relation geologigue 

avec les systemes voisins , la grande oolithe et 

Pooliihe inferieure (2). 

Mineraux contenus. On y trouve comme dans 

VOzford-clay du fersulfurd, du fer sulfatd et des 

cristaux de chaux sulfatee lenticulaire. 

Fossiles. Ils y sont rares et mal conserves : ce 

sont plusteurs especes de Terebratules lisses , une 

Terebratule plissee , des Ammoonites , des Nau- 

üles , des Pholadomies , des Melcagrines et des 

Belemnites , gui se trouvent aussi dans Voolithe in- 

ferieure , des Crustacds; enfin beaucoup de bois 

penctre de chaux carbonatee et de fer sulfurd. 

- Etendue.Cette argile occupe la partie moyenne 

(1) Voyea , pour plus de details , mon memoire sur guelgues 

terrains de Parrondissement de Bayeux, 1°* vol. de la societe Lin- 

nöenne. 

(2) 1 est probable gue dans certains lieux la marne de Port re- 

prösente aussi une partie de Voolithe inferieure , car elle parait 

empieter sur les bancs gui la supportent. 
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et inferieure des falaises de Parrondissement de 

Bayeux ( voyez les pl. 4 et 5), et forme ä peu de 

distance des cötes , une ceinture entre oolithe in- 

ferieure et le forest - marble sous leguel elle sen- 

fonce, en passant par Gefosse , Lethanville, Deux- 

Jumeaux , Anglesgueville (1) , Asniõres, Veret , 

Formigny , Russy , Neuville , Commes, Fonte- 

nailles , Rye , Bazanville , etc. Au Manoir , Saint- 

Gabriel , Rugueville , Martragny , ete. , elle se 

transforme visiblement en calcaire marneux jau- 

nätre , puis*en calcaire de Caen. 

Comme les assises marneuses de Port- en- 

Bessin ont souvent beaucoup de ressemblance 

avec le lias ,1l est tres-difficile de les en distinguer 

lorsgu'elles se trouvent en contact avec lui ( envi- 

rons de Gefosse ). Le calcaire oolithigue infericur 

gui en general fournit un bon horizon entre'ces 

deux formations , prend guelguefois une teinte 

bleuätre comme elles ( Vieux-Pont pres Bayeux ), 

ce gui peut encore jeter de Pobscurite sur les li- 

mites inferieures de la marne de Port-en-Bessin. 

Il est donc possible gue celle-ci se trouve reunie 

au lias dans guelgues localites ou nous mavons pu 

(1) L”argile bleue et le calcaire marneux forment ä Anglesgue- 

ville Peminence isolše sur laguelle est situš Pancien chäteau de 

Beaumont-le-Richard ; õn võit dans Pärgile de Dives beaucoup 

de pareilles šminences en forme de cOne trongue arrondi. 
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la distinguer de ce dernier ( voyez Vexplicat:on 

de la carte geologigue ). 
Diluvium. Une argile 'un jaune päle, ou ti- 

rant sur le gris, älaguelle est souvent venu se 

m€ler le diluvium du forest-marble et de la grande 

oolithe avec ses silex , parait dominer sur la 

marne de Port-en-Bessin ; mais on y trouve aussi 

des zõnes de galets et de sables guartzeux , EVi- 

demment provenus du terrain intermediaire (1). 

Ainsi on exploite au pied de la butte de Commes , 

a Maisons, Herils, etc. , une couche de galets 

roules de guartz hyalin et de gres, semblables 

a ceux gue nous verrons bientöt dans Parkose 

et le red- marle. Le diluvium des terrains an- 

ciens a formed sur Vargile de Port-en-Bessin un 

autre depõt fort remarguable dans les landes de 

Crigueville et de Lethanville ;ilse compose , dans 

cette localitd , de galets trõs-petits et tres-serres 

de guartz-hyalin blanchätre , de galets un peu 

plus gros de gres guartzeux intermediaire et de 

sables guartzeux jaunes semblables a ceux gue 

(1) Nous verroas bientöt le diiuvium du tertain intermediaire 

recouvrir aussi le Lias, et cette extension des debris de P'an- 

cien continent sur les terrains plus modernes , nous annonce gue 

les rives du Bassin ne sont pas €loignees ; Pelevation de celles- 

ci adü naturellement favoriser la descente de ces debris vers 

des regions plus basses et agir, conjointement avec d'autres 

circonstances locales, sur la direction des courants gui les ont 

entraints, 

2% 
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jäi deerits dans le premier volume de la Societd 

Linnenne ( pag. 67 ); le tout est souvent re- 

couvert d'une argile gui , a Üinspection de la 

couleur , m'a paru provenir aussi du terrain 1n- 

termediaire, peut-etre des Phyllades (1). 
La grande ressemblance des fragments et des 

sables precedents avec ceux gui se sont formes 

aux depends de Pancien gres rouge , ne permet 

pas de douter gu'ils ne proviennent des €mi- 

nences de cette nature gui bordent le bassin se= 

condaire , et 'on peut mme suivre leurs traces 

jusgu'au lieu de leur origme. L'examen augucl 

je me suis livr€ me porte a croire gue les debris 

de roches anciennes gui recouvrent Pargile de 

Port - en - Bessin , ä Crigueville , ont ete ap=- 

portes des landes de Lessay et de Saint- P:- 

irice , du Mont Castre , ou des j autres Cmi- 

nences de gres rouge ancien Gui regnent entre 

Periers et Saint-Sauveur-le- Vicomte , dans je 

departement de la Manche. Les courants gui les 

ont charries devaient par conseguent venir de 

Touest (2). 

Agriculture. U'argile de Port- en - Bessin 

(1) Les parties terreuses tenues en suspends dans Veau, de 

se sont deposšes gu*apres les galets roules ; voila probablement 

pourguoi elles ont forme une couche distincte et superieure, 

(2) 11 est probable gue le red-marle a aussi fourni une partie 

des materiaux gui composent ce depõt arenace, 
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produit de bons päturages , et des terres labou- 

rables de-moyenne gualitš gui sont en general 

mouillantes et dificiles a cultiver ; le colza et 

le trefle y reussissent parfaitement , Porme et 

le pommier y ceroissent avec vigueur. Il existe 

encore dans ce terrain guelgues landes gui pour- 

raient õtre cultivees avec beaucoup de succts 

(-Formigny , Veret , etc. ); celles de Crigneville, 

dont la sterilite provenait de Palluviorn mentionnde 

dans le. precedent paragraphe , viennent d'etre 

miseg en rapport. 

Usages. Les couches calcaires subordonndes 

a Pargile fournissent de la pierre ä bätir, de 

mauvaise gualit6, guise delite a la gelde ; on peut 

cependant Vemployer ä Finterieur des maisons , 

et elle se durcit a la lougue. 

Sources. Les sources sortent en grand nombre 

de la marne de Port-en-Bessin , et produisent des 

cascades remarguables dans les falaises. Beaucoup 

d'entre elles forment des tufs ou incrustations ca!- 

caires ;la plus remarguable sous ce rapport e:t 

celle de Saint-Simeon , dans.la falaise de Saintt- 

Honorine , gui est renommee pour gucrir de la 

fibyre (1). 

(1) H existe encore pres de la fontaine , une chapelle fort 

arcienne , dediee a St.-Simeon , etä cöte de laduelle il se tient 

tous les ans une assem lee. 
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Perte des riviöres. L'Aure et la Dröme se 

perdent insensiblement au pied de la butte d'Es- 

cures , dans la vallee de Maisons , entre les strates 

du calcaire marneux (1) , presgue au point de 

contact de cette roche avec Voolithe inferieure. 

Aprts setre reunies , ces rivieres se divisent 

en deux courants ; en ete on voit disparaitre 

Vun de ces courants dans un espace de 20 toises 

environ ; en hiver , gue les eaux sont plus 

abondantes , elles se perdent sur une longueur 

de plus de 40 toises. L'autre courant aprts 
avoir servi de moteur ä un moulin , disparait 

dela mõme manišre , mais plus promptement gue 

le premier. 

Partout ou les eaux sont absorbees , on entend 

un bruit sourd , et on les voit ressortir ä marce 

basse au pied des falaises , entre Port et Mari- 

gny , ä une lieue de distance ; les couches d'ou 

elles surgissent sur la cöte, sont identigues avec 

celles gui les recoivent ä Maisons (2). 

(1) Ge phenomene a €t6 mentionne dans un ouvrage intitule 

Merveilles de la nuture en Frunee, mais d'une maniere inexacte , 

ce gui m'aengage 4 en parler ici. Les fosses dans lesguelles les 

eaux s*engouffrent s'appellent fosses du “Souey. 

(2) On creit gentralement gue P'Aure et la Dröme ne se sont 

pas toujours perdues ä Maisons ; mais gu'ä une Epogue reculte 

leur cours se prolongeait jusgu'ä Isigny ; en effet la configura- 

tion du sol pourrait le faire supposer aussi bien gue le nona 

0 

an 



DU DEPr. DU CALVADOS. 227 

CaapirrE XIV. 

Du Calcaire oolithigue inferieur ( inferior 

oolithe ) Conybeare. 

Le calcaire oolithigue inferieur se divise en deux systšmes , 'un 

superieur blanchbätre , gui se lieä la grande oolithe , Pautre 

ptu tpais rempli. de coguilles et d?oolithes ferrugineuses.— 

Description de ces deux bancs principaux. — Mineraux con- 

tenus. —Fossiles.— Etendue et details de gisement,—Diluvium. 

— Agriculture. —Usages. 

Le calcaire oolithigue inferieur presente deux 

systemes principaux de couches. 

Le premier ou superieur , intimement li€ a la 

grande oolithe et beaucoup plus dpais gue Vautre, 

est forme d'un calcaire blanc a tissu läche, tout-a- 

faitressemblant au calcaire de Caen, et renfermant 

des oolithes alterees gui prennent une teinte 

rousse en approchant des couches ferrugineuses 

de la partie inferieure. Il se divise ordinairement 

par lits Epais d'un demi-pied ä trois pieds , mais 

de vallide d' Aure conserve ä la vallee d'Isigny. D'un autre cöt€ 

la riviere gui passe dans cette derniere vallee s'appelle encore 

aujourd'hui PAure inferieure; la source n*en est pas Eloignee 

des fosses du Soucy , et ea hirer, lorsgue les eaux sont trop 

abondantes pour Etre toutes absorbes dans ces fosses , elles 

inondent la vallte voisine et vont se reunir 4 PAure-Införieure+ 
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dans les falaises de Ste.-Honorine on n'y voit 

pas de stratification , les fissures verticales €ga- 

lent en nombre les fissures horizontales., et cel- 

les-ci ne sont pas assez continues pour separer 

regulierement "les strates. Dans Varrondissement 

de Bayeux ou Pargile de Port-en.-Bessin le 

surmonte y ce systšme parait appartenir ä Poo- 

hthe inferieure ; mais*il semblerait avoir* bien 

plus ('affinite avec la grande oolithe , dans d'au- 

tres localites ou cette argile mangue , et se trouve 

metamorphosee en caicaire de Caen comme aux 

environs de cette ville , entre les Mouttiers 

et le Bois Halbout , ä Ouiliy et dans presgue 

tout Parrondissement de Falaise. Aussi on a rap- 

porte la meme roche , tantöt ä la grande oolithe 

et tantõt ä Poolithe inferieure , et cette dificulte 

de separer deux calcaires dont les limites ne 

sauraient tre exactement tracdes , leur a souvent 

fait attribuer une puissance trop considerable. 

Le systeme inferieur , designed par guelgues 

geologaes sous le nom de banc sab!eux , ne 

consiste gu'en deux ou trois couches ayant en- 

semble une Epaisseur de trois ou guatre pieds au 

plus , et seulement d'un pied et demia deux pieds 

dans beaucoap de localitds ; c'est une espece de 

gres calcaire de couleur jaunätre ou grise , extrš- 

mementremarguable par la grande guantite d'ooli- 

ihes ferrugineuses , et le nombre prodigieux de 

e 
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coguilles gu'il renferme (1). Les globules ooli- 

thigues en sont ovoides et un peu moins gros 

gue ceux de la grande oolithe (2); cependant 

dans Pune des couches ( la plus basse de celles 

gui contiennent des oolithes ferrugineuses dans 

Varrondissement de Bayeux) , ils acguierent assez 

souvent un volume beaucoup plus considerable et 

(j01 varie depuis celui d'une noisettejusgu'a la gros- 

seur du poing; dans ce cas,ils contiennent presgue 

toujours ,ä leur centre , une petite coguille (5)ou 

un fragment du calcaire inferieur,et la forme en est 

subordonnee A celle du noyeau sur leguel se sont 

moules les feuillets concentrigues 'argile ferrugi- 

neuse. 

Dans plusieurs localites le banc ferrugineux de 

Poohthe inferieure peut servir a fixer les limites 

superieures du Lias; mais ce n'est pas un horizon 

bien constant ; les oolithes brunes gui en font le 

principal caractere paraissent guelguefois netre 

gu'accidentelles , se montrant dans une localitd 

(1) Ges couches ferrugineuses sont parfaitement identigues 

avec celles gue Pon trouve en Angleterre , ä Dundry pris de 

Bristol , localite gui a fourni ä M. Sowerby un tres-grand nom- 

bre de fossiles. 

(2) Ges derniers sont aussi generalement plus ronds gue ceux 

de Poolithe inferieure. 

(3) J'ai trouve bien souvent de petites Ammoaites , des Te- 

rebratules , des Cypricardes , etc., au centre de ces oolithes gi- 

gantesgues ( Saint-Vigor-le-Grand , Etreham , Sainte-Honorine, 

ete. , prts Baycux. 
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et disparaissant dans Vautre; c'est vraisemblable- 

ment ce gui aura trompe M. de La Beche, 

lorsgue dans les falaises de Parrondissement de 

Baycux , il a confondu le calcaire oolithiggue 

inferieur , aussi bien gue les argiles blenes de 

Port-en-Bessin gui le surmontent , avec le cal- 

caire ä gryphites argudes ( Lias ). 

Minceraux contenus. La chlorite est assez 

souvent disseminde dans Voolithe inferieure , et 

les coguilles des couches ferrugineuses presen- 

tent guelguefois des cristaux de guartz ä leur 

interieur. 

Fossiles. Le calcaire blanc de Voolithe infe- 

rieure contient generalement peu de fossiles ; 

cependant dans la faiaise des Hachettes , entre 

Port-en-Bessin et Sainte - Honorine , on y re- 

“margue une grande guantitd d”Eponges et de 

Polypiers , des debris de Crocodile (1), des 

Crustacds , des Oursins et plusieurs especes de 

(1) M. de Bazoches a decouvert une portion de la machoire 

d'un crocodile dans Voolithe gui forme la base des falaises de 

Port-en-Bessin , et j'ai vu des vertebres du mõme animal ä 

Sainte-Honorine. 

En 18250n a trouve,a deux lieues de Bayeux,dans la commune 

de Gouvert , egalement dans la partie blanche de Voolithe infe- 

ricure , un crocodile tout entier, dont jai pu recueillir un grand 

nombre de fragments ; ce crocodile etait de la mõmeespece gue 

celui des carriöres d*Allemagne , depost au museum d'histoire na- 

tuvelle de Gaen. 
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coguilles ; ai visitd et deerit depuis long-temps 
cette curieuse localitd , dont la pl. 4 presente 

une vue detaillde. 

Mais le banc ferrugineux surtout est fertile en 

petrifications ; dans beaucoup d'endroits ce nest 

gu'un- agglomerat de coguilles tassdes les unes 

sur les autres et penetrees de fer oolithigue. 
Voici Pindication tres-incomplete de celles gu'on 

Y võit communcment ; elles ont aussi ete trou- 

vees en Angleterre dans oolithe ferrugineuse de 

Dundry prös de Bristol : Myoconcha crassa , 

Trigonia costata , T. striata , Avicula ina- 

guivalvis , Gervillia pernoides , Lima sibbosa, 
L. proboscidea , Plagiostoma punctata , P. 

Duplicata , Pecten corneus , P. Vimineus, 

Ostrea marschii, Pholadomya , marchisoni , 

Ph. cegualis , Astarte excavata , 4. planata, 
A. rugatus, A. imbricata, Cardita lunula- 

ta, Cucullea decussata , Terebratula con- 

cinna , T. biplicata, T. ovoides, T. lata, 

T. dimidiata , T. bullata, T. spheroidalis, 
T. emarginata, Pinna pinnigena, Trochus 

punctatus , Tr. elongatus, Tr. abbreviatus, : 

Tr. fasciatus , Tr. granulatus, Tr. sulca- 

tus, Tr. ornatus, Tr. bicarinatus , Tr. 

concavus , Tr. imbricatus , Tr. reticulatus. 

Turbo ornatus , T. rotundatus , Melaniu 
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heddingtonensis, M. lineata , Rostellaria , 

Parkinsoni, Belemnites , Vautilus obesus , 

Ammonites discus, 4. acutus , A. Ouadra- 
tus, A. Braikenridgii , 4. Gervillii, 4. Bron- 

gnartii, A. Blagderi, 4. annulatus , 4. tri- 

plicatus, A. biplex, A. rotundus, A. lee- 

viusculus , A. contractus , 4. complanatus , 

et un grand nombre Pautres especes , des Our- 

sins , des Pentacrinites, des Vertebres d'Ichthyo- 

saures , des Lignites , le boisa odeur de truffes 

decrit par M. Desnoyers , etc. 

Etendue et details de gisement. Nous avons 

vu gue les limites superieures du calcaire ooli- 

thigue etaient souvent fort obscures; les limites 

inferieures men sont pas plus claires dans beaucoup 

O'endroits. Dans guelgues localites de Parrondis- 

sement de Bayeux ( Vaux-sur-Seulles) , Pem- 

pietement des depöts les uns sur les autres s'est 

fait de bas en haut, cest-A-dire gue des couches 

mineralogiguement semblables ä celles du Lias 

ont continue ä se former au niveau de Poolithe , 
tandis gue dans Parrondissement de Caen et dans 

celvi de Falaise , il sest fait de haut en bas ; les 

oolithes* ferragineuses se sont d'ahord repandues 

dans les couches marneuses du Lias ( Les Mou- 

tiers, Curcy , ete. ); puis les oolithes blanches 

de la grande oolithe ont' envahi a ler tour les 
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couches les plus basses de Poolithe inferieure. Jai 
donne , pl. 5, une figure gui fera- parfaitement 
concevoir Veffet de cet empietement , gu”on re- 
trouve dans les sediments de tous les äges, et 
gui jette tant 'obscuritd sur les niveaux gcolo- 
gigues , en rendant les horizons meconnaissables. 

Oüoigu'il en soit, on peut tracer approxima- 

tivement|etendue du caleaire oolithigue infcrieur, 

ainsi gue nous |'avons fait sur notre carte. Depuis 

Lethanville , au nord-ouest , jusgu'aux environs 

de Falaise , au sud sud-est , il forme une zÖöne 

continue 'abord entre le Lias et la marne de 

Port-en-Bessin , puis entre le Lias et la grande 

oolithe ( voyez la carte ). 
Nous avons dejä dit un mot du morcellement des 

sediments secondaires les plus rapprochds de Pan- 

cien rivage( V. p. »14,); rien ne represenle mieux 

une ancienne mer gue ces depõts calcaires formant 

dans les environs de Falaise, des golfes, desanses , 

des detroits , ete. , etc. Au milieu des caps et des 

isimes de grös guartzeux intermediaire ( la Ho- 

guette , Saint-Pierre -du - But , Vignats , etc. , 

etc. ). Sur le revers sud-ouest de la*petite chaine 

de gres guartzeux gui regne entre Saint-Pierre- 

du-But et Cordey , il existe ä mi-cöte une etroite 

ceinture calcaire dui se prolonge jušues dans le 

departement de VOrne depuis Coupiguy DAS ; 
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jusgu'a Necy ), enconservant la meme position ; 
la fig. 5. , ( pl. 1"e. ) donnera une idee de ce 
curieux gisement du calcaire oolithigue (1). 

Diluvium. Les glaises et les argiles 'un jaune 
ferrugineux plus ou moins fonce , gui recouvrent 
Poolithe inferieure , deviennent guelguefois plas- 
tigues , ainsi gue nous Pavons dit page 146; elles 
contlennent une grande guantite de silex ana- 

logues ä ceux gui se trouvent dans le calcaire 

oolithigue et les couches superieures du Lias. 

Dans plusieurs localitds , les silex dont nous par- 

lons sont exterieurement blanchätres a Petat de 

cacholong , et la glaise gui les entoure est de 

meme couleur , circonstance (ue nous avons deja 

remarguce au-dessus de la craie. 

Les argiles diluviennes et plastigues gui sur- 

montent Poolithe mferieure , renferment des Ver- 

tebres 'Ichihyosaure,desTerebratuleset plusieurs 

autres coguilles caractErisugues de Poolithe infe- 

rieure (2) ; elles acguierent une Epaisseur con- 

(1) Gette bande calcaire se trouve placše dans une legerecavite 

gui existe sur le penchant du cöteau , au point ou le gres inter- 

mediaire vient s*appuyer sur les schistes (voyez la fig. 3, pl. 17*.). 

(2) On.a vu ( page 148) gue le gres associ aux argiles prece- 

dentes contient les mõmes coguilles gue ['oolithe inferieure ; je 

viens de lire dans Vintšressant Mtmoire de M, Constant Prevost, 

sur les schistes calcaires de Stonesfield (Annales des sciences na- 

turelles , avril 1825) , une note gui cite un nouvel exemple bien 

— aan tiik 
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siderable prös des limites du bassin secondaire , 

dans les environs M'Evrecy , dans la foret de Cin- 

slais, a Donay , Meslay , Bray , Martinville , 

ete. y dans les bois de Saint-Clair-la-Pommeraye , 

etc.y etc. (Vv. ce gui a Ed ditp. 139) ; elles sont 

remarguable de la presence de fossiles anciens dans des couches 

tres-modernes ; je m*empresse de la reproduire ici : 

« Dans le dernier numõro des Transactions de la Societe Geo=- 

« logigue de Londres , dit M. Constant Prevost, M. R. Taylor, 

« en decrivant les strates des depõts diluviens gui constituent en 

« grande partie le sol des comtes de Suffolk et de Norfolk, enu- 

« mõre parmi les fossiles gui se rencontreat dans les couches ar- 

« gileuses de ces depõts,de grandes Belemnites couvertes de Ser- 

« pules, la Gryphea dilatata ( de Vargile d*Oxford ), VUstrea del- 

« toidea (du Kimmeridge-clay) , des fragments d*Ammonites et 

« des Vertebres; il dit gu'ä Eye en Suffolk, les Belemnites se 

« trouvent avee des dents dPElephant. Aupres de Diss au nordde 

« la riviõre Waveney , ila trouve reunis des Belemnites, Ammo- 

« nites, Oursins , Serpules , Gardioms , Mies, Tellines, Huitres , 

« Peignes, Plagiostomes , Terebratules, Inocerames, des frag- 

mens dePentacrinites , etc., avee des ossements et avec 1 Os- 

« trea gregarea, |” Astarte planata, la Venus turgida , VUnio Listeri, 

Dans-des puits ouverts dans Pargile superieure ä la craie, on a 

rencontre dans plusieurs lieux de gros bloes ou rognons ( Boul- 

dsrs ) d'un gres verdätre remarguable par plusieurs fossiles 

« particuliers , tels gue de petites Belemnites , Terebratula ovoi- 

« dea, T. plieeta, T.gisantea, Avicula media , et plusieurs cs- 

« ptces des genres Trochus, Unio, Astarte, Venus, Tollina, 

« Cardium, Isoeardium et Peeten,A Marham » M. A. Taylor a en- 

« coretrouv€ dansledepõtdiluvien solide et au milieu des argiles, 

des bloes de sable vert contenant les Peetem orbicularis et cornea, 

Terebratula tata et ovoides, Trigonia aloformis, plusieurs espe- 

ces de Petoneles et de Belemnnites. 
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d'un brun ferrugineux tirant sur le rouge (1) , 
et remplies de silex assez volumineux. 

A Donay , dans le bois de Saint-Clair-la-Pom- 
meraye , ä Pierrefitte, ä Treprel, ä Ouilly-le= 
Basset ( route de Falaisež Conde), au Detroit , 

aux Loges, ä Fourneaux , etc. , etc. les memes 

argiles recouvrent les phyllades du terrain inter- 

mediaire (2), et en cachent sur guelgues points 

les veritabies limites ( voy. Pexplication de la 
carte geologigue ). 

Agriculture. Les glaises jaunätres ou rougeä- 

tres ä silex de Troismont, de la fort de Cinglais , 

des bois de Saint-Clair , de Pierrefitte , Martain- 

ville , etc. , etc. , ressemblent beaucoup ä celles 

gui recouvrent la craie ( v. pag. 161 ), aussi 

produisent-elles des regions agronomigues ä peu 

pres semblables , et sont-elles frEguemment plan- 

tees en bois. Dans ('autres localites ou le dilu- 

(1) Gette couleur pourrait provenir . sur guelgues points, du 

melange de particules enlevees ä un minerai de fer, gui depend 

de Pancien gres rovge, et gui se trouve assez rapproche du ter- 

rain oolithigue sur le bord du bassin ; au reste , C'est une supposi- 

tion gui n*est peut-ötre pas fondee. 

(2) Il serait possible gue des couches calcaires eussent existe 

dans guelgues-unes des localites oü le diluviam de)oolithe repose 

sur les Phyllades; il serait mõme difficile d'affirmer gu'il n'en 

existe pas encore guelgues strates , entre les phyllades et le dilu- 

vium dans certains lieux oü celui-ci est fort epais , et cache en- 

tierement le sol inferieur. 

i = — 
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vium du calcaire oolithigue inferieuv est moins 
glaiseux , moins rempl de silex ,1l fournit ('exce!- 

lentes terres ä labour un peu fortes et mouil- 

lantes , par conseguent d'une culture diflici'e , 

mais 'un tres-bon produit ; le pommier y reussit 

bien. 

Usages. Sauf le banc sableux gui contient 

ordinairement beancoup de silice , les differentes 

couches de Poolithe inferieure sont exploitees 

pour faire de la chaux sur la lisiere du Beo- 

cage (1) , ce gui donne lieu ä des excavations 

considerables ou Pon peut recueillir beaucoup de 

fossiles (2). Le calcaire oolithigue inferieur est 

aussi employd a bätir. 

(1) Un grand nombrede cultivateurs transportent jusgu?ä plusde 

20 lieues de distance la pierre a chaux gu'ils tirent des arrondissc= 

mentsde Caen et de Falaise,et la font cuire sur leurs proprietes avec 

le genestetle vignot gu'ils cultivent dans lescampagnes du Bocage; 

au contraire ,ilest rare gu”on transporte au loin , sans gu'elle soit 

cuite , la chaux gue ['on tire des environs de Bayeux ; parce gue 

le voisinage des mines de Litry permet de la livrer ainsi a un 

prix modere, et gue la plus grande partie en est transportee dars 

Parrondissement de Saint-Lo , oü |'on ne cultive pas le genest 

comme dans celui de Vire. 

(2) Les carrieres les plus remarguables de tout le departement , 

sous le rapport des fussiles , sont celles des Moutiers , sur le bord 

de la grande route de Caen ä Conde; le banc de sable y contient 

une prodigicuse guantite de coguilles parfaitement conservees., 

Cette localite est tout ä fait semblable ä celles de Saint- Vigor, 

de Vaucelles, d*Etreham , de Sully et de Garcagny pres Baycux. 
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CuapiTrE XV. 

Du Lias. 

Caracteres genöraux du Lias. — La partie supõrieure contient 

beaucoup de Belemnites et parfois des oolithes ferrugineuses. 

— C'est ä tort gu'elle a 6te souvent confondue avec le banc 

sableux de Voolithe. — La partie inferieure du Lias renferme 

beaucoup de Grypbites argutes et des couches de caleaire com- 

pacte.—La nature des roches sur lesguelles le Lias s'est depose 

parait avoir influd sursa texture. —Developpement decetteidee. 

—Epaisseur.—Mineraux contenus. —Ktendue et details de gi- 

sement.—Agriculture. — Usages. 

Le Lias consiste dans un depõt assez consi- 

derable de couches alternativement calcaires et 

argileuses , de couleur grise , bleue , noirätre ou 

jaunätre , dont Pepaisseur varie depuis 5 pouces 

jusgu'a 18. 

Ce depöt peut se diviser en deux parties prin- 

cipales : Pane superieure , dans laguelle on trouve 

beaucoup de petites Ammonites ( Ammonites 

IPalcotii ) , le Pecten eguivalvis , le plagios- 

toma gigantea , etc., et une grande guantite de 

Belemnites ; Vautre inferieure , remplie de Gry- 

phites argudes ; je designe la premiere de ces 

deux series de couches sous le nom de calcaire 
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ü Belemnites , et la seconde sous celui de ca/- 

caire ä Gryphites (1). 

Comme la partie superieure:du Lias (le calcaire 

a Belemnites) est bleuätre dans une contree du 

departement , tandis gwelle est jaunätre, remplie 

Hoolithes et de points ferrugiueux dans une 

autre , les memes couches ont "Gid rapportdes 

a deux systemes differents par tous ceux gui les 

ont etudices , et lorsgu*elles contenaient des par- 

tes ferrugineuses , elles ont et€ regardeesä tort 

comme'identiguesavec lebane sableux gue nous 

avons decrit dans le preeedent chapitre (p. 228). 

L'examen approfondi , auguel je me livrai en 

1824, des couches du Lias compardes a celles de 

Voolithe me fit bientöt decouvrir cette erreur. 

(1) J*emprunte ces deux denominations ä M. de Gerville guia 

Etudie avec tant de perseverance les formations secondaires du 

Gotentin. Ge savant göologue a reconnu comme moi, gue le bare 

des Belemnites forme toujours la partie superieure du Liaš, et 

gu'il centient guelgues fossiles gue !'on ne trouve pas dans la 

partie infšrieure de cette formation. C*est pour diferencier ces 

deux series decvrches gu'il a designe la plus elevõe sous le nom 

de ealcaire = Želemnites , et Vautre sous le nom de bane des Gry- 

phites. ( Voyez la Notice de M. de Gerville dans le journal de 

physigue , t. Lxxixz, pages 15, 19, 20 et 21, et tom. LXEKIV, pages 

209 et 210. ) 

C'est avec un grand plaisir gue j'ai vu la mõme distinction eta- 

blie par ua geologue tres-distingut, M. Dufrenoy , professeur A 

VEcüle des Mines de Paris , dans le savant M€moire gu”il vient 

“Je publier sür le Lias du sud-ouest de la France ( Annales des 

sciences naturelles, tom. xui, p. 394 )- 

- Cf 
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Je reconnus gue les couches ferrugineuses de 

Curcy, du Pont-de-Landes, 'Epinay-sur-Odon, 

ete , confondues avec le banc sableux des Mou- 

tiers, de Vaucelles, de Saint-Vigor, etc, n'etaient 

point parallöles a ce dernier, mais gu'elles devaient 

õtre rapportees ä la partie superieure du Lias ; et 

de son cöt€ M. Deslongchamps arriva ä la mõme 

conclusion par Pexamen des cogulles. 

Parmi les bancs gui constituent cette partie su- 

perieure du Lias, il sen trouve un pais de 

deux ä guatre pieds , gui contient guelguefois 

des oolithes ferrugineuses , lorsgue les autres 

n'en presentent point , et gui, pour cette raison, a 

ete plus particulišrement confondu avec le banc 

sableux. (1) Ilrenferme le Pecten eguivalvis , 

des Terebratules, (T. acuta, T. guadrifida, 

T. numismalis ) un grand Plagiostome strid , 

et surtovt un tres-grand noinbre de grosses 

Belemnites (2). Cette assise remarguable fournit 
un tres-bon horizon ä cause de son epaisseur 

constamment plus considerable gue celle des 

(1) IL est cependant tres-facile de distinguer les oolithes du 

banc sableux, de celles gui se trouvent dans le banc dont je 

- parle ici ; les premitres sont rõgulierement arrondies et souvent 

luisantes exterieurement ; les autres ne consistent gue dans de 

petites concretions pulvõrulentes , et de forme peu reguliere. 

(2) Les Belemnites ne m?ont jamais paru aussi grosses dans les 

autres couches gue dans celle-ci. 
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autres ; elle est connue des ouvriers sous le nom 

de banc de roc, (1) et contient guekjnefois 

trop de silice pour €tre employee avantageuse- 

ment a la fabrication de la chaux , circonstance 

gui lui est commune avec le banc sableux. Il est 

facilede!'observer lelong des collines littorales de 

Lias gui regnent au-dessus du red=marle, depuis 

Vextremite occidentale du departement jusgues 

dans Parvondissement de Falaise , en passant par 

Agnerville , Maudeville , Blay , Subles , Elion , 

Juaye , Mondaye, Lingevres , Hottot , Tilly, Ju- 

vigny, Monts , Villy, Epinay, le Pont-de-Landes, 

Curcy , etc. ; mais on peut la voir dans bien ('au- 

tres endroits , notamment sur les bords de VAure, 

a Saint-Loup , Saint-Vigor , Gueron , Morceaux, 

Saint-Amator , ete. ;ä Vaux , Nonant, Vaussicux, 

etc. , sur les bords de la Seule. 

Je me suis livre ä un examen si attentif des ni- 

veaux compares du banc sableux du calcaire 0o- 

lithigue , et du banc de voc du calcaire a Beiem- 

nites , gue pai pu dans certains lieux compter les 

strates gui les separent 'un de Vautre. La coupe 

de la butte de Vieux-Pont, figurde pl. 3 , montre 
leur position relative. 

Ainsi retablies dans leur place veritable , entre 

(1) IL ne faut attacher aucun sens ä ce nom vulgaire dont je 

me sers ä defaut c*an autre. 
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le banc sableux et le banc de roc inclusivement , 

(voyez la pl. 5), les conches dontil Sagit dans ce 

paragraphe pourraient bien representer en partie 

le sand and marlstone de Smith (1) , elles alter- 

nent souvent avec des assises de marne dont une 

epaisse de 2 46 pieds , les separe ordinairement 

du banc de roc. Cette derniere couche de marne 

contient une ou deux strates tres-minces, d'un cal- 

caire jaune un peu fissile, dans leguel on trouve 

des Ichthiolithes de plusieurs espõces (2). Pai 

indigud , planche 3, le niveau de cette couche 

fort remarguable ; guoigue par fois interrompue, 

elle est assez constante pour gue paie pu la 

suivre sur une etendue de dix ä douze lieues. 

On võit assez sonvent dans les strates supd- 

rieures, du calcaire-ä Belemnites , surtout en 

approchant de leur- jonction avec le calcaire 

oolitigue , des silex - tubercaleux branchus , 

les uns pyromagues , bleuätres ou grisätres , 

non translucides ( Vaucelles, Sully , Maguy, 

Croisilles, ete. ); les autres blancs comme 
de la craie et d'un tissu si läche gu'ils deviennent 

insensiblemient nectigues ( falaises des Hachettes , 

(1) Voyez la gtologie de VAngleterre , page 256. Le sand et 

marlstone , študiš en Angleterre par M. Smith , est un systeme 

intermediaire entre Voolithe inferieure et le Lias. 

(2) A defant de poissons, on en voit assez souvent des Eeailles 

di>ssemintes dans le calcaires dont il s'agit, 

or e = 
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Saint - Vigor pres Bayeux , les Moutiers , etc.) ; 

guelguefois au lieu de silex , ce sont des concrd- 

tions plus ou moins nombreuses de gres calcareo- 

siliceux micac , grisätre(1) , comme on en voit 

dans le green-sand avec leguel cette portion du 

Lias offre encore un autre rapport,eelui de contenir 

de la chlorite. Lorsgue le calcaire a Belemnites n'a 

pas ete recouvert par Poolithe inferieure, pai guel- 

guefois trouve ä sa surface , des marnes jaunätres 

urpeusableuses, renfermant des paillettes de mica. 

Le calcaire ä Gryphites ( partie mfrieure du 

Lias ) est recouvert par le calcaire a Belemnites 

dans toutes les localitds ou ils sont reunis. Ouel- 

guefois ils se lient Vun ä Pautre , etil n'est pas fa- 

cile de fixer ent”eux une ligne de separation. Ce- 

pendant les Gryphees argudes ne penžtrent point 

ordinairement jusgu'a la couche Jardee de grosses 

Belemnites (le banc deroc ) gue pai figurde pl. 3 , 

etce banc peut fournir un horizon assez sür (2) 

entre les deux series, 

(1) On remargue dans le sand et marlstone des concretions de 

gres calcareo-micace semblables ä celles gue nous trouvons chez 

nous dans les couches comprises entre le banc sableux et velui des 

Belemnites. Ces coneretions siliceuses se montent de preference 

immediatement au-dessous du banc sableux, et elles diminuent ä 

mesure gue 'on approcbe du banc de roc ; elles manguent guel- 

guefois presgu*entikrement lorsgue les couches comprises entre 

ces deux bancs sont tres-argileuses. 

(2) Le caicaire a Belemnites parait assez souvent descendre 
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Le calcaire ä Gryphites presente , outre les 

couches plus ou moins marneuses gui caracterisent 

la formation du Lias toute entiere , d'autres cou- 

ches compaetes a eassure concoide , appeldes cas= 

tine , gui en general ne font gu'alterner avec les 

autres ä des intervalles indeterminds , et Gui sont 

assez souvent traversees par de petits filons de 

Spath calcaire blanc. A Longeau les couches com- 

pactes, tres-nombreuses, se trouvent formdes de 

rognons calcaires applatis et contigus; pai observe 

desnoyaux de calcaire grenu au centre de guelgues 

rognons de ce calcaire lithographigue. 

Les couches les plus inferieures n'ont souvent 

rien gui les distingue des autres ; neanmoins dans 

plusieurs endroits ( Longeau , NEpinay-Tesson , 

ete. ) un calcaire presgue noir ,'contenant une 

prodigieuse guantitš de Gryphites et alternant 

avec: des marnes de mõme couleur remplies de 

lignites , caracterise-les. points de contact du Lias 

avec le red-marle. 

Il me reste ä dire un mot des changements ex- 

tremement remarguables gui surviennent dans la. 

texture du Lias , en raison de la nature des.roches 

sur lesguelles 11 'est depose. 

Le calcaire ä Gryphites argudes m'a paru 

au-dessons de cet horizon , mais. je n'ai pas vu les Gryphites, 

le depasser. 
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reposer sur le red-marle ou sur le calcaire 

A'Osmanville , et il presente peu de differences 

dans ses caractšres ; mais il en est pas de meme 

du calcaireä Belemnites dont les gisements sont 

plus varids. Ainsi, lorsgue ce dernier est assis sur 

les sables , les arkoses ou les galets roules depen- 

dants du red-marle , comme ä Neuilly - le - Mal- 

herbe , Bougy , Evrecy , Preaux , les Moutiers, 

Villy prõs Guibray , ete. les couches infcrieures 

ont ordinairement empate des debris du banc gui 

les supporte ( sables et galets roules guartzeux ) ; 

elles prennent une structure arenacee et devien- 

nent une sorte de gres de breche ou de pou- 

dingue. 

Dans plusieurs localites ( Potiga y, Saint-Ouen- 

tin, Soulangy , Gouvix, etc.) ces poudingues pe- 

netres de fer oxide et remplis de conceretions ooli- 

thigues presentent en outre un grand nombre de 

petites cavitds ou cellules de forme irreguliere , 

tantõt vides , tantöt remplies d'argile ferrugineuse. 

Lorsgue le mõme calcaire repose immediate- 

ment sur la Grauwacke ou les Phyllades , comme 

ä Maltot sur les bords de VOrne , sur ceux de 

la Laise, a Fresnay-le-Puceux, Bretteville , etc.,a 
Angoville , a Martinville , etc. il devient guelgue- 

fois fort dur , sublamellaire comme le forest-mar- 

ble et d'un grain plus ou moins grossier ; le meme- 
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changement s'opere aussi assez souvent au contact 

du gres guartzeux intermediaire ( May , Saint- 

Martin-de-Fontenay , Gouvix , Ouilly-le-Tesson, 

etc. ), et il est rare gue danscette circonstance , 

le calcaire ne contienne pas guelgues fragments 

de gres, 

Ces modifications gui changent. Vaspect du 

calcaire ä Belemnites , ont donne lieu ä plu- 

sieurs meprises , guoigue Vexamen *des ni- 

Veaux eüt dü prevenir toute erreury; ainsi 

la, partie superieure du Lias gui, comme on 

Va dit plus haat , a Gtd rapportde a Poolithe mfe- 

rieure , lorsgue la prGsence du fer oxide lui don- 

nait plus ou moins de ressemblance avec le banc 

sableux , Pa ete aussi au forest-marble , lorsgu'elle 

presentait la texture sublamellaire de ce dernier(1). 

Ouoigu'il en soit , la nature du fonds sur leguel 

les sediments se sont appliguds, a du exercer une 

influence sur la compacite des depöts de tous les 

äges ; mais dans le Lias cette influence est 'autant 

plus frappante gu'il y a plus d'opposition entre la 

texture mate de ce calcaire ordinairement marneux 

et la texture grenue gwil prend dans les circons- 

tances gue nous venons d'indiguer. 

Mineraux contenus. Le fer sulfurd et le fer 

(1) V. 1*" volume de la Soc. Liantenne, pages 252 et suivantes; 

v. aussi les memoires de!' Academie des sciences, arts et belles-let- 

tres de Caen, 5* vol, p. 67. 

ö 
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oxide hydratd sont les seuls mindraux gue jaie 

observes dans le Lias du Calvados. 

Fossiles. On trouve assez freguemment dans 

le Lias, des vertebres VP Zchthyosaurus et de 

Plesiosaurus, le Dapedium politum, gue nous 

avons deja indigue dans VOxford-clay (1) , 

ainsi gue plusieurs autres poissons ; et les mol- 

lusgues dont voici les noms : Ammonites stella- 

ris, A. elegans, 4. concavus, A. excavatus , 

A. Walcotii, 4. Bucklandii, 4. fimbriatus , 

A.Stokesi, A. Strangewaysi, 4.falcifer , 4. 

decipiens ( et une autre ammonite tres-volumi- 

neuse dont le diametre est guelguefois de 2 43 

pieds ); Vautilus truncatus, Belemnites (deux 

ou trois espõces ), Zerebratula acuta, T. orni- 

thocephala, T. guadrijida, Spirifer oblatus?, 

Sp. IValcotii, Cardita striata?, Unio crassis- 

sima , Pholadomya gibbosa , Ph. lyrata, 

Gryphea incurva , G. dilatata , Plicatula 

spinosa , Pecten eguivalvis, P. barbatus, Pla- 

giostoma gigantea , Modiola cuneata , Pinna 
lanceolata, etc., etc., des Pentacrinites ( Pen- 

tacrinites , caput Medusa ? subangularis? et 

autres ) ; enfin Jy aivu un petit nombre de Poly- 

(1) Le musšum de Gaen possöde un tres-bel echantillon de ce 

poisson ; il est provenu des environs de Curcy, tres- probable- 

raent des stratesdontnousavovns fixe le niveau geologigue, p. "242. 
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piers, mais tres-communement le bois a odeur de 

trufles et beaucoup de lignites (1). 
Epaisseur. Le Lias n'a pas moins de 150 pieds 

Üepaisseur dans Parrondissement de Bayeux ou 

le red-marle sur leguel il repose a pris lui-meme le 

plus de developpement (2) ; mais il s'amineit gra- 

duellement en avancant vers le sud-est ; comme 

cet amincissement a lieu de bas en haut , le cal- 

caire a Gryphites dispärait le premier, et ne s'€- 

tend gutres plus loin gue la zone du red -marle 

(entre Tilly-sur-Seules et Villy ) , tandis gue.le 

calcaire x Belemnites se prolonge jusgu'aux envi- 

rons de Falaise et repose suecessivement sur plu- 

sieursroches du terrain intermediaire. 

Les eouches du Lias , ordinairement horizon- 

tales, sont guelguefois iirclindes Iegerement vers le 

nord-est; on y remargue aussi des inclinaisons 

locales dans differentes directions, et assez souvent 

des failles. 

Etendue. Le Lias , apres avoir occupe une 

(1) Je n'ai pas cherche dans eette indication, bien incomplete, 
a determiner guelles espöces appartiennent plus specialement au 

banc des Belemnites gu'ä celui des Gryphites ; je laisse ce soin a 

M. Deslongchamps ; mais deja on peut consulter les catalogues 

des fossiles de ces deux bancs, gue M. de Gerville a donnts dans 

le journal de physigue. 

(2) Ge rapport est peu important en lui-mõme ; nous le no- 

tons en passant parce gu'il semblerait annoncer gue les. 

marnes du grts bigarre auraient favorist le developpement du; 

depöt marncux gui leur a suceede. 
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parie du bassin du Cotentin , commence a se 

montrer dans le Calvados , entre Gefosse et Isigny; 

le calcaire a Belemnites forme les plateaux , et 

le calcaire a Gryphites se trouve principalement 

sar les pentes et dans les valldes. Nous avons tracd 

en partie les limites superieures du Lias, en par- 

lant du calcaire oolitihigue ; mais il est fort difli- 

cile 'en assigner de bien precises dans plusieurs 

endroits ou ces deux calcaires oscillent Pun vers 

Vautre , et ou Poolithe se trouve 4 la surface du 

Lias par lambeaux , gue le diluvium derobe 4 la 

vue ( voy. Pexplication de la carte ). 

Ouant aux limites inferieures du Lias , elles 

sont faciles ä reconnaitre; elles pourraient etre 

tracees , ä partir A'isigny , aa moyen (une ligne 

gui passerait par MonfrEville , Colombicres , 

Saonnet, Saon, Le Breuil, Campigoy , Agy , 

Arganchy , Saint- Amador , 'Juaye , Mondaye , 

Lingevres , Hottot , Tilly, Saint- Vaast, Villy 

et autres communes placces plus au sud, pres 

des bords du bassin secondaire. En suivant de- 

puis Villy le prolongement de cette ligne litto- 

rale , le Lias ne contient plus de Gryphites ar- 

guces , etil perd graduellement de son Epaisseur 

et de son Gtendue. Enfin, aux environs de Falaise, 

il n'existe plus gue de place en place au contact 

des roches anciennes et des galets roulcs du 

red-marle. IL mest pas facile de le reconnaitre 
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dans cette contree , ä cause des modifications dont 

Jai parld et de sa liaison avec les calcaires gui le 

surmontent, je ne balance cependant pas ä rappor- 

ter au calcaire ä Belemnites les conches sublamel- 

lai:es ferrugineuses et les conglomerats et Pou- 

dingues gue Jai indiguds dans les communes de 

Potigny , Gouvix et autres ( voy. page 245 ), de 

mme gue ceux gue paiobservesa Villy pres Fa- 

laise , sur les bords de la vallde, a Martigny , 

etc. , etc. ; mon opinion se trouve fortifice par 

les observations de M. A. de Brebisson, gui a 

vu dans guelgues lieux (Bafour, Martigny, ete ), 

le calcaire dont je parle associd avec une couche 

de marne bleue remplie de liguites. 

Le calcaire 4 Gryphites a form une espece de 

golfe assez remarguable dans la petite vallee (ui se 

trouve entre Casülly , Vouilly et Maistry ;il sest 

fait aussi au milieu du red-marle, des depõts 

isolds de Lias , dontle plus considerable est situd 

entre Notre-Dame-de-Blagny , Baines , Rieu et 

Lepiney-Tesson. 

A Cartigny , pres de Lepimey , on retrouve 

guelgues couches de Lias , reposant sur un gres 

calcaire rempli de galets roulds , analogue au 

conglomerat magudsien (1) , et un peu plus loin 

(1) Tout annonce gue ce dtpõt , d'aillenra extremement cir- 

conscrit , s*est fait dans des eaux peu profondes et agitees ; les 
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( sur Moon ) il existe au-dessus du red-marle des 
traces de marnes bleues avec lignites , gui, selon 
toute apparence , appartiennent au meme SyS- 

ieme. 

Enfin , dans la foret de Neuilly , jat encore 

observe le Lias ä peu de distance de la ferme 

des Carrišres , surla route de Lizon ä Neuilly ; 

mais le bois et les alluvions n”ont empõche de 

reconnaitre guelle est son etendue dans celte 

localitd. 

Tous ces petits depöts m'ont paru tres-curieux, 

'ä Etudier, et pai figure ( pl. 6) les principaux 

gisements gu'ils m'ont presents, 

Diluvium. Le diluvium du terrain-precedent 

est en general de meme nature gue -»celur gue 

nous avons vu sur le calcaire oolithigue inferieur ; 

mais, comme nous Vavons annoned (page 223), 

des courants ont apporte sur le Lias des sables 

guartzeux jaunes ou blanchätres, provenus de 

Vatcien gres rouge , ou de la partie. šuperieure 

du red - marle. Ces depöts sableux:, gue Von 

peut observer dans plusieurs localitds des envi- 

rons de Bayeux, principalement entre FAure et 

la Seule , sur les communes de Saint- Vigor', 

Saint-Exupere , Saint-Germain , Vienne et Es- 

couches en sont terreuses ou sableuses et discontinues , elles ne 

AÄourüissent gue de mauvaise pierre ä chauz, dont on ne se sert 

plus depuis guelgues anutes, 
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guay , ont guelguefois plus de 30 pieds epais- 

seur; on y remargue de tres- petits galets de 

guartz - hyalm disposes en couches horizonta- 

les (1) , et assez rarement des fragments de silex ; 

du reste le sable dont nous parlons ne renferme 

aucuns debris d'etres organises , 11 est toujours 

tres-homogene , et ne contient pas de parties 

terreuses. 

Agriculture. Comme tous les terrains argi- 

leux , le Lias produit beaucoup de päturages , 

ce (ui donne ä certaines parties de Varrondis- 

sement de Bayeux , guelgue rapport avec le Pays- 

WAuge ; les herbages du Bessin sont au reste 

moins fertiles (rue ceux de ce pays , et nour- 

rissent beauconp plus de vaches ä lait gue de 

boeufs. L”excellent beure connu sous le nom de 

beure 'isigny , est fabrigud en grande partie 

dans des fermes placdes sur le Lias. Les terres ä 

labour sont fortes, mouillantes , mais tres-ferules 

sur la mõme roche. La vegetation des arbres y 

est aussi tres-active. 

Usages. Plus de 6o fours ä chaux etablis pres 

des carrišres de Lias , sur la limite des terraims 
calcaires , ä peu de distance de la mine de houille 

de Littry , You ils tirent le combustible ( Saon , 

(1) Ouoigue le sable de Bayeux soit en general stratifie hori- 

tontalement, il n*est pas rare d*observer dans ses stratesune dis= 

position analogue ä celle dont nous avons donn€ une idee, p!- 

170, , fig.4. 

m TS 
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Trevires , Ruberey, Saonnet, Longeau , Subles, 

etc. ) prodursent chague annde une enorme guan- 

tüild P'engrais gue [on transporte a plus de vingt 

lieues de distance. 

Cette chaux est excellente pour lesconstructions 

hydrauligues. 

Le Lias fournit aussi le mošlon avec leguel 

on construit presgue toutes les maisons, 4 Bayeux 

et a Isigny. 

Enfin on en a extrait guelgues pierres litho- 

graphigues a Longeau et ä Subles ; mais elles 

Gtaient toutes d'une petite dimension et freguem- 

ment traversees de veinules spathigues. 

CnapirrE XVI. 

Du calcaire d?Osmanville et de Fi alognes. 

Caracteres du calcaire d*'Osmanville.-—Il est inferieur au Lias et 

differe sensiblement de ce dernier par sa texture arenacee 

ou grenue. — Mintraux contenvs. —Fossiles. — Usages. 

Le calcaire de Valognes , assez repandu dans 

le Cotentin , ma encore Ct6 reconnu dans le 

Calvados gu'a Osmanville et ä Agy , arrondisse- 
ment de Bayeux , oü il est recouvert par le Lias; 

ce calcaire est blanchätre , jaunätre , ou d'un gris 
bleuätre , A structure arenacee ; ou bien grenu , 
cristallin , contenant des debris de coguilles 
formant lumachelle ; ses couches sont plus Epaisses 
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gue celles du Lias , et au lien d'alterner avec 

des marnes bleues , elles ne sont separces gue 

par des lits tres-minces argile jaunatre ou de 

sable siliceo-argileux (1). A Osmanville la couche 

la plus elevee ( celle gui se trouve en contact 

avec le Lias ) est fort dure et contient assez de 

silice pour faire feu sousle briguet. Les couches 

les plus basses sont chargees d'un sable jaunätre 

tres-fin (2). 

A Agy toutes les couches sont tres-sableuses 

et remplies de chlorite comme le green-sand (5). 

Mineraux contenus. On y a guelguefois 

trouve de la baryte sulfatee. 

Fossiles. Les coguilles du calcaire d'Osman- 

ville sont pour la plupart a Petat de moule in- 

terieur , etleur test disparu est souvent remplacd 

(1) V.la description pluscomplette gue j*ai donnte du calczire 

de Valognes et de ses fossiles dansle 2°. vol. de la Socitte Lin- 

neenne, p. 500, et la note de M. Maufras, dans le 5°. vol. de la 

mõme Societö, p. 97. 

(2) Je n'ai pas trouve dans le Galvados , comme dans guelgues 

localites des departemens de la Manche (Ivetot, le Ham, etc. ), 

äla partie inferieure du calcaire d*Osmanvilie , de couches bleuä- 

tres lithographigues passant ä la dolomie. V, mon Essai sur la to- 

pographie geognostigue du dšpartement de la Manche. 

(3) C*est une chose digne de remargue gue la presence de la 

chlorite dans des formations gnkappartiennent ä des kpogues 

aussi distinetes guele calcaire grossier tertiaire , la craie, Poolithe 

etlecafcaire d'Osmauville ; elle paraitrait attester le retour pörio- 

digue de circonstances analogues. 

a 
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par des cristaux de spath calcaire ; elles se rap- 

portent aux genres Peigne, Plagiostome , Lime, 

Placune, Venus , Avicule, fluitre , Pinnite 

( Pinna lanceolata ), Moule, Melanie, Am- 

monite ( dont une tres- volumineuse se trouve 

egalement dans le Lias , et une autre parait voi- 

sine de PAmmonites eruca ). Wy ai remargud 

de grandes coguilles bivalves , transverses , 

strides transversalement , gue je nai pu ratla- 

cher a aucun genre , des Oursins cidarites, 

des Asirees , du bois fossile, etc. , des Verttbres 

de Saurien ( peut-ötre de Plesiosaure. ) Enfin , 

et je garde ce fait pour le dermier , /y ai trouvd 

a Agy des Gryphites arguces , cuguilles gue 

Pon mavait point encore decouvertes dans ce 

systöme de couches (1). 

Usages. Le calcaire 'Osmanville est exploitd 

dans cette commune , sur les proprietcs de M. 

le marguis de Brigueville ; il fournit de tres- 

bonnes pierres de taille dont on Sest servi pour 

les travaux du Vey , etdernierement , pourcons- 

truire Ja tour de Peglise de Monfreville ; mais 

cette pierre est bien plus generalement employee 

(1) IL serait possible, comme le pense M. Maufras, guc les 

Gryphites ne se trouvassent gu'4 la surface du calcaire 4'Os- 

manville ; car la carriere d'Agy est tres:pen profonde, 

:G 
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dans le Cotentin ; on en fait aussi de la chaux 

aux environs de Valognes. 

CGaaprrrE XVII. 

Reflexions sur guelgues faits mentionnes 

dans les precedents chapitres , et sur les 

variations des niveaux zoologigues. 

En voyant la liaison des differents systemes 
doolithes , leurs passages multiplids , leurs em- 

pietements reciprogues et leurs metamorphoses , 

nous sommes forces Padmettre gue dans la classi- 

fication desroches, 11 est impossible de träcer des 

divisions gui conviennent exactement ä toutes les 

locaites ; une grande partie de ces systemes ne 

paraissent guöres gue des varidtes accidentelles 

survenues dans le grand depöt oolithigue , de sorte 

gu'il mexiste pas une identite parfaite entre les 

formations ou les subdivisions de formations dis- 

semindes dans des localites diverses , et (ue 

beauvoup de roches dont les caractšres different 

plus ou moins , peuvent Etre considerdes comme 

des Eguivalents geclogigues , ou comme se repre- 

sentant les unes les autres ; ainsi nous avons vu la 

marne de Port-en-Bessin representer dans les en- 

virons de Baycux , une partie du calcaire oolithi- 
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gue inferieur et de la grande oolithe des arron-- 

dissemenits de Caen et de Falaise, le Lias deve- 

nir oolithigue, le Coral - rag se changer en argile 

de Dives, etVargile de Honfleur passer au sable de 

Glos. 

Il resulte de la difTerence tres-sensible gui existe 

suivant les lieux dans le developpement de plu- 

sieurs systömes de roches , gu'un depõt reconnu 

posterieur ä un autre dans une localitd , pourrait 

ailleurs etre, au moins en partie , aussi ancien gue 

celui auguel il etait superposd dans le premier lieu; 

car un lambeau de formation peut bien avoir ELd 

recouvert par un autre depöt, en meme temps gue 

cette formation prenait tout son developpement 

sur un autre point. 

Cest ainsi gue plusieurs terrains seraient guel- 

guefois reunis par accollade laterale , plutöt 

gu'en superposition horizontale (1). 
En second lieu , les fossiles ne sont pas toujours 

un indice parfaitement sur pour reconnaitre Väge 

des terrains ; outre gu'il y a beaucoup de coguilles 

(1) M. Constant Prevost a penst gue !'argile de Dives n*etait, 

en grande partie , gu'une sorte de protuberance ou d*extension - 

du Lias gui aurait pris dans le pays d'Auge un plus grand deve- 

loppement gwailleurs , et aurait continut ä se former paralltle- 

ment ä la grande oolithe ; nous ne pouvons adopter ni combattre 

cette opinion, avant de connaitre le mtmoire dans leguel elle sera 

developpee. 



258 TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIOUE 

gui se retrouvent dans un grand nombre de bancs 

diffšrentscomme on a pu le võir par le petit nombre 

de cellesgue nous avonscitees,et gu'il est difficilede 

determiner d'une maniöre absolue guelles espöees 

peuvent õtre regarddes comme caracteristigues de 

chague roche, la texture de celles-ci parait guelgue 

fois avoirinflud sur la distribution des fossiles; d'ou 11 

resulte gue les niveaux žoologigues ne sontpas 

partoutparalleles aux niveaux geologigues, et 

gu'ils peuvent osciller suivant les changements gui 

surviennent dans la nature des couches: en 'autres 

termes gue 'on peut irouver des fossiles diffcrents 

dans des bancs paralläles et gdologiguement identi- 

gues, mais Aune composition mineralogigue diffe- 

rente , et des especes semblables dans des assises 

dontle niveau serait different,mais dont la texture 

serait analogue : a peu pres comme nous Voyons 

tous les jours dans nos mers telle coguille affection- 

ner un fond vaseux , telle autre un banc de sable , ° 

Wautres enfin ne se trouver gue sur un fond solide. 

Il faut bien remarguer aussi gue des formations 

depourvues de fossiles dans une region , peuvent 

en offrir dans une autre; enfin gue les eoguilles 

paraissent guelguefois reunies par agrouppement, 

de sorte gue les caracteres zoologigues oflriraient 

plus de difference en ligne horizontale gu*en hgne 

verticale. 
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On voit combien d'anomalies sSopposent äPad- 
mission des regles absolnes ; ce sont les excep- 

tions repetees gui rendent la geognosie comparee 

si incertamme , et gui empõchent souvent de deter- 

miner [äge relatif desroches de contrdes aussi Vo1- 

sines gue deux arrondissements du mõme depar- 

tement ou deux cantons du meme arrondissement. 

En resumantce gue je viens de dire, il y a guel- 

guefois ideniitd A'epogue la ouil y a diversitd de 

couches , et guelguefois diversitd 'epogues lä ou 

il y a identite de fossiles (1). 

Pavais Pabord eu Pintention de donner plus de 

developpement aux considerations precedentes ; 

mais pai pens€ gue'ce mest pas dans un travail tel 

gue celvi-ci , dans leguel jai cherche a presenter 

des faits le plus clairement possible , afin de les 

mettre ä la porte de tout le monde et de familia- 

riser avec Petude de la geologie,gu'il fallait en faire 

ressortir les'incertitudes ; pai d'ailleurs ete arrete 

par une autre consideration : 'un des gcologues 

les plus distinguds de PEurope , M. Gonstant Pre- 

vost , doit publier un travaii important sur les ter- 

(1) Geci pourra paraitre contredire les principes posts dans 

mon introduction ( p.85) ; mais il faut bien remargner gw'alors 

j'exposais des generalitts ; ici au contraire jjexprime une opi- 

nion gui m*est propre. Au reste ce guc jo dis s*appligue principa- 

lementä des terrainspeu €leignes les uns des autres dans |'echelle 

gtologigus . 
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rains du nord et du nord-ouest de la France com- 

pares avec ceux de PAngleterre. Avec une telte 

superiorite de moyens , etaccoutume a etudierla 

formation des roches sous un point de vue tout- 

a-fait philosophigue , ce savantaura , jen'en doute 

pas , tire de la comparaison d'un plus grand nam- 

bre de localit€s,des inductions bien autrement cer- 

taines gue les miennes.!Il en aura deduit des consd- 

guences plus rigoureuses. 

TERRAINS SECONDAIRES INFERIEURS. 

A partir du Lias et du calcaire P'Osmanville , 

jusguw'aux roches de transition , nous:trouvons un 

nouvel ordre de sediments ; nous remarguons des 

depõts arenacds mi-partis. de gres et 'argile gui 

forment des terrains de rivage sur les bords de 

Pancien continent ,etune sorte d'intermediaire 

entre les roches-anciennes etcelles gue nous ve- 

nons de decrire. | 

Le calcaire devient plus rare , prend une tex- 
ture plus compacte ; le guartz et le feldspath gur 

s'Claient ä perne montres dans les terrains secon- 

daires superieurs jouent un grand röle dans la com- 

position de ceux gue nous allons examiner ; la 

couleur blanche , jaunätre ou bleue:, dominante- 

dans les depöts plus modernes , se trouve rem- 

placde par la couleur rouge ou grise: Les fossiles: 
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si abondants dans les calcaires oolithigues et dans 

le Lias deviennent extrŠmement rares. En un mot 

tout annonce un grand changement , et cette Epo- 

gue nous parait une des plus remarguables et 

des plus tranchees de la chronologie geologigue. 

CnapiTrE XVIII. 

Du Red-marle et du Calcaire magnesien(1). 

Le red - marle peut se diviser en deux systemes entre lesguels on 

trouve parfois un calcaire fragmentaire. — Description de ce 

depõt. — Mineraux contenus. —Fossiles. — Diluvium. — Agricul- 

ture. — Usages. — Description du calcaire magntsifere frag- 

mentaire subordonnt au red-marle. —- 11 ne 8'y trouve gue de 

place en place.—-Mintrauz cootenus. — Etendue.— Usages. 

RED-MARLE. 

La formation-du red-marle (2) consiste dans un 

depõt de sable , de marne et de grös argileux; 
elle se divise en deux systemes entre lesguels 

(1) Ayant donne des details assez štendus sur ces deux roches 

dans un memoire gui fait partie du denxikme volume de la So- 

ciete Linntenne ( Voyez ce memoire, depuis la, page 515 jusgu'ä 

la page 548), je me borne ä en presenter ici une description 

tres-abregee. 

(2) emploie ce nom de preference a celui de gres bigars ou 

de nouveau gres rougo, parce gu”il me parait convenir Mmieux aux 

marnes rouges gui dans le Calvados forment la majeure partie de 

la formation , et gue d'ailcurs il est possible gue le red= narle re- 

prõsente une partic dü todtg liegende, inföticur au gres bigarre. 
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se trouve un calcaire fragmentaire gu'on erott 

idengue avec le magnesian limestone des An- 

olais. La partie la plus ancienne du systšme mfe- 

rieur pourra:t bien representer le todže liegende, 

et G'apres les observations de M. Herault et de M. 

Lamare , elle se lte gue!guefois au terrain homller; 

le reste de la formation repond , selon toute ap- 

parence , au gres bigarrd ( Bounter sandstein ) , et 

peut-etre dans guelgues lieux aux marnes irisees 

des Vosges et de la Lorraine. 
La partie superieure du red-marle est plus par= 

tieuliõrement formee de sables jaunätres et de ga- 

tetš guärtzeux roulds de d:ferentes grosseurs (Co- 

lombišres , Landes de Fains , etc.) gui sõagglu- 

tinent et forment tantöt des-poudingues , tantõt 

des arkoses ou gres friables dans lesguels on trouve 

guelguefois du feldspath decomposd ( pont du 

Trecle entre Treviöres et Colombišres ; Neuiily- 

le- Malherbe , Bougy , etc. ). Ce sont ces memes 

sables et gres gui dans le Cotentin acguierent une 

grande solidite et gur constituent , au -moins en 

pärtie , les arkoses gue pai deerites en 1826(1). 

Le systšme inferieur gui parait guelguefois se- 

(1) Mon memoire sur Parkose du Cotentin n*a pas encore ete 

imprime , maisila etö lu äla Societe Linntenne ( voyez le rap- 

port sur les travaux de.cette socitit , annde 1526). 
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pard du precedent par le calcaire magnesitere 

fragmentaire , est 'ane couleur differente, et ge- 

neralement plus argileux. 

Des marnes d'un rouge amaranthe ou lie de vin 

etrarement jaunes , blanchätres , bleuätres ou ver- 

dätres par places, en constituent la majeure partie; 

elles alternent dans guelgues localites avec un gres 

de mme couleur auguel elles passent et gut at- 

teint pres de 200 pieds depaisseur a Cartigny.. 

Ce gres est composc de grains de guartz ordi- 

nairement tres-fins parsemes Peeailles de mica et 

guelguefois de cristaux de feldspath decompost , 

et reunis par un ciment argileux tres - abondant 

ou par de [oxide de far; le plus souvent il ne 

consiste gue dans des marnes rouges endurcies, 

meldes de parties sableuses , etil fait ordinaire- 

ment une legöre eflervescence avec les acides ; on 

y rencontre mõme des cristaux de chaux carbo- 

natee ( Cartigny ) et guelguefois des concrctions 

etdes couches subordonndes, reguliörement alter- 

nantes d'un-calcaire compacte devenant parfois 

aussi dur gue le marbre et passant du rouge au 

jaune, aubleu, au brun , etc. ( Cartigny ,la Folic, 

Saint-Marcouf , etc. ). 

Le calcaire dont je parle s'observe d'abord a 

Moon , puis ä Cartigny, ä la Folie , a Tournieres, 

au Molay , etc. ,au pied des Eminences de marue 
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rouge ; mais il domine surtout dans le petit bassin 

de Notre-Dame - de - Blagny , et au confluent de 

PEgues et du ruisseau de Landon ä Saint-Martin 

de Blagny ; il y est jaunätre , fort dur , un peu 

schisteux et pourrait bien y reposer sur le terrain 

houiller. 

- Dans cette derniere commune et ä Tournieres , 

les marnes.rouges alternent aussi avec des argiles 

grises endurcies et schisteuses gui se rapprochent 

de celles gui alternent avec le gres houiller (1). 

Toutes les couches du red-marle sont horizonr 

tales ou legerementinclindes, et plusteurs d'entre 

elles renferment de nombreux fragments arrondis 

de guart zhyalin , de gres intermediaire et de 

grauwacke , parmi lesguelsils'en trouve guelgues- 

uns de syenite et.de porphyre. 

Mineraux contenus.Je ai pu decouvrir dans 

le Calvados aucune trace degypse ni de selgemme, 

minraux gui accompagnent ordinairement le red- 

marle en Lorraine , en Angleterre -et ailleurs ; je 

n'y ai vugue deVoxide de fer , un peu-de baryte, 

et une tres-petite guantite 'oxide de manganese 

gui forme guelguefois des points noirs dans la 

roche. 

(1) Cette circonstance vient ä Pappui des idees de M. Hõrault, 

sur la liaison de la partie inferieure du red-marle avec le terrain: 

bouiller. 

a 
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Fossiles. Yy ai trouvd trös-rarement des debris 

assez mal caracteris€s de vegetaux monocotyle= 

dons , mais jamais de coguilles. 

Etendue et configuration. Le red-marle ofire 

des buttes arrondies et ä pentes douces , dont la 

hauteur nexcöde guöres 150 ou 200 pieds( ar- 

rondissement de Bayeux ). Apres avoir occupe 

une partie du departement de la Manche, 11 se 

montre dans le Calvados sur les rives de la Vire 

etde Elle , entre Isigny et Lison. Il forme sur le 

“territoire des communes de Cartigny , de Saint- 

Marcouf, de la Folie, de Tournieres et de Ber- 

nesg , des coteaux dans lesguels on peut facile- 

ment observer le passage du gres micace aux 

marnes rouges (1). 

L?espace oecupd par le red-marle entre Isigny, 

Lison et Littry , presente la forme un triangle 

irregulier dont le petit cöte ( du nordau sud) peut 

avoir trois ou guatre lieues , et les deux autres (de 

Vouest ä Pest ) guatre ou cing (2). 

Ww 

(1) C'est lä gu'il fauti,aller etudier le red-marle ; ä Cartigny oü 

ces cöteaux ont prts de 200 pieds de hauteur, on voit une serie 

de couches horizontales de gres rougeätre, dont la texture varice 

beaucoup , et gui contiennent!par le bas des couches de cal- 

caire argileux passant au marbre ; j'ai donne une analyse assez 

detaillee de ce cõöteau et de plusieurs autres dans le 2* vol. de la 

socitte Linneenne, 

(2) Daas la fortt de Cerisy et dans guelgues lieux voisins, il 
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A partirde Littry , le meme depöt se-prolonge 

vers le sud - est, et forme une ceinture plus ou 

moins large , entre le Lias et les Phyliades , en 

passant par Campigny , Le Tronguay , Noron , 

Le Vernay, Trungy , Bernieres, Longraye, Tor- 

teva!, Orbois, Hottot, Saint-Vaast et les bruyeres 

de Fains. 
Depuis cette derniere localite , le red-marle ne 

forme plus de zone suivie , mais on en trouve ca 

et lä guelgues traces entre le Lias ou Poolithe in- 

ferieure et les roches de transition. Aiusi on le voit 

“dans la vallde de VOdon, ä Tournay,au Locheur, 

Missy , Bougy , Arry , Neuilly - le- Malherhe , au 

pont de Landes , aux Moutiers , ä Preaux petc. 

Dans les environs de Falatse'il se presente de la 

meme maniere a Villers-Canivet , le long du rüis- 

-seau gui sort de Petang de Vabbaye ; a Saint-Lau- 

rent-de-Vaton sur laroute-de Versainvalle, et pres 

du calvaire sur celle de Falaise a Caen ;*enfin dans 

les vallees de Villy, de La Hoguette, d”Eraines et 

dans plusieurs autres lieux gu'il serait superflu de 

mentionner. Il occupe encore une petite portion 

existe au-dessus des roches intermediaires guelgucs traces de 

marne rouge etde galets roules gue l'on a guelguelois exploites 

pour les routes. Je ne les ai pas margus sur ma carte , parce 

gu'il n'est pas certain gue ces depõts, d'ailleurs peu tpais, Maient 

point ete transportes oi nous les voyons , posterieurement a la 

formation du red-marle. 



DU DEPr. DU CALVADOS. 267 

la fort de Cinglais , entre Saint-Laurent-de-Gon- 

del , Grimbosg et les Moutiers. 
On peut remarguer gue depuis le village de 

Noron , au sud:de Bayeux , les galeis guartzeux 

roulds et les couches sableuses sont en exces sur 

les marnes rouges (1), et gue le-depöt est beau- 

coup moins Epais gue dans la partie occiden- 

tale du departement ; au pont de Landes , a 

Neuilly-le-Malherbe et a Bougy , il consiste seu- 

lement dans guelgues couches de galets et de 

sable formant poudingue ou passant a Parkose. 

Usages. On fabrigue de la tuile, des faitie- 

res , de la brigue et de la poterie de plusieurs 

espõces avec le red-marle. Les potiers de No- 

ron se servent argile rouge et d'argile jaune 

gu'ils prennent aupres du bois du Tronguay , a 

peu de distance de la route de Bayeux ä Saint- 

Lo; Vargile rouge produit une poterie de gres 

gui ressemble beaucoup ä celle de Nehou et de 

Vindefontaine dans le 'departement de la Manche, 

et gui consiste principalement en grands pots 

(1) 1 est bon de faire remarguer gue les sables et les galets 

roules gui forment gtnšralement la partie superieure du red- 

marle , s*etendent plus loin gue les couches inferieures. Nous 

avons dejä vu gue le calcaire ä Belemnites se prolongeait bien 

plus loin au sud gue le calcaire ä gryphites, d'oü Von peut con- 

clure gue dans le red-marle ,comme dans le Lias, Pamincissement 

des couehes s*est fait de bas en haut, au moins en general. 
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pour les laiteries et pour renfermer le beurre, 

potsä fleurs, dames jeannes de differentes formes, 

boutellles a bierre , etc.; on transporte cette po- 

terie dans plusieurs departements , et on !'em- 

bargue dans le port de Caen (1). 
La poterie de Lison se fait avec de Vargile 

Õun jaune-orange un peu micacee , et de Pargile 

grise, melangees ensemble , gu'on prend entre 
le pont de la Hodrie et celui de Moon , sur la 

route M'Isigny ä Saint - Lo; elle consiste en plats , 

assiettes et pots de differentes grandeurs , gros- 

sišrement vernis , gui vont bien au feu , et dont 

on se sert dans les campagnes voisines (2). 

Les argiles rouges gächees avec de la paille et 

du foin servent ä elever des murs assez solides; 

la plupart des maisons rurales sont construites 

de cette maniere dans la region du red-marle. 

Je ne connais gu'une seule localite ov les cou- 

ches du gres fournissent de bons materiaux pour 

bätir ; cette carriere est situde a Cartigny ; on 

en a tird d'assez belles pierres de taille, dont 

(1) II n'y a pas moins de huit ou dix fabrigues de poterie ä 

Noron ; il en >existe aussi plusieurs au Vernay , sur la route de 

Tilly a Balleroy; mais ces dernieres'tirent leur terre de Noron. 

(2) On ne trouve gue cing ou six fabrigues de poterie dans la 

cominune de Lison ; ily en ä aussi une ou deux dans celle de 

Bernesg. 
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on a construit le pont de Moon, la tour de 

Peglise de Lison et plusieurs maisons. 

Diluvium. Le diluvium du red-marle se com- 

pose en general 'argiles , de sables et de galets 

provenus des bancs gue nous avons deerits , et 

seulement un peu remanies par les eaux ,il est 

assez difficile de distinguer ces debris de ceux 

(ui sonten place.Cependant M.Jules Desnoyers a 

remargud avec beaucoup de raison , gu'outre la pre- 

sence de petits fragments de silex gui se trouvent 

guelguefois dans Jes sables, et gui sont un bon 

indice pour reconnaitre le diluvium , on peut 

encore tirer parti de Pexamen des galets guart- 

zZeux Gui sont ordinairement brises et moins re- 

guliers dans le diluvium gue dans le red-marle. 

Agriculture. H y a beaucoup de variete dans 

la gualitš des fonds situes sur le red-marle ; 

les marnes rouges conviennent particulierement 

aux päturages comme tous les terrains hygrosco- 

pigues , et c'est au milieu d'elles gue se trouve 

une partie des herbages Misigny et du Cotentin ; 

elles produisent aussi du bled, de Porge, du 

trefle, etc. Le bois d'orme, le chene et le pomnier 

y eroissent a merveille, et le cidre gu”on y re- 
colte est excellent (1). 

(1) Le cidre de Cartigoy est regard6 par plusieurs personnes 

comine le meitleur du departement ; il est moins fort guce celui 

du pays d*Auge ; mais le gofit en est plus agreable, 
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Les sables jaunes et les galets guartzeux for- 

ment au Ccontraire un terrain maigre gui est sOU- 

Vent occup€ par des bois et des bruyeres (Neuilly, 

Bernesg , Lizon , Le Molay , Le Vernay, Landes 

de Torteval , de Fains, etc. ). Cependant une 
parte de ces terrains a ete defrichee avec beau- 

coup de succts depuis guelgues annees. 

La chaux est un excellent engrais pour le red- 

marle ; la tangue y produit aussi de tres-bons 

efets aux environs d'Isigny ou elle s*emploie. 

Sources. La partie sableuse du red-marle pre- 

sente tres-peu de sources; c'est ordinairement 

au-dessus des premieres strates du conglomerat 

maguesifere gu'on commence ä en trouver ; elles 

deviennent guelguefois nombreuses dans les mar- 

nes rouges gui forment la partie inferieure du 

red-marle. 

CONGLOMERAT MAGNESIEN. 

Le conglomerat magnesien , assez inegalement 

repandu au milieu du red-marle , parait en oc- 

cuper Ja partie moyenne , comme nous Vavons 

dit page 262 ; mais sans avoir de niveau bien 



DU DEPT, DU»CALVADOS. 271 

constant (1) ;1l semblerait , dans guelgues lieux , 
avoir ete deposc par des courants. 

1 fait une vive effervescence avec les acides 
et content tres-peu de magnesie (2) ; il est or- 
dinairement  sublamellaire , d'un blanc sale ou 
jaunätre:; mais la marne gui s'y trouve guelgue- 
fois disseminde , lui donne , suivant les lieux , une 
teinte rouge , grise ou verdätre ; on y remargue 
tres-[reguemment des cavitds tapissees de spath 
calcaire. | 

Les fragments de roches empatds dans le cal- 

caire magnesien sont de gres guartzeux , rarement 

de marbre , de phyllades , etc. ; il y a des bancs 

guin'en contiennent point. Les couches ont or- 

dihairement de deux a trois pieds P'Epaisseur 

etsont horizoiitales ; guelguefois elles se reunis- 

sent et-üen forment'gu'une seule. 

Mineraux contenus. On na encore trouve 

(1) Nous avons vu ( page 263) gue la partie inferieure du red- 

marle contient des assises de calcaire compacte ; le conglome- 

rat magnocsien forme un autre systšme calcaire tres-distinct dans 

ce terrain , mais 4 un niveau plus tlevõ gue le prectdent; il se 

lie aux sables, galets et arkoses gui le surmontent , plutõt gu”anx 

imarnes rouges gui le supportent et gui renferment le calcaire 

compacte, 

(a) Gette circonstance distingue le conglomerat maägnesien du 

Calvados de celui d”Angleterre, dans leguel la magnesie est 

assez abondante, 

20 
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gue de la Baryte sulfatee et du feldspath dans 

le calcaire magnesien du Calvados. 

Fossiles. Je n'y ai jamais vu de cogullles 3 

on m'a cependant montre guelgues brvalves mal 

conservees gue Von disait provenues des carriö- 

res de Neully; mais en supposant gue cette 

assertion füt fondee , les»debris detres orga- 

nises doivent tre excessivement -rares dans le 

calcaire magnesten , puisgue mes recherches pour 

en trouver ont toujours ete infructueuses (1). 

Etendue. Partont oti pai pu Pobserver le con- 

glomerat magnesien est associd aux sables , aux 

arkoses et aux argiles du red-marle ( parte su- 

perieure ) gui le recouvrent et le derobent le 

plus souvent ä la vue. On le trouve en 'couches 

epaisses sur la rive droite de la Vire , depuis le 

pont da Vey , jusgu'au -dela de Neuilly ; non 

loin d'une ferme appelde les Carrieres , sur la 

(1) En Angleterre on y a decouvert un poisson gui parait ap- 

partenir au genre Cheetodon , des debris d”Encrines ( Parkinson , 

vol. 2, p. 10, fig. 4)» des Alcyons ( Parkinson , vol. 2 , tab. 10°, 

fig. 1,2, 3), plusieurs petites coguilles gui ressemblent ä celles 

du genre Donaw, des Arches , des Anomies (Sow., Brist., min., 

tab. 55) , et guelgues autres debris de corps õrganists peu de- 

terminables ( v. la Gtologie de P'Angleterre , p. 305 ) ; mais 

notre calcaire magntsien est-il parfaitemevnt identigue avec celui 

d*Angleterre ?G*est Popinion de plusieurs geologues fort instruits; 

je n'oserais cependant Vaffirmer absolument, n'äyant pu €com- 

parer moi-mšme ces deux roches. 

Ni 

kalm 
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lisiere de la foret , on le voit tres-rapprochd du 

Lias , et absolument au mme niveau (1). Plus 

au sud , il decrit une ligne de Vouest a Vest , 

depuis Airel jusgu”ä Cartigny , ou il s'enfonce 

sous le Lias. Il existe encore au - dessous des 

sables , entre Bricgueville et Trevišres , et ä Cas= 

tlly , sur les proprietšs de M. le comte de 

Kergorlai , pair de France. Il est recouvert dans 

celte derniere localitd par une couche peu epaisse 

de guartz õpague vert,traverse de tubulures dechi- 

guetees , et rempli de petits fragments de guartz- 

hyalin , auguel succede un silex cornd , passant 

a une substance calcedonieuse , gui se trouve 

aussi dans la meme position sur le bord de la 

Vire , au petit Vey et ä Neuil!y (2). 

Usages. M. Pattu , ingenieur en chef des 

ponts etchaussees , a tire de Neuilly la plus grande 

partie du moellon dont 11 $'est servi pour cons- 

truire le pont du Vey, et guoigue fort dur , 

et difficile A tailler , le conglomerat maguesien est 

assez souvent employd a bätir dans la region du 

(1) Ge point mõrite d*etre examine de nouveau ; outre gue le 

calcaire maguesien y parait accolle au Lias, il n'est pas fragmen- 

taire , et ressemble un peu ä celni d*Osmanville et de Valogues. 

(2) V. les details de la stratification du calcaire magnesifere 

donnes dans le deuxitme vol, de la Societö Linneenne , pages 

550 et 551. 
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red-marle , oi la pierte est rare ( Lizon et en- 

virons ), on en faitaussi de la chaux , lorsgu'il 

ne contient gu'un petit nombre de galets roules. 

CnaprrrE XIX. 

Du Terrain houiller. 

Plusieurs assises de schistes argileux , degrs feldspathigues et de 

poudingues forment le terrain houiller du Calvados. —Epaisseur 

de ce terrain , et considerations sur Ja profondeur da bassin se- 

condaire ä Littry. —Mineraux contenus. —Fossiles.— Etendue. 

—Usages. 

Le terrain houiller se compose de couches al- 

ternatives etun peuinclindes au nord , de sehistes 

argileux , Pargile endurcie , de gres guartzeux 

micace et feldspathigue gris , et de põudingues 

guartzeux , au milieu desguelles on trouve des 

veimes de houille dont. Pepaisseur augmente en 

approchant de la couche exploitde. Celle - c1 de 

cing a six pieds de puissance, donne plusieurs eS- 

peces de houille dont la gualite varie. 

Au-dessous de la principale couche de houlle , 

des roches de-meme nature gue celles gui la sur- 

montent , alternent jusgu'ä une assez grande pro- 

fondeur , et Von trouve avec elles un conglo- 

merat feldspathigue alter€ , gui existe aussi 
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dans le terrain houiller du Plessis ( Manche) , 

plac€ sur les bords du mõme bassin gue celui de 

Littry , et gui offre ä peu pres la meme succes- 

sion de couches (1). 
Epaisseur et inclinaison. M. Herault, in- 

genieur en chef des mines , a publid dans son 

Memoire sur lesterraims du Calvados , une coupe 

du puits Saint- Georges de Littry , situd pres 

des roches de transition; elle montre gue la 

houille se trouve dars cette localitd a 516 pieds 

de profondeur , et gue le terrain intermediaire 

existe ä 345 piedsplus bas. A guelgue distance du 

puits Saint-Georges ( au hameau de Gouville), on 

en ouvritun autreil y a guelgues annees , gui fut 

abandonne a 700 pieds de profondeur,sansgue !'on 

eut cessd de rencontrer les galets roules;on s'arreta 

sur un banc de poudingue , dont on ne pouvait 

prevoir la puissance. Ainsi, tandis gue sur presgue. 

tous les points de Pancien rivage , entre Littry et 

Falaise ,les couchessecondaires sont si peu Epaisses 

et le bassin si peu profond , gue les roches in- 

termediaires se montrent encore ä trois ou guatre 

lieues de ses bords dans plusieurs vallees ( vallees 

(1) V. mon Memoire , deuxitme vol. de la Suciöte Linntenne , 

p-550. 11 est possible gu'une partie des couches inferieures a 

la houille representent le milsstone grit des Anglais. 
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de POrne , de POdon, etc.) , a Littry , au con- 

traire , nous trouvons des rives abruptes et pro- 

fondes, comblees par un depõt considerable de 

gres houiller et de red-marle. Les couches du 

terram houiller, presgue horizontales dans beau- 

coup 'endroits, sont plus ou moins' inclindes 

aupres des relevements de porphyre , et pres des 

bords du bassin ; sur guelgues points , cette in- 

clinaison excede 45 degres. 

Mineraux. On a trouve ä Littry guelgues 

traces de fer carbonate lithoide , dans les argiles 

schisteuses gui alternent avec le gres houiller 3 

de ta baryte sulfatde et du spath calcaire , sont 

dissemines dans les couches de gres et de pou- 

dingue. 

Fossiles. Les empreintes de fougere si carac- 

teristigues des schistes houillers se trouvent ä 

Littry , dans les argiles endurcies ; les gres ren- 

ferment plusieurs especes de Calamites , notam- 

ment celles gui ont et€ decrites par M. Adolphe 

Brongniart , dans son Histoire des vegetaux fos- 

siles , sous les noms de Calamites suckawii et 

C. cruciatus , et figurdes pl. XIV et XIX de 

ce bel ouvrage. 

Le cabinet d'histoire naturelle de Caen possede 

guelgues echantillons des drerents vegetaux fos- 

siles decouverts dans le gres houller de Littry. 
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Etendue. Il est difiicile de savoir guelle dten- 
due le terrain houiller occupe au-dessous du 

red-marle , gui le recouvre presgue constamment ; 

mais on-peut presumer gu'il ne $'y trouve gue 

par places : il parait ä la surface du sola Littry 

et ä Notre-Dame-de-Blagny , dans la vallde. 

Usages. Tout le monde connait Vuulitd du 

combustible dont nous venons de deerire le gi- 

sement , pour faire concevoir [importance de la 

mine de Littry ;il suffit de citer guelgues phrases 

d'un interessant memoire de M. Paitu , insere 

dans le premier volume des Archives normandes. 

«- La mine de Littry, dit-il, rend chague annce 

»2 millions de kilogrammes de houille, gui se- 

raient la cargaison de 120 navires de 2100 ton- 

neaux ; Ses propres ouvriers forment une bour- 

gade populeuse et active dans un canton du de- 

partement ou Pon ne voyait, en 1741 (1), gue des 
huttes de loin ä loin , et ou les terres etaient a 

peine cultivees. Les fours ä chaux gu'elle entre- 

tient ä dix lieues ä la ronde , donnent par an 

63 millions de kilogrammes ('engrais , gui for- 

ment la charge de 6,000 voitures ä guatre che- 

Vaux , et gut ameliorent 150,000 arpens de 

terre ; ces fours emploient , pour "exploitation 

(1) C*est en 1741 guela mine fut õtablie , par M. Delacour de 

Balleroy. 
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de leurs vastes carriöres de pierre et pour eux- 
memes , un nombre considerable d'ouvriers et de 
voitures particulieres. » 

Sur environ 366,000 guintaux metrigues de 

houille gue produitchague anneela minedeLittry, 

iln'y ena guöre gu'un 'einguieme de propre aux 

forges, le reste estemploy6 dans les fours a chaux. 

L'extraction de la houille se fait par sept 

puits, sous la direction immediate de MM. Noöl et 

Lance, dont Padministration sage et eclairde a 

mis Petablissement dans Petat le plus-prospöre , 

et gui sontä juste titre regardds comme les bien- 

faiteurs de leur pays (1); la compagnie occupe 

environ 360 OuVTriers. 

CHAPITRE XX. 

Porphyre et trap assocics au terrain 

houiller (2). 

Le porphyre gui accompagne le terrain houiller 

du Calvados pr€sente une päte tantöt tres-com- 

(1) Les vuesgenereuses et bienfaisantes de MM. Nol et Lance 

sont connues et apprecites de tousles habitants du departement ;, 

elles ont produit les plus heureux rtsultats dans 'arrondissement 

de Bayeux. 

(2) Onoigue cette roche se lie au terrain intermediaire , son as- 

soeiation d*autre part avec le terrain bouiller, nous-engage ä. la 

räppivcher de ce demicr, 

Kilt a 
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paete ä cassure concoide et passant au trap ; 

tantõt grenue , contenant des cristaux de felds- 

path ; la couleur en est grise , tirant'sur le brun , 

jaunätre , verdätre etpar fois rougeätre ; on y 

võit tres=freguemment des veinules de chanx car- 

bonatce et des filets de feldspath blanchätre gui 

traversent la roche dans tous les sens. M. Boud 

ya remargu€ de petites agathes. 
On ne connait pas encore bien les differentes 

manieres dont le porphyre trappitigue est associd 

au terrain houiller; mais il est certam gu'il y 

forme des relžvements ou gros filonset desmasses 

considerables gui divisent ce terrain en plusieurs 

bassins ( voir la pl. VI) (1). 
Une pareille protuberence vient d'arreter les 

travaux gue la compagnie de Littry avaitentrepris 

auhameau du Carnet , et 2 force d'abandonner un 

puits de trois cents pieds de profondeur au moment 

ou Von esperait rencontrer la houille. Ce gue Pon 

(1) D'aprts les recherches de M. Herault (*) , on a reconnu a 

Littry deux bassins principaux , dont 'un de forme tliptigue , 

offre une longueur de 1,000 =, sur 760 =, de largeur , et dont Vau- 

tre , plus au nord, et de forme demi circulaire , n'a gue 60 7. de 

largeur. Les exploitations actuelles sont situtes sur ces deux 

bassins. 

(*) V. Vintšressante Notice de M. Herault, sur le puits du 

Carnet, 
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sait du porphyre de Littry et «de ses rapports 

avec le terrain houiller, parait tout ä fait con- 

forme ä ce gui a Ctd observe en Angleterre , 

ou [association de ces roches est trös-freguente. 

Etendue. Le porphyre se montre a-la surface 

du sol dans la commune de Littry , prös du cö- 
teau de Montmirel, sur le bord du bassin , en 
tre les phyllades et le terrain houiller. M. He- 

rault Pa observd dans la foret de Gerisy ; enfin 

il forme un relevement dans la commune de 

Notre-Dame-de-Blagny. 

TERRAINS ANGIENS. 

CnapirrE XXI. 

Considerations generales. 

Nous allons sortir du bassin d'ane ancienne 

mer pour parcourir une partie du eonlinent gui 

lui servait de limites ; une nouvelle serie de for- 

mations va s'ofirir ä notre vue, 

Nous allons examiner des roches dures, pres- 

gue sans coguilles , dans lesguelles le guartz , 

le feldspath et autres substances dominent et 

dont les couches fortement inclindes ( voyez 
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la pl. IL), paraissent avoir Eprouvd de violentes 

convulsions. 

Nous allons voir , ainsi gue nous Pavons deja 

dit, p. 115 , gue ces roches constituent une 

region physigue tres-distincte des autres par ses 

elevations et ses enfoncements , ses vallees pro- 

fondes et etroites , et ses pentes rapides. 

Si avant de nous avancer au milieu de cette 
region montueuse , nous jetons un coup-d'eeil 

sur les rives du bassin gue nous allons <juitter , 

nous remarguerons (wavant tout sediment se- 

condaire le fond en Gtait inegal et presentait 

des dechiguetures ou vallons plus ou moins consi- 

derables gu: ont ete combles par le red-marle , 

le Lias , et le calcaire oolithigue (1). Nous pour- 

rons observer ce remplissage partout ou nous 

verrons le contact des terrains secondaires et des 

roches anciennes , notamment sur les bords de 

POrne et sur ceux de la Laize ( voyez la pl. 

VL): 
Nous avons dejä eu occasion de faire re- 

marguer comment les protuberences du fond du 

bassin -et ses sinuosites littorales ont produit des 

ilots et des* caps au milieu des sediments se- 

(1) C?est ce gui fait gue dans plusieurs vallees, on retrouve ä 

un niveau tres-bas des couches gui existent aussi sur les plateaux 

gui dominent ces mõmes valltes. 
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condaires (jui nous representent Pancienne mer. 

Les denudations posterieures ont aussi prodüit des 

ellets tres- remarguables , en mettant les roches 

anciennes ä decouvert dans un grand nombre de 

vallees; de lä ces petites regions intercallaires 

gui se presenlent brusguement au milieu des 

pleines calcaires gui avoisinent Vancien continent , 

toutes les fois gu'un ruisseau sest creuse un lit 

un peu profond ; Pinspection de notre carte ren- 

dra loutes ces particularitds tres-sensibles. 

Les roches anciennes se sont en general dd- 

veloppees sur une plus grande echelle gue les 

roches secondaires ; elles ont une tendance mar- 

guce ä passer des unes aux autres par une mul- 

titude 'intermediaires , et comme leur super- 

position est souvent tres- douteuse ä cause de 

leur stratification inclinde , certaines format:ons 

distinctes en apparence pourraient bien resulter 

des proportions diverses on de la nature diffe- 

rente des elements gui les composent, et ap- 

partenir ä la meme epogue. Nous essayerons 

cependant d'etablir un ordre chronologigue dans 

la description gue nous allons presenter - des 

roches anciennes du Calvados , et nous exami- 

nerons successivement le calcaire a Orthocera- 

tites , Pancien gres rouge , le calcaire marbre , 
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les phyllades et la grauwacke , les gneis et les 

micachistes , et enfin les granites. 

CuapirrEe XXII. 

Du calcaire noir ä Orthoceratites ( Carbo- 

niferous limestone? ) etdes schistes char- 

boneux de Feuguerolles. 

Description abregõe du calcaire ä Orthoctratites et des schistes 

gui Vaccompagnent. —l1s s'appliguent sur |*ancien gres rouge , 

et paraisscnt representer le calcaire carbonifere des gtologues 

anglais. —Fossiles.—Etendue. 

On trouve dans la commune de Feugue- 

rolles , surla rive gauche de POrne , precisement 

en face de Saint-Andrd-de-Fontenay, un calcaire 

noir , fetide, rempli de fossiles, surtout d'Or- 

thoceres , associd avec des schistes pourris char- 

bonneux et micac€s , gue Pon prit pour un af- 

fleurement de houille il y a 36 ou 40 ans, et 

gui donnšrent lieu ä une excavation profonde. 

Ce calcaire , gcneralement schistoide , argileux et 

ä cassure terne, devient guelguefois fort dur et 

sublamellaire comme le marbre. On n'a conserv€ 

aucune coupe des puits gui furent creuses an- 

ciennement ; mais il est probable gue le calcaire 
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alterne avec les schistes bitumineux gut Caccom= 

pagnent ; on neVapercoit , a la surface du sol, 

gw'a une seule place ( pres de la route du bac 

de Fontenay ) ou il repose sur les schistes gui 

s'appulent eux-m6mes sur Pancien gres rouge ; 

son inclinaison est d'environ 45 degres , et vers 

le N. E. , comme celle du gres. Toutes les cou- 

chescharbonneuses reunies ont une Epaisseur asseZz 

considerable sur le bord de la riviere , et par 

leur nature et leur gisement , elles se rapprochent 

beaucoup de celles gui donnerent lieu , ancien- 

nement ,a une recherche de howlle dans la com- 

mune de Lestre , departement de la Manche ; 

elles me paraissent pouvoir €tre rapportees ä 

Vepogue du calcaire carboniföre ( carbonife- 

rous or mountain Limestone ). 

Fossiles. M. Deslongchamps , gui a le premier 

signald la presence du calcaire ä Orthoceratites 

de Feuguerolles , et examing les fossiles gu'il 

renferme , y a reconnu deux especes de Graph- 

tholites ,Pune analogue ä celle des calcaires noirs 

de Scandinavie (1) , Pautre nouvelle , ressem- 

blant ä une plume ; une espöee de Bellerophe ä 

(1) Ce rapprochement a ete faäit par M. Alex. Brongniart , 

membre de PInstitut , auguel M. Deslongchamps avait envoyt 

des tchantillons du calcaire de Feuguerolles, 
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carene dorsale tres-aiguš ; une Orthoceratile tres- 

commune et guise presente ä tous les äges ( elle 

paraitvoisine de VOrthocera stenhaueri, Sow.); 
une autre espece moins nombreuse et beaucoup 

plus grosse, gui mofire (gue des fragments in- 

determinables ; un Productus de taille mediocre 

a stries tres-fines et tres-nombreuses ; üne tres- 

petite Avicule ; deux pettes bivalves tres-voisines 

du genre Moule ( Mytilus ) , Vune ä stries non 

interrompues , Pautre a stries interrompues par 

des sillons transversaux profönds; enfin de petites 

bivalves presgue myceroscopigues. 

Etendue. Le tervain gue nous venons de dd- 

crire est placš a Feuguerolles dans une espeee 

danse-ou de bassin tres - circonscerit , tailld au 

milieu deVancien gres rouge gui borde les rives 

de VOrne; on Va aussi rencontrd , dit-on, en 

creusant des puits dans les communes de Saint- 

Andre-de-Fontenay et de May. 
On a trouveä plusieurs endroits, au contact 

de Tancien gres rouge , des schistes noirs tires- 
probablement contemporains de ceux de Feu- 
guerolles. Tels sont les schistes graphigues , dd- 
couverts par M. A. de Brebisson”ä Saint-Pierre- 
du-But :pres Falaise , sur le bord d'une chaine 
de gres rouge ancien. 
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CuapirrE XXIII. 

De Vancien grös rõuge (old red-sand stone ) 

Conybeare. 

La formation de Vancien gres rouge se compose de couches plus 

ou moins dures, plus ou moins guartzeuses et souvent feldspa- 

thigues , gui prösentent des variõtös nembreuses de texture , 

depuis le guartz grenu jusgu'aux conglomerats ou poudingues. 

—Ces couches alternent guelguefois avec des argiles micacees. 

Mineraux contenus. — Fossiles. — Epaissenr et inclinaison. — 

Etendue et configuration. —Usages.—Diluvium. —Agriculture. 

La formation de Vancien gresrouge offre plu- 

sieurs especes de roches dont nous nous contente- 

rons de donner une indication sommaire. 

Gelles- dans lesguelles le guartz domine - sont 

d'un -rouge terne ; roses , guelguefois grises , 

blanchätres, ou jaunätres , et presentent des va- 

rietös nombreuses depuis les poudingues guart- 

zeux feldspathigues ä gros grain , jusgu'au gres 

guartzeux dans lesguels les grains ne sont plus 

visibles , et au guartz grenu gui peut en guelgue 

sorte Elre considered comme un moyen terme 

entre le gres et le guartz hyalin. 

Les couches precedentes se montrent täntöt 

en contact les unes avec lesautres ( May, Mouen, 

Saint-Ouentin , Noron, Urville , etc. , ete.) ; 
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tantõt elles alternent avec des assises Gpäisses 

d'un sable argileux micace (-Saint- Martin-de- 

Sallen , Campandre , Roucamps , Jurgues, On- 

defontaine , environs de Pontfarcy et de La Cha- 

pelle Heuzebroc , "etc. , etc. , etc. ), a peu pris 

comme nous avons vu certains calcaires secon- 

daires alterner. avec des marnes (1). 

Les conglomerats forment un autre sysiöme 

fort remarguable de Pancien gres rouge ; ils sont 

tres-repandus dans le»Galvados, oü ils ont ete 

designes sous le nom de conglomerats porphy- 

ritigues. 

Ils se composent»d'une päte argilo - siliceuse 

plus ou moins dure, d'un rouge-ocreux , ama- 

rante oulie “de vin , dans laguelle on voit par 

fois des cristaux-de feldspath , et gui renferme 

des noyaux de cguartz hyalin ; ces roches passent 

soit-( surtout 'vers le haut) au gres et aux pou- 

dingues guartzeux feldspathigues, soit (“principa- 

lement vers le bas')-ä un grös ronge schisteux, 

micace , tres-fin et tres-argileux, gui se confond 

avec les phyllades, soit enfin ä une argile endurcie 

(0) Au Plessis, ä Gampandre , A Hamars, et dans un grand 

nombre d'autres lõcalitõs, les buttes n'offrent gušre gue des ar- 

giles micacöes' et des gres incoherents, au milicu desgueis on vuit 

seulement antrignes couches minces de gres plus soli'es., 

s J8 £ 
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remplie de fer oolithigue , gui a ete exploitee 

comme -minerai sur plusieurs points du departe- 

ment ( La Mousse , La Ferrišre , Roucamps , 

etcik ile. , jete:y): 
Toutes ces varidtds de Vanciengrös rouge sont 

faciles a reconnaitre par leur couleur gu'elles doi- 

ventä [oxide de fer; cependant, dans guelgues 

localitds , la matišre colorante a mangud et la 

roche est demeuree blanchätre ou grise. 

- Les principaux systömes gue je viens de men- 

tionner ne sont Evidemment gue des modifications 

d'un mõme depöt , cependant en general les gres 

ou le guartz domine forment !'etage -superieur ; 

les conglomerats la pärtie-moyenne ; et les cou= 

ches schisteuses. paraissent les plus rapprochees 

des grauwackes et des phyllades , avec lesguels 

elles se lient de telle sorte gu'on ne' peut sou= 

Vent les en separer gu'au moyen d'une ligne 

imagmaire. 

Mineraux contenus. L'ancien gres rouge se 

charge tellement d'oxide de fer gu'il forme des 

roches de minerat brun ou rouge, (ui ont ete 

exploitees autrefois. Une pareille roche se voit 

a Urville sur les bords de la Laize , elle y ofire 

une stratfication semblable a celledu gršs guart- 

zenx gui Paccompagne et dont elle n'est gu'une 

modification ; les mõmes couches ferrugiaeuses 
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se tronvent associees au gresrouge dans la bruyere 

du Plessis-Grimoult , dans celle de Roucamps , 

a La Ferriere , a Saint-Martin-des-Besaces , ä 

Orbigny pres de Pontecoulant et dans plusieurs 

autres localites; on remargue au miliea des ro- 

ches et des argiles endurcies , rouges, remplies 

de fer oolithigue , gui forment la partie la plus 

elevee des hauteurs de La Mousse , de profondes 

excavations nommees les fosses d'enfer, et Pon 

on a tire une grande guantite de minerät ä une 

epogue gue je Ne'connais pas. 

II mexiste plus aujourd'hui dans le departement 

aucune fabrigue de fer , ce gui tient sans doute 

a la cherte du combustble ; les forges de Bal- 

leroy ont'ete abandonnees depuis long - temps ; 

celles de Danvou, «jui tiraient la plus grande 

partie de leur mineral de la bruyere du Plessis , 

Vont ete vers 1802. 

Il n'ya pas long-temps go'un habitant de Bret- 

teville - sur-Laise <concut le projet d'uüliser le 

minerat PUrville, et guw'il obtint ä cet eflet une 

concession: du gouvernement ; mais il a renoncd 

a son enlreprise. 

Fossiles. On ne trouve pas de fossiles dans 

le gres dont le grain est grossier , tels gue les 

conglomerats et le gres guartzeux feldspathrgue 3 

mais il en existe dans guelgues gres guarizeux 
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agrain fin , tels gue ceux de May , de Jurgues , 

J'Oadefontaine , ete. y ete. M. Deslongchamps 

sest principalement 'occup€ de Vetude de: ces 

corps -organises , et nous en donnons d'apres lui 

Penumeration. Ce sont-plusieurs erustacees.. Asa- 

phus brongnartii, As. -brevicaudatus, 45. 

incertus 3; -parmi les  coguilles <cloisonnees: un 

Nautile , une trõs-grande OrthocEratite- et. deux 

especes de Conulaires ( v. 2°, vol. de la Socidt€ 

Linneenne, pl. 19 et 20 ); enfin un Trochus, deux 

especes de Pholadomyes ,:une, Cypricarde ,- une 

Modiole , une Terebratule et deux Productus. 

L?ancien gres rouge du departement de la Man- 

che; centient plusteurs coguilles ( la Haye-du- 

Puits et enviroüs ) gue Pon ma pas encore trou- 
vees dans: celui du Calvados. | 

Epaisseur et inclinaison. E'€ paisseur du gres 

rouge ancien est exirŠmement variable ä cause 

de. Fempietement de ses conches sur celles des 

schistes imferieurs et de la tendante gue Ceux- 

ciontä-passer au conglomerat argileux (1) ; elle 

varie depuis 6o pieds jusgu”a 400 et au-dela ; Pin- 

(1) Get empietement est si visible gue les zones du gres se 
trõuvent guelguefõis encaissees au milieu des scbistes, comme 
si un courant les avait deposees' apres s"õtre creus€ un'lit aü mi- 

licu des roches schistcuses, 
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clinaison nest gušre plus-constante ,--elle' m'a, 

paru de'ro a :25 degres aü sommet de plusieurs 

Eminences;mais elle estgencralement bienpluscon-, 

siderable presdes points de contact avec les phyl- 

lades ou avec le calcaire marbre. Les bancs plon- 

gentle plus ordinairement au nord ouau nord-est, 

je les ai vus rarement: plonger vers le' sud. 

Configuration et etendue. L'ancien gresrouge 

forme plusieurs. <chaines de» butes fort e€levdes 

gui Feposent sur les schistes: et-la grauwacke 

( voyez pl. 7. ) et guelguefois sur le calcaire 

marbre. Ges chaines , generalement Etroites , ont: 

une direction parallele' ä celle des couches:, 'de 

Poüuest "nord - õuest ä Vest-sud-est ; il semblerait 

souvent guelles ont etd deposces par des cou- 

rants ; leürs'sonimets sont arrondis et ondules (+) 

(-võyez'la'pl. 7) pet leurs pentes-assez -rapi- 

des: Le gres ronge produit assez ordinairement 

des “escarpements *sur'le bord des valldes , soit 

du 'töte du relevementdes couches , soii lorsgue 

celles-ci se*trouvent' coupees transversalement ; 

dans te' dernier cas , les deux rives sont soüvent 

abruptes ;°et' lorsgue des couches pluš - dures 

(1) ILestä remarguer gue les buttes ondulees et güelguefois 

eõnigues sont põür la plupart de conglomerat porpbyritigue ; le 

grös guartzeux forme des plateaux plus unis. 
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gue les autres 'õnt*oppose plus d'obstacles a-la, 

decomposition , elles forment , dans les valldes, 

des barrages ou des retrecissements fort remar- 

gvables ; une grande partie des sites les plus 

| pittoresgues de notre departement, tels gue les 

rochers de Rouvres , de Soumont et de St.-(Juen- 

tin, de Falaise, de Noron , de Saint+Clair ,-de 
Fourneaux , de Rapilly , de Saint-Germain-le- 

Vasson , I'Urville , de Feuguerolles , de Maltot , 

de'Mouen , deBully , de Campeaux y de Saint- 

Martin-Don , ete. , etc. , -appartiennent au -ter- 

rain de gres rouge. 

»Apres avoir “traverse ' le PEA de la 

Manche , Vancien grös rouge vient former dans 

le Calvados deux chaines primeipales *d'eminen- 

ces. La plus septentrionale se divise. en.plusieurs 

ramaux ou embranchemens et passe par Šaint- 

Ouen-des-Besaces, le bois du Homme, la bruyere 

de Jurgues , les bois»du Parc: Huet , les hauteurs 

«'Ondefontaine , de Roncamps , de Campandre., 

du Plessis=-Grimoolt < de Saint-Martin-de-Sallen ; 

cette derniere paroisse'se trouve dans une gorge 

( voyez la coupe , pl. VI), entre deux ramaux 
de gres gui se prolongent au-dela de la riviöre 

JP Orne ; Pan Aeux fort Gtroit et en dos (Päne 

forme la butte de Caumont , sur laguelle M. 

le Care ('Esson vient de faire retablir un cha- 

msitetstjstiadlesi. -aanik a * kt D ORDNT—  a riD 
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pelle , passe par Combray , et se termine aupres 
de Pabbaye du Val; Vautre vient finir a La Mousse, 
ou il: fournit le minerai de fer dont jat -deja 
parle, | / 

D'apres les observations barometrigues de M. 
Delcros , oflicier superieur du genie » et membre 
de la Socicte Linneenne , la chaine dont je viens 
d'indiguer la. direction atteint 363 metres d'eld- 
Vation pres du Plessis-Grimoult et de Campandre, 
et je ne crois pas gu'elle ait.moins de 60u 800 
pieds sur plusicurs autres points culminants (1) , 
aussi influe-t-elle beaucoup sur la direction des 
courants. ('eau., et limite-t-elle en partie deux 

grands: bassins. hydrographigues. En eflet , elle 
ne se laisse traverser gue par!'Orne etla Vire 2 

et elle donne naissance a beaucoup , de petites 

rivieres dont les unes , sur le. versant septen- 
trional , coulent plus ou moins: directement “vers 
le nord ,.et les autres', sur. le, versant meridional > 
se. dirigent vers le sud-ouest:ou 'vers Pest, jus- 
gwä ce (u'elles se jeltent dans la Vire , le .Noi- 
reau ou !'Orne:: / 

La seconde.chaine de gres rouge est situde'3 
une ou-deux lienes au midi de la precedente et suit 

(1) IL est bon de faire'iremarguer gue'la chaine de gres rouge 
s'abaisse sensiblement cntre Campandre et Caumont, 
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a peupres la mõnd direction ;-mäis elle“est-moins 

largeoet presgue entišrement composde de con. 

glomerats ; elle commenee'aü'süud -de' Põntfarcy', 

traverse la Vire , forme les hauteurs de Landeltõs, 

de Pont-Bellenger , de Saint=Martin-Don. Dans 

celte”cormimune', aux” environs 'de Campeaux , 

etplusi lõin vers Pest ,, on peut'remargüer gw'aü 

ken d'ltre “par Moyaux detachös' dais le conglo= 

merat , le guärtz hyalin y forme , dans plusieurs 

endroits des marbrures et'des veines gui se fon- 

dent dans'la masse! (Saint-Martin-Don , butte de 
Grosmont', ?ete. ); A pea:pres come le späth 

caleaire 'dans“tertäins marbres';-ce'ggui me parait 

pyouver üue ces Parties guartzeuses ont ete das 

un Ctat'de päiiidlissement complet. On les võit 

mõne "dans plüsieurs endtoits“se sõuder les unts 

aux'aütres'et eõnstitner des töüches plüs ou hioliis 

õpaisses äeigudrir kyalin. Laroche blanche de 

Cämpeaux:, gösdormine “la” vote de Thorigay a 

Virer (“voyez"la' pl: 47”) m6 päralt õtre le rõsültät 

"Artdn passage sõhbläble'da tongloridrat porphyri- 

tigue au guariz hyalin laiteux. Däis'la bruyöre 

'de Büres', sür'les” Haateurs' de Plaine-Seüvre , 

eteJPõn“troiive” dussi 65” Göuelies discbhtinuts ' 

d'un guartz semblable , gui forment une sorte 

decroüte sõit X'Ta süit tae” du” Gott'ömõtat por- 

p ae t soil mõme au-dessus des sehistes , 
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lõrsgue “celui= la vient'ä märigüet” (1). 

A partir de” Cämpeaux', 'laGhaine de grös 
rouge se 'trouve interrompue'momernitändmõnt par 

guelgues valides y mais elle se continue vers '|'est 

en passant par Le Beny , Mõnt-Ghauvet , Lacy , 

Saint: Vigor; Orbigny , Proucy , etc.; alle se pär- 

tage ensuite en deux branclies dont'Püne Sarrcte 

prös de Säint-Marc', et dont Vautre'sd rapproche 

du bourg'de"Cleey , travõrse läriviöre A'Orne , 

se” prolõhge: sui'le territoire: de la Pomnierayö a 

et'va former Põminerice sur läguelle sont situdes 

les rüines du chäteai' Gaane ; elle 36 tšouve in- 

terrompue*ä Pierrefitte ; mais elle recommienee 

pres des iles* A'Ouilly , au nord de la'ronte de 

Falaise ä Vire , passe par Rapilly , be" Detroit, 

Les Loges , Fourneaux, et vieiit se' reünir A üne 

petite chaine'de gtiartž srent”, gui separe Cor- 

dey de Saint-Martin et'de Saint-Pierre-du-But. 

Cette chaine n'est“elle-meme” gain” embranche- 

ment õu “cap? dõpendant' Aune presgu'ile 'assez 

eonsiderable” de"grõs'igui  Etend dans le bois 

de Saint= Andre (2), et gui se trouve Täunie 

TI) La presence dühguartz preecedent empõche'de oultiver plu- 

sieurs, portions de terre;: mais comme la croüte gu'il forme est 

souvent peu €paisse et discontinue , on est parvenu ä Penlever 

dans plüsietrs endroits. 

(3) 'Logresrouge se prelonge'an sud-dans levdepartement de 

POrne , sur le territoire de Bricux , la Poterie , Villedicu ; et 

peut-eire plus loin., 
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au guartz grenu. des bruyeres,' de Noron , et 

de Martigny , au nord - ouest' de Falaise ( voy. 

la carte ), au moyen d'une espece Pisme , pas 

sant par les roguettes et la Courbonay: 

Outre les zönies principales gue je: viens d'in- 
diguer , Pancien gres rouge forme au-dessous de 

Voolithe , ä-un niveäu beaucoup moins Clev€ , 

des chaines gui paraissent sur le bord des val- 

lces ( Bray-en-Ginglais , Saint-Germain-Le.Vas- 

son , Urville , May , Maltot , Baron , Tourville , 

ete. , etc. ), et dont les points culmmants pro- 

duisent guelgues ilots ou oasis.au milieu des se- 

diments calcaires ( Perrieres , Olandon , Sassy , 

etc. ),.comme jäi eu Poccasion de le dire pre- 

cedemment. 

Usages. Le conglomerat du gres rouge vahid 

dans net endroits une fort bonne pierre gui 

se taille comme le granit; Vabbaye d'Aulnay en 

ctait construite presgu'entišrement ; on peutaussi 

'employer avec avantage ä reparer. les .routes , 

lorsguil contient beaucoup. de noyaux.de guartz 

hyalin. 

On fait des paves pour le rez-de-chaussde des 

maisons , et guelguefois-des -marches d'escalier 

avec les cõuches 'schisteuses“du gres roüge ; mais 

les bancs de cjuartz grenu sont plus utiles gue 

tous les antres ; ce sont eux gut fournissent les 
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meilleurs mäteriaux pour la rEparation des routes, 

et des pavds pour les rues de Caen , de Bayeux, 

de Faläise , de Pont-VEvõgue et de Honfleur ; 

comme ils se taillent difficilement , on n'en lire 

gue «du mööllon pour'1es constructions. Les prin- 

cipales carrieres' de“paves. sont ä Feuguerolles , 

a May ,ä Soumont, ä Saint-Cuentin et ä-Mouen. 

Diluvium. On võit au-dessus de Väncien gres 

rõuge , soit des argiles rougeätres remplies de frag- 

ments "de gres , sõit des-ärgiles grises terreuses 

ou des glaises jaunes '; soit enfin des galets roules 

et des sables “güartzeux "jaunes y semblables ä 

ceux gue nous avons indiguds sur le Lias et sur 

la marne de Port-en-Bessin ; Pepaisseur de ces 
differents depöts est variable. ' 

Agriculture. De toutes les roches du depar- 

tement , Vancien gres rouge est celle gui produit 

proportionnellement le plus de terres incultes. 

Les Gminences gue' nous avons vues entre Pont- 

farcy et Clecy , entre Saint-Ouen-des-Besaces 

et Pabbaye du: Val; celles gue nous avons in- 

digudes dans les environs de Falaise etsur guel- 

gues points de Varrondissement de Caen , ne 

presentent gušre gue des bois et des bruyeres ; 

toutefois une partie de ces terrains pourrait Etre 

cultivee avec succes et les contrees dans lesguelles 
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le 'grös' alterne avec>des“couches: Wargile 4-celles 

oii le” diluvium*est atgileux »et -Špais- produisent 

un'sõl ässez hygroscopigue dans leguel la võre: 

tätioni“est active ("parte ides-Landes de Saint- 

Nicolas'de = Vignats: y-du Plessis - Grimoult , de, 

Jurgueš'y'tc. ) (1)'y Jai-mõme'vu d'assez bonnes 

reeoltes dans des terrains noüvellement defriches 

et fort'arides "en *apparence. Ävva 

Onoi 'gw'il sen -soit , "on -rencontre ;:-dans üle: 

sres des' terres trös=fertiles'et cultivees depuis 

lõng-temps ; la*ehaux produit-beaucoup d'eflet, 

dans 'Ce'terrain ,surtout »lorsgue les argules Y 

dominent. > > | M OLD XIII 

(1) Un tiers de la bruyöre'du Plessis, gui est tres- eonsidõrable 

(au moins 500 arpens ), se vendrait facilement 1000 fr. |'acre , 

c*est-ä-dire A peu prts le mõme prix gue les terres en pläin'rap- 

port ; en Voyant le parti gue Von-pourrait tirer»de tous ;ces ,ter- 

rains,vagues, dont le produit-est ä peu pres nul aujourd” hui, “i 

neus semble gue !'administration devrait en favoriser la division 

ou Palienation ; j'ai vu avec un-granid plaisirgüe depuis guelgues 

, annees Vagricilture a conguis bien des terres incultes; mais il en 

reste encore beaucoup dont tout, le monde doit desirer le defriche- 

ment, puisgue c*est un moyen sür d”enriehir le pays'et "A'digmeh: 

ter les ressources dn pauvre, MY omb 205upd 

"fr a ————AhIKGIKIEILSGIIIIS a 
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CuapirrEe XXIV. 

Du calcaire marbre ( transition limestone ) 

de La Beche. 
vä Pe 

Caracteres du calcaire marbre. — Il se trcuve constamment as- 

socit avec |'ancien gres rouge.—Inclinaison. —Etendue. —Di- 

luvium. —Usages. 

Le calcaire marbre presente üne päte compacte, 
tres-peu translucide sur les bords , et par fois im- 
parfaitement eristailine; la coüleur en est grise 
tirant sur le bleu ( Cleey , Pierrefitte , Combray 5 
Saint-Martin de Sallen , ete. , ete. ); d'un gris 
saie passant par fois au jaune ( rives de la Laise) , 
noirätre ( Bretteville ) , ou enfin couleur de chair 
etrougeätre nuancce ce jaune et de rose ( Vieux 
et Bully ). 

Le calcaire marbre , constamment associd avec" 
Vancien gres rouge et certlains schistes argileux 

du mme äge, s'enfonce au-dessous de ces ro- 

ches , et parait guelguefois intercalld au milieu 

M'elles ( voyez la pl. VL), de sorte gwil forme 
pour ainsi dire un sysieme subordonne. Les stra- 

tes calcaires , (tont le nombre et Pepaisseur va- 

rient beaucoup , sont le plus souveni en contact 
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les unes avec les antres., guelguefois elles al- 

ternent avec des schistes argileux , au milieu des=- 

guels on les voit se fondre et disparaitre. 

Mineraux contenus. Je ny ai vu gue du 

fer oxide , et jamais de plomb sulfurd comme 

dans les marbres du departement de la Manche, 

gui se trouvent dans la meme position geolo= 

gigue (1); on y rencontre plusieurs varietes de 

chaux carbonatee. 

Fossiles. Je n'y ai observe'aucune trace d'tres 

organises ,-guoigu'on en trouve un grand nombre 

dans les marbres du Cotentin. 

Inclinaison. Elle m'a paru conforme a celle 

des roches voisines , et un peu plus conside- 

rable au contact des schistes gu'au contact du 

grös. 

Etendue. Vassociation constante du marbre 

avec le gres rouge est une chose bien digne de 

remargue; jamais je n'ai vu le premier sans ren= 

contrer le second ä peu de distance. 

Aussi la direction de ces deux roches est-elle 

la mme , et le marbre forme-t-il des zõnes pa- 

ralleles et comme accollees a celles du gres rouge. 

- Onles voit entre la grauwacke et le gres guart- 

(1) Voyez mon Memoire sur Ja Topographie geognostigue du 

döpartement de la Manche, 
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zeux a Vieux et a Bully, dansla vallee de la 

Guine ( voy. la fig. 2 , pl. 1), puis il traverse 
POrne , entre dans la vallee de la Laize ou il 

forme les rochers gui tapissent les bords de cette 

'riviõre, sur la grande route de Caen a Conde. 

En remontant la Laize , on retrouve le marbre 

a une lieve de distance , pršs du hameau de 

Jacomesnil , entre F resnay-le-Puceux et Bret- 

teville ; au eu Petre inclinds au nord, les bancs 

plongent au sud dans cette localitd , et ils s'ap= 

püient sur le cenglomerat porphyritigue gui les 

recouvre ailleurs ; ils disparaissent a Bretteville- 

sur-Laize. 

Le marbre deerit une seconde ligne au midi 

de Harcourt ; il parait aux Trois-Maries, pres 

de Saint-Martin -de-Sallen , precisement entre 

les deux rameaux de grös rouge gue j'ai men- 

tionnes ( page 293), se fond dans les schistes , 

sur la rive gauche de POrne , reparait sur la rive 

droite , et se prolonge sans interruption jusgu”4 

Vabbaye du Val, au pied des buttes de Cau- 
mont et de Combray. On cesse de le voir en 

approchant du bois de Saint-Clair-la-Pommeray e; 

mais on le retrouve aupres de Peglise de Bonceil, 

sur la commune de Leflart , et sur celle de Mar- 

tigny , pres de la ferme de la Riviere ; enfin , 

beaucoup plus loin , mais a peu pres dans la 
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mõme direction ya Vignats , au sud-est de Fa- 

laise; | P 

La troisieme zõne du marbre se trouve' ait 

nord de -la chaine la plus meridionale du gres 

rouge ( conglomerat porphyritigue ). dont. elle 
suit les sinuosites ; elle commence ä Saint-Jean- 

le-Blanc , passe par Lenault et Perigay , se perd 

au milieu des schistes ä La Vielle et a La Villette, 

reparait au hameau Sebire , traverse tres- Visi- 

blement la grande route de Conde ,-et forme le 

sol du bourg de Clecy (1) et d'une partie de son 

territoire. Le marbre passe ensuite par Le Vey, 

La Pommeraye et presente ä Pierrefitte, Treprel, 

Pierrepont, Les Loges-Sauces et Fourneaux, des 

couches plus ou moins nombreuses gui paraissent 

se fondre dans les schistes sur plusieurs points. Je 

Vai encore observe a Saint Laurent-de-Coudel , 

tout pres de la route de Caen aCondd. Ily est 

bornd d'un cöte par legres rouge , et de Pau- 

tre , par le calcaire oolithigue. 

Diluvium. L'argile gui recouvre le calcaire 

marbre differe sensiblement de celles» gue 'on 

(1) Sur le bord de VOrne, tout pres du bac gui communigue 

de Gicey au Vey, on trouve une variete de marbre tres-com* 

paete , de couleur verdätre et ä cassure concoide. M. Pattu, 

ingenicur en chef, en posstde plusicurs eobantillons. 
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trouve sur les autres roches intermediaires ct m'a 
guelguefois servi A'indice pour reconnaitre la pre- 
sence du marbre dans des lieux ou je ne matten- 

dais pas ä le rencontrer. Cette argile est jaunätre et 

assez ressemblante ä celle gui surmonte les cal- 

caires secondaires, mais plus homogene et presgue 

sans melange de matieres etrangöres ; ellen'a pas 

moins de 20 pieds d'Epaisseur sur guelgues points 

de la commune de Clecy. 

Usages. On exploite le calcaire marbre pour 

faire de la chaux ä Pierrepont , Pierrefitte, La 
Pommeraye , Clecy , Lenault , Saint - Martin-de- 

Sallen , Vabbaye du Val, ete. II nest point em- 

ployd au mõme usage sur les bords de la Laise ou 

Von trouve egalement le calcaire oolithigue pius 

facile ä extraire et dont la cuisson exige moins de 

combustible. 
Le marbre de Vieuzx , de Bully , de Fresnay- 

le-Puceux et de Bretteville , dont les nuances sont 

assez souvent rouges, roses, couleur de chair,etc., 

pourrait õtre employd ä faire des objets 'ameu- 

blement , et sa grande compacite le rend suscep- 

tible de recevoir un beau poli , mais personne ne 

cherche en ce moment a en tirerparl, soita cause 

de la difficultš gue extraction pourrait en pre- 

senter , soitä cause des fentes et des veinules spa- 
thigues gui traversent assez freguemment les 

co rches, 22 
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Le marbre de Vieux a 6t6 employ€ par les Ro- 

mains , ainsi gue le prouvent les nombreux frag- 

ments G'architecture decouverts dans les ruines 

romaines de Lisieux , de Bayeux et de Vieux. 

Plusieurs monuments du moyen äge sont aussi du 

mõme marbre (1). Enfin on rapporte gue le duc 

de Richelieu fit venir de Vieux celui dont 11 orna 

le maitre - autel de la Sorbonne de Paris. 

Ouoi gu'ilen soit, les trois communes dont fai 

cite les nems et peut-etre celle de Clecy, dans les 

guelles on trouve guelgues couches gui.ont plus 

de trois pieds (epaisseur, me paraissent les seu- 

les ou le marbre puisse €tre exploite avec guel- 

gue chance de succes. Celui de Vieux et de Bully 

pourrait Etre transportd jusgu'a Caen sur la riviere 

d'Orne. 

Crapirre XXV. 

Des Phyllades et des Grauwackes. 

La formation des phyllades et des grauwaekes peut se diviser en 

deux parties. —La plus €levõe oscille freguemment vers le gres 

rouge , et parait s'etre formee ä peu pres dans le mõme temps. 

—Ses caracteres.—Son epaisseur.—Ses fossiles. —La partie in- 

(2) Parmi eux on peut citer les fonts baptismaux de Saint-Vi- 
gor-le-Grand gue jai deposes dans le muste de la societe des An- 
tiguaires de Normandie, 



DU DEPT. DU CALVADOS. 305 

ferienre semblerait dans guelgues endroits passer aux roches 

macliferes. — Elle contient des couches intercalšes de Diorite. 

--Mineraux contenus dans la formation precedente. — Etendue 

et configuration. —Usages.— Diluvium ,— Agriculture. 

Nous allons examiner rapidement la grande for- 
mation schisteuse des phyllades et des grauwa- 

ckes ; ces roches intimemenit lides .entre.elles par 

des passages et des alternances appartiennent EVvi- 

demment ä la meme €Epogue et constituent un 

meme depõt. 

Nous pensons ueanmoins gue Von doit tecon- 

nailre deux etages dans cette grande formation. 

Nous rapporterons.a la partie superieure cerlains 

schisles argileux passant a la grauwacke, gue Pon 

observe dans le voismage du gres rouge. La ten- 

<lance gue le conglomerat porphyritigue montre 

a.empieter sur ces derniers , et reciproguement 

Posciilattzon continuelle de ceux --ci vers le con- 

glomerat porphyritigue , dont ils prennent mo- 

mentanement la couleur ; enfin leur passage tres- 

freguent au gres (uartzeux phylladitšre, me por- 

tent a les regarder comme tres - voisins du grts 
rouge et mõme comme lui etant guelguefois pa- 

ralleles ; de plus le calcaire marbre gui peut etre 

considere comme un horizon entre les phyllades 

anciens et le gres rouge , supporte aussi dans plu- 

sienrs endroits les schistes gue nous examinons. 
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(le Vey , Saint-Remy , le Moulin-au-Bceuf, etc., 
etc. )( Voyez la planche VI. ) 

Il n'est pas facile de tracer de caractöres pre- 

cis (ui puissent servir partout a les distinguer. 
"Toutefois une päte argileuse gdneralement peu 

solide , et 'un gris tirant sur le verdätre ; des fis- 

sures de stratification recouvertes d'un enduit 

ferrugineux ordinairement brun , guelguefois vio- 
let ou. lie de vin; enfin une sorte de clhivage 

produit par des fissures gui se croisent ; et sur- / 

tout üne tendance trös-margude a prendre la cou- 

leur rouge du conglomerat porphyriügue et un 

certain 'aspect plus facile ä saisir gu”a bien expri- 

mer , peuvent dans un grand nombre de locali- 

tes Štre regardes comme les caracteres les plus 

saillants gue 'on puisse indiguer. 
Ailleurs ( Glecy , La Villette , Le Vey , Saint- 

Remy , Gulley, Cauville Saint-Omer, etc. , etc. ) 

ces schistes offrent une tres-grande duretd, de- 

viennent un peu guartzeux et passent au gres 

phylladifere (1). | 
Fossiles. M. Despreaux , mindralogiste tres- 

distingud et membre de la socidt€ Linndenne vient 

(1) Les schistes dont nous parlons ont beaucoup de rapport 

avec ceux gui forment la falaise de Carteret , ainsi gue plusieurs 

€minences du departement de la Manche et gui reposent sur'le 

calcaire marbre ( voyez mon m€moire sur la topographie güo- 

gnostigue de ce departement)., 

7 TO e AV 
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de decouvrir ä Arclais,plusieurs empreintes vegd- 
tales fort curieuses : ce sont,avec des trilobites du 
genre Calimene, les seules traces Mštres organisds 
gue [on ait encore rencontres dans les schistes 

preeedents. 
Epaisseur. Tantöt Voscillation des schistes 

vers le gres rouge se remargue jusgues dans les 
vallees les plus profondes , tantöt elle nest visible 
gue sur les plateaux , et ici comme dans presgue 
toutes les roches 'Epaisseur esttres-variable; guel- 
gues-= unes des buttes formees par le schiste os- 

cillant atteignent plus de cing cents pieds d'ele= 
Vation. 

La partie la plusancienne du grand depõt schis- 

teux, et probablement la plus dpaisse, parait tou- 

jours inferieure au grös rouge et au calcaire mar- 

bre ; elle se compose de phyllades et de grauwac- 

kes dont aspect general est ä peu pres le meme , 

mais gui presentent une tendance continuelle a 

changer detexture par des passages ordinairement 

insensibles et lents , guelguefois brusgues. 

Ainsi les phyllades offrent de nombreuses mo- 

difications depuis les sehistes tegulaires bleuätres 

ou noirs ( ardoise ) et les schistes argileux trös- 

fins et doux au toucher,gris et jaunätres, jusgu'aux 

schistes noduleux et aux phyllades areniferes gui 
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passent a la grauwacke ; et eelle-ci pr€sente aussi 

de nombreuses varietes , depuis les grauwackes 

eompactes Gui passent aux trappites jusgu'aux 

grauwackes ä structure arenacee plus ou moins 

grossiere. Toutefois 'espece la plus commune est 

a petits grains ; elle offre guelguefois des fragments 

de feldspath lamelleux gui lui donnent un aspect 

porphyroide. | 

M. Dubourg d'isigny , gui m'a offert plusieurs 

morceaux de sa collection avec une generosite 

dont je le prie de recevoir ici mes remerciments, 

a observe dansla commune du Desert, au Nord de: 

Vire , une grauwacke dans laguelle on trouve des 

bõules formees de couches concentrigues. 

Nous devons,dans un travail topographigue tel 

gue le nötre , nous attaeher principalement aux 

unites geologigues et passer legerement sur les. 

fractions de ces unites ; aussi nous ne chercherons: 

pasä decrire toutes les modifications gue pr€sente. 

la grande formation phylladigue. L'Gnumeration. 

gue nous pourrions en faire serait (ailleurs in- 

complete , c'est dans la nature mme gu”il faut etu- 

dier ces varietes infiniment nombreuses. 

Il y a dans guelgues endroits une telle liaison. 

entre la grauwacke et les roches macliferes ( mi- 

caschiste et gneis) guil est impossible de tracer 

des limites prectses entre ces deux formalions 3, 

A 

dla 
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je serais mõme tente de croire gu?elles n'en font 

gu?une seule. On voit en effet dans piusieurs con- 

trees la formation schisteuse osciller perpetuelle- 

ment entre les phyllades ou les grauwackes et les 

micaschistes. Ces oscillations se remarguent tres- 

bien sur lesrives du Noireau, pres de Conde, aux 

environs de Vassy , etc. 

Couches intercalees. La diorite forme des 

couches intercaldes dans la grauwacke , entre 

Saint - Marc et Clecy sur les bords de POrne , a 

Pierrefitte, Vieux,Orbois, Parfouru-Leclain, dans 

la vallde de PAure(1); ou bien elle $'y rencontre 

en amas ou massifs enveloppes dans les schistes , 

au milieu desguels elle parnit se confondre ; cette 

diorite est composde de feldspath blanchätre , de 

guartz ,;et de eristaux verdätres dont une partie pa- 

raissent õtre de tale chlorite et Pautred'amphibole; 

elle est en general fort dure et contient du fer sul= 

furd : lorsgue le tale predomine sur Pamphibole - 

on a une espece de protogine au lieu d'une dio- 

rite: | 

Mineraux contenus. Les filons de guartz h ya- 

lin ne sont pas rares dans les grauwackes; le fer 

(1) La diorite de Parfouru a ete dtcouverte par M, Lair de 

Beauvais , membre de la societš Linndenne et commissaire- 

voyer de Parrondissement deBayeux.C*est 4 lui gue j*en dois |in- 

dication.. 



510 TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIOUE 

sulfure s'y rencontre aussi assez frEguemment ; on 

a decouvert ä Curcy , dans Vardoise , des grains 

d'argent natif , dont M. HEerault sest empresse de 

donner la description (1). « Ouelgues-uns de ces 

« grains, dit M. HErault, sont de la grosseur d'une 

« halle de fusil , et le plus ordinairement cepen- 

« dantnesont pas plus gros gu'unplomb de chasse. 

« Ils se trouvent dans les fissures transversales 

«-gue presente souvent le schiste ardoise,et guel- 

« guefoisils sont accompagnes d'une pyrite gui 

« n'est point'argentifere. Il parait certam gue le 

« ernier exploitant , avant la revolution , avait 

« -acguisune fortune considerable pour unhomme 

« de sondtat , etily a plusieurs raisons de croire 

« gue la rencontre gu'il fit dans ses travaux , de 

» fissures remplies de grains d'argent ,a du con= 

«tribuer aux bendfices gue lui procurait son ex- 

« ploitation. » 

D'aprösVanalyse gui a et faite par M. Berthier, 

Pargent natif de Curcy contient 

Argentii-.1.4', 19 271555 "8 e AIND 

Cuiveeis ls üks nede gaia vai kris sridil O 

Cette composition est la meme gue celle de Par- 

gent monaye. 

Etendue et configuration. Lesroches gui font 

(1) Annales des mines , vol. XI p. 71. 
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Pobjet de ce chapitre occupent un espace consi- 

derable dans Varrondissement de Vire et dans ceux 

de Falaise , de Bayeux et de Gaen ; elles s'avan= 

cent.assez loin au milteu des depöts secondaires , 

dans les valldes ou elles ont etd mises ä decou- 

vert par des denudations posterieures (V .la carte.) 

Les schistes gue nous avons separes des au- 

tres et deerits en premier lieu ä cause de leur 

afinite avec le gres rouge , se rencontrent prin- 

cipalement dans le voisinage de ce dernier(sur- 

tout pres du conglomerat porphyritigue). On 

les voit a Bures, Mallud , Mont - Bertrand , Cam- 

paux, Le Tourneur , Arclais , Bremoy, Montamy, 

Mesuil - Auzouf , Saint - Germain - Langot , Tre- 

prel et plusieurs autres communes. Entre Cldcy 

et Harcourt ils acguierent une grande duretd 4 

comme nous Pavons dit , et passent £reguemment 

au grös rouge phylladifere. Ils forment les falaises 

pittoresgues et fort elevees gui bornent les rives 

de POrne au Vey, Saint-Remy, le pont de la Lan- 

delle , Saint - Martin-de-Sallen,Gaumont, etc. , et 

en partie la butte de Saint-Clair-La-Pommeraye , 

Van des points les pluseleves du departement,ainsi 

gue celles de Saint-Ouen de La Villette , de Peri- 

gny , de Lenault , etc. IL est impossible de donner 

une delimitation exacte de ces roches gui ne sont 

gu'une modification des pliyliades ordinaires ; je 
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les ai indigudes sur ma carte avec la meme cou- 

leur gue ces derniers , ldgörement ponctude avec 

celle du gres rouge. 

La formation schisteuse atteint 300 metres de 
hauteur sur certains points , et produit sur le 

bord des valldes des escarpements tres - remar- 

guables , moins pittoresgues cependant gue ceux 

de Pancien gres rouge et d'une forme differente. 

Les valldes de VOrne , du Noireau , de la La:se et 

plusieurs autres gui sont profondement encaissees 

dans ce terrain , montreront une foule de faits in- 

teressants de stratification( 1). On y verra des cour- 

bures gui font devier plus ou moins sensiblement 

Ja direction des strates. 

On remarguera dans les vallees transversales , 

principalement dans la vallde de POrne , des de- 

(1) C'est lä  ainsi gue dans les vallees creusees au milieu du 

grös rouge gue nos peintres paysagistes devraient aller chercher 

des inspirations ; nous les voyons chague aonee venir en grand 

nombre ä Honfleur et dessiner avec enthousiasme nos falaises 

crayeuses de Hennegueville , de Gräce ou de la Heve ; mais ces 

falaises uniformes et gui ressemblent ä de grands murs Glev€s 

par la main des hommes peuvent-elles štre compartes ä ces es- 

carpements plus considerables et surtout bien plus pittoresgues 

formees par des terrainsä couches inclinšes dont les accidents 

de tout genre et la tecinte rembrunie ont guelgue chose de si 

pottigue ! Nous ne le pensons pas, et le Bocage dont les rocbhes 

nous presentent aspect physigue des pays de montagnes , Vem-= 

portera toujours parses sites sur les regions crayeuses m€me les- 

plus inegales et les plus coupäes de vallons, 

= isti t i, 
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Viations en forme ('S ( Mesnil - Vilment , Cosses- 

seville , Le Vey et Saint-Remy , Harcourt, etc.) 

gui proviennent des obstacles opposes au cours 

des eaux par la direction des couches gu'elles 

ont coupees ; 1l sera facile de se convaincre due 

ces deviations sont moins freguentes dans les val- 

lees longitudinales ou gui sont parallelesä la direc- 

tion des strates. 

Usages. Partout ou on les rencontre les roches 

schisteuses gue nous venons d'examiner , four- 

nissent des -materiaux pour les constructions 3 

eomme elles occupent une grande partie du Bo- 

cage , on les connait vulgairement sous le nom de 

pierres bocaines ; il est tres-difficile de les tailler 

symcetriguement et elles produisent un effet peu 

agreable dans les murs , tant par leur forme plate 

et irreguliere gue par leur couleur brune ou gri- 

sätre. On tire dusterram de phyllade , a Castillon, 

ä La Bazoguevet ä Litteau , arrondissement de 

Bayeux , ainsi gu'a Curcy pres"de Harcourt , des 

ardoises gui sont en general fort Epaisses ; comme 

elles s'appliguent mal les unes sur les autres , on 

est obliged de'les mastiguer avec de la chaux ; tou- 
toutefois celles du premier choix , de Castillon , 

moffrent pas le mme inconvenient , guelgues 

personnes meme les preferent ä celles d' Angers , a 

cause de leur grande solidite. 
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M. Le Bouteiller vient d'ouvrir 4 Livry une 

carriöre dont il tire une grauwacke fort dure et 

verdätre , gui est employee ä paver les rues de 

Bayeux. 

Le terrain de phyllade fournit dans plusieurs 

endroits de bonnes pierres ä repasser les rasoirs 3 

on fait aussi 'assez bons crayons pour Ecrire sur 

Vardoise , avec guelgues varietes de schistes ar- 

gileux. 

Diluvium. La decomposition plus ou moins 

facile des roches schisteuses, en raison de leur na- 

ture plus ou moins argileuse , a apportd des mo- 

difications sensibles dans le dilnvium gui les re- 

couvre. Tantöt il se compose d'une terre grise , 

peu dpaisse , remplie de fragments de phyllades ; 

tantöt une argile 'un gris jaunätre , tres-franche 

et parfois trös - epaisse , sans melange de debris 

schisteux ; plus rarement on y trouve des glaises 

jaunes guipourraient bien Štre provenues en par- 

ie de la decomposition du gres rouge, et dans 

lesguelles jai remargud parfois des galets roules de 

guartz hyalin et de guartz grenu. Entre Martigny 

et Pierrepont, arrondissement de Faläise, les argi- 

les diluviennes m'õnt paru puissantes , et jat vu au 

milteu H'elles , äla surface du sol, des blocs con- 

siderables de guartž grenu gui ont probablement 

te detaches de guelgues rochers du voisinage , 

tels gue ceux de Noron. 
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Agriculture. La region phylladigue est assez 
fertile en bld , en seigle , en avoine , en sarrasin , 

en trefle , etc. (1) ; on commence ä y cultiver le 

colza. Les vallees offrent des prairies mediocres, 

et les coteaux sont plantes en bois-taillis ; le hõtre 

et le chöne acguierent de grandes dimensions dans 

ce terrain : Porme s'y rencontre rarement. Le pom- 

mier y prospere , mais le cidre gu'il produit est 

generalement moins fort gue celui gu”on recolte 

dans les terrains secondaires. 

IL serait fort curieux de comparer la capacitd 

productive des regions phylladigues avec celle des 

plaines calcaires , et d'exammner la difference Gui 

existe dansla gualite de leurs fruits. Nous ne pou- 

vons trop inviter M. Boisard ä se livrer a des re- 

cherches de cette nature dans sa statistigue agri- 

cole du departement ; 11 parait certain gue le bld 

du Bocage rend plus de farine gue celui des plai- 

nes calcaires, et plusieurs boulangers m'ont assurd 

guw'ils esmaient cette difference a trois francs par 

sac; tout le monde sait gue Pavoine du Bocage 

est plus pesante gue celle de la plaine. 

La chaux employee depuis guelgue temps dans 

(1) Malgre les notables progres gue Pagriculture a faits dans le 

Bocage depuis 30 ans , les assolements sont encore vicieux , la 

culture du seigle et du sarrasin occupe trop d'espace , et le 

genšt couvre encore trop souvent la terre pendant trois annees 

constcutives, 
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les terres argileuses et froides de la region schis= 

teuse ya produit des effets prodigieux el souvent 

guadrupld les recoltes de ble (1). ; 

CnapirrE XXVI. 

Des Micaschistes et des Gneis macliferes. 

Description des principales varietes de micaschistes et de gneis 

macliferes. — En approchant de la zõne granitigue, ces roches 

renferment des masses de pegmatite et de granite. —Considera- 

tions sur ces accidents de cristallisation,-- Mintraux contenus. 

—Etendue. —Usages. 

Les roches gue nons allons examiner dans ce 

chapitre presentent plusieurs varietes ou passages 

depuis les micaschistes les plus voisins des phylla- 

des, jusgwau gneis passant a Peurite; elles ont ete 

fort bien decrites par M. Puillon Boblaye, officier 

au corps royal des ingenieurs-geographes, dans un 

memoire gu'il a publid surla geologie de la Breta- 

gne, et par extension sur les roches des environs 

(1) On a remargut gue Pemploi de Ja chaux nuisait a la crois- 

sarce spontanee du genšt; je cite ce fait parce gu'il vientä Pap- 

pui de ce gue j*ai dit, dans le chapitre deuxikme , de Vinfluence 

gue la nature du sol peut exercer sur les plantes ; le genet est ef- 

feetirement une de celles gui se trouvent le plus communement 

dans les regions non calcaires du Calvados, 
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d'Avranches et de Vire(1). Nous rapporterons pres- 

gue textuellement la description gu'il ena donnde. 

Les differentes varietds gue nous avons obser- 

vees peuvent se rapporter aux (rois ou (fuatre 

types suivants : | 

1° Micaschiste gris ou brun ,A feullets plus ou 

moins pais de mica gris avec un peu de guartz, 

et renfermant presgue toujours un grand nombre 

de macles, i 

2° Roche bleue ou noirätre moins fissile gue la 

precedente , dans laguelle les grains de guartz et 

de mica sont si petits et tellement amalgames en- 

tre eux , gu'on distingue a peine plusieurs subs- 

tances. 

5° Autre roche en apparence homogene , d'un 

bleu foncd , grenue , Eclatante dans sa cassure , 

dans laguelle on reconnait ä la loupe les elements 

du granite et une multitude de petites macles mi- 

eroscopigues. 

4° Gneis maclifere zone , tres-fin, compose de 

feuillets reguliörement alternants de feldspath et 

de cpuartz grisätre et de mica brun. 

II est assez curieux d'examiner les localites ou 

les roches machiferes se trouvent le plus rappro- 

chees des granites; ces derniers ,et surtout les peg- 

(1) Memoires du Musum d*histoire naturelle, t. 15, 
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matites , forment au milieu ('elles des amas plus 

ou moins considerabies gui presentent tantöt Vas- 

pect de nombreux filons , tantöt celui de grandes 

taches ou marbrures irregulišres ; ces difIerents 

accidents sont faciles a voir pres de Vire dans les 

vallees gui entourent la ville , a Clinchamps, etc. 

On ne peut admettre gue le granit s'est fait 

jour ä travers les couches brisdes des roches ma- 

cliferes. Les marbrures dont nous venons de parler 

ne sont pas , ä proprement parler, des filons , guoi- 

gu'ils en prennent guelguefois la forme : ce sont 

des accidents de cristallisation. En effet au miiieu 

des granites et des pegmatites gui limitent les ro- 

ches macliferes, on trouve aussi des masses plus ou 

moins cönsiderables de celles-ci ( la Belliöre, Clin= 

champs , Roullours) ; ces deux roches differentes 

de texture alternent meme ensemble guelguefois , 

ce gui montre bien leur contemporandite, 

Ainsi le melange gue nous avons remargud vient 

de ce gu'il y a eu en guelgue sorte: incertitude 

dans la eristallisation , au contact des grauites et 

des roches schisteuses macliferes. 

Minerauzx contenus. On y trouve de petits fi- 

lons de guartz hyalin remplis de fer sulfurd. Jes 

masses subordonnees de pegmatite contiennent 

souvent des tourmalines et dautres substances 

dont il sera guestion dans le chapitre suivant, 
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Etendue. Les roches precedentes forment 

dans Parrondissement de Vire , une zöne ou cein- 

ture entre les granites et les phyllades ; comme 

elles paraissent se confondre avec ces derniers, 

nons croyons gu'il est presgue impossible d'en 

etablir de ce cöte la delimitation exacte ( voyez 

Vexplication de la carte ). Au contraire elles se 

distmguent des granites d'une maniere assez nette, 

et leurs limites inferieures peuvent Ctre tracces äu 

moyen d'une ligne (ui , partant de St.-Maur 

( Manche ) , se dirigerait parallelement ä la route 

de Villedieu ä Saint-Sever jusgu'a Fontenermont , 

traverserait la foret de Saint-Sever , puis incli- 

nerait vers le nord pres de Clinchamps , pour 

revenirau sud a Saint-Martin de Tallevende; cette 

ligne couperait ensuite la ville de Vire en deux 
parties , etse prolongerait presgue parallelement ä 

la route de Vassy jusgu'au-dela de Roullours , ou 

elle mclinerait vers le sud en rondissant , puis 

vers le sud - ouest , en passant entre les deux 

Trutemer et La Lande-Vaumont ; les mõ€mes 

roches occupent une etendue considerable dans 

les arrondissements d'Avranches , de Mortain (1) 

et de Domfront, ou elles forment des zönes gui 

alternent avec des granites. 

(1) Voyez mon Essai sur la Topographie göognostigue du de- 

partement de la Maoche. 
i 

29 
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Usages. Ainsi gue les Phyllades , les ro- 
ches macliferes fournissent des materiaux pour 

les constructions et pour la rEparation des routes. 

Comme elles se divisent assez souvent en grands 

feuillets tabulaires , on en fabrigue ä Vire des 

pavds carres pour les appartemens. Il y a lieu 

de croire gue les fragments de ces memes ro- 

ches , trouves par M. de Formeville dans les 

ruines de Pancien Lisieux , avaient servi paver 

le rez-de-chaussee des maisons de cette ville 

romaine. 

CnapirrEe XXVII. 

Du Granite. 

Caractšres des roches granitigues du Galvados. — Granite gris et 

granite jaunätre. — Ce dernier est le plus repandu ä la surface 

du sol. — Il passe guelguefois ä Peurite et ä la pegmatite dans 

le votsinage des roches macliferes. —Minšraux contenus. — Di- 

rection. —Configuration et etendue.—Diluvium. — Agriculture. 

—Usages. 

II me reste a parler de Üimportante formation 

gut comprend les granites gris et jaunätres , la 

pegmatite et Peurite. 
Le granite gris est generalement a* grains 

moyens , compose de feldspath blane ou ver- 

dätre , de mica noir ou bronz€, et d'üne assez 
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grande guantite de guartz hyalin ; c'est le plus 

dur et le plus estimd. | 

Le granite jaunätre ne diffšre du precedent 

due par sa couleur et par sa duretd moins con- 

siderable ; c'est , je crois , le plus repandu ä la 

surface du sol; il passe freguemment ä la peg- 

matite et guelguefois ä Peurite, au contact des 

gneiss et des micaschistes. 

La surface en est souvent desagregee et re- 

duite en gravier , et guelguefois des couches 

solides paraissent alterner avec des couches in- 

coherentes , ce (ui provient peut-etre de la 

resistance inegale gue les bancs ont opposee ž 

la decomposition. 

La pegmatite se compose de ceristaux ordi- 

nairement tres - volumineux ( La Belliere ) de 

feldspath jaunätre , de guartz hyalin et de mica 

brun. Elle se trouve en nids ou amas dans le gra- 

nite preeedent ; mais toujours sur ses bords, et 

le plus souvent au contact des roches macliföres , 

au milieu desguelles elle forme des marbrures 

ou des masses intercaldes , comme on Va vu dans 

le chapitre precedent. 

Enfin Peurite , souvent associd avec les peg- 

matites , est ordinairement blanc ou gris ; le 

niica y est peu abondant et guelguefois argentd 

au lieu Petre brun. 
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La reunion de roches d'une texture aussi dif- 

ferente gue le granite a gros grain ( pegmatite) , 

le granite ä grain fin (eurite ) et le gneiss , pre- 

cisement au point ou les schistes vont succeder 

aux granites , me parait fort remarguable et in- 

diguer , comme je Vai deja dit, une sorte d'in- 

cerlitude dans la cristallisation. Ce mclange est 

tres-apparent dans la carriere de La Belliöre , 

sur Ja route de Vire ä Conde ; on y voit les 

memes strates devenir successiveinent granite , 

pegmatite , eurite et gneiss. A Vire des change- 

ments analogues s'observent dans le monticule 

sur leguel est place le donjon de Vancien chäteau ; 

le granit se montre ä la partie superieure de cette 

colline , soude ou accolle avec des roches mac- 

liferes ; ces dernieres paraissent dominer dans la 

parte inferieure ; mais elles y sont interrompues 

par de nombreuses taches de granit,dont plusieurs 

coupent transversalement les strates. 

Mineraux contenus. On rencontre frEguem- 

ment dans la pegmatite , des cristaux de pi- 

nite , du talc , de Vandalousite , et de -nom- 

breuses tourmalines noires. La carritre de La 

Belliere a fourni jusgu'ici la plupart des morceaux 

de ces substances gui se trouvent dans les collec- 

trons de Caen;et de Vire ; mais si Pautres exploita- 

tions favorisaient les recherches des mineralo- 
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gistes , on trouverait probablement les memes 

mineraux partout oü ily a des pegmatites. Jai vu 

destourmalines au milieu des veines de pegmatite, 

gut existent dans les roches macliferes , pres des 

hameaux de La Renarderie et de La Brunerie ,a 

Clinchamps. Sen ai trouve egalement dans la foret 

de Saint-Sever et dans plusieurs autres localitds 

des departemens du Calvados et de la Manche , 

situdes sur la lisiöre des granites, Jai aussi remar- 

guc dans cette derniere roche des filons de guartz 

hyalin , äune lieue et demie de Vire , sur la roule 

de Saint-Pois ; prös du hameau de la Faverie , 

dans la foröt de Saint-Sever ; et pres du village 

de la Touptiere, dans la commune de Saint-Man- 

vieux. Ils contiennent un peu de pyrite. 

Direction. Il nest pas facile de voir la 

direction du granite , parce gu'il est souvent 

traverse de fissures gui se croisent , et gu'il ne 

presente pas toujours une stralificatton distincte. 

Autant gue Jai pu en juger , les couches vont 

du sud sud-ouest au nord nord-ouest , comme 

celles des roches macliferes. Cette direction 

n'est pas conforme ä celle des auires roches 

anelennes gui est de Pouest nord-ouest ä Pest 

sud-est , comme on [a vu page 112; mais les 

directions sont guelguefois peu constantes , et 

je ne pense pas gue on doive y attacher beau- 
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coup d'importance. On verra par les nombreuses 

coupes fjui accompagneront mon Essai sur la to- 

pographie geognostigue du departement de la 

Manche , combien elles peuvent offrir de varia- 

tions dans un espace meme circonserit (1). 

Etendue et configuration. Le grante forme 

dans le Calvados une region tres-distncte , dont 

nous avons indigude les Iimites en tracant celles 

des roches macliferes ; cette region , gui occupe 

le territoire d'une douzaine de communes de Var- 

rondissement de Vire , nest gu'une petite partie 

de la zöne granitigue gui traverse le departement 

de la Manche (2) en s'Gtendant vers Pouest jus- 

gwä la mer , entre Avranches et Granville , et 

ui, Vers [est , pEnttre assez loin dans le de- 

partement de 'Orne. Le granite est gEneralement 

plus elev€ gue les roches schisteuses gui 'avoi- 

sinent , et il forme sur les confins de la Manche 

el du Calvados une suite d'Eminences Gui deter- 

munent dans deux directions differentes , le cours 

(1) Au cap de Fermanville la direction des couches granitigues 

est du sud-ouest au nord-est , et celle des micaschistes gui se 

trouvent entre Carneville et Bretteville , est du nord ausud, tan- 

dis gue depuis la pointe du hoc , ä Bretteville , jusgu”ä Cher- 

bourg , et bien au-delä , la direction des steaschistes et des grts 

guartzeux est a peu pres de Pest ä 1'ouest. Ainsi Pon remargue 

trois direetions differentes dans Pespace d”une lieue. 

(2) Voyez ma carte gtologigue de ce departement. 

id 
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de plusieurs rivieres. Les unes coulent au sud 

et vont se rendre dans la See gui se dirige de 

Pest a Pouest vers Avranches, tandis gue les au- 

tres descendent au nord. J'a1 donnd sur la planche 

VII une vue de cette chaine , prise de Saint- 

Martin-des-Besaces. 
Les Gminences granitigues sont ordinairement 

en pentedouce et se terminent par des plateaux sur 

lesguels ontrouve guelguefois un assez grand nom- 

bre de blocs arrondis de differentes dimensions. 

Diluvium. Le Diluvium du granite se com- 

pose en general d'argiles jaunätres ou grises , guel- 

guefois melangees avec des graviers provenus de 

la desagregation des couches. On remargue aussi 

dans plusieurs endroits , a la surface du sol grani- 

tigue, une terreä foulon grise , dont on se sert ä 

Vire pour degraisser les draps , et gui parait for- 

mer unrsysteme particulier dans le diluvium. Jai 

encore fort peu etudid cette argile; mais je 

compte Pexaminer prochainement dans le de- 

partement de la Manche ( arrondissements d'A- 

vranches et de Mortain ) , et consigner le resul- 

tat de mes observations dans mon Mdmoire sur 

la geologie de ce departement. 

Agriculture. On peut appliguer presgu'en- 

tikrement aux Granites ce gue nous avons dit des 

productions des terrains de phyllade ; la facilitd 
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plus ou moins grande avec lagnelie ils se ddcompo- 

sent apporte des inegalites sensibles dans la ferti- 

htd du sot gui les recouvre. A cötd de platcaux 

abondamment pourvus de terre vegetale , on en 

trouve guclgues uns d'assez arides et jonches de 

blocs de grante ; les terres les plus rocailleuses 

pr€sentent cependant des espaces susceptibles 

Petre culuves , et gue chague jour on s'occupe 

de defricher. Le ehäteigner parait affectionner 

le granit ; au moins en trouve-t-on tres-peu 'dans 

notre deparlement , sur les autres terralns. 

Usages. Tout le monde connait la solidite 

du granite et son utilite en architecture. L”ex- 

ploitation de cette roche occupe un nombre con- 

siderable d'ouvriers aux environs de Vire , et 

c'est une branche d'industrie assez importante 

pour la contree oü on|'exerce. (1) On ne travaille 

guere gue les bloes dont le sol est jonchd dans 

la. foret de Saint-Sever , le boisdu Gast , celui de 

La Haie a Tallevende, les monts deVire, les landes 

de Roullours, et dans guelgues champs gui äppar. 

tennent adifferents particuliers , parce gue ces 

masses etant degagees , peuvent Etre tailldesim- 

(1) La difficultö de transporter le granite force ä tailler sur 

place les morceaux dont on a besoin ; voila pourguoi dans cer- 

taines communes il y a tant d'hommes occupts ä Pexploita- 

tion cette pierre. 
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mEdiatement , et sont faciles a enlever. Il existe 

cependant entre Le Gast et Saint - Germain-de - 

Tallevende des excavations dont on extrait de 

tres-beaux morceaux de granite , et on sera force 

d'en ouvrir Pautres guand on aura employ€ tous 

les blocs gui se trouvent a la surface du sol. 

Le granit gris, gui est le plus dur , fournit 

d'excellente pierre de taille ; on en fait de grandes 

auges , des tours de pressoir , des obelisgues , 

des bornes, des pavds pour les trottoirs , etc. , 

etc. ; ces differents objets sexportent dans plu- 

sieurs departements voisins; les bornes et les paves 

ssembarguent a Caen et se transportent ä Rouen, 

a Paris et en Hollande. 

Le granit jaunätre, moins dur guele preeedent, 

fournit du mošllon ; il ala propricte de resister 

au feu, probablement parce gue le feldspath gui 

le compose en partie a subi'une alteration , et on 

le recherche pour les fours , les cheminces , etc, 

M. Pattu entretient la route de Vire ä Conde 

avec Peurite et la pegmatite de La Belliere. Plu- 

sieurs autres routes sont repardes avec du granit , 

dans les cantons de Vire et de Saint-Sever. 

Nous terminons cetessa1 sur la constitution £Co= 

logigue du Calvados , par le tableau abrege des 

roches gue nous avons deerites ; elles y sont 

rangees ('apres Pordre de superposition eu'elles 

alectent dans la nature. 
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Tableau abrege de la superposition des ter- 

rains du Calvados. 

1°. Terre vegetale et alluvions modernes ; 

2°. Diluvium remanic ( alluvions anciennes ); 

5°. Argiles avec silex; glaises, sables, etc. , depõt gue nous 

avons designe sous le nom impropre de Diluvium, et gui 

appartient tres=probablement, suivant les lieux, a plusieurs 

epogues contemporaines de la formation des terrains ter- 

tiaires, ou mõme de guelgues roches secondaires ; les gres 

et les argiles plastigues gui surmontent la craie, le calcaire 

oolitigue et le lias, etc. , appartiennent ä ce groupe; 

4°. Graie et green-sand se divisant en craie marneuse (1) ( partie 

superieure ) , eraie chloritše ( partie moyenne ) , craie sa- 

bleuse et sable vert terreux ( partie inferieure ) ; 

5°. Argile de Honfleur et sable de glos; 

6°. Galcaire de Blangy ; 

7°. Coral-rag avec calcareous grit vers le bas; 

8°. Argile de Dives, avec couches subordonntes de calcaire 

marneux ( Kelloway rock ) ; 

9°. Cornbrash ( douteux) etforest marble ; 

10°. Grande oolithe et argile de Port-en-Bessin ; 

11°. Oolitheinferieure. —La partie superieure composce d'un cal- 

caire blanc , peut-Etre en partie parallele ä la grande ooli- 

the ; la partie infõrieure consistant en un banc tres-coguil- 

lier et peu tpais, rempli d'oolithes ferrugineuses; 

12°. Lias. —La partie superieure formte de calcaire ä Belemnites, 

et la partie inftrieure, de calcaire ä Gryphites; 

13°. Calcaire d'Osmanville et de Valwgnes; 

14°. Red-marle. — La partie supõrieure composte de galets rou- 

(1) Lacraie blanche se rencontre peut-etre aussi dans guelgues 

Jicux ; mais elle n'est pas bien caracterisee. 



, Tr 

DU DEP". DU CALVADOS. 929 

les et de sables passant ä Parkose ; et la partie infericure 

de marnes rouges alternant avec des couches calcaires. 

15°. Calcaire magnäsien ; 

16°, Terrain houiller; 4 
17°, Porphyre ; 

18°, Galcaire ä Orthoceratites alternant avec des schistes noirs et 

probablement avec le gres intermediaire. 

19°. Gres intermediaire se divisant en gres guartzeux coguillier 

( partie superieure ), conglomerats porpbyritigues ( partie 

moyenne ) et gres schisteux rougeätres ( partie infrieure ); 

20°, Phyllades et grauwackes. — Oscillant vers le gres rouge 

(partiesuperieure ), purs ou oscillant vers les mieaschistes 

macliferes ( partie införieure ) ; 

21°. Micaschistes et gneiss; 

22°. Granite. 

ADDITION 2 

CusprrrE XXVIII. 

Argile plastigue et craie du Plessis-Grimoult. 

L'argile plastigue et la craie forment au Plessis un petit depöt 

isole au milieu des roches anciennes. — Cette argile est noire , 

elle presente plusieurs particularites remarguables, et la crait 

gu*elle accompagne diffšre , sous plusieurs rapports , de celle 

des grands bassins. —Fossiles. —Etendue.— Diluvium. —Usages. 

La bruyöre du Plessis-Grimoult , dont la partie 

la plus elevde est appelde /e Mont Pincon , est 

composee de gres intermediaire ; elle est separde 

du monticule de Campandre ,Egalement,en gres, 

par une vallee marecageuse , dont le fond parait 
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reposer sur les schistes argileux. C'est sur la pente 

orientale de cette bruyere , et vis-A-vis de celle 

de Campandrd ( voy. la carte ) gue se trouvenut 

la craie etPargile plastigue gue nous allons exa- 

miner. Rien de plus curieux gue ce depõt en 

miniature jetš hors des limites gendrales des 

terrains secondaires , au milieu des roches an- 

ciennes , et a 14 lieues de la zöne crayeuse. 

TL nous rappelle ces petits depöts isoles ui ont , 

depuis guelgue temps , excitd vivement Vinteret 

desgeologues , notamment ceux du Cotentin , gue 

nous avons decerits dans un precedent Mcmeoire. 

Des le mois de fevrier 1825 (1) je visitai Pin- 

teressant terrain du Plessis ; mais comme les 

carrieres gui avaient ete ouvertes anciennement 

mEtaient plus exploitdes depuis long-temps , je 

ne pus determiner 3 guelle formation 11 fallait 

le rapporter , etje me promis de faire des fouilles 

afin de rEsoudre cette guestion; je nai pu executer 

mon projet gue trois ans apres Vavoir formd (2). 

(1) Long-temps auparavant, M. Dubourg d'Isigny , president 

du tribunal civil de Vire , avait visite le Plessis et en avait rap- 

portö des fossiles gu*il aeu la bontš de me communiguer. 

(2) Le premier puits guc pai fait ereuser sur la bruyere du 

Plessisa 6t6 commence le 9 mai 1828; le second ['a ete plustard, 

et lorsgue Pimpression de ce MEmoire etait presgue achevee, c'est 

ce gui n”a forcöä placer ici la description de la craie du Plessis 

gui aurait dü se trouver dans le chapitre 7. 
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Jai 'abord fait ouvrir un trou de 15 pieds 

de profondeur , au moyen duguel pai pu ob- 

server la nature des couches, et M. Deslong- 

champs , gut s*est livrd ä un examen atlentit 

des corps organisds trouves dans cette fouille , 

areconnu gu'ils etaient incontestablement 1den= 

ügues avec ceux de la craie. Cependant , 

comme je Oesirais me procurer un plus grand 

nombre de fossiles , Pai fait dernierement ouvrir 

un nouveau puits gui a ete pousse jusgu'a 22 

pieds au-dessous du sol; pPavais le projet de 

faire creuser beaucoup plus avant ; mais une 

source plaede dans Vargile noire superieure a la 

craie , delayait cette argile et occasionnait des 

avalanges de boue gu'il etait difficile d'arreter , 

et gui ont forc€ Ainterrompre les travaux (1). 

D'apres ce cgue "les excavations precedentes 

nont permis d'observer , le depõt du Plessis se 

compose d'une argile plastigue notre et d'un bane 

de craie. Ces deux systšmes rcunis ne paraissent 

pas avoir plus de 20 pieds d'epaisseur. 

(1) Get aecident ne serait point arrive si mes ouvriers avaient 

pris des precautions suflisantes, et si le puits avait ete fait dans 

la belle saison. 
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Glaise noire, 

L'argile plastigue est noire, extremement col= 

lante; je n'enai vu nulle part ailleurs de semblable; 

elle est tres-homogene dans toute son Epaisseur , 

gui est ('environ 12 ou 15 pieds etne contient 

pas d'etres organisds , a moins gue!'on neregarde 

comme ayant appartenu a des auimaux mous 

( peut- õtre des Meduses ) , un nombre conside- 

rable de blocs ovoides ou spherigues un peu ap- 

platis, gue pai figures pl. 17°., n9S. 1, a, 5. 

Ces boules dissemindes dans la glaise noire ( V. 

la coupe, pl. 1°° , ig. 5), sontd'un calcaire argi- 

leux noir , fetide, extremement dur et entierement 

pendtrees de fer sulfurd; leur diametre varie depuis 

deux ou trois pouces jusgu'a huit ou dix. Sur 

presgue tontes, Jai remargud du cöte de Fap- 

platissement une espece de sillon ou ('entaille ar- 

rondie semblable a celle gue produirait un emporte 

piece ou guelgu'imstrument tranchant du meme 

senre. On trouve avec les corps precedents guel- 

gues fragments d'un calcaire argileux noir , tra- 

verse de spath calcaire hlanc , gui a beaucoup de 

ressemblance avec certains calcaires de transition. 

T?argile gui les renferme paraitrait elle-meme plus 

ancienne gue Pargile plastigue ; aussi avait=elle 



rd 

DU DEP'. DU CALVADOS. 999 

ct6 regardee comme une variet€ d'ampelite gra- 

phigue par guelgues personnes gui Pavaient oh- 

servee avant moi , et gui n'en avaient pas connu 

le veritable gisement. 

Craie. 

Au-dessous du banc de glaise noire se trouve 

le calcaire gue nous rapportons ä la craie ; il ne 

forme gu'une seule couche dans laguelle on re- 

margue neanmoins plusieurs assises. 

La partie la plus dlevde , gui supporte imme- 

diatement Pargile noire , est d'un jaune rouille , 

tantõt sableuse et presgue incoherente , tantõt 

plus solide et legerement sublamellaire , comme 

plusieurs couches du calcaire oolithigue. Elle 

ne contient gue des pointes d'oursin et un tres= 

petit nombre de coguillesa Petat de moule in- 
M ierieur ; son Epaisseur est de 2 ä 3 pieds. 

Plus bas , le calcaire blanc , lezerement jau- 

nätre , Aune consistance variable , mais genera- 

lement faible , contient un assez grand nombre 

de fossiles , dont le test a disparu et des petits 

cristaux isoles de chaux carbonatce tapissent les 

cavitds gui resultent de cette disparition. L'assise 

dont nous parlons se lie aux autres et n'en est 
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separee par aucune fissure de stratificatton ; son 

epaisseur est ('un demi pied a un pied ; c'est 

elle (ui a produit presgue tous les fossiles gue 

nous avons recueilllis. 

La partie inferieure du banc presente tantöt 

une marne sableuse, Aun gris bleuätre , melce 

de parties terreuses tantöt un calcaire assez dur , 

colord en vert par une grande guantitd de chlorite. 

Comme notre puits a ete arrõte au milieu de 

cette dernišre assise, nous n'avons pu la voir 

en contact avec le terrain intermediaire ; mais 

celui-ci doit se trouver a tres-peu de distance , 

et tout nous porte a croire guele banc de craie 

n'a guöres plus de cing pieds depaisseur. 

Ouoigu'il en soit , voici la coupe du puits 

(gue nous avons pratigud en dernier lieu : 

1°, Terre võgetale etalluvions.........* 2 pieds. 

205 G1AISE NOILES! 52. 1292 2 Stgja eloni id sk 2004 

5°. Calcaire jaunätre friable,-passant ä la 

marne et renfermant peu de fossiles. = 3 

4°. Calcaire blanc , tache de rouille , et 

contenant beaucoup de coguilles... 6 pouces. 

5°, Calcaire plus dur, colore en vert par 

la chlorite. On n'y trouve gu'un petit 

nombre de fossiles. .......«.eeveee 02 

6°.. Marne sableuse d'un gris blenätre, re- 

posant probablement sur le terrain 

intermediaire. 
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Mineraux. Nous avons vu gue le fer sulfurd 
est abondant dans les conceretions calcareo-argi- 

leuses gui se trouvent au milieu de Pargile plasti- 

ue ; NOUS avons aussi remargud dans celle-ci un 

assez grand nombre de petits cristaux de fer sulfatd. 

La craie ne contient gue du fer oxide. 

PFossiles. M. Deslongchamps , profondement 

vers€ dans la connaissance des corps organisds 

fossiles , nous a remis les notes suivantes sur ceux 

jue nous avons apportes du Plessis , et gue nous 

nous Etions empresse de lui communigue!: 

« Paitrouve (dit-il) dans lesechantillons de craie 

du Plessis, plusieursdents de Sguale, une ou deux 

especes de Crustaces brachyures , indetermina- 

-bles; y ai vu des portions de: carapaces orndes 

de mamelons , des pinces , des portions de pieds 

de diverses grandeurs : il y aurait guelgues rai- 

sons de croire gue ces fragments de Crustacds 

appartiennent ä Pespece figurde par M. de La 

Besche, dans le denxieme voiume des transactions 

de la soeiete geologigue de Bondres , et gue pai 

nommee dans un Memoire inedit Orythia La- 

beschii (le test n'a point disparu ). 

Le nombre des coguilles dont le test n'a point 

disparu , ou-a ete remplacd par une matiere si- 

liceuse , est peu considerable , mais elles sont 

caracteristi(ues, 

24 



336 TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIGUE 

La plus commune estla Gryphea columba , 

toujours - petite et constamment changde en 

silex. Vient ensuite la. Zrigonia scabra , tantöt 

changee en silex , tantöt ä Petat de moule in- 

terieur. On trouve encore dans le mõme iat , 

mais plus rarement ., deux especes de Trigonies 

gui me paraissent inedites , Pune est fort grande , 

a grosses cõtes transversales , Vautre est tres- 

pelte ; toutes les deux sont ä ['etat de moule 

interieur. 

Le Pecten guingue costatus est rare , pett , 

mais bien reconnaissable ; les deux valves en sont 

separdes et le test conserve., 

Jai reconnu encore parmi les coguilles gu ont 

conserv€ leur test : 

1°. Une petite valve superieure ou plane d'un 

peigne a grosses cötes , dont Jignore 'espece ; 

a°. Plusieurs tres-petites valves inferieures fi- 

nement strides d'un peigne inconnu , ou peut-etre 

de trös - jeunes individus du Plagiostoma spi- 

nosa , mais iln'y a nulles traces d'Epines. 

3°, Un fragment de Terebratule stride indeter- 

minable. 
49. Des parcelles de test 'Huitre ou Gryphee. 

Les coguilles , dont le test a disparu , sont plus 

nombreuses et malheureusement: 'etat de moule 

interieur laisse presgue toujours sur les especes 
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une incertitude (iesesperante. Je serais porte ä 
coire gue beaucoup d'entre elles sont nouvelles. 

En voici Penumeration : 

1°, Ammonites varians ? II est-tres - pro- 

bable gu'un petit echanüllon assez bien conservd 

appartient ä cette espece. 

2°. Fragment d'une autre Ammonite dont |'es- 

pece est indeterminable. 

5°. Coguille turriculde , a spire allongde , a 

stries transversales, gui parait õtre une Turritelle. 

4°. Une autre coguille Egalement a spire allon- 

gee , dont je n'ai pas vu Pempreinte , mais dont le 

moule interieur remplissant la region de la bouche 

rappelle un peu le genre MGlanie ; i 

5°. Une coguille ä spire courte , alevre droite 

renflde , rappelant assez la forme et la taille du 

Cassis avellana. Brong. 

6°, Une grande bivalve dont 'empreinte prd- 

sente des enfoncements disposes sur des lignes 

longitudinales nombreuses , le test de cette co= 

guille devait õtre couvert d'epines ou de Tuber- 

cules , nombreux et trös - elegants ; elle ressemble 

beaucoup ä un Cardium. . 

79: Une valve gui rappelle un peu la forme 

des arches. 

6°. Plusieurs especes dont Pempreinte des char- 

niõres anponce des enus, Cytherees ou As- 

tarte, Leur test Gtait lisse. 
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9°. Une grande valve gui rappelle un peu la 

forme de certaines Isocardes. 

109, Une valve gui ressemble ä une Lutraire: 

mais gui offre sous le crochet un pli tres-profond 

et semble annoncer un genre inconnu. 
11°. Une portion du test d'un oursin? a tres- 

petits tubercules. 

129. Deux pointes de Cidarites ? dont Vune 

stride et Pautre lisse. 

13°.Des fragments de Serpule et probablement 

de Dentale. 

14°.Des Polypiers, savoir : une Astreea Etoiles 

mediocres , et des petites Turbinolies ou Cäryo- 

phyllies. » 

Etendue. 1 est difficile de rencontrer un depöt 

plus circonscrit gue celui gue nous venons de de- 

crire, A partir du penchant de la bruyere , ou 

nous avons fouille , 11 suit la depression du sol et 

parait descendre de Pouest ä Pest jusgu'au bord 

du ruisseau (gui coule dans la vallde voisine (1) ; 

on apercoit en effet la glaise noire dans un chemin 

gui suit la meme direction (2), et on a retrouve 

(1) D'apres cette dispositien, la craie guirepose sur le gres, a 

Vextremite de la bruyere du Plessis, doit reposer sur le schiste 

argileux dans le vallon voisin gui est situš sur la commune de 

Campandre. 

(2) La presence de cette argile rendait la route si difficile 
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des marnes calcaires en creusant un puits dans le 

village de la Saigniere. Il nous a etd impossible de 

decouvrir exactement guelle etendue le depöt oc- 

cupe du nord au sud , mais elle doit etre peu con- 

siderable. 

Diluvium. Le diluvium: gui recouvre les cou- 

ches precedentes se compose d'argile rougeätre 

et de nombreux fragments de gres detaches de la 

parue la plus elevee de la bruyere ; il est assez 

cpais au village de la Saigniere. 

Usages. La craie du Plessis a ete exploitee il 

ya fort long - temps par les proprietaires de la 

grosse forge de Danvou, gui!'employaient pour la 

fabrication du laitier. Ce sont eux. gui ont fait 

pratiguer la plupart des excavationš dont les traces 

sont encore: visibles aujourd?hui , ainsi gu'une 

tranchee gui sert a 'ecoulement des eaux ; comme 

ils trouverent ensuite plus d'avantage ä se servir 

du calcaire marbre de Saint - Martn-de-Sallen , 

ils abandonnerent VPexploitation du Plessis. On ne 

sait positivement combien d'anndes s'Ctaient Ecou- 

lões depuis gue cet abandon avait eu lieu , lors- 

gue plusieurs cultivateurs des environs se reunirent 

il ya environ 20 ans,, pour faire rouvrir les an- 

avant gu”elle füt reparše , gue depuis long-temps elle: portait le 

nom de rue Pougeat, mot par leguel on dtsigne en Normandie 

plusicurs matiöres collantes , telles gue le brai, le goudron , etc, 
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crennes Garrieres. Ils en tirerent ä peu pres une 

vingtaine de charretces de eräie dorit uhe partie 

fot convertie en chaux , et Pautre emplõyee im- 

niödiatement ä Mariner les terres ; mais come le 

hanc calcaire etait peu Epais et constamment re- 

cöuvert par la glaise noire dont nõus aävõtis parle, 

le prodüit ne repondit pas aux frais d'exploita-: 

tion , etles actionnaires furent bientöt degoutes 

de lõur entreprise. Depuis ee temps personne na 

cherchd a utiliser le calcaire du Plessis. 

On a fabrigud anciennement de la tuile avec 

Pärgile noire (gui surimonte la crare , ainsi gue le 

prouvent les ruines d'un four et les nombreux 

dcbris de tuileaux trouvds pres de la surla bruye- 

re(1); nous pensons gu'une fabrigue de ce genre 

devrait prosperer aü Plsssis , d'äutänt mieux 

guil Men existe aucune dans le pays , et gue la 

šlaise nõire est d'une homogeneite telle gu'elle 

pourrait Etre mise en õeüuvre sans beaucoup de pre- 

päration. 

Conelusion. L'apercu rapide crue nous venons 

de presenter nous a montre "plusteurs faits intd- 

(4) H paraitrait gue dets le temps des Romains on aurait 

employe cette argile au mõme usage , car on a cru Ja reconnaitre 

dans des tuiles et des brigaes romaines dtcouvertes ä Fierville 

prös de Vieux, et dont Vinterieur avait oonservõ. une couleur noire 

ires-intense. 
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ressants surlesguels nous appellerons attention 

en terminant ce chapitre. 

D'abord nous avons vu gue Vargile du Plessis 

differe sensiblementde Vargile plastigue ordinaire, 

etgue la traie de cette localitd:se distingue aussi 

des autres craies parsa texture set absence totale 

de silex. En second lieu , guoigue le nombre des 

espöees de cojguillesgue nous avons trouvees soit 

tres-peu considerable et en guelgue sorte en rap- 

port avec le peu d'epaisseur et d'etendue du banc 

gui les renferme , nous en remarguons guelgues 

unes Gui pourraient bien ne pas exister ailleurs : 

ees differentes particularites "sur lesguelles nous 

n'msistons pas a cause du peu de donndes posi- 

tives gue nous possedons encore sur les couches 

(ju1 les presentent , nous paraissent provenir des 

circonstances locales gui ont agi sur la formation 

de ces couches. Il n'est pas Etonnant en effet gu'un 

depõt isold et Pune si petite Etendue diiTere de 

ceux gui se sont faits dans de grandes mers. 

Et Pailleurs il parait gue la craie gui est piacde 

sur les bords des terrains anciens offre toujours 

des caractöres particuliers; le Gotentin nous en 

fournit un exemple remarguable. 

Aussitöt gue la belle saison sera venue , nous 

ferons faire un nouveau puits , afin de completer 

les notions gui nous manguent sur le depöt du 
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Plessis , de voir s'il n'aurait pas dans le fond da 

vallon une Epaisseur plus considerable gu'auprts 

ilu relevement des couches ou nous avõns creus€, 

et d'examiner s'il m'existerait point dans: cette 

vallde, des terrains plus rEcents gue ceux gue nous 

avons deja trouves. 

Nota. Notre intention etait de donner ä la fin de ce memoire un 

expose rapide de la theorie des puits arttsiens , et d*examiner si 

Von peut en Etablir dans nosterrains; mais avant de traiter cette 

guestion avec Pätendue gu*elle merite , nous avons voulu rõunir 

de nouveaux documens, attendre le resultat de guelgues expt=- 

rivnces gui doivent Etre faites sous nos yeux et comparer exacte- 

mcnt guelguesniveaux sur lesguels nuus n'avons gue des donntes 

approximatives. Dis ce moment nous sommes porti ä croire gue 

Pon pourrait ouvrir de pareils pnits avec guelgu?espoir de succes 

dans certaines localites de la region crayeuse et peut-Etre de 

ta formation oolitigue. ( calcaire de Caen et forest-marble ). 

Nous esperons pouvoir communiguer bientõt ä la Socicte Lin- 

neenne , le resultat de nos recherches ä ce sujet. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

CARTE GEOLOGIOUE. 

M. Dugvesnzi de POrme, olbcier VartiHerie et aneien 
žve de VE eole Potytechnigae , avait ampove€ un travail 

sur les niveaux comparts des dälirentes parties du de- 

partement. Je comptais me servir de ses observatioas et 

indiguer aprts li , sur ma carte, les hantevis des 

points les plus importants sous le rapport stolosigse ; 
malhevreusement une longue mäisposition 2 empõehe ce 

jeune savant de realiser ses projets pendast' le dernier 

semestre gu'il 2 passe dans le depärtement, et jäi e 

priv€ des documents gu'il m'avali“promis; j espõre gue 

bientöt je pourrai combler cette laciime. 

Je regrette aussi besucoop gue la neeessiid oa Põtai 

de prõsenter tout le departement sur mme sõrle femlle , 

m'ait empeche A'adopter un plus rand format ; mais je 

me propose de der ž cet meonvenient , en pubhianr 

par la suite de detail pour chague arrondis- 

sement. 

Dilurium. 

On a va ( pages 142 et suivantes ) gue je regarde le 

terrain superbciel comme etaot , su moins en partie , bean- 

coup plus ancien gu'on ne le soppose generalement , et 

declarer gueje me suisservi du met D lurimmpoarn õire pas 
oblisedeeretrum mot noaveau. Cette expression seraittoot- 
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a-kit en contradiction avee mes idees , si on Ventendait 

danslemõme sens gue la plupart des scologues anglais gui 

rapportent a une mõme Epogue, posterieure aux dernitres 

formations tertiaires , tous les sediments gu'ils designent 

par le mot Diluvium (1). 

Ainsi gue je Vai dit ( p. 410 ) le diluvium , avec 

les argiles plastigues,, les grts et les-sables gui en -for- 

ment la. partie Ja plus ancienne , n'a ete indigue sur 

ma -carte gue, dans eertaines localites, de Varrondisse- 

ment de Falaise , on il m'a cache les limites des roches 

inferieures ( bois de Saint- Clair-la-Pommeraye , Pierre- 

fitte ). Le diluvium gue jai margud dans cettecontree 

est celui-gui recouvre 'ordinairement le calcaire oolithi- 

gue; il forme, au-dessus du terrain intermediaire , une 

zöne tres-visible dans plusieurs communes placees sur la 

rive droite de VOrne; ( Ouilly- le-Basset , le Detroit , 
Rapilly , ete. ) , -et se prolonge dans le. departement 

voisin (2). 

Ouelgues personnes m'ont fait un reproche de n'avoir 

pas consaere une couleur au diluvium-de la eraie , dont 

Vepaisseur est souvent de 60 pieds , et, gui parait devoir 

õtre range dans les terrains kd a alors , com- 

ment aurai-je pu me dispenser d'indiguer les argiles plas- 

tigues , les gres , les sables et-les autres sediments gui 

(1) Ala veritš M. Buckland a divist le terrain superficiel en 

diluvien et antediluvicn ; mais il regarde neanmõins ces deux de- 

põts comme postericurs 'aux derniöres roches tertiaires. 

(2) Je suis porte '4* eroire gn'anciennement des ceuches de 

calcaire oolithigue onit existk au-dessus des schistes, dans les 

licux- oü nous trouvons le diluvium de ce calcaire. 
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reeonvrent le Lias, Voolithe inferieure (4) et par fois la 

erande oolithe , et gui me paräissent au moins aussi 

anelens gue ceux gui se voient sur la craie? 

Si Jen avais agi ainsi , le diluvium aurait occupe sur 

ma carte une trös-grande etendue, et il aurait cache 

celle de plusieurs terrains. D'un autre cöte', eomme il 

n'est pas certain gue le diluvium du caleaire oolithigue 

soit du meme äge gue celui de la craie, ni celui-ci cori- 

temporain du diluvium des autres roches, il serait pro- 

bablement inexact d'imdiguer ces differents depõts par 

la meme couleur. Il faut donc absolument une carte par- 

ticuliöre pour les sediments diluviens , dont une partie 

viendra peut-etre se ranger dans les terrains guaternaires 

(1) Je viens d'observer entre la fortt de Cinglais etla commune 

d”Espins,une carriere gui montre de la maniere la plus claire com- 

ment le gres dont j'ai parlt dans le chapitre V se trouve associd 

aux argiles gui recouvrent Poolithe införieure. En võici la 

coupe : 

1°, Terre rougeätre avec dcbris de silex , presentant 

a sa surface des intgalites remplies de terre vd- 

BELLE, 11, on ante na mane eee den eg eseme ese v õm sind 4 PIEAI» 

2°. Coucbe de gröšs guartzeux un peu inclinee en sens 

divers , et renfermant des coguilles semblables 4 

celles du caleaire oolithigue , telles gue Trigonies 

( Trigonia eostata ), Gervillies, Trebratules, Pei- 

gnes ( Peeten corneus? ) et autres. Cette couche 

n'a gu'un pied et:demi d*Eepaisseur; le gres en 

esi guelguefois un peu fissile. 

32. MÕTE TOUPEÄLTE Jo vo ke die ave ot oo piao nee pa va 2 

4*. Terre rougeätre remplie de petits fragments de si- 

lex , gui s*agglutinent et formeat une sorte de bre- 

oksi, Mom kasjavdapak ve üaplütsjutale «phs v ahidis vr JA 

5°. Calcaire blanc de Poolithe införicure. 
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de M. Jules Desnoyers. Mon intention est d'en faire une 

lorsgue je les aurai examines de nouveau. 

Craie et green-sand. 

Jaurais pu consacrer au sable vert une couleur parti- 

culiere, et le distinguer ainsi de la craie marneuse ; je ne 

Vai pas fait ä cause de la liaison de ces deux systšmes et 

de leurs empittements reciprogues. 

Au reste , on se rappellera gue la craie chloritee et le 

sable vert forment une ceinture autour de la craie mar- 

neuse , pres des limites inferieures de cette formation et 

sur les bords des vallees. Jen ai trouve aussi pres de 

Dozulc et ailleurs, des petits depõts detaches et places 

sur les bords de Vargile de Dives; ils n'ont pas ete indi- 

gucs sur ma carte ä cause de leur peu d'etendue. 

Il existe un lambeau assez considerable de eraie verte 

an hameau dAnglesgueville , pres de Pontfol ( voir la 

carte ). Comme je n'ai distingue le green-sand gue de 

place en place sur les plateaux gui separent eette localite 

de la vallee de Coupe-Gorge ä Saint-Aubin , je me suis 

'contente de placer dans cet intervalle” guelgues points 

de la couleur gui represente le ereen-sand. 

Argile de Honfleur. 

Je suis persnade gue Vargile de' Honfleur se trouve 

reunie ä celle de Dives dans plusieurs endroits ouge n'ai 

margue gue celle-ci ; ces deux terrains ont en effet des 

caractöšres mineralogigues trop ressemblants , et, ofirent 

souveät trop peu de fossiles caracteristigues pour gwil 
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soit possible de les distimguer (1) lorsgue le coral-rag gui 

les separe vient ä disparaitre , et gu'ils se trouvent en 

contaet. 

IL serait donc possible gue'argile de Honfleur füt reunie 

ä celle de Dives dans la vallee de la Vie , entre Saint- 

Julien-le-Faücon et Vimoutiers; entre Dives et Repenti- 

gny ; entre Villers-sur-Mer et Pont-VE võgue , ainsi gue 

dans plusieurs autres lieux. 

Nous avons observe, au pied des Cminences crayeuses 

gui bornent la Seine ä Honfleur , et entre cette ville et Fi- 

guefleur , des argiles gui offrent assez de ressemblance 

avec eelles des falaises de Villerville ( kimmeridje-clay ) , 

pour gue nous ayons ete au premier abord indecis sur la 

guestion de savoir si nous devions les y rapporter ou les 

regarder comme un terrain d'alluvion ; nous nous sommes 

arretes ä cette derniere idee. Il est possible gue ces ar- 

giles proviennent en grande partie de la destruction des 

falaises du cap de la Heve et de Villerville , dont les debris 

auraient ete transportes ä Vembouchure de la Seine; M. 

C. Prevost a emis cette opinion parrapportä celles gui se 

trouvent sur la rive droite de cette riviere, au meme 

niveau gue les nõtres , et gui constituent le sol de la 

ville du Hävre. 

(1) L*argile de Honfleur et celle de Dives reniferment aussi des 

couches subordonnees, tres-ressemblantes, comme on a pu le 

voir en comparant les numeros 4,5 cet6 de la coupe de la falaise 

de Hennegueville ( page 167 ) avec les numeros 6 et 8 de la fa- 

laise d'Auberville. ( page 187 ). 
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Coral-rag. 

Ce calcaire se transforme par fois en argile de Dives , 

comme on Va dit ( pages 181 et 482 ) ; nous attribuons 

ä celte metamorphose , la grande Epaisseur gue prend 

Vargile de Dives entre Beuzevalet Repentigny, aux en- 

virons de Livarot, et en general dans les lieux oü man- 

gue le coral-rag. 

Nous n'avens poiut indigue ce dernier lorsgu'il ne con- 

siste gue dans guelgnes couches subordonnees aux marnes 

bleues , comme nous en avons vu entre Pontalery et Vi- 

moutiers. A delaut de ces couches, un banc de marne 

jaune nous a guelguefois paru representer ic coral-rag au 

milieu des argiles bleues. 

Nous avons lieu de croire gue ce calcaire pourra se 

trouver par la suite dans guelgues vallees oü nous ne 

Vavous point indigue parce gue des alluvions ou dautres 

cireonstances nous ont empšche de !y observer. On ne 

Pa rencontre gue par places entre Villers sur mer et Pont- 

VE võgue , et commeil n'y parait pas aussi bien developpc 

gue sur Vautre rive dela Tougue, nous Yavons seulement 

indigue par des points , dansteet intervalle. 

Grande Oolithe. 

On a dejä insiste sur la dificulte de tracer des limites 

entre la grande oolithe et la partie blanche de Voolithe 

inferieure ( v. la page 213 ); et sur Tidentite apparente 

de ces deux systemes , dans plusteurs loealites. On a done 

di recourir aux temperamments pour obtenir les limites le 

plus probablement exactes. D'apres la comparaison des 
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niveaux, descaleaires tout-ä-fait ressemblants ä la grande 

oolithe ont guelguefois ete rapportes ä Voolitbe inferieure ; 

tels sont ceux des environs du Boishalbout , d*Acgueville , 

de Tournebut, etc.; peut-Etre aurait-il fallu classer dans 

Voolithe inferieure une partie de ceux gui se trouvent ä 

Vouest ou au nord-ouest de Falaise. 

drgile de Port-en-Bessin. 

L'etendue de cette argile est incertaine sur plusieurs 

points, comme entre Gefosse , Lethanville et Veret, en- 

tre Magny , le Manoir et Vienne ; vers !'est, elle nous a 

paru se prolonger jusgu'ä Creully , au fond de la vallee 

de la Seule. Nous avons cru devoir rapporter au calcaire 

de Caen le caleaire marneux, gui remplace la marne de 

Port-en-Bessin , ä Martragny , ä Coulons , etc.; mais il 

existe encore au-dessous de ce calcaire guelgucs ceuches 

de marne gue nous n'avons point indigudes , et gui se 

montrent de place, en place jusgu'aux environsd' Audrieux, 

entre la grande oolithe et Voolithe inferieure. 

Oolithe inferieure et Lias. 

On a vu ( page 240 ) guela partie superieure du Lias 

( le calcaire ä Belemnites) ressemble guelguefois au banc 

ferrugineux de Voolithe ; cette ressemblance peut embar- 

rasser , lorsgu'il s'agit de tracer des limites exactes en- 

tre ces terrains. D'un autre cöte , les depressions du sol 

apportent des interruptions dans les couches de Voolithe 

inferieure , et lorsgue celles-ci sont peu epaisses, le Lias 

peut se rencontrer inopinement presgue au meme nivean 

gu'elles. Ajoutons gue le diluvium est ordinairement tres- 
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epais sur les deux calcaires preeedents , et gu'il les masgue 

entierement dans des espaces considerables. 

Pour exprimer nos incertitudes au sujet de leur delimi- 

tion , nous avons eu recoursä unmoyen assez simple : 

Dans les lieux oünous supposons gue Voolithe inferieure 

se trouve interrompue par le Lias , nous avons tachete la 

couleur du premier terrain avec la couleur du second, et 

nous avons fait!'inverse pour les contrees oüil serait pos- 

sible gue le Lias lüt recouvert par guelgues lambeaux 

doolithe mferieure. 

Nous regrettons de n'avoir pu marguer le Lias dans 

beaucoup d'endroits gue nous avous cites ( voy. p. 250), 

et oü il occupe trös-peu d*espace. 

On a donne ( pages 245 et 246) guelgues deta'ls sur 

les modifications gue le Lias eprouve suivant la nature des 

couches avec lesguels il se tronve en contact; nous devons 

particulišrement signaler ä Vattention des observateurs le 

calcaire place dans un petit vallon ereuse au milien du 

grös intermediaire , sur le bord de la rivitre d'Orne entre 

Mai et Saint-Andre-de-Fontenay. 

Ce caleaire presente un grand nombre de varietšs de 

texture et guelgues-unes de ses couches jaunätres , rem- 

plies de coguilles presgue calcinees , paraitraient au pre- 

mier abord moins anciennes gu'elles ne le sont reelle- 

ment, Cette localite merite d'Gtre visitee, ne füsse gue pour 

observer sur ce point la variation des caracteres minera- 

logigues et des niveaux zoologigues , ainsi guc 1'encheve- 

trement du calcaire dans les blocs de gres. 

Les memes faits Se presentent dans beaucoup d'autres 

endroits , mais gui ne sont pas aussi rapproches de Caen 

gue Saint-Andre-de-Fontenay. Les carrišres les plus cu-- 

rieuses sont places dans lesbosguets de M. de La Boulayc. 
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Nous avons trouve A Angoville, dans le chemin gui se 

dirige vers Bon-ceil, et en contact avec les roches in- 

termediaires , un calcaire sublamellaire fort dur , - gui 

amcguelgues rapports avec celui dV Osmanville ; mais 

dans Vexamen rapide gue nous en avons: fait , aucuns 

caracteres zoologigues ne nous ont paru venir a Vappui 

de cette analogie apparente. C'est vraisemblablement 

encore une des modifications du Lias. 

Terrain houiller. 

Ouelgues points de la conleur congacree a ce terrain 

ont ete places dans le petit bassin de Blagny, sur celle du 

red-marle, pour indiguer gue ce dernier paralt un peu 

plus ancien dans eette localite gue dans les autres, et 

gu'on y"trouve guelgues schistes ärgileux gui pourraient 

dependre du terrain hoõuiller. 

Calcaire ä Orthoceratites de Feuguerolles. 

Nous n'avons point consacre decouleur ä cetalcaire ni 

aux schistes gui Vaeccompagnent, ä cause dupeu d'Ctendue 
gwils-occupent; d'ailleurs il'est possible gu'ils alternent 
avec les grös intermediaires, et dans ce cas, ils seraient 
une epogue peu diflerente 'de celle du ealcaire marbre. 
Neanmoins Vabsence totale de corps organises (ossiles 
dans ce dernier nous empõche de le rapprocher , guant 

ä present, de eelui de Feuguerolles. 

891376 
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Grös guartzeux intermediaire. 

Nous avons cru devoir consacrer des couleurs differen= 

tes aux grõs gnartzeux intermediaires ä grain fin, guelgue- 
fois eognillers., et aux conglomerats,, deerits dans le" cha- 
pitre XXIII: ä la, verite ces roches appartiennent a la 

meme formation ; mais les premišres sont. en general su= 

perpesees aux secondes. 

Nous avons aussi trouve un moyen pour distinguer des 

antres les gres schisteux rouges, ordinairement tres-argi- 

lenx , gui occupent Vetage inlerienr de la formation ( La 

Ferviöre-du- Val, Montamy , Bremoy , etc. ); riem de plus 

naturel en eflet gue d'exprimer leur tendance ä passer aux, 

schistes-phyllades, par un leger melange de la couleur de 

ceux-ci ,-avec la teinte adoptee pour le. gres rouge. 

D'apres le mme systeme , nous. avons indigue Võseilla= 

tion des phyllades vers les conglomerats du gres rouge , 

en appliguant sur la: couleur de. ceux-lä guelgues points 

de la nuance consaeree au terrain dont ils tendent ä se 

rapprocher ( voyez ce gui a ete dit p. 312-). 
C'est ainsi gue par des: combinaisons 'trös-simples de 

couleurs , basees sur les,affinites geologigues, nous 'avons 

pu differencier de simples varietes de roehes , et exprimer 

les passages d'un terrain.ä un autre. Nous aurions pousse 

ce systeme plus loin ,etnous Paurions appligue äbeaucoup 

d'autres formations , si notre carte.eüt. ete ä plus grand 

point. f 4 

En jetant un coup-d'ceil sur cette carte , on pourra faci- 

lement reconnattre la direction des chaines de grs placees 

au-dessous de Voolithe, et dont guelgues parties seule- 

ment paraissent ä la surface du sol. Ainsi les gres gui se 
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trouvent äMouen , Tourville, Baron , ete., sur le bord'de 

VPOdon, dependent de la meme ehaine gue »ceux de Feu- 

guerolles et de Mai surles bords de !'Orne ; ceux de Saint- 

Germain -le — Vasson ,-Urville , ete., surle bord de la 

Laise; de Saint-Ouentin et de Rouvres, sur les bords du 

Laison , et ceux d'Olandon et de Periöres font partie d'une 

autre ehaine dont la direction est bien prononcee. 

Enfin les gres de Noron , Saint - Andre , La Ho- 

guette , Cordey , etc. , correspondent aux «chaines: gui 

traversent Parrondissement de Vire. . 

Il est ä remarguer gue guelgues conglomõrats composes 

de noyanx de guartz renfermes dans une päte phylladigue 

( environs d*Aulnai , Livry , ete. ), ont cte ranges dans les 

pbyllades , bien gw'ils paraissent contemporains des con= 

glomerats porphyritigues , et gu'ils n'en dililerent gue par 

Vabsence de la couleur rouge. 

Calcaire marbre. 

Le caleaire marbre ne forme le plus souvent gue des 

couches peu Epaisses et accollees ou subordonnees au gres 

intermediaire , comme le montrela carte ; le peu d”etendne 

gu'il occupe et le terrain meuble gui le recouvre , aussi 

bien gue sa disparition freguente au milieu des gres et 

des schistes, nous ont probablement empeche de le voir 

dans plusieurs localites oü on le trouvera par la suite. On 

a €te oblige de lui donner dans guelgues lieux ( Combray , 

Caumont , etc. ) un peu plus d'etendue gu'il n'en occupe 

reellement. 

Phyllades et Grauwackes. 

Nous nous contenterons de faire remarguer en passant 

gne dans les phyllades et les terrains anciens , la ramifi- 
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cation des vallees offre guelgne chose de divergent et de 

contourne gu'on ne trouve pas dans les terrains calcaires 

de la premitre et de la»deuxitme region oü les vallees 

sont'generalement plus droites et moins ramifices. Ceci 

doit tenir ä plusieurs causes gue nous exposerons dans un 

autre memoire ; mais particuliörement ä lä diversite des 

obstacles gue les eaux ont eprouves pour se frayerun pas- 

sage. 

Nous ferons remarguer aussi combien la denndation 

des roches aneiennes est freguente dans les vallees gui 

parcourent le Lias et 'oolithe inferieure , entre Tilly-sur- 

Seule et Falaise ; ces regions littorales sont en guelgue 

sorte des contrees mixtes mi-parties de calcaires et de 

roches schisteuses ou guartzeuses. 

Roches macliferes, 

Nous ne pretendons point €tre arrives ä une delimita- 

ion exacte des roches macliferes du eöte des phyllades. 

En eflet, ceux-ci paraissent assez souvent osciller vers les 

micasehistes et Ja roche maclifere gue mous avons decrite 

sous le n°. 2, dans le chapitre 26, devient guelguefois 

"extremement compacte et difficile ä distinguer de certai- 

nes grauwackes gui passent au trap, N est donc possible 

gue les roches maclifšres s'etendent au-dela des limites 

gue nous leur avons traeees d'un cõte. Nous les avons 

m€me vues paraltre tres-distinctement au milieu des sehis- 

tes , dans guelgues localites , notamment aupres du ehä- 

teau de Vassy, oü.elles forment deux mamelons fort ap- 

parents. 
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PLANCHE TI". 
i 

Fic. 1. Coupe idšale du pays compris entre les Vosges 

et les terrains anciens de la Normandie. On voit par cette 

coupe du grand bassin geologigue gui occupe une partie 

de la France , comment les roches viennent successivement 

former ä lasurfate dusol, deszõnes gui s'eecartent d'autant . 

plus du point central, gu”elles sont plus anciennes. Elle 

montre gue le departement du Calvados , place a Vextre- 

mite occidentale d'une ancienne mer , et en partie sur 

le rivage gui la bornait , renferme desroches anciennes et 

des roches secondaires, et gu'il y a beaucoup d'analogie 

entre sa constitution geognostigue et celle d'une partie de 

la Loraine , plaede ä Vextremite opposee de la meme 

cavite, | 

IL est inutile de faire observer gue Von a exprime la 

position relative des formations , sans pretendre indiguer 

Vetendue reelle gu'elles occupent äla surface du sol. Cette 

coupe est purement ideale. 

F1c, 2. Coupe de la vallee longitudinale de la Guyne. 

Elle nous montre un exemple de ce gu'en appelle denu- 

dation. En effet, le calcaire secondaire gui recouvre les 

plateaux des deux cötes de la vallee , indigue gue lesro- 

ches anciennes etaient primitivement recouvertes par des 

couches calcaires continues gui ont ete enlevees lorsgue 

les eaux ont creuse le vallon gue [on voit aujourd'hui, 

Cette coupe nous montre encore le gres intermediaire su- 

perpose au marbre , eteelui-cireposant surles grauwackes 

et les phyllades. 
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Fic. 3. Coupe de la Chaine de gres situde entre Cor- 

dey et Falaise, Nous avons trac€ ce profil pour montrer 

la disposition d'une bande calcaire fort etroite gui se pro- 

longe assez loin sur la pente oceidentale de la bruyere de 

Cordey ( v. les pages 233 et 234 ). L'enchevõtrement de 

Voolithe dans les blocs-de gršs se remargue sur le cöte-op- 

pose de la meme chaine. 

Fre. 4. Elle nous montre une sorte de clivage ou di- 

vision des eouches en feuillets dont la direction n'est 

pas parallöle aux lignes de stratification. Cette disposi- 

tion , assez commune daus les couches du forest - mar- 

ble , se trouve cgalement dans le grös bigarre , dans les 

marnes tertiaires du: Cotentin , dans les sables de Bayeux , 

et dans plusreurs autres terrains. M. Elie de Beaumont la 

regarde comme une conseguenee du mode , suivant le- 

guel les eaux stratifient les depõts argnaces. 

Fic 5. Coupe ideale du döpõt de craieet d*argile plas= 

tigue du Plessis-Grimoult. Cette coupe ideale est prise 

surla Bruyöre , dans un endroit oüle depõt paraitrait en- 

caisse dans le gres ; elle montre: les superpositions gue 

nous avons fait connaitre danslechapitre XX VIL (1), a 

(1) Gette planche a 6te faite avantgue nous ayons connu le.re- 

sultat de nos dernieres fouilles, et c'est ä tort gu*elle indigue au- 

dessous de la craie une conche de glaise noire ; les ouvriers gui 

avaient travaille aux carrieres il y a 20ans, nousavaient bien as- 

sure gue cette'couche existait; mais nous sommes portt ä eroire 

gv'ils ont voulu parler de la eraie sableuse verdätre: ou blenätre, 

gui parait ocecuper la partie inferienre du depõt. Le nouveau.puits 

gue nous. ferons.creuser levera toute:espece d'incertitude ä cet 

egard. 
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cöte de ce profilnous avons figure guelgues-unes des con= 

eretions calcareo-argileuses renfermees dansla glaise noire, 

gui surmonte la craie ; les n°*. 4 et 3 portent Vespece 

d'entaille dont nous avons parld. 

PLANCHE II. 

Rien de plus pittoresgue guc les bords de'Orne, entre 

Harcourt et Clecy ; la stratification des terrains anciens 

s'y dessine de la manitre la plus tranchee , ainsi gue le 

montre notre planche deuxitme. Nous pensons gue cette 

contree merite d'Etre souvent visitee parles peintres paysa- 

gistes et les geologues gui veulent etudier les accidents 

varics gue produisent les roches ä couches iniclindes. 

PLANCHE TII, 

Fic. 1. Coupe idõale des terrains situes entre Saint= 

Lö et Baycuz ; entre Bayeux et Caen, entre Caen et 

Falaise ; entre Falaise et Saint-Julien-le-Faucon ; entre 

Saint-Julien et Orbec. Cette grande coupe , gui presente 

une succession de terrains trs-varies , sur une etendue 

de 38 lieues , montre un grand nombre de superpositions 

interessantes. Nous lui avons fait suivre , autant gue pos- 

sible , la mõme direction gue les grandes routes ,- afin de 

familiariser les voyageurs avec 'observation des faits g€o= 

logigues. 

Fic. 2. Vue de la falaise d' Auberville. Elle pourra 

tre comparce avec la coupe gue nous avons placee page 

186 ; elle montre 1°. guela eraie chloritee ( green-sand ) 
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gui-forme lapartie superieure de la falaise , est sCparee de 

Voolithe du coral-rag, parune argile bleue gui parait Etre 

celle de Honfleur; 2°. Oue Voolithe du coral-rag devient 

marneuse ct finit par se fondre dans la marne en appro- 

chant de Dives; 3°. Due Vargile d'Oxford separe le cal- 

careous-grit de Voolithe blanche du coral-rag,tandis gue 

ces deux systemes sont en contact dans d'autres localites 

oü ils se sont developpes aux depends de Vargile. 

Fc. 3. Ellemontre gue le banc ferrugineux de!'oolithe 

inferieure est separe du banc de roc, par piusieurs eou- 

ches appartenant * la partie superieure du Lias. Une ligne 

traede "au milieu de ces dernieres indigue le niveau de 

celles gui contiennent des poissons fossiles. 

Fre. 4. Coupe figurative de Pempietement de la grande 

oolithe sur Poolithe inferieure et de celle-ci sur le Lias , 

ete. , entre les environs de Bayeua et ceua de Falaise. 

Pour bien concevoir eette figure, il faut se reporter ä ce 

gjui a ete dit ( pages 232 et 233 ) de Vempietement des 

bancs les uns sur les autres. D”apres les idees exprimees 

dans ce paragraphe', il n'y aurait pas toujours eu contem- 

poraneite dans les depõts de nature identigue , etil serait 

possible gue la grande oolithe eütdejä commence a se for- 

mer dans Varrondissement de Falaise , lorsgue le Lias et 

Voolithe inferieure se deposaient encore dans celui de 

Bayeux. 

Si dans des localites aussi rapprochees, il est difficile 

d'accorder les korizons chronologigues avec les horizons 

geologigues , guelle incertitude ne doit-on pas €prouver , 

lorsgu'il sagit de gencraliser, et de° comparer des forma- 

tions cloignees les unes des autres! 
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En voyant les roches se developper inegalement, en 

considerant gue Vaccroissement d'un systšme entraine 

auelguefois la suppression d'un autre depõt,ilnous semble 

gu'on peut regarder comme problematigue , Vexistence 

au fond des bassins, des roches gui'en occupent les bords. 

Considerees en grand, elles sembleraient souvent aceollees 

les unes aux autres, plutõt gue superposees. 

PLANCHE IV. 

Fic. 4. Vue des Falaises comprises entre Port-en- 

Bessin et Vierville. M. Lechaude d'Anisy , membre de 

plusieurs societessavantes , a en la bonte de lithographier 

cette vue d'aprts le eroguis de M. Le Nourriehel. 

Le forest-marble couronne la falaise et repose sur |'ar- 

gile de Port-en-Bessin. La partie inferieure de cette argile 

passe au calcaire marneux bleuätre (1), et forme un bance 

ggue Von distingue facilement au-dessus de Voolithe infc- 

ricure, 

On remargue entre Port et Sainte-Honorine , au lieu 

nomme /es Hachettes, des corps avanees gui flanguent le 

pied de la falaise et ressemblent , en guelgue sorte , aux 

grosses tours appliguees contre les murs des forteresses.Les 

(1) Gette couleur s*altšre facilement au contact de Pair et 

la roche devient jaune sur le bord des fissüres gui la traversent. 

Les blocs exposts ä Pair perdent aussi leur couleur bleue. On a 

observe le mõme phenomõne dans le Lias et en general dans tous 
les calcaires marneux bleuatres, 



560 TOPOGRAPHIE GEOGNISTIOUE 

vagues gui chague jour tendent a detruire ces masses, ont 

deja enleve des portions considerables de leurs bases , de 

sorte gu'elles paraissent aujourd'hui portdes sur des ponts 

grossišrement faconnes: Ouoigue les corps avances dont 

nous parlons soient Evidemment en place, leurs couches 

sont plus elevees guecelles de la falaise , et ne correspon= 

dent pas avec elles, ce gui prouve gue ces dernieres ont 

subi un affaissement. Les brisures de ce genre ne sont 

pasrares,et!on en voit plusieurs autresentre Aromanches 

et Grand-camp. 

Enapprochant de Sainte-Honorine , le bane ferrugineux 

coguiller de Voolithe inferieure' pärait au = dessous du 

calcaire blane de Voolithe inferieure , il est supporte par 

des couches de calcaire bleu avec silex , gue nous rap= 

portons ä la partie superieure du Lias ( voyez p. 242). 

Gette curieuse localitd gui montre la reunion et la super- 

position de guatre terrains fort importants , est une des 

plus remarguables du departement ; elle peut etre consi- 

deree comme classigue , et nous engageons les naturalistes 

äla visiter. La partie blanche de Voolithe inferieure con- 

tient d'ailleurs des fossiles fort curieux dans les falaises de 

Sainte-Honorine ( v. pages 230 et 231 ). 

A partir de Saint-Laurent , le forest - marble empiele 

sur les couches inferieures et forme la plus grande partie 

des eminenees gui bordent la cöte. 

F16. 2. Vue des Falaises depuis Port-en-Bessin jus- 

gu*ä Aromanches. Ces falaises font suite aux preeedentes 

du eöte du levant et sont formees des memes terrams. 

Les falaises de Varrondissement de Baycux ne parais- 

sent pas atteindre au-delä de 200 ou 250 pieds d'eleva - 
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tion , et n'en ont souvent gue 150; elles sont par conse- 

guent moins elevees gue celles de Dives, de Tronville , 

de Hennegueville , ete. , ete. , gui ont plus de 300 pieds ; 

mais elles sont en general plus rapides et guelgueflois per- 

pendiculaires , aussi presentent - elles des coupes plus 

nettes. 

PLANCHE V. 

Coupe generale des falaises et des eminences gui bordent 

les cötes depuis Honfleur ( Calvados ) jusgu*ä Barfleur 

( Manche ), (1). Nous n'entrerons point dans Vexamen 

detaille de tous les faits gue presente ce profil, parce gu'ils 

ont Gte enonccs dansle cours du Memoire , et gu'un coup 

d'oeil jete sur la pianche en apprendra plus gue S longs 

commentaires. 

Nous ferons seulement observer gue cette coupe confirme 

parfaitement ce guiaete dit ( pages112 et 113) de Lineli- 

naison generale des couches vers !'est ; on remarguera 

gue cette'inclinaison est si legöre gu'elle n*est perceptible 

gue dans de grands espacees ( v. p. 84 ); guelguefois 

meme les strates affeetent pendant fort long -temps la 

disposition horizontale. | 

Au lieud'arreter cette coupe ä Vembouchure de la Vire , 

oü se terminele Calvados, nous Vavons prolongee jusgu'a 

Vextremite orientale de la presgu'ile du Cotentin, afin de 

(1) Une partie de cette vue avait deja ete publice par M, de 

La Beche. 



or » 
262 TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIGUE 

completer le systšme des terrains seeondaires (2) , et 

d'arriver ä Vancien continent. 

Parmi les Elevations gui bordent nos cõtes , plusieur 

ne sont perpendiculaires gu'ä moitid , d'autres presentent 

seulement des pentes rapides. M. Lechaude, gui a eu la 

complaisance de lithographier cette planehe avec son ta= 

lent ordinaire , a distingud les pentes rapides des pentes 

abruptes, par la maniere dont il les a ombrees; les pre - 

mišres sont indigudes par un gren€ , les autres par des 

hachures verticales. 

H a et6 impossible d'exprimer sur une aussi petite 

echelle la disposition par etages gue presentent certaines 

falaises , telles gue celles gui sont couronnees de eraie. 

Cette roche forme presgue toujours une seconde falaise 

en retrait, ä une certaine distance du bord de la falaise 

principale, 

PLANCHE VI. 

F1G. 1. Coupe transversale des terrains du döparte- 

ment du Calvados, depuis Gathemo, au sul-ouest , jus- 

gu*d Ouetteville au nord-est. 

Comme la direction des roches anciennes est genera- 

lement de Vouest nord-ouest ä Vest sud-est , et celle des 

roches seeondaires du nord. nord-ouest au sud sud-est , ou 

(2) On voit gue les roches anciennes commencentä se trouver 

a Ouineville , et gue les arkoses sont snperposšes aux granites et 

aux grauwaekes, entre La Pernelle et Barfleur. 

a, 
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mme du nord au sud, il nous fallait , pour couper trans- 

versalement ces roches , mener une ligne ä peu prös dn 

sud-ouest au nord-est. A ce moyen , nous avons pu pre- 

senter sur une m€me coupe la succession de touslesterrains 

gui se trouvent dans le departement. Ce profil , rapporte 

ä la carte geologigue , fera parfaitement concevoir pour- 

guoi Vaspeet du pays et les caracteres de la vegetation 

paraissent toujours plus varies lorsgu”on coupe les couches 

ä angle droit , gue lorsgu'on voyage parallelement ä leur 

direction, et afin de prendre un exemple tire de nos en- 

virons , pourguoi celui gui irait de Courseulles ä Falaise 

(v.la carte ) trouverait cõntinuellementun pays de plaine, 

tandis gue celui gui parcourerait la route”de Dozule ä 

ä Aulnay , ou de Lisieux ä Saint-L6, comme nous !'avons 

suppose (page 70 ) , pourrait observer des sites varies , 

plusieurs nuances tres-prononcees dans la vegetation , et 

plusieurs regions agronomigues assez distinetes. 

Ouoigu'il en soit, la grande coupe gue nous donnons 

ici montre la position des pegmatites sur les bords de la 

zõne granitigue , Vempittement du gršs rouge intermc- 

diaire sur les sehistes , ä Saint-Vigor ( voy. la note, page 

290 ) le marbre plongeant au Moulin-au-Boeuf, sous les 

schistes gui oscillent vers le grös rouge (v. page 306), la 

position du marbre ä Saint-Martin-de-Sallen , celle des 

gres et des argiles plastigues dans la foret de Cimglais 

enfin une suite de superpositions gni s'aecordent parfaite- 

ment avec celles gui ont ete presentees dans les antres 

coupes etdans le profil des falaises. 

Frc. 2. Coupe idöale des terrains situes entre Balleroy 

et lamer. Elle confirme ce gue nousavons dit (page 113) 

de Vinfluenee des sinnosites littorales sur la direction e+ 

| 
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Vinclinaison des terrains secondaires. En eflet, les eou- 

ches plongent assez visiblement au nord, entre Balleroy 

etla mer, parce gu'une espeee de Golfe gui se dessine de 

ce cöte dans le bassin , fait changer leur direction 5 tandis 

gue le plus ordinairement elles sont inclinces ä Vest ou au 

nord-est. Nous avons aussi essaye de donner une idee des 

relžvements de porphyre guiinterrompent les couehes de 

houille ä Litry. 

Fic. 3. Coupe ideate des terrains situes entre Moon et 

“Maisy. Elle a ete prise äa 'extremite occidentale du de- 

partement , et parallšlemenit ä la precedente. Elle montre 

le conglomerat magnesien en couches discontinues au Mi- 

lieu du red-marle , et plusieurs depõts de Lias, dont on 

a fait mention page 251; ces terrains plongent au nord 

dans cette contree, comme entre Balleroy et la mer, 

Fire. 4. Vue du remplissage des vallees anciennes par 

les södiments secondaires. Elie montre gu'avant le depõt 

des terrains sccondaires , Vancien continent etait sillonne 

de vallons gui ont ete combles par le Lias , Voolithe, ou 

par d'autres roches. Ce remplissage , visible sur les bords 

de 'Orne , est encore plus apparent sur ceux de la Laise 

et dans plusieurs localites de Varrondissement de Falaise. 

PLANCHE VII, 

Nous avons voulu sur eette planche eviter Varridite des 

coupesordinaires , et montrergu'un paysage un peu etendu 

presente presgue toujours Passociation de plusieurs ter- 

rains. La premiere vue prise des hauteurs de Saint-Clair- 

la-Pommeraye , Vun des points les plus-eleves du depar- 

tement , offre sur les premiers plans une ceinture formee 



DU DEEBET, DU CALVADOS. 363 

par les roehes schistenses ( 3°. region naturelle:), On voit 

ensuite üne vaste plaine ou domine la formation oolithigue 

( 2°. region ), et“dans le lointain , les collines connues 
sous le nom de buttes du Pays-d' Auge, gui sont formees 

d'argile Poxford ct de eraie (3°. region ). Nous sommes 

forc6 'avouer gue notre lithographie rend tres-impar- 

faitement Peloiznement'de ees Cminences gui:se trouvent 

ä plus de 12 lieues de Saint-Clair. 

F1c. 2. Nous venons de donner une vue des regions 

ou dominent les terrains seeondaires, prise des bords du 

bassin ; la seconde nous presente au contraire une partie 

de Vancien continent vue de Croisilles, a Vextremite des 

terrains secondaires ; nous y remarguons le gres inter- 

mediaire superpose aux phyllades. 

F1c. 3. Le troisitme dessin a ete pris dans les avenues 

de M. le prince de Monaco, ä Montbose, commune de 

Saint-Martin-de-la-Besace'; il nous montre' A'abord une 

plaine schisteuse ( phyllades et grauwackes )ä Pextremite 

de laguelle on distingue une portion de la chaine de grets 

guartzeux intermediaire,, guiregne depuis Cleey jusgu*a 

Pontfarcy ( v. la carte ); sur la droite on apercoit les 

roches de Campeaux,ä cöte desguelless*eleve VeGminenee 

arrondie nommee butte de Grosmont. Sur la gauche une 

echancrure gui interrompt le gres (1) » laisse voir la ville 

(1) La riviere de Vire passe au milieu de cette echancrure; 

mais au lieu decontinuer son cours du sud au nord, elle se dirige 

de est ä Pouest dans le sens de la Souleuvre gui vient se joindre 

a elle, et gui parait determiner ce changement de direction. 

Aprts avoir coule jusgu'ä Pontfarci parallelement ä la chaine de 

gres gue nous avons figuree , eile reprend sa premiere direction 

( du sud au nord ) gu*elle conserve jusgu*ä la mer, 
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de Vire dans-le lointain. Enfin Von apercoit , a Vhorizon , 

une chaine fort clevee de granit , gui forme un rideau sur 

les confins di departement de la, Manche ( hautgurs de 

Chaulieu, de Vangeons , ete. , etc: ). 

Telle est 'explication sommaire des planches anexces 

ä notre Memõire ; nous en avons donne un assez orand 

nombre , parce gue nous crOyOoNS gue rien n*est plus pro- 

pre ä faciliter Vetude de la geognosie et surtout de la to- 

pographie geognostigue ; nous esperons gu'elles suppleeront 

au laconisme de certaines parties de notre travail. 

ERRATA. 

Page 85 ,lig. 17, Pyrenões , — Alpes. “at 

89, Va%et'a4 , Co mõme ealcalre oolithigue , — la eraie. 

158, 5, Alhiro costata , — Alhiroe costata. | 

286. Plusieurs göologues pensent gue jai eu tort de comparer 

le grös intermediaire du Calvados , 4 Pold red sandstone des an- 

glais, parce gue celui-ci est moins ancien ;je renonce bien voloa- 

tiers ä ce rapprochement , s'il n*est' pas fonde. MED 
A 
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COUP D'OEIL 

Sur la vegetation de la Basse-Normandie , 

consideree dans ses rapports avec le solet 

les terrains; par M. Arenoxsse DE BRE- 

BISSON , commissaire de la Societe , 4 
Falaise. 

Lu dans la seance du 1°" decembre 1828. 

Li grande varieLe de terrains ggue presente notre 

province , et principalement la parte «jui a recu 

le nom de Basse-Normandie , rend ce pays plus 

favorable gu'aucun autre au genre d'observations 

gui feront le sujet de cette Notice. 

Il nest pas de botaniste gui , en recueillant les 

richesses vegetales de nos contrees , n'ait remar- 

gue les differences produttes par le changement 

de localitd dans les espeees de plantes croissant 

autour de lu1, souvent a la meme exposition et 

dans une station analogue. L'observation de ces 

cireconstances locales ne permettant pas de re- 

garder Pinfluence climaterigue comme bien puis- 

26 
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sante , dans un espace aussi peu etendu , c'est 
donc ä la diversitd des terrains et du sol gui les 

couvre gu'il faut attribuer la cause de ces dif- 

ferences dans la vegetation. 

Il y a dejä plusieurs anndes gue , frappes de 

cette idee , nous presentämes ä la Societe d'His- 

toire naturelle de Paris un Memoire sur la F'lore 

de Falaise , dans leguel nous proposions de par- 

tager les plantes des environs de cette ville en 

«Urois divisions : 

1°. Les võgetaux siliceens, ou Croissant sur 

les sols siliceux ; 

2°. Les vegetaux calcareens , ou ceux Gui 

vivent sur les sols calcaires ;. 

30. Les võgetaux mixtes. 

Cette derniöre section renfermait les especes 

gui naissent indifferemment sur tous les terrains. 

Depuis: ce temps, de nouvelles observations , 

faites dans un plus grand rayon , ont apporte 

a cette idee de nombreuses modifications. Beau- 

coup Aespeces de noltre premiere division , se 

retrouvant sur le calcaire *marbre , rendent alors 

ces denominations inexactes ; il nous semble 

gw'il serait plus convenable de former ainsi ces 

COUPpES : 

Ire, Plantes des terrains primordiaux ( primiufs 
et intermediaires ). 
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Ile. Plantes des terrains secondaires. 

Lle. Plantes mixtes. 

Ouelgues exceptions , gue nous nenegligerons 

point de signale, feront voir gu'il est guelgue- 

tois difficile de tirer des caractöres bien fixes 

pour les plantes de leur lieu de naissance , ce (ui 

nous donnera occasion de faire observer gue la 

nature chimigue du terrain influe souvent moins 

sur la vegetation gue la consistance du sol, Vhu- 

midite ou la secheresse d'une localitd etant pres- 

gue tovjours une Cconseguence de la nature 

physigue de sa surface. On devra 'autant moins 

s'etonner gue guelgues plantes soient propres a 

certains terrains ; gu'il est tres-ordinaire de voir 

des espöces de notre troisiöme division prendre 
un aspect tout-a-fait different , lorsgu?elles crois- 

sent dans des lieux entišrement opposds sous le 

rapport geologigue , guoigue on les rencontre 

egalement repandues sur tous les sols , et sans 

preference margude pour aucun. 

Presgue toutes les especes renfermees dans 

les deux premieres coupes peuvent tre assignees 

d'une maniere absolue , aux terrajns dont elles 

portent le nom ; souvent mme leur presence ai- 

dera ä reconnaitre a guelle formation on devra 

rapporter les roches gue recouvre le sol gu*elles 

habitent, C'est ce gui contribue a donner tant 
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Vinteret aux observations sur ce sujet , en liant 

Petude de la botanigue ä celle de la geologie , 

et en fournissant ä ces deux sciences les moyens 

de se preter un mutuel secoars. 

Les environs de Falaise , gue nous avons ete 

a mõme 'etudier plus gue toute autre partie de 

la Basse-Normandie , ofirent une foule de faits 

interessants pour le botaniste ou le geologue gui 

ssoccupe de ce genre de recherches. Lä se trouve 

le point de contact des terrains secondaires avec 

ceux de transition , Valliance de la plaine avec 

le bocage; souvent ces terrains si varids se con- 

fondent en empictant les uns sur les autres. [ci 

on apercoit une coline isolde , une espece d'ile 

formee de rochers de gres au milieu d'un large 

plateau calcaire ; plus loin cette plaine est en- 

touree par une chaine schisteuse , et forme un 

bassin -resserre ; »ailleurs, on rencontre des ter- 

rains de transport , taätöt couvrant des cöteaux , 

tantõt deposes dans des valldes ; partout on peut 

remarguer une vegetation varie , presentant des 

differences tranchees , et les memes especes de 

plantes croissant sur le sol des Lerrains analogues. 

On concevra facilement- gue dans une telle 

contree , ou les terrains les plus varids se trou- 

vent si souvent entremelds , la vegetation doit 

suivre des regles moins fixes gue partout ailleurs. 
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Les vents ou les eaux, transportant les graines 

de certaines plantes dans une localite gui leur 

est Gtrangöre , les forcent, malgrd leur predi- 

lection pour le sol gu'elles ont guitte , a setablir 

dans cette nouvelle patrie ; mais elles y multi- 

plient difficilement ; aussi ces anomalies devien- 
nent-ellestres-rares , lorsgu*une distance un peu 

considerable separe deux points appartenant ä 

des formations geologigues differentes. 

Apres avoir fait connaitre les plantes gui nous 

semblent croitre plus particulierement sur chacun 

des terrains remarguables gue renferme la Basse- 

Normandie , nous donnerons un tableau com= 

paratif des proportions des especees de chague 

famille dans deux regions entierement differentes , 

telles gue la plaine et le Bocage. 
La premiere 'se composera des terrains secon- 

daires (ui environnent Caen , Falaise , Argentan, 

etc... Les terrains primordiaux et intermediaires 

de Vire , Domfront, Mortain , etc... , forme- 

ront la seconde de ces deux localites ou naissent 

les plantes de nos deux premieres coupes. Les 

autres parties des departements du Calvados , de 

POrne et de la Manche , gue nous avons explorces 

avec soin y nous fourniront aussi des documents 

precieux. 

Pour faire envisager la difference etonnante gui 
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existe dans la Flore de ces deux contrees , nous 

allons tenter de presenter un apercu comparatif 

de la vegetation sur deux points pris au hasard 

dans ces deux localites ; soient, pour exemple, les 

Monts d'Eraines dans les environs de Falaise , et 

le Mont Margantin pres de Domfront. 

Ces deux collines ont une assez grande €leva- 

ton au - dessus du pays environnant , leur expo- 

sition est ä peu pres la meme , et malgre la na- 

ture tout-a-fait differente de leurs roches , le sol 

gui leur est superposd , aride sur Pune et sur 

Vautre, a aussi de grands rapports dans sa configu- 

ration. Ndanmoins , ces rapprochements sont loin 

Äexister entre les plantes gui croissent dans ces 

deux stations; on n'en trouverait peut-etre pas dix 

gui leur fussent communes. 

Les pelouses des Monts d”Eraines sont cou- 

vertes des le printemps 'Orchidees aux formes 

elegantes et bizarres.( Orchis pyramidalis , L., 

ustulata, L. et hircina , Crantz ; Ophris myo- 

des, Jacg. ; aranifera, Smith et apifera ,Sm., 

ete. ) 'Euphorbes ( Euphorbia esula, L., cy- 

parissias, L. et Gerardiana, Jacg,); la Cogue- 

lourde( Anemone pulsatilla , L.) , la Goronille 

naine ( Coronilla minima , L.) , la Globulaire 

( Globularia vulgaris , L.) ,le petit Pigamon 

( Thalictrum minus L.) , la Raponcule orbicu- 
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laire ( Phyteuma orbicularis L. ) , la Seslerie 
bleue ( Sesleria coerulea Ard.) , le Buplevre 

oreille de likvre ( Buplevrum falcatum L.) , 

etc. , et une foule d'autres plantes particulieres 

aux terrains secondaires se trouvent sur cette lo- 

calite, dont les especes, gue nous venons de nom= 

mer , sont les habitants les plus remarguables. 

Transportons - nous maintenant au milieu du 

Bocage sur le Mont Margantin , non - seulement 

nous n'y retrouverons pas une seule des especes 

gue nous Venons de citer , mais bien plus encore, 

les familles auxguelles elles appartiennent y man- 

gueront presgue toutes. Ici les plantes les plus 

repandues sont des bruyeres ( Erica cinerea L., 

ciliaris L. et tetralix L., Calluna erica DC.), 
parsemees de Lobelies ( ZLobelia urens L.), de 

Crassulacdes ( Sedum reflexum L., anglicum 
Huds. , ete.), de guelgues trefles ( Zrifolium 
subterraneum L. , striatum L, , etc....) et sur- 

tout de touffes de Digitales( Digitalis purpurea 
L.). Si cette colline est moins riche en especes 

(jue la premiöre , en revanche la vegetation gui 

entoure sa base est beauconp plus vigoureuse , et 

les frenes et les ormes assez rares de la plaine pa 

raissent bien chetils compards aux hetres, aux 

chönes touf[us et aux maguifigues chätaigniers gui 

couvrent le Bocage, 
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Nous aurions pu mettre en parallöle deux points 

plus rapproches presentant des differences aussi 

prononcces , pour montrer gue partout le sol im- 

prime ä la vegetation un caractere particulier. 

Isre CovrE. Plantes des Terrains primor- 
diaux. 

II parait gue les plantes propres aux terrains 

primordiaux (1) sont les mõmes , guelle gue soit 

la nature des roches gue recouvre le sol gui les 

ptoduit. Le granite , les grös , les schistes , les 

marbres , etc. , ne nous semblent pas avoir d'es- 

peces (ui leur appartiennent exclusivement , prim- 

cipalement parmi les Phandrogames. Ouant aux 

Cryptogames , gui souvent s'attachent ä nu sur 

les rochers , elles offrent guelgues predilections 

notables. La surface rude du granite permet aux 

Lichens et aux Mousses de s'y fixer facilement ; 

les Zrichostomum polyphyllum, Schw ; les 

Stereocaulon paschale, Ach.; pileatum, Ach.; 

dactylophyllum , Flork., et Delisei , Bory , sy 

rencontrent assez frEguemment dans les environs 

de Vire, 

(1) Sous ce nom nous reunissons , avec guelgues auteurs , les 

terrains regardes comme primitifs et ceux appelts intermediaires 

ou de transition. 
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Plus gue toute autre contree de la Normandie, 

le Bocage peut fournir une abondante collection 

cryptogamicgue ; son sol , couvert G'arbres et tra- 

vers€ de ruisseaux multiplids , entretient une 

ombre et une humiditd favorables ä la propagation 

des champignons dans les bois , des mousses et des 

lichens sur les rochers et les troncs d'arbres , et 

les fongeres dans les lieux rocailleux et sur les 

vieux murs, 

On eroit gue le nombre des Algues marines et 

deau douce est moins considerable dans les ter- 

rains secondaires. Les Zfalassiophytes flori- 

dees semblent preferer les roches calcaires ; les 

Jucacees au contraire abondent sur les granites 

submerges de nos cötes. | 

Nous ne connaissons en Normandie gue tro:s 

Lycopodes ( Lycopodium clavatum, L.; inun- 

datum, L.; et Selago,L.),gui tous appartiennent 

a cette premiere division. 
Les espõces phanerogames gui caracterisent les 

terrains primordiaux sont bien moins nombreuses. 

Nous signalerons , dans les lieux secs et eleves 

( bois et coteaux ) : 

Ranunculus chzerophyllos , Zinn.; Erodium 
/ ad 

moschatum , ZFild. ; Corydalis claviculata, DC.; 

Barbarea pracox , Brown. ; Helianthemum gut- 
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tatum , Mill, ; Silene nutans , Linn. ; Sagina 

erecta, Linn, ; Spergula pentandra , Linn. ; Hy- 

pericum humifusum , Zinn. ; H. linearifolium , 

Vahl. ; Ulex nanus, Smith; Orobus tuberosus, 
Linn. ; Genista anglica , Linn. ; Ornithopus per- 

pusillus, Zinn. ; Potentilla tormentilla P. nemora- 

lis , Ser. ; Lobelia urens , Linn. ; Campanula TO- 

tundifolia , Zinn. ; Tillea muscosa , Linn. ; Um- 

bilicus pendulinus, D C. ; Sedum anglicum , 

Huds. ; S. reflexum , Linn. ; Conopodium de- 

nudatum , Koch. ; Galium harcynicum ; 7Yeig. 3; 
Solidago virgaurea, Zinn.; Gnaphalium dioicum, 

Linn: ; G.montaaum, Wild. ,etc.; Digitalis pur- 

purea,Zinn.; Linaria striata, DC.; Erica cinerea, 

Linn. ; E. ciliaris, Zinn. ; Galluna erica, DC.; 

Eupborbia dulcis , Linn. ; Scilla autumnalis , 

Linn. ; S. nutans, Smith. ; Teucrium scorodonia, 

Linn. ; Luzula Forsteri, DC. ; L. maxima , DC.; 

Triticum poa , DC.; Aira flexuosa, Linn.; A. 

precox , Linn. , etc...» 

Dans les lieux humides et marecageux : 

Drosera rotundifolia, Zinn. ; D. intermedia , 

Drev, et Hayn, ; Hypericum elodes, Linn. ; 

Potentilla comarum , Scop. ; Isnardia palustris , 

Linn, ; Wlecebrum vertieillatum , Zinn.; Chry ; 
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sosplenium oppositifolium , Linn. ; Helosciadium 

inundatum , Koch.; OEnanthe erocata , Linn. ; 

Campanula hederacea, Linn. ; Vaccinium-oxycoc- 

cos , Linn. ; Erica tetralix , Linn.; Exacum fili- 

forme , Willd.; Bartsia viscosa , Linn. ; Sibthor- 

pia europaea , Linn. ; Lysimachia nemorum , 

Linn. ; Lattorella lacustris , Linn. ; Polygonum 

pusillum , Lam. ; Alisma natans, Linn.; Abama 

ossifraga ; DC. ; Juncus sguarrosus , Linn, ; J. 

tenageya , L.F., etc. ; Scheenus albus , Linn. ; 

S. fuscus , Linn. ; Scirpus Beothryon , L.suppl. 

ete. ; Eriophorum vaginatum , Linn. , etc. ; Ca- 

rex pulicaris , Linn. , etc. 

Nous devons indiguer ici un fait gui nous semble 

fort remarguable , c'est gue les champs etles lieux 

cultives des terrains primordiaux n'ont presgue 

pas de plantes gui leur soient particuliöres , tandis 

gue nous verrons bientöt les moissons de la plaine 

remplies d'especes caracterisant la coupe suivante: 

IIe CourE. Plantes des terrains secondaires. 

Si dans cette division le nombre des Phandro- 

games est beaucoup plus grand gue dans la pre- 

cedente , celui des Cryplogames , par compensa- 

ton , diminue considerablement ; il serait presgue 
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nul , si au milteu des champs decouverts et bien 

culuves de la plaine , on ne rencontrait guelgues 

coteaux incultes ; lä seulement et sur les vieilles 

murailles calcaires se trouvent plusieurs mousses 

et lichens particuliers a noter ; tels sont les Phas- 

cum crispum , Hedw.; Grimmia crinita , Le- 

cidea decipiens , Ach. , wesicularis , Ach. , et 

epipolia , Ach.; Opegrapha calcaria , Ach. ; 

Perrucaria Schraderi et Harrimanni , Ach. ; 

Urceolaria calcaria et gypsacea , Ach. ; Le- 

canora galactina , Ach. , ete. 

Une seule fougšre , POphioglossum vulga- 

tum , Lann. , parait croitre de preference dans les 

terrains secondaires. 

Les genres Tetraphis, Andrea, Gplkolaidm, 

Pterogonium , Diphyscium, Targionia et An- 

thoceros , parmi les mousses et les hepatigues, 

manguent ici tout-a-fait : il en est de mõme des 

genres de Lichens suivants : Alectoria , Cetra- 

ria , Gyrophora , Nephroma , Spherophoron 
et Stereocaulon. 

Au lieu des Sphagnum si abondants dans les 

marais du bocage , les m€mes stations dans la 

plaine presentent les Hyonum commutatum , 

Hedw. ; aduncum , Linn. , ete. 

Voici la liste d'une grande partie des phanero- 

games appartenant a cette coupe : 
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- Dans les lhieux secs et eleves (bois et coteaux ); 

Thalictrum minus , Linn.; Anemone pulsatilla, 

Linn. ; Helianthemum vulgare , Geertn. ; Althea 

hirsuta , Linn. ; Ononis columna , All. ; Asiva- 

galusglye yphyllos , Zinn. ; Coronilla minima , 

Linn. ; Mippocrepis comosa , Linn. ; Spireea fili- 

pendula , Linn.; Buplevrum falcatum, Linn. ; 

Seseli montanum , Zinn.; Asperula cynanchica , 

Linn.; Scabiosa columbaria , Linn.; Onopor- 

dum acanthium , Zinn.; Cirsium eriophorum , 

Scop. ; Lactuca saligna , Linn. ; Phyteuma orbi- 

cularis , Zinn.; Chlora perfoliata , Linn. ; Gen- 

tiana germanica , Willd. ; Linaria vulgaris , 

Mrench. ; Veronica teucrium , Linn. ; Teucrium 

chameedris , Linn. ; T. montanum , Linn. ; Bru- 

nella grandiflora , Mcench. ; Globularia vulgaris , 

Linn. ; Thesium linophyllum , Zinn. ; Euphorbia 

cyparissias , Linn. ; E. gerardiana , Jacg. ; Or- 

chis militaris , Zinn. ; O. ustulata , Zinn.; O. py- 

ramidalis, Linn. ; O. hircina , Crantz ; 0. myo- 

des, Jacg. ; O. aranifera, Sm. ; O. apifera , Sm.; 

Phalangium ramosum , Lam. ; Carex humilis , 

Leyss. ; Avena pratensis , Linn. ; A. pubescens , 

Linn. ; Sesleria coerulea , Ard. , ete. 
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Lieux humides et marccageux : 

Parnassia palustris, Zinn.; Galium uliginosum, 

Linn. ; Drosera anglica , Huds. ; Gentiana pneu- 

monanthe , Zinn.; Hottoma palustris, Linn. ; 

Pinguicula vulgaris , Linn. ; Triglochin palustre, 

Linn. ; Malaxis Leeselii, Swartz ; Schoenus ni- 

gricans , Linn. ; S. mariscus , Linn.; S. com- 

pressus , Linn. ; Juncus obtusiflorus , Ehrh. 

Moissons : 

Adonis autumnalis , Linn. ; A. flava, Vill.; 

Delphinium consolida, Linn.; Fumaria parviflora, 

Lam. ;Ü. Vaillantii , Lois. ; Alyssum calycinum, 

° Linn; Thlaspi perfoliatum , Linn. ; Iberis ama- 

ra , Linn.; Erysimum perfoliatum , Crantz ; Sa- 

ponaria vaccaria ; Linr. ; Caucalis daucoides , 

Linn. ; Turgenia laufolia , 2Zo/fim.; Torilis in- 

festa , Ho/fim. ; Petroselinum segetum , Koch. ; 

Buplevrum rotundifoliuni , Zinn. ; Galium tri- 

corne , With.; Centaurea scabiosa, Linn. ; Ken- 

trophyllum lanatum , DC. ; Prismatocarpus spe- 

culum , VÄerit. ; P. hybridus , ”Herit. ; Linaria 

minor , Desf. ; Melampyrum arvense , Linn.; 

Ajuga chamapytis , Schreb. ; A. genevensis , 

Linn. ; Teucrium botrys ) Linn. ; Stachys annua, 

Thymus acynos , Linn. ; Stellera passerina , 

Linn. , ete. 
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Les terrains de transport reposant sur le calcaire 

a polypiers presentent dans le pays d'Auge guel- 

gues plantes ui semblent ceroitre plus speciale- 

ment dans cette contree , ce sont les Aconitum 

napellus , Liim.; Carex maxima , Scop.; 

Inula Helenium , Linn. ; Narcissus poeticus, 
Linn. ; Gentiana eruciata , Linn. , ete. 

Le Senecio eruceefolius , Huds. , habite de 

preference cette nature de sol; c'est dans des sta- 

tions semblables gue nous !'avons trouve dans les 

environs de Falaise, de Bayeux et de Saint-Pierre- 

sur-Dives. 

Nous indiguerons ici une exception G'autant 
plus digne d'attention gu'elle parait , au premier 

abord,contrarier toutes lesinductions gu'on aurait 

pu ürer de Vhabitation exclusive de guelgues 

plantes sur certains terrains. C'est au milieu des 

formations secondaires , et dans les parties gue 

nous croyon5 les moins anciennes , gue se montre 

cette anomalie.;On retrouve plusieurs especes de 

plantes des terrains primordiaux croissant sur les 

terrains de transport gui sont superposs ä la craie, 

- Nous avons observe cette particularitd sur guel- 

gt es points des coteaux eleves gui bordent le pays 

d'Auge vers lemidi, M. de Caumont , ä gui rien 

de ce gui est du domaine de la science ne saurait 
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echapper , a aussi observe ce fait dans plusieurs 

localites , en parcourant nos contrees pour dres- 

ser son importante carte geologigue de la Nor=- 

mandie. 

"Le sol argileux rempli de silex gui se trouve 

sur la craie offre les plantes suivantes : Erica 

cinerea , Linn. ; et tetralix , Linn. ; Calluna 

erica , DC. ; Solidago virga aurea , Linn. ; 

Vaccinium mvyrtillus , Linn.; Digitalis pur- 

purea , Linn. ; Euphorbia dulcis , Linn. ; Epi: 

lobium spicatum , Linn. ; Hypericum pul- 

chrum , Linn. ; Lathyrus sylvestris , Linn. , et 

autres gue nous avons vues plus haut õtre propres 

aux terrains primordiaux. 

C'est dans cette circonstance gue [influence de 

la natare chimigue du solsur la vEgetation semble 

montrer le plus de puissance , car ces terrains de 

transport , gui par leur composition argileuse et 

siliceuse se rapprochent des terrains primordiaux, 

n'ont pas moins de rapports dans les plantes gui 

les habitent. 

Nous avons aussi rencontre guelgues especees 

des sols calcaires , telles gue les Cirsium erio- 

phorum, Scop. ; Panicum viride , Linn. ; Dip- 

sacus pilosus , Linn. ; Hyosciamus niger , 

Linn. ; Stachys alpina , Linn. , ete. , acclima- 
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tees au milieu des terrains primordiaux dans des 

localites sablonneuses formdes par des granites 

decomposes. 

Ne considerant gue 'ensemble de la vEgetation, 

nous n'avons pas cru devoir rejeter dans la coupe 

suivante les plantes gui nous ont presente ces di- 

Verses exceptions isolees et assez rares. 

Ille Coure. Plantes mirxtes. 

Il est ä remarguer <jue parm les especes nom= 

breuses gui forment cette division , 11 en est tres: 

peu gui puissent etre regarddes comme rares et 

gui ne se retrouvent dans la plus grande partie 

de la France. 

Beaucoup de ces plantes croissant dans les lieux 

cultives , leurs graines , mäldes souvent aux ce- 

reales gui sont le sujet d'Echanges continuels entre 

les contrees voisines , ont du se repandre a peu 

pres dgalement partout. 

A cette coupe appartiennent les plantes des dd- 
combres dont le sol, gu'on peut appeler artificiel, 

produit les memes especes dans des regions difte- 

rentes. 

Les eaux douces, profondes, courantes ou sta= 

gnantes , ont dans presgue toutes les localites les 

mõmes vegetaux ; il semble cependant gwils sont 

87 
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plus nombreux dans les terrains secondaires. Les 

bords de la mer ont une vegetation tout parlicu- 

liere et dont nous aurions fait une division a part, 

si dans ce cas Vinfluence des terrains ne nous eüt 

paruäpeu pres nulle. La presence des substances 

salines dont le sol est impregnd est necessaire ä 

Pexistence une infinite de plantes , telles, gue les 

Soudes, les Salicornes , guelgues Statices, E 11- 

phorbes , Sablines , etc. , ce dont on ne peut 

douter , puisgu'au milieu des terres , sur les bords 

des sources saldes , on en retrouve plusieurs €s- 

peces , les Salicornia herbacea , Linn. , Are- 

naria media , Linn. , etc. 

Un assez grand nombre de plantes des terrains 

secondaires eroissent dans les sables maritimes , 

bien gue le terrain gui est au-dessous soit de for- 

mation primordiale ; ce gu1 montre , comme nous 

Pavons dit, gue la eonsistance du sol est sou- 

vent la cause la plus. influente sur la vegetation. 

La couche de sable Gtant guelguefois tres-Epaisse “ 

doit rendre sa surface entierement independante 

du terrain inferieur. Dans toute autre localitd , le 

sol est forme de terre, vegetale melde avec les G- 

bris des roches gui sont au-dessous , composition 

gui peut expliguer d'une maniere assez satisfai- 

sante les excepuions gue nous avons.indigudes plus 

haut en parlant des plantes des terrains de trans 

port. 
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Le tableau comparatif des familles de plantes 

des terrains primordiaux et secondaires de la 

Basse - Normandie , gu'on trouvera ci-apres , 

fera saisir plus facilement les rapports de la vd- 

getatron decette contree gu'une plus longue enu- 

mEration des especes propres ä chague station. 

Ouelgues explications preliminaires sont indis- 

pensables pour faire connaitre la valeur des signes 

(jue nous avons employes., 

Les letires P et 5 designeront les especes ap- 

partenant aux terrains primordiaux et secondaires; 

le nom d'une famille suivi de la lettre M indiguera 

gue toutes les especes gwelle renferme sont des 

plantes mixtes. Pour exprimer gu*ane famille 

fournit un certain nombre de plantes littorales ou 

maritimes , nous placerons aprös Papercu des rap- 

ports des autres especes la lettre L. Un T rappel- 

lera les exceptions observees sur les terrains de 

transport. Le signe < place entre Pindication le 

deux terrains exprimera gue les especes apparte- 

nant au premier augmentent en s'avancant vers: le 

dernier ; le mme signe retourn€ > indiguera au 

contraire une vegetation decroissante. Ouand les 

plantes particulieres aux divers terrains seront 

dans une €gale proportion , nous nous SErvivois 

du signe =. Nous avons suivi pour Pexpose' des 

familles Pordre adopte par M. Duby dans-le-Bo- 

tanicon gallicum. 
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TABLEAU COMPARATIF 

DE LA VEGETATION DE LA BASSE-NORMANDIE. 

NOMBRE RAPPORTS 

FAMILLES. es DU NOMBRE DES ESPKCES 

š propres 

ESPKCKB. | AUX DIVERS TERRAINS. 3 
ATOS 

Dicotylödones. 

Renonculacees. 32... PS: 
Berberidces. 4 M. 
Nympheacees. 2 M. 
Papaveracees. Gil Pad di 
Fumariees. 6 1 t 0 
Cruciftres. 50 Psis8: E: 
Cistinces. 2 RP 8. 
Violariees. 6 55. 
Resedacees. 2 P< $S: 
Droseracces. 3 P 565; 
Polygalees. 2 1 9 
Cariophyllees. 40 P> 5».E 
Linces. 3 P. > 
Malvacees. 5 P=5.T. 
Tiliacees. a M. 
Hyperieces. 8 P >. T. 
Acerinees. 2 M. 
Geranices. 12 P,»> 4..L. 
Oxalidees. 3 P > 8. 
Celastrinees. 2 M. 
Rhamnees. 2 | M. 
Legumineuses. 61 Pz 5° 
Rosacees. 44 pc 8. 
Cucurbitaceees. 4 M. 
Onagrariees. 81 FR] 
Haloragees. be P:016; 
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' RAPPORTS f NOMBRE 

FAMILLES des (PU NONEEH DES esekces4 

3 A "propres 

ESPRCES, AUX DIVKAS TERRBAINS. 

aaa ESET SEEES ( 

Ceratophyllees. 2 M. 
Lythrariees. 2 M. 
Tamariscinees. 4 L. 
Portulacees. 4 P. 
Paronychices. 6 al 25586 Lie 
Crassulacces. 11 1 20 
Grossularicees. 2 M. 

Saxifragees. 5 | 4 
Ombelliferes. Sal Pit Se E 
Caprifoliacees. 8 P < 8. 
Loranthees, £ M. 
Rubiacees. 47 | B<35.L. 
Valerianees. 6 PE< 
Dipsaeces. Siga 

Corymbiftres. 43 | P >,.85. LT. 
Composces Cynarocephales 26. 1 NT 

Cichoracees. Ik PS. 
Lobeliacees, 1 1 4 
Campanulacees. 11 + 2 Ake 
Ericinees. 6 Pi T; 
Vacciniees. 2 | P. T. 
Monotropees. j 4 PC 
Jasminces. 2 M. 
Apocynees. 2 M. 
Gentiances. 40 | BS, 
Convolvulacees. 5: ML. 
Borragindes. sa 5 P GA 
Solanees. to . Eii 
Antitrhimees. 47 RAE E T. 

Orobanchees. / SD t 
Rhinanthacees. 22 P 5:9.:18 
Labiees. 53 PC 5. 13 
Verbenacees. 1 M. 
Lentikalariees. 4 P.S 
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RAPPORTS 

Db KOMESE DES KSPEGES 

NOMBRE 

FAMILLES. des 

ESPEGES. 
propres 

TAUX. DIVERS TERRAINS»= f? 

JNOMKSOESES | SETTE EIA d 

Primulacees. 42 | P XS 
Globularices. 1 S. 
Plombaginees.. 4 | E 
Plantaginces. 7 P. > $-L. 
Aniaranthaceees.. 4 M. 
Chenopodees.. 24 | P<»S+L: 
Polygonees. 21 P>S.L. 
Thymelees. P>S. 
Santalacees.. 4 S: 
Elcagnees. 4 L. 
Aristolochiees. 2 S. 
Euphorbiaeees. 46 | P Sv Ls. 
Urticees. 5. | Pi 
Amentacees. 231 P< 8: 
Coriileres: 3 aS. 

Monocotyledones pliänero= 
games. 

Hydrocharidšes. 1 M 
Alismacees. 7| P 384 L 
Potamees. 13 M: L. 
Orchidees. 6 P Si 
Iridees. 3 M L: 
Amaryllidees, 3 P<8 
Asparagees. 5 M. 
Lihacees. 40 P. «0 53 
Colchicaeees. 1 M. 
Joricees. 22 P > Suli 
Aroides. 1 M. 
Typhacces. 4 M. 
Cyperacees. 60 | P> S.L. 
Graminces. 109 P>$S. L: 
Leinuiacces. 4 PS 

mäda 
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NOMBRE RAPPORTS 

FAMILLES dea DU NOMBRE DES ESPEGES 

: propres 
KSPEGES. 

AUX DIVERS TERRAINS. 
ad 

Ti onocotyledones cryptoga= 
mes. 

Characces. 
Eguisetacees. 
Fougšres. 

Marsileacees. 
Lycopodes. 

Põžani: rv de 1 AN 2435 

Toutes les autres plantes cryptogames. de notre 

province etant encore loin- d'etre entierement 

connues ;nous Mavons point essay€ de donner le 

nonibre:des especes güe renferme chague famille ; 

nous rappellerons seulement , comme nous Pavons 

dit plus haut ; gu'elles-atteignent leur maximum 

snr les terrains primordiaux. 

On võit par ce tableau gue le nombre des es= 

pšces contenues:dans la plus grande partie des fa- 

milles phandrogames augmente-en s'avancant vers 

les terrains' secondaires y principalement les sui- 

vantes : les Papaveracees , les Ombelliferes , les 
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Rubiacces , les Cichoracees , les Gentiances , les 

Orchidees , les Globularides. 

Toutes les familles cryptogames et guelgues 
phanerogames au contraire , telles gue les Drose- 

racees , les Geraniees , les Oxaliddes , les Paro- 

nychiees , les Crassulacdes , les Saxilragees , les 

Vaceinices , les Ericindes , les Polygonces , les 
Glumacees , etc. , renferment plus «Pespeces sur 
les terrains primordiaux. 

Enfin guelgues-unes , et c'est le plus petit nom- 

bre , possedent une proportion egale d'especes 

lans des localites epposces. 

Nous termtäerons cetle notice en-exprimant le 

desir gue nous Eprouvons gu'elle dirige Pattention 

des botanistes normands vers cette partie de la 

science , et gue leurs observations plus etendues 

viennent completer cette esguisse., 

Nous sommes d'autant plus disposes a regarder 

tous les faits de ce genre gu”on pourra recueillir , 

comme tres = precieux pour la geographie bota= 

nigue , gue les regles gue nous avons tente d'eta- 

blir , trouvent une juste application dans les eon- 

irees gui ont le plus danalogie geologigue avee 

notre province. Des remargues ayant beaucoup 

de rapports avec les nõtres , guant aux staliõns 

des plantes ,' sans toutefois en tirer les memes 
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conseguences , ont ete faites en Angleterre sur 

plusieurs points, et particulierement dans le York- 

shire (1). 

(1) J. Askinson, Memoirs of the Wernerian soc.1823—24, vol. 

V, part. 1. 
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DESCRIPTION 

Dun fruit fossile d'une espõee incönnue du 
genre Pin, decouvert dans Vargile de Dives; 

et Jun Vucus fossile de Voolithe inferieure ; 

par M. EUDES-DESLONGCHAMPS. 

Luc dans la seance du 3 mars 1828. 

5: les restes des vegetaux devenus fossiles sont 

en geucral moins repandus et moins nombreux 

gue les parties solides des animaux conserves 

dans les couches exterieures de laterre ce fait 

tient sans doute ä ce gue ces dernieres , moins 

facilement altdrables , avaient , pour leur con- 

servation , plus de chances favorables gue les 

autres. Ce gui reste des premiers , suffit pour 

prouver combien ils ont du Etre nombreux et 

varies ; en A'autres termes Von est fonde a croire 

gue les continents et les iles anciennes ont ete 

aussi fertiles en productions vegetales gue Petaient 

cn productions animales lõs mers et les eaux 

douces de ces Epogues reculces, 
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Aussitöt gae les naturalistes ont senti la neees- 

sild de determiner avec une precision rigoureuse 

les restes fossiles d'animaux , soit pour les com- 

jarer avec ceux tui Vivent actuelleinent , et 

exposer par ce möyen 1cs modifications gu'a 

subies: Porganisation en traversant les siecles , 

sõit pour servir* de Caracteres. fixes et com- 

modes destines ä etabiir Videntite ou la dile- 
rence äge des formations. , ils õnt du cher- 

cher egalementä rapprocher de types vivants les 

vegetaux fossiles , et tirer de ces compar'aisons 
les mõmes conseguences. Mais, comme le re- 

margue M. Adolphe Broigüiart ; ce träväil mof- 

fräit plus les mõmes ressources gue dans le pre- 

mter cas ! les caracteres generigueš des vegetaux 

reposent sur les organes de la fructificatron , et 

eeüx-ci NE se rencontrent (gue fort rarement a 

Petat fossile; encore sont-ils tellement mutiles 

ou deformes, gu'on ne peut en tirer gue fort 

peu de lumieres. Ila donc fallu suivre une autre 

route pour classer et determnner les vegetaux 

fossiles; on a du lesranger artificrellement «Papres 

les formes et appärences exterieures de leurs 

debris conserves , sans chercher ä' Jes rättäeher 

d'une maniere direete aux familles et genres gu'ils 

peuvent avoisiner. L'etude des econcordancees des 

organes secondaires avec ceux de la fructifica- 
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tion est encore trop peu avancee , pour gue Von 

puisse rapprocher avec guelgue certitude tel ou 

tel fragment de vegetal des genres ou famalles 

vivantes gui les reclament , si toutefois on peut 

esperer gu'il sera un jour possible A'arriver a ce 

resultat. 

L'on ne possede jusgu'ici gue tres-peu' d'ob- 

servations de vegetaux fossiles suscepübles d'etre 

rapportes aux genres auxguels ils appartiennent , 

ou dont on puisse reconnaitre les analogies. C'est 

rendre un service ä la science gue d'ajouter de 

nouveaux faits a ceux deja connus. Le temps 

viendra peut-etre ou Pon aura recueilli assez de 

maleriaux. pour pouVoir comparer systEmatigue- 

ment Ja Flore de Pancien monde avec celle de 

Pepogue actuelle. 

Les fruits ou portions de fruits coriaces ou 

ligneux etles graines , sont ä-peu-pres les seules 

parties vegetales caracterisugues gue Pon puisse 

raisonnablement esperer de rencontrer a Petat 

fossile. Ici je ferai une remargue gui m'est peut- 

elre pas sans interet : [on sait gue parmi les 

vegetaux actuels , un grand nombre est pourvu 

de fruits solides ou a enveloppes ligneuses ; ces 

sortes de fruits sont fort rares a [erat fossle , 

et cependant il semble naturel de penser gu'ils 

auraient pu tout aussi bien se conserver a [elat 
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de lignite ou de petrification gue les bois et 

autres productions ligneuses gui s'y rencontrent 

freguemment. Les arbres et herbes de Vancien 

monde avaient-ils peu de ces sortes de fruits ? 

Rien n'appuie cette presomption toute gratuite. 

D'ou vient gu'on ne ies rencontre pas plus frc- 

guemment a Vetat fossile.? Sans doute du defant 

de hazards heureux gui aient mis les naturalistes 

a meme de les recuelllir. 

Je remarguerai encore gue la plupart des fruits 

fossiles ont ete trouves dans les terrains de trot- 

sieme formation , dans les argiles specialement , 

comme ä Pile de Sheppey , a VFembouchare de 

la Tamise ; je ne connais pas meme d*observatuon 

precise de fruits trouves dans des couches plus 

anciennes , guo:gu'on ne puisse douter gue les 

vegetaux , dont on rencontre les debris dans ces 

couches , pouvaient avoir des fruits ligneux. 

Le fruit fossile., dont je donne icila deserip- 

ton , presente un interet ('autant plus grand 

gwil joint ä une conservation parfaite (gui permet 

d'en determiner Pespece et le genre , la circons- 

tance de provenir d'une des couches des terrains 

secondaires. Il a ete trouve en place aux Vaches- 

Noires , par M. Le Neuf'de Neuville , notre cor- 

respondant, gura bien voulu me le confier pour 

le dessiner et le decrire. L'on ne peut presumer 
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guil provienne de conches Pargiles tertaires , et 

gu'il ait Gtd transportepar des eboulementsa la place 

on il a Gt6 recueilli; il n'y a point de terraing 

tertiaires dans les environs ; il n'y en a point 

mõme dans le dGpartement. On peutencore moins 

supposer gue ce fruit ne soit point veritable- 

ment fossile , et gu'il ait eid aceidentellement 

apporte dans les argiles chouldes des Vaches- 

Noires , remanices par les caux actuelles gui bai- 

gneut le pied de ces falaises. La vue de ce fossile 

sufit pour detruire cette presomption , et je pense 

gw'apres avoir Ju la description suivante , 11 ne 

pourra rester aucun doute sur Vanciennete de 

son Origine, | | 

Ce fruit est un cöne ou strobile A'une espece de 

Pin ; il a Gt€ fortement comprime suivant sa lon- 

gueur,caril est ires-aplati et plus Epais ä someentre 

gu'a sa cireonference ; Paplatissement , dü a une 

forte charge gui a pese sur lui, n'a pas derange 

sensiblement ses eeailles , toutes ont leur disgue 

bien apparent , aucune na glisse ni Eprouve de 

fractures; pres-de la circonference ou les Gcailles 

se sont trouvees comprimees dans la direction 

de leur grand diametre , elles sont presgue guar- 

rees ; zu centre , leur diamõtre transversal est 

double environ de la hauteur ; elles ne paraissent 

point avoir ctö sensiblement deformees dans ce 
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point. Ce fruit, tel gue larendu la compression , 

a une forme lenticulaire ; mais en le retablissant 

par la pensde dans sa forme primitive , il devait 

etre ovoide et ressembler beaucoup , sauf de 

moindres dimensions , au cöne du Pinus pinea. 

Le disgue des Geailles n'a point de carene trans- 

versale ni autres lignes saillantes dont sont ornces 

la plupart des Pins vivans; on ne voit point 

non plus a leur centre la petile saillie ou vien- 

nent aboutir les carenes. Mais cette espece se 

distingue Eminemment par la presence d'un sillon 

transversal , Gtroit , tres-prononce , occupant la 

mõme place gue la carene dans les espeees ac- 

tuelles. Je ne crois pas gw'aucun fruit de ce genre, 

vivant ou fossile , ait offert une pareille ligne 

enfoncee. On ne peut supposer gu'avant de de- 

venir fossile , 11 existät sur les ecailles de notre 

fruit une carene gui se serait enfoncde au- dessous 

de la surface de Ieeaille , Etant exposcee par sa 

saillie mõme ä une compression plus forte; car 

les ecailles voisines de la circonference , (jui ont 

subi la compression dans une direction , tendant 

a faire saillir davanlage la carene supposde , ont , 

comme toutes les autres , un sillon transversal 

bien prononc6. 

Ce cöne est change en lignite noir. assez: peu 

consistant ; un instrument aigu Vattague. avec fa- 
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cilite ; son Etat de fossilite ( gu'on me passe eetle 

expression ) est en toutidentigue avec celut des 

bois gue Pon trouve dans les marnes argileuses 

des Vaches-Noires. Sur guelgues points de sa 

surface , il est restš guelgues portions de gat- 

gue dont Paspect , la consistance , la couleur et 

la faculte de faire effervescence avec les acides, 

suffirait pour rappeler son origime , si on ne la 

connaissait de science certaine. En le tenant dans 

la main , on est Gtonne de le trouver plus pe- 

sant gue ne devrait Petre un lignite du meme 

volume (il põse 4 onces et demie ); 1l est tres- 

vraisemblable gu'il contient dans son inferieur 

du fer sulfure , ce mineral accompagnant ä peu 

pres constamment les lignites des Vaches-Noires. 

Les cönes fossiles , mentionnes jusgu'ici , ont 

ete trouves dans les terrains tertiaires ; ils pa- 

raissent differer beaucoup du nõtre ; ils sont plus 

alonges , et leurs ecailles n'ont point le sillon 

transversal gui me Sservira a caracteriser celui-ci 

gue je nommeral : 

Pinus sulcata , nobis. 

Pin sillonnd. 

«»e» Conus ovoideus , SOUAMARUM APICIBUS 

SULCO UNICO TRANSVERSALI n0talis. 

Didi a 
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Sur un Fucoide fossile de Voolithe inferieure. 

Les mers anciennes , Si fecondes en mollusgucs 

et autres productions animales , n'etaient point 

depourvues de 'Thalassiophytes ; si guelgues farts 

ne prouvaient point cette assertion , Vanalogie 

seule suffirait pour en faire admettre la possibi - 

lite. On concoit sans peine pourguoi les fucus a 

Vetat fossile sont si rares ; les memes raisons ex- 

pliiguent egalement leur mauvais etat. de conserva- 

tion. II est presgue impossible de determnner les 

rapports plus ou moins eloignds gu'ils peuvent 

aveir avec les especes vivantes, il faut necessaire,- 

ment employer pour eux le mode de classitica- 

ton artificielle admis pour les vegetaux fossiles, 

indeterminables de toute autre mamere , et les 

rapporter au genre fucoide , parce gu'ils ont plus 

de rapports de forme avec les fucus gu'avec 

aucune autre production vegetale. 

Cest cetle serie ov genre gue fon doit rappor- 

ter, je pense, un fossile gue jäi trouveil y a guel- 

gues annees ä Verson, sur le bord de la route, par- 

mi des pierres gut avaient ctd extraites pour faire 

de la chaux ; Pexcavation d'ou elles furent tirees 

Štait peu considerable : elle est maintenant com - 

blee. Le mauvais dtat de conservation du fossilg 
26 
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me fit d'abord y donner peu attention ; je nen 

recueillis gue deux morceaux , maisil y en avait 

bien davantage. Ouoigue Pon ne püt preciser par 

intuition , le gisement ä cause du peu d'etendue 

de la carriere , d'apresla constitution geologigue 

connue de la localite et Pexamen des pierres , 

notre fossile appartient sans aucun doute aux 

bancs inferieurs de la grande oolithe ; cependant 

mes echanüllons ne renferment point d'oolithes 

et ressemblent au calcaire marneux , mais on sait 

gue les assises inferieures de la grande oolithe ont 
cet aspect. 

La pierre renfermant les empreintes de fucus, 

est grisätre , plus dure et d'une couleur plus fon- 

cee en certains points gue dans d'autres ; elle 

nest point fissile , mais se casse «d'une maniere 

fort irreguliere : dans un fragment pai lrouve une 

petite ammonite. On apercoit sur sa surface tres- 

inegale des empreintes ramifices gui se dirigent 

dans toutes sortes de directions. On voit meme 

en regardant avec attention des especes de tiges 

et rameaux d'une demi-ligne environ de diamttre. 

Dansles cassures fraiches ces ramifications ont une 

teinte jaunätre gui tranche assez bien sur le fond 

gris de la pierre ; guand la cassure a ete long- 

temps exposce a Pair , la couleur jaunätre prend 

une nuance de rouille. Ces ramifications ne sont 
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point applaties , elles ont conserve de Pepaisseur; 

elles sont penetrees de earbonate calcaire , mais 

d'un aspect pulverulent et bien different du tissu 

de la pierre. 
TI est difficile , je Pavoue , de decider si ce fos- 

sile etait un fucus , un polypier flexible analogue 

aux tubulaires ou mõme toute autre chose. Ouoi- 

gu'il en soit, ce corps etait cylindrigue , irregu- 

ligrement ramifid , il devait avoir une certaine 

raideur , puisgu'au lieu de s'etaler sur la päte 

calcaire , celle-ci Pa enveloppe de toutes parts ; 

les rameaux Etaient aussi gros gue la tige , et pa- 

raissent avoir ete arrondis a Pextremite ; ils sont 

de longueur fort inegale sur les Echantillons, mais 

on ne peut Tien eninferer , carcelte inegalite peut 

dependre de Virregularite de la cassure de la 

pierre. Ce n'est gu'avec doute gue je donne cette 

production' pour un fucus , comme on peut s'en 

convainere par la denomination speeifigue gue je ” 

propose : 

Fucoides incertissimus. Nob., 

Fucoide tres-incertain. 

Fucoides . . - . . . Caule tereti, ramis 

sparsis , cylindricis inegualibus ? 
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NOTE 

Sur des Fougeres fossiles devouvertes dans 
le calcaire oolithigue du Mont d'Eraines 

pres de Falaise; par M. le Baron DE VAU- 

OUELIN , correspondant de la Societe. 

A M. de Caumont , secrõtaire de la Socictš Linndenne. 

MoNsIEUR , 

(Ouerovcs personnes gui ont des connaissances 

en geologie et auxguelles pai fait voir des pierres 

gue jai trouvees a Sainte-Anne d'Eotremont , sur 

le Mont d'Eraines , en labourant a une bonne 

profondeur. , m'ont assurd gue ces pierres etaient 

de veritables fossiles de vegetaux, et gu”elles md- 

ritaient Pattention des hommes instrutts. Pai pris 

des notes sur ce guim'avait ete dit au sujet de ces 

fossiles , et je vais avoir Phonneur de vous les 

communiguer , en vous priant , Monsieur , (e 

vouloir bien rectifier les erreurs gue je pourrois 

commettre en vous entretenant d'une science 

dans lagueil» je ne suis encore gue Lres=peu verse. 
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Ces pierres ont fait naitre une ideegue je vai s 

Vous soumettre. 

On pense gue la publication d'une Flore de la 

formation jurasigue serait un 'travail digne des 

geologues les plus instruits , et dont Vinterõt ne 

saurait Etre meconnu , mais la raretd des vegetaux 

fossiles dans les terrains secondaires superieurs ä 

la howlle , leur mauvais etat de conservation et 

le tempsgu'il: faudrait neeessairement pour: en 

recueillir un nombre un peu considerable , sont 

autant de circonstances gui empšchent de prevoir 

a guelle'dpogue on jouirait d'un pareil travail(1): 

Le meilleur moyen d'en häter Pexdcution serait , 

ma-t-on dit , de publier des dessins des vegetaux 

gue' Von  decouvrirait dans les differents sys= 

iemes de la formation: jurasigue , afin gue-d'ha- 

biles geologues pussent comparer: ces figures 

entre elles et en deduire des conseguences. 

Deja guelgues memoires interessants: ont Gte 

publids ä ce sujet en France et en Angleterre. Tout 

recemment M. Deslongchamps, professeur d'his- 

toire naturelle , alu-ä la Societ€ Linndenne , une 

notice fort interessante sur-une espece: de'fucus 

irouve dans le calcaire oolithigue infrieur etsur 

(1) Depuis gue cette lettre a ete ecrite » M. A. D. Brongniart a 

commence Ja publication de son bel ouvrage sur Jes võgötaux 

fossiles , et maintenant ona ja certitude de posseder bientõt la 

Flore de tous les terra!ns. 
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un fruit du genre pin, decouvert dans les argiles 

bleues de Dives. Anterieurement , Monsieur, vous 

avez signaled , si je. ne me trompe, dans-le calcaire 

de Caeni plusieurs vegetaux particuliers. On voit 

ainsi augmenter chague jour les documents gui 

seraienit necessaires pour Eclairer fcelte portion de 

Vhistoire des €tres:ante-diluviens. 
Les fougšres trouvees jusgu'ici: dans les cal- 

eaires secondaires sont encore fort rares ; deux 

especes decouvertes il y a guelgues annees dans 

le Lias d'Axminster sont figurdes dans les: tran- 

sactions de la socidt€ geologigue de Londres.Elles 

ontrecu des noms de M. Brongniart. Une de ces 

fougeres avait dejä eid ddcouverte par M. de Ger- 

ville dans le calcaire de Valognes , les deux es- 

peces"precedentes ont aussi ete trouvees par M. 

Desnoyers' avec beaucoup d'autres. Tous les ve- 

getaux fossiles recueillis par M. Desnoyers dans 

Voolite de Mamers , ont ete figures et decrits par 

M: Brongniart dans les annales des-sciences na- 

turelles; ils different essentiellement des vegetaux 

vivans'etde ceux gue Von connait'ä Petat fossile 

dans 'les'terrains anterieurs:ä la formation jura- 

šigue. 
On regarde gu'il en est de mõme des fougeres 

guejai decouvertes y mais pour la plupart elles 

ne peuvent se rapporter ä celles gue je viens de 
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mentionner d'apres M. Brongniart. L'echantillon 

le plus beau gue je possede a ete trouvd ä Vextremi- 

te de mon avenue d'Ailly , dans un calcaire rempli 

d'oolithes blanches ,paraissant appartenirau forest- 

marble. On m'assure gue cette fougöre estune des 

plus considerables gue Pon ait vues dans cette 

formation ; elle se divise en plusieurs rameaux 

dont le principal n'a pas moins de seize pouces 

de longueur. 

Les autres Echantillons . paraissent appartenir 

a des especes voisines ou mme analogues ; 

ils se trouvent sur des plagues de silex: prove- 

nues du foret- marble ou du cornbrash , 

dont le Mont d'Eraines est forme. Leur nombre 

est considerable , mais je ne suis point capable de 

les decrire , et je crois meme gue leur mauvais Etat 

de conservation ne le permettrait gušre: Je me 

borne donc a vous en donner un dessin (1) dont 

je puis vous garantir Vexactitude. Si je trouve de 

nouvelles fougöres gui me paraissent differer de 

celles-ci, Paurai un veritable plaisir a vous les com= 

muniguer. 

(1) La societe se propose de publier ce dessin avec guelgues 

autres figures de võgetaux fossiles,dans le volume de Pannte pro=- 

chaine. | | 



vn mit man TURA taaammamn an mana a kaa vv MAAAA VA VA, 

NOTE 

De M, DE CAUMONT sur une Asterie fossile, 
decouverte par M. le baron de Vauguelin 

d'Ailly , correspondant de la Societe. 

an 

Me baron de Vauguelin , correspondant de: la; 

soeiete , recueilleavee unsoin tout particulier les 

corps organises fossiles des environs de Fälaise ; 

dejä- ila reuni dans son chäteau-un nombre' consi=- 

derable d'objets trouves pour la plüpart suneses. 

proprietes PAilly et de Sainte - Anne (Eitre- 

mont , gui sont situdes dans la grande oolithe:, le 

forest:- marble et peut - etre-le-cornbrash(/ Mont 

«VEraines) ; une grande partie' de ces fossiles-a: ete. 

amende-ä la surface-du sol par une charrue parti- 

euliere a dont notre correspondant se sert pour 

defricher , ou pour labourer:la; terre nouvellement 

defrichde et encore-remplie de pierres +; e'est: de 

cette maniere gue M. de Vauguelin a trouve re- 

cemment sur le Mont d”Eraimes une Asterie gu'il a 

bien voulu me permettre: de communiguer a la, 

SOCIEtE, 

Ce fossile est engage dans un silex opague.,. 
l 

A 
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d'un jaune terreux y gui /selon tõute apparence , 

etait provenu du “forest - marble.- M, Lcehaude 

Anisy a eu la bontd d'en faire un dessin fort 

exact de grandeur naturelle , gui a ete lithographid 

par:M. Maufras (voy. la pl. 8). Cette Asterie est 

vue en-dessous ;les'cing branches en sont entieres 

except une gui est rompue ; le diamžtre de Vani- 

mal ,ä partir des extremitds des branches oppo- 
sees est de 2 pouces 7 lignes , et le diametre du 

disgue ou centre de Petoile , de 13 lignes. 

Les gouttieres ou sillons gui partent de la 
bouche et se prolongent au centre des rayons 
jusgu'a: leur extremite sont tres- visibles , et Pon 

remargue une multitude de rugosites ä leur centre 

aussi bien gu'aupres de la bouche de: Panimal. 

Des deux cötes de ce sillon paraissent une suite 

de diaphragmes extrŠmement minces , distants les 

uns des. autres d'une demi - ligne et guelguefois 

d'une hgne entiere 

Ces cloisons tres-minces ont du se former dans 

les intervalles gui se trouvaient entre les pettes 

pierres osseuses dont Vassemblage est , comme |'on 

sait , destind ä soutenir les parties molles' des As- 

teries. Les vides gui existent entre les petits'dia- 

phragmes de Pechantillon gue je presente 1c1, pa 

raissent le resultat de la'disposition des: pieces 

osseuses gui , dans les Asteries vivantes portent 
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des epines mobiles , et gue M. de Blainville a 

comparces aux interambulacraires des Oursins (1). 

Comme les Asteries ont encore ete peu etudiees, 

et gue les descriptions gue jen connais ne donnent 

gwune idee imparfaite de leursguelette interne , 

il m'est difficile d'entrer dans Pautres details , 

n'ayant pas la pretention de faire un travail »ana- 

tomigue sur ces animaux gui meritent toute Vat= 

tention des naturalistes. 

Apres avoir compare PAsterie fossile du Mont 

d'Eraines aux differents Echantillons d'Asteries vi- 

vantes gui existent dans le cabinet de Caen , pai 

reconnu gu'elle ressemble particulišrement a :4s- 

terias aranciaca de la -Mediterrande , et ä 

VAsterias rubens de nos cötes , mais il ma paru 

difficile de decider ä laguelle des deux espõces 

elle doit etre rapportde de preference. Neanmoins 

en examinant attentivement la forme et la largeur 

des cloisons gui dans Pechanüllon gue je presente 

tiennent la place des disgues osseux de la “char- 

pente interne ;je suis tente de lerapporter äP.4s- 

terias aranciaca. M. Deslongchampsy gui est 

vers€ dans la connaissance de ces animaux;partage 

moh opinion: 

Les Asteries ne sont pas tres-rares a Petat fos- 

sile, on en a freguemment rencontrd dansles dif- 

(1) Principes d'anatomie comparce , t. 1*r, p. 213. 
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ferentes couches des terrains de sediment , mais 

on en a rarement decouvert d'aussi entieres gue 

celle de M. de Vauguelin , gui me parait mEritev 

d'etre publiee dans les memoires de la societe. 

D'ailleurs guoigu'on annonce la presence des 

Asteries dans les carrišres de la Thuringue , dans 

les schistes de Solenhofen et de Papeinhem , dans 

les carrieres de Chassey-sur-Saöne , de Malesmes, 

des environs de Cobourg , de Rottembourg , des 

environs de Caen et de Valognes (1) , la plupart 

n'ont point Gte deerites ni figurdes et Pon ignore 

a guelles especes elles pouvaient appartenir (2). 

(1) Diction. classig. d'hist. natur. art. Asterie. Les Asteries des 

environs de Valognes ont €te trouvees par M. de Gerville dans le 

calcaire grossier et dans le ealcaire ä Baculites. 

(2) Plusieurs especes d”Asteries trouvões en Angleterre dans 

la craie , ont ete decrites dans letroisikeme volume de Parkin- 

son (organic remains) ; mais je n'ai pu consulter cet ouvrage. 
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SA NATURE ET SES MYSTERES; envoy au concours de 
PAcademie royale des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 

en 1825 , par le ch*r Joseph de Hammer , membre de plusieurs 

academies ; public par MM.J.S.Smirx. et G. S. TatsuTrEn de la 

societe asiatigue de Paris. Paris , librairie orientale de Donnrx- 

Duprc , rue Richelieu , n° 47 bis.Gaen , Caakzopin , rue Froide. 

ALGUES DE LA NORMANDIE, recueillies et publites par J. 

Cuauvin , Conservateur du: Museum d'histoire naturelle de 

Caen , membre'de plusienrs societts savantes. 

Cette importante publication , sur laguelle Institut a porte 

un jugement favorable , parait par livraisons, contenant chacune 

vingt-cing especes d*'Hydrophytes articulões et inarticulões , dispo- 

sees avec le plus grand soin sur papier velin , format in-folio. 

Prix : dip francs. La collection entiere se cõmposera de douza 

Faseicules tlegamment cartonnšs. Deja la troisieme livraison 

vient de sortir. On souscrit chez Pauteur, rue des Ghanoines , n° 

28, ä Caen. 

TRAITE ELEMENTAIRE D'HISTOIRE MODERNE a Pusage 

des colleges; par M. Gnesnox , professeur de VUniversite , 

membre de la Socicte Linntenne et de la Societe des Anti- 

guaires de Normandie. 

STATISTIOUE DE L'ARRONDISSEMENT DE FALAISE, 

par MM.F.Gatenon , Alphonse De Brizisson , Jules Desnovers, 

etc., avec un grand nombre de dessins lithographits. 1re , 11° 

IlI= , IVeet Ve livraisons, 

MOUSSES DE LA NORMANDIE, recueillies et publites par 

L. Alphonse Dz Batsissox , membre de plusieurs socittes sa: 

vantes. 

Cette publication , destinte ä faciliter 'etude de la Musco- 

logie , pourra tre consideree comme la collection a peu pr*s 



complõte des especes gui croisšent en France , abstraction faite 

des bautes montagnes. Elle se composera d'environ huit Fasci- 

cules in-8°. Prix :trois francs. On souscrit chez Mancel , libraire , 

rue Saint-Jean , 4 Caen. 

DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIOUE , HISTORIOUE ET 

STATISTIOUE DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE; 

par M. J. R.Prscne , membre de la Socitte des Antiguaires 

de Normandie. 

On souscritä Caen , chez T.Cunarorix , rue Froide. 

MEMOIRES DE LA SOCIETE DES ANTIOUAIRES DE 
NORMANDIE ( guatrišme volume ), in-$° de 600 pages, avee 

un atlas grand in-4° de 30 planches : ce volume renferme des 

memoires du plus haut'interet. 

ESSAIL HISTORIOUE SUR LA VILLE DE BAYEUX ET 

SON ARRONDISSEMENT ; par Fatotaic PLucugr , membre 

la soeiete royale des Antiguaires de France , de VAcademie 

des Belles-Lettres de Caen, de la Socicte des Antiguaires de 

Normandie, etc, Gaen , T. CHALOPIN. 

Sous presse : 

POTERIES ROMAINES DECOUVERTES AU MANS/Sarthe', 

par M. Dauoix , membre de la Societe Royale des Antiguaires 

de France ct de la Societe des Antiguaires de Normandie , 

, publices par M. De Caumoxr. La premiere livraison est en 

vente. 

ESSAL SUR LA TOPOGRAPHIE GEOGNOSTIOUE DU 

DEPARTEMENT DE LA MANCHE , dedit ä M. le comte 

- »'Esrovnnst, conseiiler d*Etat, prefet de ce departement ; par 

M. Dz Gaumonx. 

Cet Essai sera accompagne d'äne carte gtologigue sur 

Vechelle de Cassini , d*un-grand nombre de coupes et d'une vue 

generale des falaises et des kminences gui bordent les cötes de- 

puis Barfleur jusgu'ä Saint-Malo. 

/? 

AT 





SOUS BRESSE: 
T kimp 

COURS ELEMENTAIRE D'ANTICULTES MONUMEN- 
TALES, par M. pe CAUMONT. 

Cet ouvrage , dont le besoin se fäit sentir depuis lohe -tarid $S; 

formera deux volumes in-8°., avec planches. On y trouverä une 

analyse methodigue des caracteres gui distingtient les mõnumens 

celtigües , les monumens romains , et les monumens dü mõyen 

äge. 

Afin de rendre plus facile Papplication des regles gu'il a 

tracöes pour reconnaitre I'äge des constructions, Pauteur a ter- 

mine son ouvrage par un Essai sur la Štatistigue Monumen- 

tale du Galvados. 11 a indigue, par des signes particuliers , sur. 

une carte geographigue, le style de chacune des eglises de ce 

departement. Les tglises romanes ou ä plein cintre y sont de- 

sigates par ürt cercle; les tglises gothigues ou ä ogives, par 

un triangle; ces deux figures entrelacšes ou simplement ab. 

colees Pane ä Pautre, indiguent, dans le premier cas, un m0- 

nument de transition ou le mõlange des cintreš avec les ogives; 

et dans le second, une construction de deux Epogues, dont une 

partie est romane et Pautre gothigue. 

Les chiffres 1, 2, 5, placts sur le signe representatif de 

Parthitecture ä ogives, determinent exactement ä guelle špogue 
les monumens de cegenre doivent Etre rapportts ; le gõthigue”, 

primordial est designe par le n9, 1; le gothigue secondaire par 

le n?. 2, et le gothigue tertiaire par le n*. 5. C*est ainsi gue 

Pauteur est* parvenu ä faire une carte monunientale. tres-de- 

taillee, au moyen d'un petit nombre de combinaisons extre- 

mement simples. 

Des signes particuliers setvent ä ldigäee les chäteäux du 

moyen äge , les villes, les stations , les camps et les voies r0= 

maines, ainsi gue les pierres druidigues. 

GOURS PUBLIG ET GRATUIT D'ANTICUITES MONU- 
MENTALES. 

A partir du 15 fevrier 1820, M. de Cauwonr fera tous les 
samedis, dans une des sälles de !'hõtel du Pavilloay un Conrs 

public d'Antiguitšs Monumentales. Les personnes gui desireront 
suivre le cours, devrontse faire inscrire chez le concierge de 
VHõtel, afin d'obtenir des cartes d?entre. 
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