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J O S E P H R O U S S E L 

INTRODUCTION 

Pendant dix ans, nous avons consacré tous nos efforts à l'exploration des 
Pyrénées. 

Notre but principal a été l'étude de l'allure des couches. Mais, nous avons pu 
découvrir aussi de nouveaux gisements fossilifères qui nous ont permis de dé
terminer l'âge des principaux termes de la série sédimentaire. 

Nous avons procédé en suivant les couches et en les coupant le plus souvent 
possible. 

Nous avons essayé, d'abord, de nous rendre compte, sans laisser de lacune 
importante, de la stratigraphie de la région comprise entre les massifs de la 
Maladettaet du Canigou, la Méditerranée et le versant méridional des Cévennes ; 
et il se rencontre que c'est la partie de la chaîne la plus plissée et la plus rem
plie d'accidents de toutes sortes. 

Nous avons ensuite suivi les couches au delà pour connaître ce que deviennent 
les plis observés dans la région précédente. 

Nous n'avons pu explorer que partiellement le versant espagnol ; mais au 
moyen des travaux de MM. Garez, Mallada, Vidal, Stuart-Menteath, Emm. de 
Margerie et F . Schrader, nous avons pu nous faire une idée de l'ensemble. 

Nous avons étudié nous-même nos fossiles, et MM. Barrois, Cotteau, Douvillé, 
de Grossouvre, Munier-Chalmas et Péron en ont vérifié et complété la détermi
nation. 

Nous ne citerons que les plus importants et ceux dont la détermination est le 
plus certaine. 

Tous ces fossiles ont été recueillis par nous-même ou sous nos yeux; et nous 
avons eu soin d'enseigner tous nos gisements à nos correspondants qui en ont 
déjà exploré le plus grand nombre. 

Gomme plusieurs de nos observations allaient à rencontre des idées émises 
par quelques-uns, nous avons rencontré des contradicteurs. 
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Mais, nous avons rencontré aussi de nombreuses sympathies. M. Gosselet et 
M. Barrois ont accepté d'étudier notre travail. M. Barrois a bien voulu nous 
accompagner dans la partie surélevée de la chaîne pour faire avec nous, sur le 
terrain, la vérification des principaux faits. M. Fouqué a présenté nos planches 
de coupes à l 'Académie des sciences qui nous a décerné un prix de mille 
francs. Enfin, M. Michel-Lévy a examiné notre travail pour le faire insérer 
dans le Bulletin des services de la carte géologique de la France. 

On ne trouvera dans notre livre qu'une liste de faits brièvement décrits, et 
tous observés par nous-même, dans la partie de la chaîne que nous avons le 
plus étudiée. 

Comme un profil isolé ne prouve rien quand il s'agit de strates verticales ou 
renversées, nous avons eu soin de grouper nos coupes de telle sorte que chacun 
puisse suivre les couches sur nos figures, comme nous les avons suivies sur le 
terrain. 

Nous avons fait notre possible pour rendre compréhensible l'allure des couches 
de cette belle chaîne pyrénéenne, à peine connue naguère, mais qui deviendra 
l'un des plus beaux champs qu'il soit donné de rencontrer pour l'étude de la 
stratigraphie. 

Nous procéderons dans l'ordre suivant : 
Le chapitre I fera connaître la composition de la série sédimentaire basée sur 

un petit nombre de coupes typiques, et le chapitre II, l'allure des couches et les 
accidents qui les ont affectées. 

Nous débuterons de la sorte pour faciliter la description des faits exposés 
dans les chapitres suivants. Dans ceux-ci, nous suivrons les couches successi
vement dans chacun des groupes de plis dont se compose le versant français. 

CHAPITRE I 

C O M P O S I T I O N D E L A S É R I E S É D I M E N T A I R E 

Depuis les travaux de Charpentier et de Dufrénoy, l'existence des principaux 
termes de la série sédimentaire est admise dans les Pyrénées ; mais la subdivi
sion des terrains en étages et des étages en assises a donné lieu à de nombreuses 
discussions et n'a jamais été faite qu'incomplètement. 

Nous allons montrer que cette série est composée d'un certain nombre de for
mations dont les unes ne constituent que de simples assises, tandis que d'autres 
correspondent à plusieurs étages. 

§ 1. — C o m p o s i t i o n d e l a s é r i e c r i a t a l l o p n y l l i e n n e . 

Les profils 124, 131, 133, 134, 148, 149, 133, 160. 161. 162, 164, 166, 167, 
174,178,182,190,196, 204^ etc. (planche 1), nous montrent, à la base de la série 

2 



É T U D E S T R A T I G R A P H N J U E D E S P Y R E N E E S 3 

3 

sédimentaire, un ensemble de couches désignées par la lettre C. Ces couches 
représentent ce que les géologues ont nommé Formation primitive, Lmirentien et 
Huronien, Archéen, Cristallophyllien. 

Le terrain cristallophyllien des Pyrénées est formé par des gneiss, rarement 
par des micaschistes. Le gneiss des assises inférieures est ordinairement à mica 
noir ou à deux mica et celui des supérieures, à mica blanc, avec cristaux de 
tourmaline : dans ce dernier cas, le mica est quelquefois très rare et le gneiss 
passe à la leptynite. 

Le feldspath est, le plus souvent, sous forme de gros cristaux et le gneiss est 
glandulaire. 

Dans la plupart des cas, la roche est divisée en strates qui diffèrent les unes 
des autres par la grosseur du grain, la richesse en mica, la couleur, etc. A la 
partie supérieure, de vrais schistes surchargés de mica alternent avec legneiss, 
et, dans certains lieux, les schistes existent seuls. 

Sous ceux-ci, le gneiss se présente souvent en masses indivises, granitoïdes, 
qui sont plus communes à ce niveau que vers la base de la série. 

Sur les bords de l'Ariège, où les terrains cristallophylliens sont le plus déve
loppés, la partie accessible à l'observation a quatorze kilomètres d'épaisseur. 

R é s u m é e t r é s u l t a t s n o u v e a u x . — 1. A la base de la série sédimentaire 
des Pyrénées existe une importante formation de gneiss divisée en strates diffé
renciées et distincte, par conséquent, du granité. 

2. Il n'existe pas de granité fondamental. 
3. Si, par endroits, le gneiss devient granitoïde. c'est principalement dans la 

partie supérieure du terrain. 
•4. Dans cette partie supérieure s'ajoutent des schistes qui alternent avec le 

gneiss ou existent seuls. 
5. Le calcaire n'y est pas représenté. 
Presque tous ces résultats sont nouveaux. 

H i s t o r i q u e . — Les premiers géologues, tels que Palassou 'prouvèrent dans 
les Pyrénées, à la base de la série sédimentaire, diverses roches cristallines 
qu'ils nommèrent indistinctement granité. 

De même, Charpentier* appela ces premières formations, terrains granitiques. 
En 1838, Coquand ' indiqua que la série commence par des gneiss granitiques 

non stratifiés et que les gneiss stratifiés sont métamorphiques et appartiennent 
aux terrains de transition. 

Dufrénoy * pensait aussi que les terrains primitifs sont presque uniquement 
composés de granités et que les gneiss ne constituent pas une formation indé
pendante. 

1 Essai sur la géologie des mnnts Pyrénées ( Р а г Ц 1781) . 
* Essai sur la eonstitution géognottique des Pyrénées , Paris, 18ЙЗ). 
' Note sur la constitution géognostique des Pyrem'-es (B. S, G. 1»« s m e , IX, p . ¿21). 
* Explication de la carte géologique de France : l e s P y r é n é e s , t. Ш , p a g i ' 10Э. 
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Zirkel 1 est encore l'un de ceux qui admettent que les gneiss des Pyrénées ne 
constituent pas une formation indépendante. 

Magnan ! supposait, à la base de la formation, un granité fondamental et à la 
suite, des granités modifiés passant au gneiss. 

Pour MM. Dépéret 3 . Viguier*, Carnlp •% ilexisle ungranitefondamental ou un 
gneiss granitoïde, et au-dessus, des gneiss stratifiés et des micaschistes. 

Cependant, M. Garrigou 0 a montré que les terrains granitiques de la base 
sont nettement stratifiés, et il en est même arrivé à considérer les granités, 
aussi bien que les gneiss, comme des dépôts marins. 

Plusieurs, tels que Coquand 1 , François 8 , Magnan ", Garrigou l n . ont vu le 
granité passer au gneiss. 

Charpent ier 1 ! , Leymerie ) s , Garrigou 1 3 , Viguier u , Caralp 1 ", ont attribué tous 
les calcaires cristallins, ou quelques-uns seulement, au terrain des gneiss. 

Enfin, M. Caralp 1 6 a constitué, aux dépens de la partie supérieure, un terrain 
nouveau : PArchéen. Nous ne pouvons le suivre, parce que les schistes qu'il 
conviendrait de rattacher à ce terrain alternent, le plus souvent, avec de vrais 
gneiss ou bien passent à celui-ci par transformation latérale. Le plus souvent, 
au gneiss, succèdent immédiatement les schistes de l'étage silurien. Nous nous 
sommes assuré que les couches que M. Caralp rapporte à PArchéen ne peuvent 
être, dans la plupart des cas, séparées de celles de Silurien inférieur et la dis
cordance de stratification qui existerait, en certains points, entre PArchéen et 
le Primaire, n'est probablement qu'une fausse apparence ; car elle aété signalée 
dans des lieux où toutes les couches sont à peu près verticalement dressées et 
où sont des plis restés inaperçus. Le mieux est de rapporter, actuellement, tout 
ce qui est au-dessous des schistes lustrés ou siliceux du Silurien inférieur, au 
terrain cristallophyllien. 

§ 3 . — C o m p o s i t i o n d e l a s é r i e p r i m a i r e . 

Les terrains crislallophylliens ayantpartout la même composition, nous avons 

I B e i t r ä g e z u r g e o l o g i s c h e n K e n n t n i s s d e r P y r e n ä e n {Zeits detils, géol. Gesell., Bd. XIX, p. 
Ш , B e r l i n I8Ü7). 

! M a t é r i a u x p o u r u n e é l u d e s t r a l i g r a p h i q u e d e s P y r é n é e s e t d e s C o r n i è r e s (Mémoire S. G. 
i" ^érie , X) . 

3 D e s c r i p t i o n géologique du. b a s s i n tertiaire àu Boussillon ( P a r i s : M a i s o n , 188a) . 
4 Elude géologique sur le département de l'Aude ( M o n p e l l i e r , !887) . 
'•• Etude géologique гиг les hauts massifs des Pyrénées centraies ( T o u l o u s e 1888). 
• E l u d e d u t e r r a i n s trat i f ié dit L a u r e n l i e n . . . (B. S. G. i" s ér i e , XXV, p . 97) . N o u v e l l e s n o t e s 

s u r le L a u r e n t i e n î le l'Aliène [B. S, G., t' s é r i e , XXV, p . 13li). 
' hoc. cit. 
8 A p e r e n м и - l ' é l u d e g é o l o g i q u e de l ' A r i è g e (AiiraV's agricoles de l'Ariège, F o i x , 1811). 
0 Loc. cit. 
10 Loc. cit. 
II Loc cit. 
15 Description géologique et paléonlologiquc des Pyrénées de la Haute-Garonne < Toulouse 1, 1881). 
13 Loc. cit. 
11 Loc. cit. 
ь Loc. cit. 
" Loc. cit. 

i 
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pu les caractériser en peu de mots ; mais il n'en est pas de même des primaires : 

pour que le lecteur puisse s'en faire une idée, quelques détails sont nécessaires. 

Coupe par Nyer, Oletle et la montagne de Madrés (profil 124). 

Dans la plupart des cas, la série primaire est semblable, à partir de la base, 

à celle de la coupe ci-dessous prise comme type : 

Si lurien : S (de nos profils). — 1. — Calcaire subcristallin, sous forme de grosses 
lentilles, avec oxyde de fer exploité entre Nyer et Le Vernet. 

Schistes satinés, décomposés à l'air, avec lentilles de calcaire assez grandes 
pour constituer de vrais strates. 

L'ensemble de ces couches n'a pas moins de 3,000m de puissance. 
Schistes siliceux, formés de minces couches qui sont alternativement gris-

clair et cris-foncé. 
1.000 mètres. 

2. — Schistes ardoisiers avec traces de Trilobites, alternant avec des schistes ruba-
nés et des grauwackes. Les grauwackessont partout plus ou moins grave
leux, et, à Serdinya, passent à des poudinges à galets et à ciment quartzeux. 

Schistes argileux à Orthis actioniœ et Echinospliœrites. 
Ensemble, 2,000 mètres. 

3. — Schistes carbures, et calcaires. 100 m. 
Dévonien : D. — Calcaires en dalles et calschistes marmoréens à Goniatites, dolomi-

tiques par places. 
500 m. 

Permo-Carboni fère : P C . — Schistes noirs, avec lentilles de calcaire et de 
grauwacke. 

500 m. 

Composition du Silurien inférieur (Si) dans les lieux traversés par les profils 124, 

129, 131, 133. — A u pic de Madrés, à la forge de Puyvalador et au pic de 

Ginévra, nous avons trouvé, à la base du Silurien, des calcaires superposés 

au gneiss ou inclus dans le granité. Ces calcaires sont cristallins, surchargés 

de grenats, de mica, d'épidote, d'amphibole, etc., et lardés de filons de g r a 

nité, de pegmatites, etc. Ils alternent avec des schistes transformés en lepty-

nolite on en cornéenne et surchargés d'amphibole et d'oxyde de 1er. 

Composition du Silurien inférieur (Si) dans les lieux traversés par les profils 244 

et 263. — Dans les montagnes du haut Pallas, et à la Maladetta, en Espagne, 

on trouve aussi, à la base des terrains primaires, des dalles de calcaire cristallin 

et des dolomies avec grenatite, Ieptynolite, et schistes ferrugineux, le tout tra

versé par de nombreux dykes de granité et surchargé de minéraux. 

Coupe 14S. — Dans le lieu de cette coupe, prise sur les bords de l 'étang de 

Lanoux et du ruisseau de la Grave, à la suite des gneiss viennent des schistes 

noirs S,, à efflorescences salines, et au-dessus, des schistes S, maclifères, et des 

schistes noirs S 3 . 

Composition du Silurien inférieur (S^et du Dévonien supérieur dans la partie supé

rieure de la vallée de l'Ariège (profils, 153, 1o6, 160, 161, 164, 165, 1 66 et 

174). — Dans la partie supérieure de la vallée de l 'Ariège, à la base de l'étage 

silurien Si sont de grosses lentilles de calcaire métallifère et au-dessus, des 

schistes ardoisiers. 

Le Dévonien supérieur est constitué par des dolomies ou des calcaires amyg-

dalins métallifères. 

S 
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Coupes 1 48, 133 et 1 34 prises sur les bords de l'Ariïge et de la rivière de Galbe. 
— Dans le lieu traversé par les coupes 133 et 1 3 i , les deux étages siluriens S 2 e t 
Sa sont fossilifères : 

S i lur ien : S. — 2. — Schistes ardoisiers, alternant avec des schistes siliceux. 
Schistes argileux à : 

Orthis aetoniw, Sowerby 
— iesludimria 1 Dalmann 
— vespertilio, Sow. 

Lepteua sericea, Souw 
Echtnosphœrites 
Polypora 
Favosites 
Chœtetes 

10 mètres. 
3. — Schistes carbures. 20 m. 

Calcaires noirs à Orlhoceras et à tiges de Scyphocrinus ehgans. Quelques 
mètres. 

D é v o n i e n : D.— Calcaires cristallins en gros bancs et calschites à Goniatites. 
En étudiant ces couches sur les bords de l'Ariége (profil 148), nous nous 

sommes assure que les calcaires à. goniatites sont à la base de la formation. 
Permo-carboni fère : P C . — Schistes et calschistes. 

Coupes 242, 244, '¿52, 253, 257 et 259, à tmiers les montagnes de Sentein et 
des Pales de Base. — A Sentein existe un g i sement de graptolites découvert par 
M. Caralp. Nous en avons trouvé trois autres, s itués a Luentein (vallée d'Orle), 
à Estouéou (vallée du Lez) et aux Pales de Rase. Enfin, nous avons recueilli des 
trilobites dans les ardoisières de Bencarrech i . 

Dans ces l ieux, les couches ondulent à deux reprises. 

Si lurien : S. — 2. — Calcaires en dalles, alternant avec des schistes ardoisiers dans 
lesquels nous avons recueilli, à Bencarrech et à Sentein ; 

Asnphus $p. 
Calymene sp. voisin du C. Trislani, des schistes d'Angers. 

3. — Schistes noirs avec pyrite, nodules de calcaire et lentilles de grès feldspa-
thique. Ces schistes, dont l'épaisseur s'élève à 2,000 m., renferment : 

Monograptus Becki, Barr. 
— attewulus, Hopk 
— priodon, Bronn 
— crispus, Lapw 
— proteus, Barr. 
— Barrandei, Siiess 
— convolulus, var. communis, Lapw 
— sartorius, Tornquist 
— runcinatus, Lapw 
— Salteri, Gein 
— cransus, Lapw 
— HALLI, Barr 
— Rnmeri, Barr 
— liiecartonensis, Lapw 
— Vomerinus, Nich 
— Lapworihi, Barrois 

• Nos recherches dans les ardoisières de Bencarrech ont été enlreprises après la décou
verte d'un p^gidium d'Asaplius, faite en 1X!)2, par M. Barrois, dans les carrières de Sentein 
lors de notre eveutsion commune dans tes Pyrénées. 

0 
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Cyrtograptus Grayi, Lapw 
Retiolites Geinîtzianus, Barr, 

— perlatus, Nich. 
Dans la partie moyenne de ces schistes, nous avons trouvé, àSentein, un lit de 

calcaire à Orthoceras voisin deBohemicum. 
Dévonien : D. ~ 1. — Calcaire passant au poudingue siliceux ou calcaire, avec grès 

et schistes en sous-ordre. Aux Pales de Rase, dans la partie inférieure de 
cet étage, les calcaires sont amygdalins. 

2. — Dolomie fortement chargée de silice avec poches d'oxyde de fer. 
Schistes versicolores. 

Permo-carbonifère : P C . — Schistes noirs, avec empreintes d'Oldhamia dans l'ar
doisière du Tue du col de Pouech. 

Avec ces schistes alternent des dalles de calcaire et des arkoses, et, dans 
celles-ci, on trouve, par endroits, les mêmes tiges d'encrines que nous 
aurons bientôt l'occasion de citer dans les schistes carbonifères de Larbont. 

Donc , à Sentein ou aux Pales de Rase, l'étage Sa a cela de remarquable que les 
schistes ardoisiers renferment des trilobites et que ces schistes alternent avec 
des dalles de calcaire puissamment développées . Dans l'étage S», on retrouve les 
schistes carbures d'Olette et de la rivière de Galbe; mais , cette fois , ils ont une 
épaisseur énorme et sont pétris de graptolites. Le Dévonien renferme des cal
caires amygdal ins dans la partie inférieure de la formation, et despoudingues . Coupes i29, 132, 135 et 142, à travers les montagnes de Campagna-de-Sault.— 
Dans les montagnes de Campagna-de-Sault , les calcaires à goniatites sont 
communs dans le Dévonien inférieur, et le Permo-carbonifère renferme des 
poudingues de même que le Silurien moyen , de sorte que la série est ainsi 
composée : 

Silurien m o y e n : S. — 2. — Schistes, avec poudingue à galets schisteux et quartzeux, 
rarement calcaires, parfaitement arrondis ; le ciment est tantôt un schiste 
siliceux qui se dégage sous forme de grauwacke, et tantôt un calcaire 
dolomitique qui s'isole aussi sous forme d'amas lenticulaires. 

Schistes noirs, ardoisiers, exploités. 
3 . — Schistes noirs ; avec nodules de calcaire à : 

Scyphocrinus elegans, Zink. 
Cardiola interrupta, Broderip 
Orthoceras Bohemicum, Barr. 

Dévonien : 1. — Calcaires à goniatites, constituant un vrai marbre griotte. 
2. — Calcaire blanc à l'air et doux au toucher, avec parties siliceuses, pétri, par 

endroits, de tiges d'encrines et de fénestelles, passant à desdolomies noires 
à l'air et rudes au toucher, et à des schistes qui se remplissent, par places, 
de galets ou de nodules schisteux. 

Permo-carbonifère: P C . — Schistes avec lentilles d'un calcaire noir à orthocères, et 
calcaires à goniatites. 

Schistes avec nombreuses lentilles d'un poudingue à galets de schiste, de 
quartz et de gneiss. 

Composition du Silurien moyen (St) et du Carbonifère (PC) dans le lieu des coupes 177, 178 et i 79, par le Pic de la Lamatte. — Dans le l ieu de ces coupes, le Silu
rien m o y e n est formé par des schistes noirs, c o m m e le Silurien supérieur. 

De m ê m e , les schistes carbonifères sont noirs, par endroits, et renferment 
des lentilles de calcaire à goniat i tes . Composition des terrains primaires des Corbières (profils 64, 65, 67, 68, 69, 70,73, 74, 75, 83, 91,96, 100, 105). 
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Si lur ien m o y e n : S. -~ 2. — Gros bancs de poudingue calcaire, développé à Lanet et 
à Monljoi, schistes, grauwackes et quart?ites, partout ailleurs. 

Silurien supérieur : S. — 3. — Schistes noirs ou rouges, avec lentilles ou gros bancs 
de calcaire pétris d'Orthocèrcs à Lanet et à Quintillan, 

A Albas, dans les schistes sont des lentilles de gypse exploitables et les cal
caires sont caractérisés par : 

Monograptus 
Orthis, sp . 
Atrypa, sp. 
Cardiola interrupta, Broderip 
Pentamerus optatus, Barr. 
Orthoceras Bohemicum, Barr. 
Orlhoeeras, sp, 

Dévonien : D. — Dolomics ou calcaires, tantôt en grandes masses de cinq ou six 
cents mètres de puissance, tantôt en assises de 20 mètres d'épaisseur, avec 
nombreuses lentilles de bioxyde de manganèse et d'oxyde de fer, 

Permo-carboni fère : P C . — Schistes noirs, carbures, avec grès à calamités et pou-
dingues à galets de calcaire, de schiste cl de lydite, et à ciment siliceux 
qui se dégage, par places, sous forme de grauwacke. 

A Durban et à Ségure, la partie supérieure du Carbonifère est formée par des 
grès bouillers et quelques lits de houille. 

Composition du Déoonien inférieur au Pouchou et à Alzen (prof. 177 et 209), — 
Au Pouchou, les schistes du Dévonien inférieur sont caractérisés p a r : 

Dalmanites rugosa, Corda 
Et à Alzen, ce même étage renferme : 

Rhynchonella Orbignyana 
Dalmanites Gourdoni, Barrois 
Trochurus Gourdoni, Barrois 1 

Coupe 219, prise sur les bords de l'Artillac. — S u r les bords de l'Artillac, au -
dessus des schistes carbures du Silurien supérieur (S ( ) , viennent : 
D é v o n i e n : D. — 1 . — Schistes avec lentilles de calcaire, contenant, à la Planate, 

Atrypa reticularis, Orthis orbicularis, Oit, cf. actoniœ, Ort. cf. eleganhda 
et quelques autres fossiles mal conservés. 

A la Casace, près de Castelnau-Durban, dans la partie supérieure de ces 
schistes, nous avons recueilli : 

Atrypa reticularis, Linn 
Pentamerus alobus, Brou 
Rhynchonella Pareti, Vern. 

— ci/pris, d'Orb. 
— fallaciosa 
— pyla 

Spirifer gerolsteinensis 
Spirigera conceittrica, de Buch 

2. — Calcaire dolomique pétri de liges d'encrines. 
Schistes et calschistes avec lentilles de calcaire amvgdalin. 

Permo-carboni fère : P C . — Marbre griotte dont les couches alternent, à la partie 
supérieure, avec des schistes. 

Schistes colorés en brun par le bioxyde de manganèse. 
Coupe 215 par le Château de Larôont et Larbont. — 

Dévonien : D. — 1. — Calcaire siliceux, passant au poudingue ou à la brèche et ren
fermant : 

Atrypa reticularis, Linn. 
* I f s f o s s i l e s d ' A l z e n n o n » o u i l'Ir < niiiiiiiinii[in'"^ p a r M. G u i l h o t . 
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Schistes à 
Âlrypa reticularis 

et à Rhynchonella subtcilsoni ? 
2. — Calcaire dolomilique. . 

Calcaires à goniatites. 
Permo-carbonifère : PC. — Calcaires à goniatites, alternant avec des schistes am-

péliteux et des phtanites. 
Schistes caractérisés sous le village même de Larhont par de nombreuses 

tiges d'encrines, des polypiers et : 
Productus giganteus 

— semi-reticulalus 
— cora 

Avec ces schistes alternent des grès et des quartzites. 

R É S U M É . — Les coupes précédentes nous démontrent que les terrains pr i
maires des Pyrénées sont composés ainsi qu'il suit, de bas en haut : 

S i lu r i en : S . — 1 . — Schistes lustrés, siliceux ou carbures. Ces schistes sont 
très fréquemment transformés en leptynolites ou en schistes ferru
gineux, ou bien sont remplacés par des calcaires métallifères ou 
des calcaires cristallins. 

Ils ont une épaisseur qui s'élève, dans certains cas, à plus de 3000 m. 
2. — (Faune 2e silurienne). — Schistes argileux phylladiformes et ardoisiers 

ou esquilleux, le plus souvent noirâtres et pyr i teux; quelquefois 
gris-cendré ou bleuâtres. 

En un grand nombre depoints. ces schistes alternent avec des calcaires 
métallifères ou des calcaires en dalle, ou avec des schistes siliceux, 
des grès feldspathiques, des quartzites, des grauwackes et des pou-
dingues à ciment et à galets quartzeux, 

A Bencarrech, ceux des assises inférieures sont caractérisés par des 
Asaphus sp. et Calymene voisin du Tristani des schistes d'Angers. 

Aux environs d'Olette et aux bords de la rivière de Galbe, ceux de la 
partie supérieure contiennent : 

Orthis acloniœ 
Echinosphœrites 

3. — [Faune 3e silurienne), — Schistes phylladiens le plus souvent noirs, 
carbures, quelquefois rouges, renfermant presque partout, des len
tilles ou des nodules de calcaire et quelquefois du gypse, alternant, 
dans certains cas, avec des grès siliceux ou feldspathiques. 

Les schistes carbures renferment de nombreux Graplolites, et les 
calcaires : 

Scyphocrinus elegans 
Cardiola interrupta 
Orthoceras Bohemicum 

Les calcaires fossilifères sont tantôt cantonnés dans la partie supérieure 
de l'étage et tantôt dans la partie moyenne des assises des schistes 
carbures. 
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D é v o n i e n : D . — 1. — Schistes renfermant, en divers points, des lentilles de 
calcaire à Goniatites, ou bien, schistes avec poudingues quartzeux et 
quartzites. 

A la partie inférieure de l'étage, les schistes sont caractérisés par 
Dalmanites Rugosa et Dalmanites Gourdoni, Atrypa reticularis, Orthis 
orbicularis. 

A la partie moyenne, par Atrypa reticularis etRhynchoneWa, subwilsoni? 
Et à la partie supérieure, par Atrypa reticularis, Pentamerus globus, 
Rhynchonella Pareti, Rhynchonella cypris, Rhynchonella fallaciosa, 
Rhynchonella pyla, Spirifer gerolsteinensis, Spirigera concentrica. 

2.— L'étage Do est le niveau des dolomies criblées, par endroits, de tiges 
d'encrines et de fénestelles, des calcaires cristallins et des minéraux 
de fer ou de manganèse qui accompagnent les dolomies. 

C'est aussi le niveau des calcaires à éclat gras, des calcaires amygda-
lins rouges ou verts, des schistes ferrugineux, des schistes phylla-
diens ou esquilleux, verts, rouges, bleus, gris de fumée, etc. 

P e r m o c a r b o n i f è r e : P C . — Schistes noirs avec quartzite et calcaire à gonia
tites ou à Orthocères. 

Schistes argileux, tantôt noirs, carbures, et tantôt irisés de rouge, de 
vert, de brun foncé et contenant, àLarbont : 

Productus giganteus, Produclus semireliculatus, Productus Cora. 
Les schistes alternent avec des lydites, des quartzites, des grès, des 

grauwackes à Calamités; des poudingues à galets de lydite, de 
schiste, ete; des arkoses criblées de tiges d'encrines; des calcaires à 
goniatites. 

Lehouiller n'a pu se former que dans les petits bassins de Ségure et de 
Durban. 

Ce terrain a une épaisseur maximum d'environ 2,000 mètres. 
R é s u l t a t s n o u v e a u x . — 1. — Découverte de nombreux conglomérats dans 

les divers terrains primaires, fait important qui permet de fixer approximati
vement l'âge du premier soulèvement des Pyrénées et des principaux massifs 
granitiques tous postérieurs à ces conglomérats. 

2. — Les schistes ampéliteux existent non seulement dans le Silurien supé
rieur, mais encore dans le Silurien inférieur,le Silurien moyen et le Carbonifère: 
ils n'ont fourni de graptolites que dans le Silurien supérieur (S 3). 

3. — Les calcaires cristallins et les dolomies constituent une partie très impor
tante du Silurien inférieur et du Dévonien supérieur. 

4. — Les calcaires métallifères sont aussi communs dans le Silurien inférieur 
et le Dévonien supérieur que dans le Silurien moyen. 

5. — Les schistes ardoisiers renferment des Asaphus et des Calymene voisins 
de ceux des schistes d'Angers, et représentent la partie moyenne du Silurien 
(Faune seconde silurienne). 

6. — Au-dessus viennent les couches à Orthis actonix (partie supérieure de la 
faune seconde silurienne). 
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7 . — Les schistes ampéliteux qui sont à la suite appartiennent le plus souvent 
au sous-étage de Tarannon. 

8. —Àu-dessus viennent des calcaires à Cardiola interrupta, Orthoceras Bohe-
micum et Scyphocrinus elegans que nous avons retrouvés non seulement dans la 
Haute-Garonne, où on les avait signalés, mais encore dans les Corbières, les 
Pyrénées de l'Aude, les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées andorranes et espa
gnoles, etc., où ils n'étaient pas connus. 

9. — Ces calcaires fossilifères sont quelquefois englobés dans les schistes car
bures à graptolites. 

10. — Les schistes ampéliteux de la vallée d'Orle ne représentent pas la partie 
inférieure du Silurien moyen, mais le Silurien supérieur. 

11. — L'horizon fossilifère deCathervieille(Gédinien) existe aussi auPouchou 
et à Alzen. 

12 .— Le Coblencien fossilifère de Castelnau-Durban a été retrouvé à la Pla-
nate (vallée de l'Artillac) et au Château de Larbont. 

13. — Dans le Dévonien inférieur, on observe des calcaires à goniatiteset de 
vrais marbres griottes. 

14. — Il existe un important complexe de formations dolomitiques pour r e 
présenter le Dévonien supérieur. 

15. — Des marbres griottes, vers la partie supérieure du Primaire, alternent 
avec les schistes carbonifères. 

16. — Ceux-ci sont caractérisés par la présence des Produclus et sont repré
sentés dans toute l'étendue de la chaîne. 

H I S T O R I Q U E . —Palassou 1 , le premier, reconnut qu'il existe, dans les Pyré
nées, une grande quantité de schistes et de calcaires que Charpentier* rapporta, 
en 1823, aux terrainsde transition. Durocher 3 , en 1844, les divisa en deux sous-
étages dont l'inférieur est composé de schistes argileux ou silicieux avec quel
ques calcaires, et le supérieur, de schistes argileux ou silicieux, de roches aré-
nacées, de grauwackes, de grès quartzeux et de poudingues, avec une grande 
masse de calcaire à la partie supérieure. Dufrénoy 4 rapporta le tout au Cam-
brien. 

Mais les travaux de Boubée, de Verneuil, Leymerie, Magnan, Seignette, et 
ceux de MM. Garrigou, Mussy, de Lacvivier, L. Lartet, Gourdon, Barrois, 
Viguier, Caralp, et les nôtres ont prouvé, depuis, que tous les terrains primai
res sont représentés. 

Silurieninférieurou Cambrien.— Les schistes siliceux, dont se compose fréquem
ment cet étage, sont connus depuis Durocher, et, récemment. MM. Garrigou 5 et 

1 Estai sur la géologie des monts Pyrénées ( P a r i s , 1781) . 
* Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées ( P a r i s , 1823) . 
s E s s a i p o u r s e r v i r à l a c l a s s i l i c a t i o n d e s t e r r a i n s d e t r a n s i t i o n d e s P y r é n é e s , e t o b s e r v a 

t i o n s d i v e r s e s s u r c e t t e c h a î n e d e m o n t a g n e s (Annales des mines, 4 e s é r i e , t o m e VI, p . 15 ) . 
4 Explication de la carte géologique de France ; l e* P \ r é n é e s , t o m e III, p a g e 145 . 
5 A p e r ç u g é o l o g i q u e s u i ' leba&^in d e l ' A r i é g e ( B . S. G. i' s é r i e , XXII , p a g e 47ti). 
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Cara lp 1 les ont signalés dans la vallée de l'Ariège et en plusieurs autres points. 
M. Jacquotsyarappor té ,avecra i son , les calcaires cristallins de laPèna Blanca; 
mais ceux qu'il y attribue, en outre, appartiennent le plus souvent aux autres 
étages du Silurien ou au Dévonien. Nous en avons retrouvé pourtant, presque 
partout, dans le Silurien inférieur. On sait qu'en Espagne, dans la partie occi
dentale de la chaîne, celui-ci est représenté par les schistes deRivadeo, surmon
tés des schistes et des calcaires de la Vega dont la faune primordiale a été étu
diée par M. Barrois 3 . Cette faune a été retrouvée dans la Montagne Noire 
par M. Bergeron *. 

Silurien moyen. — D'après M. C a r a l p 5 , cet étage serait représenté dans la 
vallée d'Orle et celle du Lez par des schistes carbures avec traces de graptolites 
dendroïdesde l'horizon d'Arenig; mais, dansées schistes, nous avonsdécouvert 
les graptolites du Silurien supérieur. 

Il existe pourtant des schistes carbures dans le Silurien moyen, en un très 
grand nombre de points, notamment au pic delaLauzatte , à Contiens, aux Pales 
de Rase, etc. 

C'est avec raison que M. Caralp 6 y a attribué les schistes ardoisiers d'Unac 
et quelques autres; mais c'est à tort qu'il y a placé tous les calcaires métallifères 
des terrains paléozoïques des Pyrénées ; car, nous en avons trouvé à tous le s ni
veaux du Primaire. 

M. Gourdon a découvert, à Montauban-Luchon, dans la partie supérieure de 
l'étage, VEchinosphœrites ballicus, déterminé par M. Barrois ' . 

Silurien supérieur. — Cet étage est le plus fossilifère des terrains primaires des 
Pyrénées et. par suite, le mieux connu. Dès 1845, B o u b é e s y signalait des grap
tolites dans la Barrousse et Cardiola interrupta à Marignac. En 1859, de Ver-
neuil * publiait ses remarques sur les fossiles recueillis par Leymerie dans la 
Haute-Garonne. Leymerie 1 0 reconnut qu'il est constitué par des schistes noirs 
à la partie supérieure desquels sont des calcaires à Orthocères et à Cardiola 
interrupta. M. Caralp 1 1 y a trouvé des graptolites dans les environs de Sentein, 
et M. Barrois 1 8 a déterminé les graptolites des schistes noirs et les fossiles du 
calcaire, colligés par M. Gourdon dans la Haute-Garonne. 

Dévonien inférieur.— A la partie inférieure de cet étage sont les schistes gédi-

1 Etudes géologiques sur les hauts massifs des Pyrénées centrales ( T o u l o u s e , 1888). 
1 S u r l a c o n s t i t u t i o n g é n é r a l e î l e s P y r é n é e s : l e s y s t è m e Candu' ien (C- fi., B i n a i 1887). 
3 Annales, S. G. N., IV , p a g e ¿9!). 
4 Elude géol. du massif ancien au sud du Plateau central (Par i s , 1889) . 
'' Loc. cit., p a g e 3 1 0 . 
« Loc. cit. 
• Annales, S. G. N.. X , p . JGS. 

8 S u r l e s g r a p t o l i t e s d e s P y r é n é e s (f l . S. G., 2 r s é r i e , I I ) . 
9 R e m a r q u e s s u r l e s f o s s i l e s r e c u e i l l i s p a r L e y m e i - i e d a n s le t erra in d e t r a n s i t i o n d e l a 

H a u t e - G a r o n n e ( f i . S. G., î« s é r i e , VII , p . »¿1) . ' 
1 0 L e t t r e il M . d e V o r n e u i l s u r le t erra in cle t r a n s i t i o n s u p é r i e u r d e la H a u t e G a r o n n e 

(B. S. G . , 2" sér i e , V i l , p . ¿10 ) . 
*' Loc. cit. 
» A n n . - I L C S , S. G. N. X.V, p. 10!). 



ЬТСГЖ STIUTKUIAI'IHQI'K l ) l > PïltliXÉKS 13 

niens de Cathervieille, dont les fossiles ont été recueillis par M. Gourdon et ont 
été déterminés par M. Barrois ' . 

Nous avons retrouvé cet horizon dans la montagne de Tabe (Ariège) et 
M. Guilhot, à Alzen. 

Au sommet du Coblcncien se placent les schistes de Castelnau-Durban dont les 
fossiles ont été trouves par M. de Lacvivier ° et ont été étudiés par M. Bar ro is s . 

Dèvonien supérieur. — Cet étage est l'un des moins connus des Pyrénées et les 
calcaires qu'il renferme ont été attribués aux horizons les plus divers du Pri
maire. 

Cependant, certaine? dolomies, notamment celles du massif de Montoumet, y 
avaient déjà été rapportées, et avec raison, par Magnan*et M. Yiguier 3 . 

De Verncuil 6 y avait placé quelques calcaires amygdalins des Pyrénées, lors
que, M. Barrois 1 a rapporté les griottes des Pyrénées espagnoles au Carbo
nifère. 

Permo-Carbonifère. —Les travaux de Paillette 8 et deM.Noguès%et plus récem
ment ceux de M. Viguier l 0 ,ontfai t connaîtrelePermo-Carbonifèredes Corbières. 
Celui de Sare (Basses-Pyrénées) a été étudié par la Société géologique de France 
réunie à Bayonne 1 1 et par Hébert ".Mais Leymerie1'* etM. dcLacvivier ''-s'étaient 
refusés à reconnaître celui des Pyrénées centrales, bien que M.Mussy I J eût indi
qué et figuré, entre le col-del-Bouich et Saint-Girons, les schistes qui en tiennent 
lieu.C'est dans ces schistesque nous avons pu reconnaître, en 188^.Iafaune du Car
bonifère inférieur 1 0 . Depuis, les travaux de M. L- Lartet 1 7 , que nous avions con
duit à Larbont, ceux de M. Caralp 1 8 et les nôtres ont démontréque ce terrain est 
représenté en un grand nombre de points dans les Pyrénées centrales. R a m o n d 1 9 

avait déjà trouvé des empreintes de Calamités au port de Gavarnie, lorsque 
M. Gourdon 2 0 a découvert celles de la Maladetta. Bref, on sait aujourd'hui que 

« An. S. G. JV. X, p . 151 et B. S. G., 3» série, VIII, p . Ш. 
« Bull. S. G.,'M série, XIX, p. «¿0. 
3 Association Française pour l'avancement île» acienres, C. R. île lu 16e session, page 313. 
* Matériau* pour une étude stratigraphique des Pyrénées et des Corbières (Лет. S. G., 2« 

série, X, page 37). 
5 Études géologiques sur le dép. de l'Aude, page 107. 
0 B, S, G., 1" série, X, p. 3« et 4f série, VII, p. 221. 
» An. S. G. N.. VI, p . ¿74. 
8 Annales des Mines, 3° série, VII, p . 221. 
» B. S. G. 2'série, XIV, p. 783 et t. XVI, p . 709. 
10 hoc. cit. p. 131. 
» B. S. G. 2°série, ХХШ, p. 824et 84«. 
и В. S. G., 3» série, IX, p . 17U. 
13 Description géol. et pnléont. des Pyrénées de la Uàule-Garonne (Toulou>e, ISSl); el Mém. 

de l'Acad. de Toulouse, 1809. 
u Annales des sciences géologiques, XV, p . fi(> 
15 Texte explicatif de la carte géol. du dép. de l'Ariège, p. 07, (Foix, 1870). 

Le Dèvonien el le Carbonifère de Larbont el de St-Antoine, (Foix, 188j) . 
17 Comptes-rendus, 4 août 1884 et 9 moi 1887. 
18 Loc. cit. 
,B Voyage au mont Perdu el dans les parties adjacentes des Hautes-Pyrénées. 
*> В. S. G., 18 février I88G. 
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Ouest 

Trias : T. — Grès micacé, calcaire marneux jaunâtre et marnes rouges. 30 m. 
L i a s : L . — Calcaires lamelleux. Quelques mètres. 

Brèche dont les fragments sont constitués par du calcaire saccharoïde 
et qui se transforme latéralement en dolomie. 80 m. 

Calcaire marneux noir, dolomitique dont la partie supérieure renferme 
des bélemnites, des peignes et Terebratula sub-punctata. 80 m. 

S y s t è m e oo l i th ique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 100 m. 
N é o c o m i e n : N . — Calcaire bréchoïde, cristallin. Les fragments sont tous de même 

couleur, ou diversement colorés. Le ciment est le plus souvent cal
caire, mais, dans certains cas, il est ferrugineux. Epaisseur : 300 m. 
environ. 

Calcaire gris cendré avec cristaux de magnétite et nombreux fossiles, 
indéterminables. Quelques mètres. 

A p t i e n : A . — Calcaire à Tourasia, alternant avec des marnes noires à Oslreaaquila. 
A l b i e n : A L . — Marnes noires à Ostrea aquila et Plicattda radiola. 

Cette coupe nous montre, nettement différencié, chacun des principaux ter
m e s du Trias, du Jurassique et de l'Infracrétaré. 

Coupe du Trias, dans les environs de Labasliie de Sérou et de Vie (profils 
209, 210, 211,213, 215,219). 

Trias : T. — Poudingue ou brèche à éléments calcaires ou quartzeux. Le ciment 
s'isole fréquemment sous la forme d'un calcaire jaune-fauve ou sous 
forme d'hématite rouge.Ce conglomérat passe, par endroits, au grès. 

Marnes irisées de rouge et de vert, avec lamelles de calcaire, en sous-
ordre. 

Dans ce terrain existent, près de Labastide, une source légèrement 
salée, des lentilles de gypse avec cristaux de quartz bipyramidés 
et de nombreux filons de barytine. 

1B. S. G. -2'srriv, XXVII, p. 43 
* Loc. cit., p. il. 

le Permo-Carbonifère est l'un des terrains les mieux caractérisés des Pyrénées 
et qu'il existe dans toute l'étendue de la chaîne. 

Antérieurement, Coquand 1 et Magnan 8 avaient rapporté à ce terrain des cal
caires cristallins qui appartiennent tous, à l'exception de ceux de la vallée 
d'Ossau, au Jurassique et à l'Infracrétacé. 

§ 3. — COMPOSITION DE LA SÉRIE DU TRIAS, DU JURASSIQUE ET DE 
L'IN FRACRÉTACÉ. 

Entre le Trias, le Jurassique et l'Infracrétacé des Pyrénées, on remarque une 
transition telle qu'il serait difficile de les étudier séparément, aussi les avons-
nous groupés pour en faire la description. 

Coupe entre la Fontaine des Cas et Espèzels. — Lorsqu'on se dirige vers l'est, à 
part ir du pic de Soularac, en passant par le col de la Peyre, les pics cotés 1835 
et 1792 m. et la fontaine des Cas, on observe à la suite du Primaire (flg. 7): 

PIG.7. COUPE ENTRE LE PIC DE SOULARAC ET "ESPEZEL» . 

ii 
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Lias : L. — A Vie (profil 2to), dans une carrière située près de la bifurcation des 
roules de Saint-Girons et du Mas-d'Azil, au-dessus des marnes irisées, 
on trouve : 

1. — Calcaire marneux en plaquettes, à Avicula contorta. 
2.— Tufophitique en partie décomposé, englobant un grand nombre de 

fragments de calcaire provenant des étages précédents. Ce tuf se pré
sente sous la forme d'une nappe verticalement dressée à la manière 
des formations sédimentaires. 

Nouvelle couche de calcaire marneux et nouvelle nappe de tufophi
tique. 

3. — Brèche calcaire, 
e t c . . 

L'interposition de l'ophite entre les calcaires du Lias inférieur est un fait à 
remarquer. 

Coupe du Lias de Padern {profil 79). — En suivant le sentier qui conduit de 
Padern àMassac, on arrive à un col où commence le ruisseau qui se jette dans 
le Torgan à Tistoulet. Là, les étages liasiques L„, L(, L^, sont ainsi composés: 
L i a s : L . — 3. — Brèche et dolomie. 

4.— Calcaire à Terebratula sub-punclala. 
Calcaire à Gryphcea cymbium et Pecten œquivalois. 

S. — Calcaire marneux à Hildoceras bifrons. 
Marnes noires avec : 
Thecocyaihus mactra. Goldf. 
lihynchonella tetraedra, Sow. 
Plicatnla, Neptuni. 
Pecten Pumilus, Lamk. 
Ledarostralis, d'Orb. 
Nucula Hammeri, Defrance. 
Turbo subditplicatus. d'Orb. 

Oolit ique : O. — Dolomie noire et fétide en partie recouverte par les assises du 
Crétacé. 

Composition du terrain oolithique (0) et du terrain néocomien (N) dans les environs 
d'Hennemorte {profil 260). — La dolomie supraliasique manque de fossiles. 
Cependant, Hébert avait signalé VOstrea virgula près du pont d'Hennemorte 
(vallée duGer). Mais,l'Ostrea d'Hennemorte, d'après M.Munier-Chalmas,n'a pas 
les stries caractéristiques de l'Ostrea virgula, et, dans la couche qui la renferme, 
nous avons colligé une térébratule qui, d'après M. Douvillé, n 'est autre que Tere
bratula prœlonga. 

A Hennemorte on observe : 
Ool i th ique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 
N é o c o m i e n : N . — Dolomie qui passe à des marnes noires à Oslrea voisin d'Ostrea 

virgula et à Terebratula pro'longa. 
Dolomie pétrie de Mérinées et de polypiers. 
Calcaire cristallin et marnes noires. 
E t c . . 

Coupes 264 à travers la montagne du Gar. — Dans cette montagne, au-dessus 
des terrains primaires, on trouve : 
Trias : T. — Calcaires et cargneules. 
L i a s L . — 1 . — Ophite et marnes désagrégées, gris-cendré. 

2et3.— Gros banc de calcaire bréchoïde, se transformant latéralement en dolomie 
ou en cargneuie. 

i . — Calcaire à bélemnites et à Terebratula sub-punctata. 
S. — Marnes et calcaires marneux à Grypluea Macullochii. 

15 
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Oolithique : O. — Dolomie noire, fétide, renfermant deux ou trois masses lenticu
laires d'un calcaire gris-clair,le plus souvent sublilhographique. En suivant 
cette dolomie jusqu'au chemin qui conduit de Boutxau sommet du Gard, 
on la voit passer à des calcaires saccharoïdes. 

N é o c o m i e n : N . — Calcaire bréchoide, cristallin, blanc, saccharoide, ou noir et dolo-
mitique. 

Gros banc d'un calcaire, par endroits barbouillé de rouge, renfermant des 
fossiles indéterminables. 

A p t i e n : A . — Marnes noires, transformées en argiles à l'air, avec : 
Eciiinospatagus 
Plicatula placunea, Lam. 
Acanthoceras Martini, d'Orb. 
Ilopliles Du/renoyi, d'Orb. 

Gros bancs de calcaires à Toucasia, très riches en fossiles au sommet du Gar. 
Le principal des faits mis en évidence par la coupe précédente est la p ré 

sence, au sommet du Gar, d'une couche marneuse à PUcalula placunea, Acan
thoceras Martini et Hoplites Dufrenoyi, sous le calcaire à Toucasia. 

Coupes 7, 8,9, 10 et 11, àtravers lamonlagede la C/ope.Ala Clape, les calcaires 
à Toucasia alternent plusieurs fois avec des marnes et des calcaires marneux 
très riches en fossiles, dont les principaux sont : 

Orbitolina 
Echinospatagtts Collegnii, d'Orb 
Pellasles Achiaci, Cotteau 
Cidaris malnm, Albin Gras 
Pseudodiadema Malbosi, Cotteau 
Terebratula tamarindus, Sow 
Terebralula sella, Sow 
Ostrea Boiissingaulli, d'Orb 
Ostrea aquila, d'Orb 
Plicatula placunea, Lamk 

Coupe du Néocomien de Tautavel (profil 62). A. Tautavel, au-dessus de la dolo
mie O, nous avons observé : 
N é o c o m i e n : N . — Gros banc de calcaire, servant de support à. la tour de Tautavel 

et renfermant de nombreuses sections de rudistes. 
— Calcaire bréchoide avec deux lits de dolomie noire et fétide. 
Calcaire marneux, vivement coloré en rouge par l'oxyde de fer. Cette couche 

n'a qu'une épaisseur d'un mètre. 
A p t i e n : A . — Calcaire à Toucasia. 

Coupe 217, prise à Canal. — En allant d'Allières à l'Arize, après avoir dépassé 
Canal, on trouve la série ainsi constituée : 
Lias : L . — Calcaires et marnes fossilifères du Lias. 

200 m. 
Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 

100 m. 
N é o c o m i e n : N . — Dolomie colorée en rouge par la bauxite. Celle-ci se montre en 

amas injectés dans la dolomie. 
10 m. 

Bauxite à pisolithes, alternant avec des calcaires noduleux, gris-cendré ou 
jaune-rougeàtre et des marnes feuilletées, gris-cendré, chargée de 
débris végétaux, le tout ayant une épaisseur d'environ. âO m. 

Dans cette assise, comme dans la précédente, la bauxite n'existe que 
sous forme d'amas lenticulaires interposés entre les autres roches, et elle 
n'apparaît en masses importantes que dans la partie inférieure, les cou
ches supérieures en étant seulement barbouillées. 

Les calcaires et les marnes qui la renferment passent latéralement à une 
16 
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b r è d i c à fragments calcaires ou do lomi t iques et à c i m e n t ferrugineux. 
Toutes ces couches , y compris la bauxi te , r en ferment de n o m b r e u s e s 

nér inées et autres gas tropodes . X o u s avons reconnu : 
OrbitoUna 
Terebratella Dclbosii, Hébert 
Terebralula tamarindus, S o w 
Ncrinea (.sir espèces) 
Natica bulimoides. d'Orb 

— Cornueliana, d'Orb 
Rosteliaria Dupiniana, d'Orb 
Nautilus Bouchardianus ? d'Orb 

Au-dessus , on trouve : 
Calcaire pétri des m ê m e s nér inées que l'assise précédente , a v e c orbi-

to l ines . 20 m. 
A p t i e n : A . — Le nombre das nér inées d i m i n u e à mesure que celui des Orbitol ines 

a u g m e n t e et l'on arrive à une ass ise calcaire , de 20 mètres d'épaisseur, 
qui n e r e n f e r m e que des orbitol ines 

A l b i e n : A L . — Calcaire sans foss i les . Quelques mètres . 

Coupes 19.2, 193 et 194, à travers le Pech de Foix. — A u P e c h d e F o i x , l e T r i a s , 

l e J u r a s s i q u e e t l ' I n f r a c r é t a r é s o n t d i s p o s é s en p l i a n t i c l i n a l e t c o m p o s é s 

a i n s i q u ' i l s u i t : 
T r i a s : T . — Marnes ir isées , avec vest iges d'un poudingue à ga le t s quarlzcux. 
L i a s : L . — I. Calcaire en plaquettes à Aoicula contorta. 

"2. — Gros banc de calcaire rubane . 
;1. — Brèche calcaire , se transformant l a t é r a l e m e n t en d o l o m i e . 
4. — Calcaire m a r n e u x , pétri de fossiles d o n t les plus importants sont : 

llhynriionella variabilis, Sch lot . 
Terebratuta sid>-punctata,Ba.y 
Grypkœa Cymbium. Lamk 
Polymorphites Jamesoni, S o w 
Belemnites clavalus. Blainvi l le 

3 . — Calcaire m a r n e u x à : 
Terebratula subovoides 
Mytilus. 
üeroceras liequienamim, d'Orb. 

D a n s l'aile nord du Pech S a i n t - S a u v e u r , l a partie supérieure de c e t 
é tage e s t formée par des m a r n e s noires . 

O o l i t i q u e : O. — D o l o m i e no ire à l 'air. 
D a n s l 'aile nord , au P e c h Sa int -Sauveur , ce terrain c o m m e n c e par u n e 

ass i se de calcaire l i thographique . 
N é o c o m i e n : N . — D o l o m i e barboui l lée de rouge. 

Dans le l ieu du profil IS'T, c e l l e ass ise est formée par une brèche dont 
les fragments , provenant des do lomies e t des calcaires l i thographiques 
sous- jacents , sont a g g l o m é r é s par u n c i m e n t ferrugineux. Sur cette brèche 
sont quelques bancs de d o l o m i e et de calcaire l i thographique , et à i a suite 
vient un lit de bauxi te . 

Calcaire l i thographique , a l ternant avec des l i ts de b a u x i t e . 
Calcaire à nér inées , coloré de rouge par endroi ts . 
Calcaire à Radiolitcs neocomensis, d'Orb, et à. Hequicnia gryphoïdes, 

M a t h e r o n . 
A p t i e n : A . — Calcaire à Östren aquila 

Calcaire à Turritella Vibrayeana 
Calcaire à : 

Orbitolina 
Salenia preslensis, Desor 
Cidaris pyremiica, Cotteau 
Orthopsts gr anularis, Cotteau 
Rhynchonella Lamarekiunti, d'Orb 
Terebratella Delbosii, Hébert 

17 2 



18 ETUDE STRATIURAIM11QIE DES PYRÉNÉES 

Terebratula Sella, Sow 
Horiopleura ? 
Hadiolites cantabricus, Douvillé 
Turbo tricostatus, d'Orb. 
Turritella Vibrayeana, d'Orb. 

Calcaires à serpulcs et à Turritella Vibrayeana. 
A l b i o n : A L . — Calcaire gris, avec parties vertes, renfermant à Laborie et dans le 

val dePi'adières : 
Hemiaster minimus, Desor 
Discoïdea conica, Desor 
Pellastes sluderi, Cotteau 
Rhynchonella compressa, d'Orb 
Terebratula Dutempleana, d'Orb 
Plicalula radiola, Lamk 
Inoceramus Salomonts, d'Orb 
Turritella Vibrayeana. d'Orb 
Desmoceras Beudauti, Brug 

— latidorsalum, d'Orb 
Sonneratia quercifolia, d'Orb 
Acanthoceras mamilluris, Schl 
Hoplites Comalteanus, d'Orb. 

La partie supérieure de l'étage AL est formée par des grès verts carac
térisés par une ammonite voisine de l'Am. Alpinus. 

Coupe de VAlbien d'Audinac (profil 23i). — A Audinac, les assises de PAlbien 
(AL) sont constituées par des marnes noires à : 

Hemiaster minimus, Desor 
Discdidea conica, Desor 
Terebratula Dutempleana, d'Orb. 
PUcatula radiola, Lamk 
Nucula bivirgata, Fitton 
Cardita tenuicosta, Fitton 
Turritella Vibrayeana, d'Orb. 
Ceritkïum subspinosum, Desh. 

— ornalissimum, Desb. 
Cinulia lacryma, d'Orb. 
Acanthoceras Milletianum, d'Orb. 
Nautilus radiatus Sow 

R É S U M É . — Les coupes précédentes nous montrent que le Secondaire in
férieur est ainsi composé : 

T r i a s : T . — Conglomérat dont les fragments siliceux ou calcaires sont le 
plus souvent arrondis, quelquefois anguleux. Le ciment est tantôt une argile 
vivement colorée en rouge par l'oxyde de fer et tantôt un calcaire jaune-fauve ; 
il s'isole souvent sous la forme de lentilles d'hématite ou de calcaire. 

Ce conglomérat est fréquemment remplacé par des marnes irisées et, dans 
certains cas, il passe au grès. II n'a qu'une épaisseur moyenne de 5 mètres, et, 
malgré cela, il tient probablement la place du Vosgien et du Franconien. 

— Marnes souvent irisées de rouge et de vert avec calcaire en plaquettes,car-
gneule et gypse, le tout sans fossiles, mais représentant vraisemblablement le 
Keupérien. Epaisseur moyenne, 100 mètres. 

L i a s : L . — 1. — Plaquettes calcaires à Avicula contorta. 
2. — Calcaire rubané du Pech de Foix, sans fossiles ; mais tenant lieu, sans 

doute, de l'Hettangien. Puissance, 30 m. 
18 
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3.— Brèche calcaire dont le ciment dolomitique s'isole très souvent sous forme 
de dolomie noire ou de cargneule. Pas de fossiles, si ce n'est quelques Terebra-
tula sub-punctata, trouvées dans la partie supérieure. Puissance moyenne, 100m. 
Cette importante formation représente probablement le Sinémurien. 

4. — Calcaires, très souvent marneux, colorés par l'hématite brune ou la 
rouge, passant quelquefois au grès, renfermant les fossiles du Liasien dont les 
principaux sont: Rkynchonellatelraedra, Terebralulasub-punctata, Ter.resupinata, 
Ter. quadrifida, Ter. Mariœ, Gryphœa cymbium, Pectén œquivalvis, Polymorphites 
Jamesoni. 

Puissance moyenne, 100 m. 
5. — Calcaires marneux passant à la dolomie et marnes noires, avec nom

breux fossiles du Toarcien dont les plus importants sont i 
Thecocyathus mactra.Gryphœa Macullochii, Pectén piimilus, Mytiltts, Posidonomya 

Bronni, Arca liasina, Leda rostralis, Nucula Hammeri, Trigonia pulchella, 
Astarte Voltzii, Turbo subduplicalus, Deroceras mucronatum, Deroceras Requi-
nianum, Deroceras Desplacci, Hildoceras bifrons. 

Epaisseur, 50 m. 
SYSTÈME OOLITH.IQUE : O. — Masse importante de dolomie, noire à l'air, 

fétide, qui commence parfois avec le Toarcien ou le Liasien et ne se termine 
qu'avec le Néocomien. 

Le plus souvent, elle ne vient qu'à la suite des marnes toarciennes et finit 
avec le Jurassique. 

Dans cette dolomie se trouvent fréquemment englobées des lentilles de cal
caire lithographique et des marnes noires. 

Le tout est bien des fois remplacé par des calcaires saccharoïdes bréchoïdes. 
L'épaisseur de l'ensemble peut s'élever jusqu'à 250 m. et même 300 m. 
De toutes les formations secondaires, c'est la plus épaisse et l'une des plus 

remarquables et des plus constantes. 
NÉOCOMIEN : N . — Calcaire bréchoïde, très souvent marmoréen alternant, 

dans certains cas, avec des dolomies et descalcaires à rudistes. Fréquemment, ces 
calcaires sont colorés en rouge par l'oxyde de fer qui s'y rencontre en minces 
couches. 

Au Pech de Foix, cet horizon est caractérisé par la présence de la bauxite 
qui alterne avec des calcaires lithographiques, des calcaires à nérinées. des 
marnes, des brèches, des dolomies. 

A Canal, nous y avons trouvé des nérinées et Térebratella Delbosii, Terebralula 
tamarindus, Natica bulimoïdes, Natica Cornueliana, Rostellaria Dnpiniana, Nauti-
lus Bouchardianus ? etc. 

Au Pech de Foix, à la partie supérieure, existe un gros banc de calcaire à 
Radiohtes neocomiensis et à Requienia gryphoïdes, qui représente l'Urgonien. 

A p t i e n : A.. — Calcaire à Orbitolina, Salenia prestensis, Cidaris Pyrenaica, 
Rhynchonella, Upvarensis ? Rhynchonella lata, Rhynchonella Lamarckiana, Térebra
tella Delbosii, Toucnsi'a carinata, Toucasia santanderensis, Terebratula sella, Ostrea 
aquila,0strea macroptera, lloriopleura,Radioliles cantabricus,Turritella Yibrayeana. 

19 
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Le plus souvent, ces calcaires alternent avec des marnes à ORBITOLINA, ECHINAS-

PATAGUS COLLEGNII, PELTASTES ARCHIACI, SALENIA PRESTCNSIS, CIDARIS MALUM, PSEUDODIA

DEMA MALBOSI,TEREBRATULA PRŒLONGA, TEREBRATULA (AMARINDUS,TEREBRATULASELLA, OSTREA 

BOUSSINGAULTI, OSTREA AQUILA, OSTREA MACROPTERA, P/ICATULA PLACUNEA, ACANTHOCERAS 

MARTINI, HOPLITES DUFRENOIJI. 

TOUCASIA SANTANDERENSIS, LLORIOPLEURA, PO/YCONITES VERNEAILLI, LIADIOLILES CANLA-

BRICUS caractérisent une assise située à la partie supérieure de l'étage et ren
fermant déjà, TURRITEILA VIBRAGEANA et autres fossiles de l'Albien ; de sorte 
qu'on peut la rattacher à ce dernier terrain tout aussi bien qu'à l'Aptien. 

ATbien : A L . — A u P e c h de Foix, calcaire grisaveepartics vertes àHEMIASTER 

MINIMUS, DÌSCOIDEA CONICA, PCÌTASLES STUDERI, TEREHRALII/A DUTEMPLEANA, PHCALULA 

RADIOLA, INOCERAMUS SALOMONIS, TRIGONIAALTFORMIS, TURRITEILA VIBRAGEANA, DCSMOCE-

RAS BENDANTI, DESMOCERAS LADDORSATUM, ACANTHOCERAS MAMILLARIS. HOPLILES COMAT-

TEANUS. 

— Et grès verts avec AMMONITES, voisin de Y AMMONITES ALPINUS. 

Presque partout ailleurs, marnes noires à EPIASTER RICORDEANUS? HEMIASTER MI

NIMUS, DÌSCOIDEA CONICA, TEREBRATULA DUTEMPLEANA, OTREA AQUILA. PLICATULA RADIOLA, 

NUCULA BIVIRGATA, NUCULA ALBENSIS, CARDITA TENUICOSLA, CARDIUM HILLANUM, TURRITEILA 

VIBRAGEANA, CERITHIUMSUBSPINOSUM, CERILH. ORNATISSIMUM, CIMTLIA LACRYMA, ACAN

THOCERAS MILLELIANUM, NAUTILUS RADIATUS. 

Dans ces marnes existent quelques lentilles de calcaire corallien dont la 
faune ne diffère pas de celle des calcaires aptiens. 

L'épaisseur des couches calcaires, au Pech de Foix, est de deux ou trois mè
tres, et celle des marnes noires atteint, par endroits, 1500 m. 

R É S U L T A T S N O U V E A U X . — 1. Une grande partie des grès et des 
arkoses précédemment rapportés au Trias appartiennent au Carbonifère et au 
Dévonien. 

2, Dans le Lias des Pyrénées, on retrouve les mêmes subdivisions que partout 
ailleurs ; mais seuls le Rhétien, le Liasien et le Toarcien sont fossilifères. 

3. Entre le Toarcien et le Néocomien existe partout une importante formation 
de dolomie qui ne représente pas seulement une partie du système oolithique, 
mais tout le système, et souvent même quelque chose de plus; car ,par endroits, 
on voit passer la partie inférieure de cette dolomie aux marnes du Toarcien et 
la partie supérieure aux calcaires bréchoïdes du Néocomien. 

A. Le Néocomien, qu'on n'avait pas encore signalé, est formé par une énorme 
masse de brèche calcaire qui vient à la suite de la dolomie précédente. Elle 
passe, par transformation latérale, à des calcaires à rudistes qui alternent avec 
des dolomies, ou à des calcaires à nérinées qui renferment de la bauxite et al
ternent avec des dolomies,dcs calcaires lithographiques et des brèches calcaires. 

5. Au Pech de Foix, à la partie supérieure du Néocomien, on distingue les 
calcaires à réquienies et à, radiolites de l'tjrgonien. 

6. L'Aptien, qu'on avait signalé dans les Corbières, existe partout. 
7. Il en est de même de l'Albien, dont le faciès est tantôt calcaire et tantôt 

marneux. on 
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H I S T O R I Q U E . —Charpentier ', dès 1823, sépara desterrains de transition 
les grès et les poudingues du Trias des Pyrénées et les désigna sous le nom de 
Terrain du grès rouge. Dufrénoy* démontra l'existence du Jurassique et créa le 
type crétacé. 

Depuis, ces divers terrains ont été étudiés dans toute l'étendue de la chaîne 
par un grand nombre de géologues. 

T r i a s . — En 1838, Dufrénoy 8 rangea dans les Grès bigarrés, les grès sur les
quels Charpentier avait appelé l'attention. Mais, à la même époque, Coquand * 
les replaçait dans le Dévonien ; cette opinion a été reprise par Magnan 3 et M. 
Garrigou 6 , et nous avons indiqué que plusieurs poudingues et la plupart des 
arkoses appartiennent, en effet, au Dévonien ou au Carbonifère. Cependant, 
Leymerie 7 les replaça dans le Trias de même que les marnes rouges qui vien
nent à la suite. Ces dernières renferment fréquemment du gypse, et, pour cette 
cause, la plupart des géologues ont attribué au Trias toutes les marnes gypsi-
fères des Pyrénées ; mais c'est à tort, d'après nous; car on trouve des gypses 
dans les terrains les plus divers, depuis ceux du Primaire. M Jacquot est l'un 
de ceux qui ont le plus contribué à l'étude du Trias des Pyrénées 8 . 

J u r a s s i q u e . — Dufrénoy 9 , en 1841, figure le terrain jurassique des Pyrénées 
déjà signalé par Charpentier ">. 

Bientôt, un très grand nombre de géologues découvrent les fossiles du Lias 
moyen en divers points des Pyrénées centrales et des Corbières. 

En 1862, l'abbé Pouech i i trouve, dans les environ de Foix, les fossiles carac
téristiques de l'Infra-Lias et un peu plus tard, Magnan , s découvrele même hori
zon dans les Corbières. 

Depuis, MM. de Lacvivier 1 3 et Viguier u o n t étudié le Jurassique dans les Pyré
nées de l'Ariège ou de l'Aude et MM. Stuarth-Menteath 1 5 et S e u n e s u , dans les 
Basses-Pyrénées. 

I n f r a c r é t a c é . — En 1838 et en 1841, Dufrénoy 1 1 avait rattaché les calcaires à 
réquiénies aux grès verts, c'est-à-dire au Cénomanien. 

1 Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées, ( P a r i s , 1823) . 
* Mém. pour servir « une description géolog. de In France, t. I, p a g e s ¿30 ,233 : t. II, p . l e t o i i v . 
3 In. d'Archiac, JJist, des progr, delarjéol,, Y1J1, p . 2 0 7 . 
« Bull. S. G., 1 « s é r i e , IX, p . 2 2 3 . 
1 Matériaux pour une étude stratigraphique des Pyrénées et des Corbières. (Mém. S. G., 

2" s é r i e , X ) . 
n Monographie de Bagnères-de-Luchon, ( P a r i s . M a s s i m , 1872), 
I Mém. del'Acad. des Sciences de Toulouse, I8(i9 ; Bull. S . G. 2 r : - é r i c , X X V I I , p . 373 ; e t c . 
» Comptes-Rend us, 21 juin 1881) ; Bull. S. G., 3 ' s é r i e , p . 9 1 2 ; e t c . 
,J Carie géolog. de la France, 
»» hoc. cit. 
» V o i r B. S. G., 3« s é r i e , X , p . (iln. 
1S But. S. G., 1 2 ' s é r i e , X X I V , p . 72:!, et loc. cit., p a g e 2 3 . 
13 An. des Sciences géolog , X V . 
II Etudes gèol. sur le dép. de l'Aude ( M o n t p e l l i e r , 1887) . 
« B, S. G., 3' s é r i e , X V I , p . 22 et t. XIX, 2 n o v e m b r e 1891 . 

Bccherclies génl. sur ks terrains secondaires de la région sous pyrénéenne du sud- uesl de 
la France ( P a r i s , 189U). 

1; Mém. pour serr. à une descript. gcol.de la France, h u n e H, p . 50 . 
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Cependant, les, géologues trouvèrent bientôt dans ces calcaires et dans les 
marnes qui les accompagnent de nombreux fossiles du Néocomien et de l'Aptien, 
de sorte que d'Archiac les rattacha à l'Infracrétacé. 

Leymerie 1 avait adopté l'opinion de Dufrénoy et jusqu'à la fin de sa vie, il 
donna à l'Infracrétacé et au Cénomanien le nom de grès verts, sans préciser à 
quel étage appartiennent les calcaires à réquiénies. Il croyait que l'Albien n'est 
pas représenté dans les Pyrénées. 

( Cependant, depuis longtemps, Paillette ' ava i t découvert et Dumort ie r 8 avait 
retrouvé ce dernier étage à Saint-Paul de Fenouillet; en 1866, Hébert * le signa
lait à Pradières et Magnan, à Quillan, à Audinac, etc. 

Hébe r t s croyait que tous les calcaires à réquiénies sont urgoniens et que le 
Néocomien proprement dit n'est pas représenté dans les Pyrénées centrales. 

M. de Lacvivier « a adopté cette opinion, tandis que M. Cayrol et Coquand dé
montraient l'existence de l'Aptien dans les Corbières. 

Coquand a créé, pour désigner l'Infracrétacé des Pyrénées, le terme Urgo-Aptien 
qui a été emploj ré par M. Péron et quelques autres géologues. 

Cependant, dès 1868, Magnan 1 soutenait que tous les étages de l'Infracrétacé 
et du Jurassique sont représentés dans les Pyrénées, et nous avons démontré, 
nous-même, qu'il en est ainsi. 

§ 4 . — C o m p o s i t i o n d e l a s é r i e c r é t a c é e . 

11 sera établi ultérieurement que la série crétacée est transgressive. Dans cer
tains lieux, cependant, le Cénomanien vient à la suite de l'Albien, et dans ce 
cas, il existe entre les deux étages une formation de passage à laquelle on 
donne quelquefois le nom de Vraconien. Nous en avons rattaché l'étude à celle 
d,u Crétacé. 

Coupe 24, à travers les montagnes de Fonfroide. — En étudiant les couches dans 
les environs de la principale source méridionale du ruisseau de Fonfroide, dans 
le ruisseau même, et surtout au lieu dit Milloque, situé à un ou deux kilomètres 
au sud-ouest de la bergerie de la Quille, on trouve d'abord les marnes aptiennes 
(A), à Ostrea aquila et à Salenia prestensis disposées en voûte (prof. 24) ; à. la suite, 
du côté sud, viennent les marnes albiennes (AL) à Terebratula Dutempleana, 
Nucula albensis, Cinulia lacryma. 

Au-dessus, sont de nouvelles marnes noires avec quelques lentilles de cal
caire. Ces marnes renferment les mêmes fossiles albiens que les précédentes et, 
en outre, quelques-uns du terrain cénomanien. Elles représentent le Vraconien. 

On y trouve : 
Epiaster Rousseli, Cotteau 

1 Description ijinl. des Pyrénées de la Haute-Garonne. 
> In (t'Arcliiac. Les Corbières (Mém. S. G., 2° série, VI, n° 2). 
3 B. S. G.,2° série, XXI, p. 863, et t. XVII, p. 241. 
« B, S. G.,i° série, XXIV, p. 323. 
» B. S. G., 2" série, XXIV, p. 323, et 3 e série, X, p. 647. 
• Lot. cit., p. 87. 
' Loc. cit., pagp 73 Pt suiv. 
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Salenìa scutigera, Gray 
Cidaris Rousseli, Cotteau 
Jouira quinquecostata, d'Orb 
Nucula bivirgata, Fittoti 

— pedinata, Sow 
Trigonia pseudo-spinosa, de Loriol 
Cardita Guerangeri, d'Orb 
Cardium hiilanum, Sow 

— productum, Sow 
Trockus Nevernensis, de Loriot 
Neritopsis Renauxiana. 
Cerithium subspinosum, Desh. 

— peregrinorsum, d'Orb 
Turiteila Vibrycana 
Cinulia cassis, d'Orb. 

La partie supérieure du terrain cénomanien est constituée par un calcaire 
blanc à orbitolines. 

Coupes 180, 184, 186, 192, à travers le val de Pradtères. — A Pradières, 
comme à Fonfroide, le Crétacé vient à la suite de l'Infracrétacé ; mais l'Albien 
et le Cénomanien n 'ont pas la même composition lithologique. Aussi, les faunes 
des deux, étages n'ont que quelques espèces communes. 

Aux calcaires et aux grès verts du Gault succèdent, en effet : 
Cénomanien : CE. — t. — Calcaires noduleux, marneux, gris foncé ou noirs, et 

marnes noires renfermant : 
Epiaster distinctus, d'Orb. 
Hemiaster bufo, Desor 
Hemiaster minimus, Desor 
Pyrina Rousseli, Cotteau 
Eckinoconus eastanea, d'Orb. 
Disco'idea subuculus, Klein 

— Arizensis, Cotteau 
Peltates Studeri, Cotteau 
Salenia scutigera, Gray 
Cidaris Sorigneti, Desor 
Grthopsis granularis, Cotteau 
Cyphosoma Rousseli, Cotteau 
Cottaldia Benettiœ, Cotteau 
Rkynchonella Lamarckiana, d'Orb. 
Desmoceras Mayorianum, d'Orb. 
Acanlhoceras Mantelli, Sow 

Banc de calcaire corallien. 
Marnes noires, contenant les mêmes fossiles que le calcaire noduleux,et, en outre, 

Dìscoidea cilindrica. 
2. — Grés et marnes noires a Orbilolina concaca et lentilles de calcaire à 

Toucasia santanderensis, Douvillé 
Polyconites operculatus, Roulland 
Gyropleura 
Nerinea 

3. — Grès avec débris de végétaux, marnes noires et calcaires coralliens à 
Orbilolina concava, Lamk 
Terebratella ûelbosii, Hébert 
Rkynchonella compressa, d'Orb. 
Rélemnites ultimus 

Dans ces diverses assises existent, à tous les niveaux, de véritables brèches, 
mais surtout de très nombreux îlots de calcaire corallien dont les grumeaux sont 
en partie désagrégés et recouvrent la surface du sol. 

¿3 
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Coupes 173 et 176. à travers le Pech de Leychert. — A Leychert, les couches 
cériomaniennes, formées par des calcaires coralliens, des marnes et des calcaires 
noduleux noirs, sont superposées transgressivement au Jurassique ou au Néo-
comien. Elles renferment : 

Orbitolina roncava. Lamk 
Epiaster distinctus, d'Orb. 
Epias.t er sp. 
Pyrina Desmoulinsii, d'Arch. 

— Rousseli, Gottcau 
— sp. 

Disco'idea subuculus, Klein 
— Arizensis, Cotteau 

Pygasler truncalus. Ag. 
Salenia scutigera, Gray 
Cidaris Sorigneli, Desor 

— gibcnda, Agassiz 
Pseudodiadema variolare, Cotteau 
Orlhopsis granutaris, Cotteau 
Cyphosoma Canali, Cott. 

— Rousseli, Cott. 
— Arizensis, Cott. 

Goniopygus major. Ag. 
— sukatus, Cott. 
— Menardt, Ag. 
— Arizensis, Colt. 

Codiopsis doma, Ag. 
Cottaldia Benettise, Cotteau 
Magnosia Arizensis, Cotteau 
llryozoa 
lihyncfionella Lamarckiana 

— Grasiana, d'Orb 
— contorta, d'Orb 
— compressa, d'Orb 

Terebralella Delbosii, Hébert 
Terebrirostra hjra, d'Orb 
Terebvatula Boubei, d'Arch 

— phaseolina, d'Arch 
— tornarensis, d'Arch 
— sp. 

Ostrea flabellata, d'Orb 
Pecten vir.gatus, Nil. 
Itadioliles agariciformis, d'Orb 
Hamiles armatus, Sow 

Coupe 184 par Sczcnac.—• A Sézenac, l'étage cénomanien CE est formé par 
des calcaires noduleux à : 

Ilolaster subglobosus, Agas 
Epiaster distinctus, d'Orb 
Micrasler anliquus, Cotteau 
Hemiaslcr bufo, Desor 
Disccïrlea cylindrica. Ag, 
Acanthoceras Mantelli, Sow 

Coupes 72, 74.... 110 et 111, à travers les montagnes du bassin des Bains-
de-Iiennes, de Sougraigne, de Sou/alge et de Padern. — Le Crétacé, dans ce bass in , 
est superposé au Primaire et au Jurassique, et il est ainsi composé : 
Cénomanien: CE. — 1. — .Marnes noires, rouges ou vertes, avec gypse et crislauxde 

2 Ï 
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quartz, passant au grès ou au calcaire noduleux, renfermant en divers 
lieux, à Padern : 

Orbilolina conica, d'Arch 
— concava, Lamk 

Epiaster distinctus, d'Orb 
— sp. 

Hemiaster bufo, Desor 
— regulusanus, d'Orb 

Botriopygus ataxensis, Cotteau 
Pygaulus subsequalis, Ag. 
Pyrina Rousseii, Cotteau 
Discoïdea subucutus, Klein 

— Arizensis, Cotteau 
Peltastes acantho'ides, Agassiz 
Cidaris Sorigneti, Desor 
Glyphocyphics radiatus, Agas. 
Ortkopsis granularis, Cott. 
Goniopygus, voisin du G. major 

— sulcatus, Cotteau 
Terebratulina, sp. 
Terebriroslra lyra, d'Orb 
Terebratella Delbosii, Hébert 
Janira quinquecostaia, d'Orb 
Pecten cenomanensis, d'Orb 
Trigonia pseudo-spinosa, de Loriol 
Ichthyosar colithus 
Cerithium peregrinorsum, d'Orb 

2. — Calcaire à Caprines, se prolongeant sans interruption depuis Laferriére jus
qu'au Grau de Padern. On le trouve partout pétri de fossiles dont voici 
quelques-uns : 

Orbitolinu conica, d'Arch 
— concava, Lamk 

Cyclolites 
Toucasia santanderensis, Douvillé 
Gyropleura, 
Caprotina, 
Sauvagesia, 
Polyconites operculalus, Roulland 
Gaprinula Boissyi, d'Orb 
Radiohtes 
Turritella Vibrayeana, d'Orb. 
Pyramidella canaliculala, d'Orb. 
Nerinea, six espèces 
Cerithium, plusieurs espèces 

3. — Calcaires noduleux, grès et marnes à. : 
Hemiaster cenomanensis, Cotteau 
Pseudodiadcma tenue, Desor 

— variolare, Cotteau 
Terebratella carentonensis, d'Orb. 
Terebratula lornacensis, d'Arch. 

— Boubei, d'Arch. 
— phaseolina, Lamk 

Ostrea columba, Desh. 
— jlabellata, d'Orb. 
— carinata, Desh. 
— sp. 

Nerinea 
Turonien : TU. — Grès, avec nombreux bancs de calcaire à radiolites alternant avec 

des bancs de calcaire à : 
Hippurites petrocoriensis, Douvillé 
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Hïppttrites resectus, Defrance 
Ostrea Colomba 
Orthopsis miliaris 

Calcaires marneux à : 
Hippurites in férus, Douvillé 
Hippurites giganteus, d'Hombre-Firmas 
Hippurites gosaviensis, Douvillé 
Mammites Rochebrunei, d'Orb. 
Tissotia Galliennei, d'Orb. 
Pachidisrus Pailleteanus, d'Orb. 

S é n o n i e n : S E . — i. — Calcaires à : 
Hemiaster Leymeriei. Desor 
Hemiaster Gauthieri, Pérou 
Pyrina petrocoriensis, Desmoulins 
Orthopsis miliaris, Cotteau 
Cyphosoma Arckiaci, Cotteau 
Rhynchonella petrocoriensis, 
Hippurites Moulinsii, d'Hombre-Firmas 
Hippurites corbaricus, Douvillé 
Spondylus sanlonensis, d'Orb. 
Ostrea Matheroniana, d'Orb. 

2. — Grès passant fréquemment au calcaire, avec : 
Micraster brevis, Desor 
Micraster Heberti, deLacvivier 
Eckynocoris vulgaris, Breyn. 
Holaster integer, Agassiz 
Hippurites corbaricus, Douvillé 
Ostrea proboscidea, d'Archiac 
Spondylus spinosus, Desh. 

3. — Marnes bleues, grès micacés et graveleux, avec lentilles de calcaire à hippu
rites, à Sougraigne, à la montagne des Cornes, à Camps, à Cubières, à 
Duillac, etc. 

Cette importante assise, à Sougraigne, est ainsi composée : 
Marnes noir-bleuâtre à : 

Trochosmilia, 
Trigonia Vaalsiensis, 
Grassatella regularis, 
Ammonites Texanus. 

Grès micacés à Ammonites. 
Calcaire à Hippurites cornucopiœ, Hipp. Zurcheri, Hipp. corbaricus. 
Gros à Cyclolites polyrnorpha et eycloliies discoidea. 
Calcaires à, Hippurites sulcaldides (\ar.) et Hipp. turgidus. 
Grès et marnes bleues. 
Calcaires à Ripnurite.s striatus, Hipp. turgidus, Hipp. bioculalus, Hipp. 

sulcatoides (var. sulcatissima) Hipp. corbaricus (var. à pilier court). 
Maestr icht ien : M. — Marnes avec lentilles de calcaire à Caprines et à Orbitolines ; 

ou bien, grès sans fossiles. 
Garumnien: G. —Marnes rouges, avec vestiges de calcaire jaune nankin à Jaffus, 

et poudingues calcaires. 
Calcaire lacustre, compact, connu sous le nom de calcaire lithographique. 

Composition du Sénonien de Saint-Louis (profils 107, 108... 115, 119 et 120). 
S E . — 1. — Calcaire marneux, renfermant, aux Jordis, le Martinocems Desmundi, de 

Grossouvre. 
2. — Marnes et calcaires noduleux où abondent, aux Escudiès surtout, Micraster 

brevis, Micraster Heberti, Echinocorys vulgaris. 
Dans cette assise marneuse, nous avons trouvé, aux Gascous, une lentille 

de Calcaire à Hippurites, et entre Jordis et Parahou, dans une crête ro
cailleuse, Hippurites bioculatus et Isocardia pyrenaica. 

3. — Marnes noires, granuleuses, avec lentilles de poudingue ou de brèche quart-
zeuse et quelques lits de grès micacés où nous avons recueilli : 
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Cyrlatites Polymorpha, Bronn. 
Diploctenium lunatum, Mieh. 
Placosmilia corusensis, d'Orb 
MicrasUr brevis, à ambulacres superficielles 
Pihynchonella difformis 
Ostrea santonensis, d'Orb 
Ostrea vesicularis, Lamk 
Trigonia Varalsiensis 
Plagioptychus dissimilis, Munier-Chalmas 
Caprina, sp. trouvée dans la partie supérieure de l'assise 
Hippurites cornucopiœ, Defrance 

— Corbaricus, Douvillé 
— turgidus, Rolland du Roq. 

Hippurites sulcaloïdes (var.), Douvillé 
Hippurites Corbaricus, Douvillé 
Nerinea sp. 
Acteonella lœvis, d'Orb 

— gigantea, d'Orb 
— Baylei, Leym. 

BelemnitellaTourasi, Janet 
— quadrala, d'Orb 

Marnes noires, bleues ou rouges, à Micrasler brevis. Ces marnes renferment 
des lentilles de calcaire et de grès, pétries d'Orbitolines et de Caprines 
avec Salenia, Bliynrhonella et Ostrea. 

Grès lignitiieres interposés dans les marnes précédentes,sous forme de len
tilles. La plus importante de ces couches gréseuses est au sud de Lauza-
del.Quelques-unes renferment des orbitolines très coniques et des Caprines. 

Coupe du Maestrichtien de Biholoup (profil 233). 
M a e s t r i c h t i e n : M. — Marnes, grès, calcaires gréseux à Orbiloides secans, 200 m. 

Calcaire gréseux et marnes à : 
Turbo Vidali, Leymerie 
Dejanira Heberti ? Leymerie 

— Malheroni, Vidal 
Nahca sp. 
Melanopsis avellana. Sandberger 
Acteonella lœvis, d'Orb 

— gigantea, d'Orb 
— Baylei, Leym 

Epaisseur, -100 mètres. 
Marnes et calcaires gréseux à Ostrea Verneuilli et Cyrena laletana, 100 

mètres. 
Marnes et grès à Gyropleura Sancta-Crucis, quelques mètres. 
Marnes et calcaires gréseux à Ostrea uncinelia et Cyrena laletana, 500 m. 

Composition du Maestrichtien du Plan (profil 237). — Au Plan, à la partie infé
rieure de l'étage sont des grès à Inoceramus Cripsi : et à la partie supérieure, 
des marnes et des grès avec lentilles de Calcaires à Orbitoïdes, Hemipneustes py-
renàicus et Hippurites radiosus. 

Composition du Maestrichtien de Lasserre (prof. 23 i, 233,237). — A Lasserre, 
l'étage commence par des grès à Cycloliles Réussi, Janira Dutempleana, Exogyra py-
renaica, Inoceramus Cripsii, e tc . , et il se termine par des grès et des marnes à 
Ostrea uncinella, Cyrena laletana et Nerita rugosa, avec lentilles de calcaire à 
Toucasia ou Apricardia, Gyropleura, Radiolites Leymeriei, Rodioliles sp. L'une 
de ces lentilles sert de substratum aux marnes rouges du Garumnien. On peut 
la suivre depuis Lasserre jusqu'aux bords du Lens, et, en ce dernier point , les 
calcaires à rudistes sont associés à un calcaire corallien, que son faciès spécial 
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permet de reconnaître et qui existe, au mèmeniveau,en diverslieux, notamment 
à Rennes-les-Bains. 

Composition du Maestricàtien à l'ouest du Méridien de Saint-Michel. — A l'ouest 
du méridien de Saint-Michel et de celui de Bédeille, le Maestrichtien n'est guère 
plus composé que de calcaires et de marnes. Les calcaires sont jaune-nankin 
d'où le nom de calcaires nankin que Leymerie leur adonné. Les marnes sont d'un 
gris tirant aussi sur le jaune. 

Ces couches renferment, dans la partie inférieure de l'étage : 

Orbito'ides secans, Leym. 
— socialis, Leym. 

Echinocorys vulgaris, Breyn. 
Hemipneustes pyrenakus, Hébert 
Rhynchonella Eadesi, Coq. 

— vespertilio, d'Orb 
Terebratella divaricata, Leym. 
Ostrea vesicularis, Lam. 

— spissa, Leym. 
Exogyra parvula, Leym. 

— pyrenoïca, Leym. 
Janira sexangularis, d'Orb 
i\eritarugosa, Hœninghaus 

Et dans la supérieure : 
Orbito'ides Gensasica, Leym. 

— socialis, Leym. 
— secans, Leym. 

Echinocorys vulgaris, Breyn. 
Hemipneustes pyrenaïcus, Hébert 
Offaster pilula, Desor 
Offaster Leymeriei, Cotteau 
Ostrea Verneuilli, Leym. 

— larva. Lamk 
— tincinella, Leym. 

Exogira pyrenaica, Leym. 
Radiolites Leymeriei, Bayle 
Cyrena laletana, Vidal 

— Garumnica, Leym. 
Nerita rugosa, Bœninyhaus 
Dejanira Heberli, Leym. 

— Matheroni, Vidal 
Melanopsis avellana, Sand 
Melania stillans, Vidal 
Acteonelta Baylei, Leym. 

Composition du Garumnien dans les déparlements de l'Aude, de l'Ariérje et de la 
Haute Garonne. 
Garumnien : G. — 1 . — Marnes rouges ou verdàtres, avec lentilles de poudingue et 

lits de grès ou de calcaires marneux. 200 m. 
Le poudingue ou le calcaire dominent dans la partie supérieure. Dans la 

région occidentale, le calcaire devient subcompact et contient.à Latoue, 
des échinides, parmi lesquels nous avons cru reconnaître VOffasler Ley
meriei, CoLleau. 

A Saint-Marcel, celte assise présente YObitoides gensasica. 
A Gensac, le calcaire subcompuct est très puissant et pétri de fossiles 

marins. 
2. — Calcaire compact, lacustre, connu sous le nom de calcaire lithographi

que. 40 in. 
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Ce calcaire renferme, dans les départements de FAriège el de la Haute-
Garonne, de nombreux fossiles indéterminés. 

R É S U M É . — De l'étude qui précède, il résulte que les étages crétacés sont 
composés ainsi qu'il suit : 
Cénomanien : C E . — 1. —Marnes noires ou rouges, passant au grès vert, 

rouge ou jaunâtre, au conglomérat, au calcaire marneux noduleux; 
avec très nombreux récifs construits par les polypiers corailigènes, 
et gypse par endroits. 

Nombreux fossiles (voir ci-dessus). 
En certains points, dans la partie inférieure du sous-étage C E 1 , on 

trouve des calcaires et des marnes qu'il convient d'attribuer au Vra-
conien. 

Les calcaires coralliens renferment : Cidarispyrendica,Terebralella Del-
bosii et Rkynchonella Lamarckiana que nous avons déjà cités dans les 
récifs du Gault et del'Aptien. 

Epaisseur moyenne du Cénomanien inférieur : 100 mètres. 
2. — Jlanc de calcaire à Orbilolina conica, Orbitolina concava, Cyclolites, Tou-

casia santaiulerensis, Gyropleura, Caprolina, Sauvagesia, Polyconites 
opercidatus, Caprinula Boissyi, Radiolites, Ncrinea. 

Partout où les rudistes n'ont pu construire leurs récifs, on trouve des 
marnes noires, rouges ou vertes, ainsi que des grès, des conglomé
rats et des calcaires coralliens. 

3 . — Calcaires noduleux et grès à Hemiaster cenomanensis, Pseudodiadema 
tenue. Ostrea columba, Ostrea flabellata, Ostrea carinata, elc. 

Ou bien, marnes noires, grès, brèche, calcaires coralliens. Dans ceux-ci, 
on recueille : Discoidea subuculus, salenia scutigera, Terebralella Del-
bosii, etc. 

Epaisseur, 200 m. 
Turonien : T U . — Marnes noires, bleues ou jaunes, et grès, avec nombreux 

récifs formés par Hippurites resectus, Hipp. petrocoriensis, etc. 
La partie supérieure de ce terrain est caractérisée par Hippurites gosa-

viensis, Hipp. giganteus, Hip. inferus, Mammites Rochebrunei, Tsisolia 
Galliennei, etc. 

Puissance moyenne, 200 m. 
Sénonien: S E . — i. — Banc de calcaire à Hemiaster Leymeriei, Hemiaster 

Gaidhieri, Pyrina petrocoriensis, Orlhopsis miliaris,CyphosomaArchiaci 
Rhynchonella petrocoriensis, Hipp. Gosaviensis, Hipp. Moulinsi, Hipp. 

Archiaci, Hipp. Corbaricus, MartinocerasDesmundi. 
Epaisseur, 100 m. 

2. — Grès micacés et marnes, passant fréquemment au calcaire, avec 
Micrasler brevis, Micraster Heberti, Micraster Matheroni, Ostrea probos-
cidea, Ostrea Santonensis, Hipp. Corbaricus. 

Puissance moyenne : 500 m. 
¿9 
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3. — Marnes bleues et grès micacés à Crassatella regularis. 
Couches à Hipp. Cornucopise, Hipp. Zurcheri, Hipp. Corbaricus. 
Marnes, grès et brèches, kHipp. turgidus. Hipp. cornucopiœ, Hipp.slria-

tus, Hipp. sulcaloïdes Caprina sp. Belemnitella Toucasi, Belemnitella 
quadrata. 

Marnes avec lentilles de grès ou de calcaire à Caprina sp. et Hippurites 
striatus, Hipp. turgidus, Hipp. bioculatus, Hipp. suîcatissima, Hipp. 
corbaricus. 

Epaisseur moyenne, 400 m. 
M a e s t r i c h t i e n : M . — Grès passant au calcaire nankin. 

Celui-ci renferme, dans la partie inférieure : Orbitoïdes, Echinocorys vul-
garis, Hemipneustes pt/renaicus, Rhgnchonella Eudesi, Ostreavesicularis, 
Exogyra pyrenaica, Exogyra parvula, Janira Dutempleana, Inoceramus 
Cripsii, Nerita rugosa. 

Et dans la supérieure : Orbitoïdes Gensasisa, Echinocorys mlgaris, Hemip
neustes pyrenaïcus ; Ofjfaster pilula, Offaster Leymeriei, Ostrea uncinella, 
Oslrea Verneuilli, Ostrea larva, Exogyra pyrenaica, Cyrena lalelana, 
Cyrena garumnica, Nerita rugosa, Acteonella gigantea, Acteonellalœvis, 
Acteonella Baylei. 

Dans celle-ci existent plusieurs récifs de rudistes à Hippurites radiosus, 
Radiolites Leymeriei, Gyropleura, Apricardia, etc. 

L'épaisseur moyenne du Maestrichtien est de 700 m. 

R É S U L T A T S N O U V E A U X . — 1. — Le Cénomanien, dont l'existence 
n'avait été démontrée qu'en quelques points, est l'étage le plus riche en espèces 
d'Echinides et l'un des plus importants des Pyrénées. 

Il se subdivise en trois sous-étages. 
2. — Le sous-étage CE t qui est le plus fossilifère des trois, n'était pas connu. 

On avait attribué ses formations à l'Urgonien. à l'Albien ou au Trias, excepté 
celles de Sézenac. 

3. — De même, les formations CEj avaient été rapportées à l'Urgonien ou au 
Néocomien. Cependant, M. Toucas les avait signalées à la Source salée. 

4. — G est au sous-étage CE3 qu'appartiennent, le plus souvent, les couches 
qu'on avait attribuées au Cénomanien. 

5. — Découverte faite en commun avec M. de Grossouvre de la zone à Belem
nitella quadrata. 

6. — Découverte des caprines dans les bassins de St-Louis et de Leychert. Ces 
caprines n'étaient pas encore connues dans les Pyrénées et appartiennent.de même 
qu'en Italie, au Sénonien supérieur, où elles accompagnent les Hippurites. 

H I S T O R I Q U E . — Dufrénoy 1 créa le type crétacé dans les Pyrénées : mais il 
l'étendit trop vers le bas et vers le haut ; car il y rattacha les calcaires à réquie-
nies et les couches à nummulites. Depuis, de grands progrès ont été réalisés. 

i Mém. pour servir à une descript. gèoi. de la France, t. II, p. 50. 
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Cénomanien. — D'Archiac 1 montra, le premier, que le vrai Cénomanien à 
Exogyra columba et à Orbitolina concava est représenté dans les Cor-
bières. Un peu plus tard, Magnan 2 rattacha à cet étage un conglomé
rat puissant très développé dans les Pyrénées de l'Ariège. 

MM. Ambeyrac 3

} Hébert * et de Lacvi vier firent connaître, dans cette der
nière région, les gisements fossilifères cénomaniens de Sézenacet de 
Péreille. 

Turonien, Sénonien.— D'Archiac 5 fut le premier qui donna une description 
détaillée des couches à Hippurites des Corbières. Ces couches furent 
attribuées au Turonien, notamment par Hébert 6 , jusqu'à ce que MM, 
Péron 1 et Toucas 8 eussent démontré que les couches à Micraster et à 
Crassatella regularis de Sougraigne, avec leurs calcaires à Hippu
rites, sont supérieures au vrai Turonien et doivent en être séparées. 

Dans les Pyrénées centrales, Hébe r t 9 rattachait les couches de Bénaix 
et de Saint-Sirac au Turonien et les grès de Celles, qui sont au-
dessus, au Sénonien, n'ayant pas reconnu que ces derniers renfer
ment des Hippurites et le Micraster brevis. 

Maestriehtien, G a r u m n i e n . — Leymerie 1 0 fut le premier à faire connaître les 
calcaires nankin à Ostrea larvade la Haute-Garonne qu'il rattachait 
au Sénonien supérieur lequel correspond au Maestrichtien. 

Au-dessus de ces grès viennent les marnes rouges et les calcaires com
pacts que Leymerie 1 1 avait placés dans la partie inférieure du Ga-
rumnien. 

L'abbé Pouech 1 5 a démontré que les calcaires compacts sont lacustres. 
Le Danien de Tercis (Landes) a été étudié, d'abord, par Grateloup, 

Delbos, Arnaud, Hébert, et, plus récemment, par M. Seunes. 

§ S . — Composition de l a série tertiaire 

Entre le Crétacé et le Tertiaire, il existe, dans les Pyrénées, une transition sem
blable à celle que nous avons signalée entre l'Infracrétacé et le Crétacé. Cette 
transition est telle que les géologues avaient placé dans le Crétacé les assises à 
Micraster Tercensis de la Haute-Garonne, tandis qu'ils rapportaient au Tertiaire 

« B. S. G., 2° série, XI, p. 185 et Mem. S. G., 2» série, X, n° 2. 
» B. S. G., 2« série, XXV, p. 7 1 4 . 
» B. S. G., 3» série, X, p. 6 4 8 . 
* B. S. G„ 3« série, X, p. 6 4 8 . 
s Loc. cit. 
' But. S. G., 3« série, V, VIII et X. 
> Bul. S. G., 3« série, t. V et t. VIII. 
* Bul. S. G., 3« série, t. Vl l l , IX, X, XI, XV. 
' Loc cit. 
<° Mém. S. G., 2« série, IV, p. 1 7 7 ; B. S. G., 2' série, X, p. M 8 ; B. .S'. G., i série, XIX, 

p. 1007 : Description i/eol. des Pyrénées de la Haule-Garunne Toulouse, 1881), 
11 B. S. G., 2« série, XIX i1 XXV : ete. 
» B. S. G., 2« série, XXII, p. 16. 

31 



32 ÉTUDE STRATIURAIMIIIJUE DES PYRÉNÉES 

3g 

les assises à miliol ites de l'Ariège et de l'Aude qui correspondent aux premières . 
Sans nous prononcer ici, d'une manière absolue, sur la place définitive qu'il con
vient d'attribuer à cette formation de passage , nous en avons rattaché l'étude à 
celle de l'Eocène et nous en avons constitué le Montien par lequel commence 
notre série tertiaire. 

Composition de l'Eocène et de l'Oligocène dans le département de l'Ariège et la 
partie occidentale du département de l'Aude (profils 1 9 9 , 1 2 0 , . . . et 216). 

Montien : MO — 1. — Marnes rouges, renfermant quelques lentilles de calcaire. 
2. — Calcaire à miliolites. 

Dans la partie inférieure rie cette assise existe un banc de calcaire lacus
tre où nous avons recueilli Physa prisca. 

A la partie moyenne, on trouve partout une strate à lilholhamniuui et à 
Echinanthus. 

A Puivert, la partie inférieure est marneuse et contient, entre autres 
fossiles : 

Natica brevispira. 
Crassatella subquadrala. 
Ceritkium colonise. 
3. — Calcaire à miliolites, avec lits de calcaire lacustre dans la par

tie supérieure de l'assise. 
Le fossile le plus commun de celte assise est YOstrea uncifera qu'on y 

rencontre presque partout. En outre, nous avons recueilli, au Caria : 
Lucina corbarica, Leym. et Cardium filosnm ? Leym.: 

A Puivert : Nerita párvula* Binkhorst. 
Et à Jeanjanou : 

Micraster tercencis ? Cotteau. 
Cardita infiala, Leym. 
Natica brevispira, Leym. 

Suessonien : S U — 1 — Calcaires et lits marneux à miliolites, lithathamnium, poly
piers, bryozoaires et avec : 

Echinanthus Rayssacensis, Cotteau. 
— latus ? Cotteau. 
— sculetta, Desor. 
— alnxensis, Cotteau. 
— subrotundus, Cotteau. 

2. — Marnes à : 
Ostrea uncifera, Leym. 
Cytherea striatissima, Bellard. 
Pleurotomaria sp. 
Nerita Schmiedelliana. 
Turritella hybrida, Desh. 

— Rodensis, Carez. 
— Imbricataria, Lamk. 

Cerithium aurignacicum, Leym. 
Natica Tournoueri, Leym. 

— sigaretina, Desh. 
— brevispira, Leym. 

Serpula gordialis, Schl. 
Les marnes sont d'abord d'un gris-terne : mais, à partir de Lavelanet et 

de Sainte-Colombe sur l'Hers, elles deviennent rouges et se remplissent 
de poudingues calcaires, tout en restant fossilifères. 

3. — Couches marneuses avec lit de grès et de calcaire à Alvéolines 
et à Chama vulgaris. 

P a r i s i e n : P — 1 — Calcaires, parfois rouges et submarmoréens, le plus souvent 
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marneux, avec lit do marnes en sous-ordre, le tout absolument pétri de 
fossiles dont voici les principaux: 

Opereulina granulosa, Leym. 
Trochocyathus. 
Astrea contorta, Leym. 
Bowgncticrimu Thormti, d'Arch. 
Linthia arizcnsis, Cottemi. 
Dilremaster Gregoirei, Colteau. 
Echinanthus Cotteaui. Hébert. 
Lunulites punrt'tus, Leym. 
Terebvalvla monlolrnrensis. Leym. 
Spondylus caldesensis, Carez. 
Cardinm gigas, de France. 
Turritella trempina, Carrz. 
Eusus bulbiformis. Leym. 
Strpula corbarira, Mun. Ch. 

2. — Marnes noires, tirant sur le bleu, à: 
Operculina granulosa, Leym. 
Nummulites Biarrilzensis,d'Arch. 
Trochocijalhus. 
Chama gigas, Desh. 
Turritella trempina, Carez. 

— figolina, Carez. 
— Dufrenoyi, Leym. 

Cerithiurn Beskayesianum, Leym. 
Voluta Deshayesiana, Alex. Houault. 

3. — Calcaire marneux, marnes, grès et poudingue à Ostrea strielicoslala. 
Les couches qui composent cette importante assise se succèden t dans 

l'ordre suivant : 
Marnes à Ostrea slricticostata et, en outre, à : 

Nummulites Biarrilzensis, d'Arch. 
Lucina Mcnardi, Dcsh. 
Nerita Sckmicdelliaiia. 
Natica sigaretina, Desh. 

— incompleta, Zit. 
Ovula sp. 
Fusus longœvits, Lam. 
Voluta bisulcata, Desh. 

Calcaire verdàtre ou blanc-grisàtrc, marneux, à : 
Mytilus acutangulus ? Desh. 
Pholadomya sp. 
Xantopsis Dufouri. 

Calcaire pétri de Nummulites Ramon di, Nummulites lìiarritzensis et Opercu
lina ammonea avec Linthia insignis, Ostrea gigantea, Cariiium gigas, etc. 

Nombreux, bancs marneux avec grès et poudingues, renfermant : 
Nummulites Ramondi 
Cardita Perexi, Bellard. 
Crassatella plumbea 
Cardium gigas, de France 
Natica sigaretina, Desh. 
Cerithiurn giganteum 
Cassidaria coronata, Desh. 
Fustis longœvus, Lamk 
Voluta bisulcata, Desh. 

Au Caria, dans une de ces dernières couches, nous avons trouvé de nombreux 
cyclostomes. 

4. — Grès, alternant avec des marnes, des poudingues et des calcaires lacustres à 
Planorbis planulatus. 



34 ÉTUDE STRATlCiRAPHIQ UE DES PYRÉNÉES 

Dans ces grès, on a trouvé, à Saint Quentin et à Sibra (Mirepoix), des mâ
choires de Lophiodon. 

5.— Bancs d'un calcaire lacustre, très souvent concrétionné, renfermant, en divers 
lieux, le Cycloslonia formosum, et alternant avec des marnes et des pou-
dingues. 

6. — Nombreux lits de poudingue à galets de calcaire, de marne, de granité, 
d'ophite, etc. , alternant avec des marnes et quelques lits de calcaire 
lacustre. 

O l i g o c è n e : OL. — Marnes avec lits de galets cimentés, dans certains cas, par un 
calcaire lacustre concrétionné qui s'isole très souvent en nodules ou en 
lentilles plus ou moins importantes. 

Composition dit Montien et du S'uessonien dans lé département de. la Haute-Ga
ronne et la partie orientale du département de l'Ariège (profils 222,226 et264). 
M o n t i e n : MO. — 1. — Marnes rouges, gris-verdâtre ou jaunâtres, passant à un cal-

calcaire marneux, glauconieux. blanc-grisàtre, tirant sur le vert, se désa
grégeant à l'air et contenant à Lasserre, à Marsoulas, à la Souleillane, etc. 

Hemiastcr nasululus, Sorignet 
Micraster tercensis, Cotteau 
Kcropsis Leymeriei, Cotteau 

— Désert, Leymerie 
Terebratulina Frossardi, Leym. 
Panopxa Marsoulas, Leym. 
Natica. brevispira, Leym. 
Fusus merigonensis, Leym. 

Etc. 
Epaisseur, 80 m. 

2. —Calcaires solides, blancs à l'air. A la cassure, sur un fond gris, bistre ou 
jaune se détachent, en points blancs, des myriades de Miliolites ou des 
empreintes foliacées de Lithothamnmm. 

Dans cette importante assise, on peut distinguer trois horizons. 
Dans l'inférieur est une couche pétrie de petits gastropodes (Trochus 

Nalicci, Cerithium, Fusus, etc.) et autres fossiles parmi lesquels nous 
avons reconnu : 

Strictechinus Pouerhi, Cott. 
Trochus voisin du Troch. Lejevrei, Briard et Cornet 
Trochus Lamarcki? Desh. 
Cerithium unisulcatum ? Lam. 

— Dejaeri ? Briard et Cornet 
Serpula 

Dans le moyen est un Ht à. Echinanthus et à Lithothamniutn. Nous avons 
reconnu : 

Echinanthus Heberti, Cotteau 
— cartnatus, Cotteau 
— Pouechi, Cotteau 
— ataxensis, Cotteau 

rayssacensis, Cotteau 
— gracilis, Cotteau 

C'est dans le supérieur qu'on trouve principalement : 
Arca panopsea, Leym. 
— colonise, Leymerie 
— Coquandi, Leymerie 

Cardita inflala, Leym. 
Crassatella quadrata, Leym. 
Pleurotomaria danica, Leym. ' 
Nerita parafa? Binkhorst 
Xatira brevispira, Leym. 
Cerithium coloniœ, Leym, 

\ u Fréchet, cette assise M s, renferme Mkrasier Tercensis. 
Puissance moyenne loO m. 
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3. — Calcaires marneux, semblables a ceux de l'avanl-dernière assise, à : 
Hemiaster nasutulus, Sorignet 
Micmster fercensù, Cotteau 
Echinocorys semiglobus, Cotteau 
Cyphosoma pseudoniagnihrum, Cotteau 
Ostrea uncifera, Leymerie 
Arca colonix, Leymerie 
Cerithium colonia?, Levmerie 

Etc. 
Cette assise est terminée par un lit à Operculina Heberti. 

Epaisseur de l'étage, 200 m. 
Suessonien: SU.— 1. — Nouveaux lits de calcaires solides, à Miliolites, Lithotham 

nium, Bryozoaires, Polypiers, et : 
Echinanthus Heberti ? Cotteau 

— carinatus — 
— Pouechi — 
— subrotundus — 
— arizensis — 
—• Rousseli — 
— ataxensis — 
— liayssacensis — 
— gracilis — 

Oriolampas Michelini, Munier-Chalmas 
Conoclypeus pyrendicus, Cotteau 

2. — Marnes et calcaires marneux à : 
Ostrea uncifera, Leymerie 

— giganlea, Bran des 
Lucina corbarica, Leymerie 

— Tapiauca, Leymerie 
Cerithium, aurigmeicum, Leym. 
Salica Tournoueri, Leym. 

3. — Marnes et calcaires marneux à Alvéolines et Chaîna vulgaris. 
Le Parisien et l'Oligocène ont la même composition que dans la région 

précédente. 

Composition du Montien et du Suessonien d'Allias (profil 70). — Nous verrons , 
dans le chapitre VII, qu'à mesure qu'on s'avance vers l'Est, on voit les calcaires 
marins de l'Eocène disparaître, de telle sorte qu'on ne trouve plus guère , à tous 
les horizons , que des calcaires lacustres, des marnes et des poudingues à galets 
de calcaire. La coupe suivante, par Albas, donneune idée de la composit ion d e c e 
terrain. 

Garumnien : Or. — 1. — Marnes rouges et poudingues. 
2. — Calcaire lacustre. 

Montien : MO. — 1. — Marnes rouges. 100 m. 
2. —Marnes rouges avec grès de même couleur et quelques minces lits de calcaire 

compact, lacustre. 100 m. 
3. — Marnes rosées. 

Suessonien : SU. — 1 , 2 . — Marnes rosées, alternant avec des poudingues à galets 
de calcaire et des grès, dont quelques-uns renferment des Miliolites : 
Ostrea uncifera dans les marnes. 400 m. 

3. — Grès à Alvéolines et à Nummuliles Leymeriei. 
Marnes rosées avec Ostrea et Natica Albasiensis, Leym. 

Ensemble S00 m. 
Parisien : P. — 1. — Marnes à Operculina granulosa. 

Etc. 
200 mètres. 
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Composition des terrains tertiaires dans la Montagne-Noire (profils 1,2, 3 et 
140). — Dans la Montagne-Noire, au-dessus des marnes rouges et du calcaire 
lacustre du Garumnien, partout bien caractérisés quoique peu développés , 
viennent : 

Montien : M O . — Marnes rosées ou verdàlrcs dont la parlie supérieure est ordinai
rement surchargée de grès graveleux. 

Suessonien : SU. — Calcaires à Alvéolines et, par endroits, à Miliolites, avec Lucina 
Corbariea et Eckinanthus (Eclun. Pouechi! Cotteau). 

Par i s i en : P . — 1 . —Calcaires a Alvéolines et : 
Nummulites Ramondi, d'Arch. 

— biarritzensis, d'Arch. 
Linthia pyrenaica, Cott. 

— Orbignyi, Coll. 
— Rousse li, Cotteau 

Sckhasicr Rousscli, Cotteau 
Conoclypeus margiwtus, Cotteau 
Echiminthiis U'oglhi, Cotteau 

— ataxensis, Cott, 
Gagaria Pegoti, Cotteau 
Terebratula Montolearensis, Leym. 
Ostrea slricticostata, Raulin 

— ffigantea, Grandes 
Spondylus Caldesensis, Carez 
Cardium gigns, Defrance 
Nerita schmiedelliana 
Natica Tournoueri, Leyjn. 

— brevispira, Leym. 
— longispira, Leym. 

Cerithium Coloniœ, Leym. 
Ovula Murchisoni, d'Arch. 
Terebellopsis Brauni, Leym. 
Cassidaria Coronata 

1. — Sables, ou bien, marnes rouges. 
3. — Calcaire à Ostrea stricticostata et Operculina ammonea, Alveolina, Coptosoma 

Rousseli, etc. 
Assise marneuse, renfermant un banc de calcaire lacustre (calcaire lacustre 

de Ventenac). 
Nouvelles couches de calcaire et de grès à Alvéolines et à Ntrita Schmie

delliana. 
4. — Grès à Lophiodon et calcaire à Planorbis pseudorotundalns. 
5. — Lits de poudingues et de marnes, renfermant des lignites à la Caunette, à 

Bize, etc., et du gypse au Mas-Sainte-l'uelle. 
Calcaire lacustre du Mas-Sainte-Puelle et de Villenouve-la-Comtal à palœo-

therium, Bulimits lœvotongus, Cyclosloma formonum, etc. 
6 . — Marnes rosées, alternant avec des grès qui passent fréquemment au poudin

gue. Ces grés, dans les environs de S.iint-Chinian, sont partiellement 
remplacés par des calcaires compacts, et, au Mas, par des calcaires la
custres concrétionnés, semblables à ceux de l'horizon précédent. 

Oligocène : O L . — Lits de marnes, rosées par endroits, avec lits de grès et lentilles 
de calcaire laoustre et de poudingue à galets de calcaire et de quartz. 

Miocène : MI. •— i. — A Argeliers, le calcaire à Dinothe'rium bute contre les cal
caires lacustres du Parisien supérieur. 

2. — A Cruzi, ce sont les poudingues, les marnes, les grès et les calcaires à Ostrea 
Crassissima qui s'appuient transgressivement sur l'Eocène ou le Jurassique. 

Composition du Miocène de la Clape (profils 7, S, 9, 10, 11, 1.2, 17, 30). — A la 
Clape, sur le calcaire à Toucasia s'appuient les assises ol igocènes formées, à la 
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base, par des poudingues calcaires et des marnes ; à la partie moyenne, par les 
dalles d'Àrmissan à fossiles végétaux du Tongrien. e t à la partie supérieure, par 
des calcaires lacustres, des marnes et des argiles, à Hélix Ramondi. 

Composition dit Pliocène de Millas (profil 71).— A Millas et à Nefflach, sous le 
Quaternaire affleure le Pliocène formé par une mince couche de calcaire et des 
sables à : 

Ostrea lamellosa, Brocchi 
— cuculiata, Baron 

Pecten scrabellus, Lamie 
— benedictus, Lamk 

Lœvicarilum cyprium, Brocchi 
Venus multilamellosa, Lamk 
Fissurella italica, Defrance 
Certthium multiyramulatum, Marcel de Serres 

— vulgatum, Brug. 
Chenopus pespelieani, Lin 

Etc. 

R É S U M É . — Montien : M O . — 1 . — Marnes rouges passant à des calcai
res à Hemiaster nasululus, Micraster tercensis, Micropsis' Leymeriei, 
Micropsis Besori, Terebratulina Frossardi, Panopœa Marsoulas,- Na
tica brevispira, Fusus merigonensis, etc. 

2. — Calcaires à Miliolites dans lesquels existent, à la base, des calcaires la
custres à grandes physes et des calcaires à petits gastéropodes ; à la 
partie moyenne, un lit à Lithothamnium et à Echinanthns, et à la 
partie supérieure, une couche à Arca coloniœ, Nerita parvulal 
Natica brevispira, Certthium coloniœ. 

3. — Calcaires à Miliolites et à Hemiaster nasululus, Micraster tercensis, Echi-
nocorgs semiglobtis, Cyphosomapseudomagnificum, Ostrea umifera, Area 
coloniœ, Cardita infiala, Natica brevispira, Certthium coloniœ. 

A la partie supérieure, dans la Haute-Garonne, est un banc de cal
caire à Operculina Heberti, et ailleurs, un lit de calcaire lacustre. 

Dans la région orientale, les trois assises précédentes sont formées 
par des grès, des poudingues, des marnes et des lits de calcaire la
custre. 

Puissance moyenne de l'étage, 300 m. 

Suessonien : S U . — 1 . — Calcaires souvent coralliens, à Milioliles, Litho
thamnium, Bryozoaires et Echinanthns. 

2. — Marnes à Nerita Schmiedelliana, Turrilella imùricataria, Cerithium auri-
gnacicumet autres nombreuses espèces decérithes, Fusus bulbiformi^. 
etc. 

3. — Calcaires, grès et marnes à Ahrolina, Chama vu'garis, Nerita Schmie
delliana. 

Dans l'est de là formation, le Suessonien est composé de marnes rou
ges, de grès et de poudingues. 

Epaisseur moyenne de l'étage, 300 m. 
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P a r i s i e n : I*. — 1 . — Calcaire corallien kSpondylus Caldesensis et à Echinides 
(voir plus haut). 

2. — Marnes bleues ou gris-foncé, parfois rouges, à Operculina granulosa, 
Nummulites Ramondi. Nummulites biarritzensis, Oslrea gigantea, Ghama 
gigas, Turritella Figolina, Fusus bulbiformis, Voluta bisulcata, etc. 

3. — Couches à Ostrea slricticostata. Alveulina, Operculina ammonea. 
Voici l'ordre dans lequel se succèdent les couches de cette importante 

assise : 
Marnes à Operculina ammonea, Nummulites biarritzensis, Nummulites 

Ramondi, Ostrea slricticostata, Nerita Sckmiedeltiana. 
Calcaire verdâtre ou blanchâtre à Xantopsis Dufouri, Mitylus aculangu-

lus, Phaladomga sp. 
Calcaire à Operculina ammonea, Nummulites biarritzensis, Nummulites 

Ramondi, Nummulites Leymeriei, Linlhia insignis, Coptosorna Rousseli, 
Ostrea gigantea, Cardium gigas. 

Nombreux bancs marneux et. gréseux à Ostrea slricticostata, Crassatella 
Plumbea, Turritella sp,, Cerithium giganteum, Cassidaria caronala, Fu
sus longœvus, Voluta bisulcata. 

4. — Bancs de grès à Lophiodon passant au poudingue et alternant avec des 
marnes ou des lits de calcaire lacustre à Lymnea et Planorbis pseu-
dorotundalus. 

5. — Marnes et poudingues avec gypse et lignites. 
Calcaire lacustre à Strophostoma, Cyclostoma formosum} Bulimus lœvo-

longus, Clausilia, Palœotherium. 
6. — Marnes, grès et poudingues, avec calcaire lacustre. 

Les assises précédentes ont une épaisseur moyenne d'environ 4500 m . 
Oligocène : OL. — Marnes avec lentilles de poudingue et de calcaire. Poudin

gues, dalles calcaires, marnes et calcaires de la Clape. 
Miocène : M I . — 1 . — Calcaire lacustre à Dinotherium. 

Marnes, grès, poudingue et calcaire à Ostrea crassissima. 
Pliocène : P L , — Sables et calcaires de Millas à Ostrea lamellosa. 

R É S U L T A T S N O U V E A U X . — 4 . Les couches à Miliolites des Pyré
nées ariégeoises, rattachées antérieurement à l'Eocène, ne constituent, en réalité, 
qu'un faciès particulier de l'étage à Micraster tercensis, rangé, par la plupart , 
dans le Crétacé. Cette formation représente, dans les Pyrénées, le Montien. 

2. — Elle renferme une importante assise à Echinanthus dont on retrouve la 
plupart des espèces dans le Suessonien. 

3. — L'Eocène moyen, loin de constituer la partie inférieure du Tertiaire des 
Pyrénées, comme on l'admettait, est séparé du Montien par des calcaires à 
Echinanthus, des marnes à Turritella hybrida et Nerita Schmiedelliana et des cou
ches à alvéolines, dont l'épaisseur moyenne est de trois ou quatre cents mètres, 
et constituent le Suessonien. 
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•4. — L'Eocène moyen est donc réduit aux assises suivantes : 
Couches à Echinides et à Spondylits Culdescnsis ; 
Marnes bleues à Turrilel/es ; 
Couches à Nummulites Ramondi, Nummulites Leymeriei et Lynthia insignis ; 
Grès à Lophiodon ; 
Calcaires lacustres à Cyclosloma formosum e t à Palœotherium ; 
Poudingues et marnes. 

5 . — Les assises précédentes, dont la plupart n'étaient connues qu'en quelques 
points, sont continues. 

H I S T O R I Q U E . — P a l a s s o u i f u t le premier qui signala ces terrains aux
quels Charpentier 8 donna le nom de terrains tertiaires et d'atterrissement. 

Dufrénoy 3 , n'ayant pas remarqué la différence qui existe entre les Orbitolines 
et les Nummulites, rattacha le Nuinmulitique au Crétacé. Mais bientôt, Ley-
merie, d'Orbigny, Tallevigne, Deshayes, Thorent, Delbos. Al. Rouault, d'Ar-
chiac, Raulin démontrèrent qu'il appartient au Tertiaire. 

En 1847, Tallevigne * résumait ses observations sur ce terrain en y établis
sant deux subdivisions, l'Alaricien etl ' lbérien, qui n'ont pas été adoptées. 

Un peu plus tard (1855-1859), d'Archiac 3 démontra qu'il correspond à l'Eo
cène parisien et le divisa ainsi qui i suit à partir de la base : 

1° Grès quartzeux, 2° Marnes rouges inférieures, 3° Calcaire compact, 
4° Marnes rouges supérieures, formant ensemble le groupe d'Alet, 5° Cal
caire à Miliolites, 6° Marnes bleues à Turritelles, 7° Marnes et grès, 
8 n Poudingue de montagne. 

En 1867, M. Noulet 6 démontra que les terrains tertiaires d'eau douce du bas
sin sous-pyrénéen appartiennent, les uns à l'Eocène et les autres au Miocène in
férieur (Oligocène). 

Vers la même époque, l'abbé Pouech 7 étudiait le poudingue de Palassou et y 
retrouvait le Cyclosloma formosum des couches à Palœotherum de Villeneuve-la-
Comtal, et les Lophiodons des grès d'issel. 

Les travaux de Gratelcup, Delbos, Raulin, Tournouer avaient déjà fait con
naître le tertiaire du bassin de l'Adour. 

Raul in 8 et Matheron 9 étudiaient les calcaires lacustres à Physaprisca de Mon-
toulieu et celui de Ventenac. 

Leymerie, en 1 8 8 1 i 0 , établissait les subdivisions suivantes dans l'Eocène de la 

1 Essai sur la Minéralogie des Monts Pyrénées (.1781). 
* Essai sur la constitution géognoslique des Pyrénées (Paris, 1823). 
3 Mém. pour servir à une descript, geol. de ta France, t. Il, p . 50. 
« B. S. G., 2 8 série, IV, p . 1127 et 1162. 
5 B. S. G., 2° série, XIII ; Les Corbières Mém. S. G-, 2» série, VI, n° 2). 
8 Mèm. sur les coquilles fossiles de» terrains d'eau douce du sud-ouest de la France, p. 19 et 

stiiv. (Paris, 1854). 
» But. S. G., 2° série, XVI, p. 381. 
8 B. S. G-, 2« série, V, 1848. 
9 B. S. G., 2° série, XX, 1862. 
10 Descript, gèol, des Pyrénées de la Haute-Garonne (Toulouse, 1881). 
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Jlaute-Garonne, 1° Calcaires à Miliolites ; 2° Couches à Ostrea uncifera, 3° Cou
ches à Nummulites Leymerieiet Nutnmulitesylo/'ulus, 4« Conglomérat de Palassou. 

En 1882, Hébert i reprenait l'étude de l'Eocène des Pyrénées et retrouvait,dans 
le département del'Ariège et dans les Corbières, les subdivisions de Leymerie. 
Il pensait, en outre, que l'Eocène inférieur n'est pas représenté. 

L'Oligocène d'Arnjissan a été étudié par M deSaporta . 
Le Miocène du Bitterrois est connu par les travaux de Marcel de Serres, Tour

nai, d'Archiac,de RouvilIe,etc.,et lePliocène duRoussillon, par ceux de Bron-
gniart, de Fontannes et de M. Dépéret. 

§ 6. — T e r r a i n quaternaire 

La région dont nous faisons l'étude présente deux sortes de dépôts quater
naires principaux, les dépôts marins et les dépôts glaciaires. 

Les premiers sont constitués par des argiles ou des marnes rosées avec cail
loux roulés qui se développent dans la partie orientale de la formation. Au 
commencement de la période actuelle, en effet, la Méditerranée s'avançait fort 
avant dans les terres. 

Les seconds sont formés de débris de roches transportés par les glaciers. On 
les trouve dans la plupart des vallées des Pyrénées propre/nent dites. 

H I S T O R I Q U E . — Le Quaternaire de la région orientale a été décrit 
d'abord par Reboul et Tournai et puis par MM. Lanthéric, Yiguier, etc. Parmi 
ceux qui ont étudié Je Glaciaire des Pyrénées, nous citerons Fargiaud, Char
pentier, Durocher, Boubée, Ch. Martins, Collomb, Garrigou,Gourdon et Penck. 

1 Bul. S. G., 3<> série, X, p. 3(14 et 655. 
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CHAPITRE II 

A L L U R E DES COUCHES 

Maintenant que nous connaissons la composition de la série sédimentaire 
des Pyrénées, nous allons en étudier les dislocations. 

A cet effet, nous avons dressé des cartes (figures 1, 2, 3 , 4, S), au moyen des
quelles il est possible de suivre les couches d'une région à l'autre et de se faire 
ainsi une idée de leur allure. Mais celle-ci est fort complexe, et pour que le lec
teur puisse comprendre la description succincte que nous allons en faire, il est 
indispensable qu'il connaisse le sens que nous avons attaché aux termes et aux 
signes dont nous ferorfs usage. 

On sait que dans une suite de plis disposés les uns à côté des autres, on dis
tingue des plis anticlinaux et des plis synclinaux. Dans les Pyrénées, la partie 
ânticlinale des plis est en général mieux caractérisée que la partie synclinale. 
Aussi n avons-nous généralement considéré que les anticlinaux et toutes les fois que 
7ious parlerons dune ride, d'un pli, d'une ondulation, il sera question d'un anticlinal, 
à moins que le contraire ne soit indique. 

Parmi les anticlinaux des Pyrénées, les uns sont très aigus et s'étendent sui
vant la longueur de la chaîne ; les autres sont, au contraire, très surbaissés et 
croisent le premier à angle droit ou obliquement. Nous avons appelé les pre
miers plis longitudinaux et les seconds plis Iransverses. 

Chaque ride longitudinale a été représentée, sur nos cartes, dans nos coupes 
et nos descriptions, par une lettre de l'alphabet. 

Parmi les rides longitudinales, il en existe sept dans lesquelles affleurent les 
terrains cristallophylliens, ou, du moins, des terrains très anciens. Ces rides 
jouent un rôle de premier ordre dans la formation de la chaîne : nous les avons 
représentées par les grandes lettres A,A',B,E,E',0,S. 

Les autres plis longitudinaux, quelle qu'en soit l 'importance, sont tous des 
plis subordonnés, parce qu'ils se détachent des rides principales et qu'ils dispa
raissent, le plus souvent, dans les lieux des plis transverses. Nous les avons re
présentés par les lettres minuscules a, b, c, d, etc. 

Chaque anticlinal est composé de deux ailes ou flancs disposés de part et 
d'autre d'un plan axial. 

Dans les rides longitudinales, il existe un flanc nord et un flanc sud. Ces flancs, 
H 
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FIG.5. COUPE SCKÉMAÙQUE DES PLIS DES PYRÉNÉES 

FU x FUS Y>I.T euz PUK 

Les dénudations se sont produites, dans les Pyrénées, sur une vaste échelle. 
Or, les couches non abrasées par dénudation sont encore disposées en voùie. Les 
couches 3 du pli x, par exemple, constituent une voûte. Très souvent, une 
ancienne voûte a été rompue par dénudation et à ses dépens, il s'est constitué 
une combe 

Ordinairement, au fond de la combe, on trouve une voûte. Dans le profil ci-
dessus, le pli t présente une combe au fond de laquelle ékt une voûte. 

Dans un anticlinal, les couches du flanc nord et celles du flanc sud qui sont 
disposées en voûte sont continues. Par l'effet de la dénudation ou de la régres-
sivité, les autres couches sont en retraite les unes à la suite des autres, comme 
dans le flanc X n , par exemple, et la tranche des terrains du même âge constitue, 
dans un même pli, deux bandes distinctes, celle du flanc nord et celle du flanc 
sud. Telles sont les couches 4 dans le pli t (fig. 8). 

Dans l'un des flancs, les couches ont ordinairement plus de pente que dans 
l'autre, l'anticlinal est dyssymétrique et déjeté du côté où la pente est le plusraide. 

Quelquefois, les couches du flanc abrupt sont renversées: dans ce cas, le pli 
est isoclinal et renversé (tel est le pli 6, par exemple, dans le profil ci-dessus). 

Il arrive souvent que les couches ont d'autant plus de pente qu'elles sont plus 
récentes ; dans ce cas, elles sont disposées en éventail. Telles sont celles du flanc 
En (fig. 8). Il peut arriver aussi que les couches de plusieurs rides se disposent 
de manière à figurer un éventail composé, comme, par exemple, celles du pli b, 
du pli A et du pli E (fig. 8). -

Lorsque les deux flancs d'un anticlinal existent, l'anticlinal est complet. 
Il est incomplet dans le cas contraire. Par exemple, dans la figure ci-dessus, 

les couches du flanc sud du pli S sont recouvertes par celles du flanc nord de la 
ride t : le pli S est incomplet. 

Dans le cas d'un recouvrement, on voit les couches d'un flanc, buter contre 

1 Ce mot oil employé dans le midi de la France pour designer un vallon dont le fond est 
quelque peu élargi. 
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dans nos profils et nos descriptions, sont représentés p a r l a lettre caractéristique 
du pli et l'indice n ou l'indice s : A„, par exemple, signifie aile nord de la ride A, 
et A s , aile sud de la ride A. 

Dans la structure des plis, on observe des phénomènes divers dont il importe 
de se faire une idée exacte. Nous avons représenté les principaux dans la coupe 
schématique ci-dessous (figure 8). 



ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE DES PYRÉNÉES 43 

celles d'un autre. Ainsi les couches du flanc nord du pli t butent contre celles du 
flanc nord du pli S (fig. 8). 

Souvent, les couches récentes de l'un des flancs d'un anticlinal en recouvrent 
d'autres et reposent sur les couches les plus anciennes du même flanc ou sur la 
tranche des couches les plus anciennes du flanc opposé. Par exemple, les 
couches 1 du flanc nord du pli x reposent sur les couches 2 du même flanc ; et 
les couches 5 du flanc sud du pli E reposent sur la tranche des couches du flanc 
nord de la même ride. 

Un pli commence, se dresse, s'étale ou devient plus épais, s'affaisse, disparaît. 
Nous dirons qu'un pli commence, lorsqu'il apparaît, sous la forme d'une ondu

lation, sur l'un des flancs d'une ride déjà existante. Il se constitue uniquement 
aux dépens de certains termes de la série sédimentaire, et nous verrons que lorsque 
ces termes sont recouverts par des termes plus récents, le pli disparaît ou se 
transforme complètement. Ainsi, le pli c (fig. 9) est constitué aux dépens des 
terrains 2 de la ride A et le pli e, aux dépens du terrain 3. Quand le terrain 3 
recouvre les terrains du pli c et du pli A, les couches de ces plis changent 
d'allure. 

fi£.9. Coupe schémaüíjue des plie des Pyrénéen. 

Fli e n¿C JtúU A 

Lorsqu'un pli commence, il est peu apparent ; ce n'est que par degrés qu'il 
se dresse. 

Les rides longitudinales s'étalent ou deviennent plus épaisses dans les lieux des 
plis transverses. Elles s'étalent lorsque leurs couches ont moins de pente et 
affleurent plus largement. Elles deviennent plus épaisses lorsque de nouvelles 
couches s'ajoutent, du calé de la base, à celles qui existaient déjà. 

Les rides sont alternativement composées de nœuds et de ventres. Les nœuds 
correspondent aux parties non étalées, et les ventres, aux parties étalées. 

Avant de disparaître, les rides n'affaissent. 
Un pli se termine de plusieurs manières. Tantôt, le soulèvement qui l'avait 

produit disparait : le pli se raccorde avec une ride voisine et ses formations se 
rattachent à celles de cette ride. Tantôt, les formations de l'un de deux flancs 
d'un anticlinal recouvrent un autre pli qui disparait tout entier. Ainsi, il peut ar
river que le flanc E s(fig.lO) recouvre le pli c tout entier. Enfin,un terrain récent 
qui n'était représenté que dans l'un des flancs d'une ride peut envahir complè
tement cette ride qui s'affaisse et se termine ou change d'allure. 

Cela posé, nous allons donner la liste des plis du versant français et celle des 
principaux accidents qui les ont affectés. Nous n'entrerons pas, dans ce cha
pitre, dans de longs détails descriptifs. Il nous a paru préférable d'augmenter 

43 
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le nombre des profils et de diminuer le texte dont la lecture est rendue pénible 
par la multitude des noms à chercher sur les cartes : on trouvera, du reste, dans 
les chapitres suivants la description détaillée des terrains constitutifs de chaque 

groupe de rides. Nous nous attacherons à mettre les faits en relief, réservant 
pour un autre mémoire l'exposé de l'interprétation des grands phénomènes de 
recouvrement que nous aurons à signaler tant de fois et que nous attribuons à 
des mouvements orogéniques continus. 

Le lieu des Pyrénées françaises où les assises sont disposées le plus simple
ment est une ligne qui suit à peu près le cours de VAriège, C'est de là que nous 
partirons pour suivre les couches et les plis, d'abord dans l'est de la formation, 
et c'est là que nous reviendrons et d'où nous repartirons pour les suivre ensuite 
vers l'ouest, 

I . Ride B, formée par la montagne du Canigou, et pli b, constitué aux dépens du 
Primaire du flanc Rn. 

La montagne dont le mont Canigou est le point le plus remarquable, constitue 
une ride importante, la ride B (planche 1, prof. 124), dans laquelle le gneiss 
affleure largement. 

Il est probable que le pli b, formé par le Primaire des montagnes d'Andorre, 
s'est constitué aux dépens de son flanc nord (prof. 196 et 204). Ce pli, à l'ouest 
de la Valira del Norte, est isoclinal et renversé vers le sud. 

II. Rides A et A', formées par la montagne qui constitue la pins grande partie de la 
ligne de faîte des Pyrénées, et plis a, c, d, constitués aux dépens du Primaire du 
flanc sud et du flanc nord de la ride A. 

La ride A est la plus importante des Pyrénées. Elle en constitue, en effet, la 
masse principale et la ligne de faîte depuis les bords de l'Aude (prof. 131) j u s 
qu'au port d'Urdos. 

Les plis a, c, d sont des rides importantes formées par les terrains primaires 
de la ride A : le pli a, par les terrains du flanc sud et les plis c, d, par ceux du 
flanc nord. 

1 1 . — Les plis longitudinaux du versant français des Pyrénées. 
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Ride A el pli a à l'est de l'Ariège. — Sur les bords de l'Ariège (prof. lo3 j , la 
ride A est complète ; car le gneiss qui, dans ce lieu, en forme la plus grande 
partie, affleure dans ses deux flancs. 

A Mérens (prof. 133), on trouve, enclavés dans le Cristallophyllien de son 
flanc septentrional, le Dévonien et le Carbonifère. Ces deux terrains sont verti
calement dressés et le plus récent est du côté nord. Ils constituent la bande pri
maire de Mérens que nous avons représentée par le signe a,.. Lorsqu'on suit cette 
bande vers l'Est à partir de l'Ariège, on la voit s'accroître, du côté de la base, 
par l'adjonction du Silurien supérieur et du Silurien moyen; et au delà de 
rOriùge, ses couches rejoignent celles du Primaire du flanc as en formant l'an
ticlinal a au-dessus du Gristallophyllien du flanc A s qu'elles recouvrent et qui 
disparaît (prof. 134). 

Le pli a, ainsi constitué, disparait à la vallée de l'Aude et ses formations se 
rattachent, dans la région d'Olette, à celles du flanc B n (prof. 124). 

A l'est de l'Oriège, la ride A est incomplète; car son flanc sud est recouvert 
par les formations du pli a. 

Dans son flanc nord, le Crislallophyllien aftleure jusqu'aux bords de l'Aude 
(prof. 181) ; au delà, on n'y retrouve que le Primaire qui forme le pic de Madrés 
(prof. 124) et se prolonge jusqu'à la Tôt et même un peu au delà (fig. 6). 

Et partout, le terrain carbonifère de la bande de Mérens (bande a„) bute contre 
le Cristallophyllien ou le Silurien inférieur de l'aile A n . 

La ride A et le pli a à l'ouest de l'Ariège. — A l'ouest de l'Ariège, les couches 
de la ride A et celles du pli a ont une allure semblable à celle que nous venons 
de décrire du côté de l'est. 

A partir du pic coté 2699 m et du pic de Serrère (prof. 1 8 2 et 190), le Primaire 
du pli a forme un anticlinal disposé en voûte et le gneiss A $ disparait au-des
sous. La voûte, avant sa dénudation, existait à l'est des points précédents. Car, 
%u sommet du pic de la Coumette (prof. 167), il reste un lambeau important 
de schistes, isolé sur les gneiss et disposé entre le Primaire de la bande de 
Mérens (flanc a n ) et le Primaire du flanc a,. Et, au pic de la Passade, le Primaire 
du liane as s'élève sous forme de flèche jusqu'au sommet du pic, de telle sorte 
que la continuité primitive du Primaire de la bande an et du Primaire du flanc 
as est nettement indiquée. 

A l'ouest du pic de Serrère, la ride A est incomplète ; car son flanc as a été 
recouvert par les formations du pli a qui butent contre le Cristallophyllien ou 
le Silurien inférieur du flanc A n . 

Dans le pli a, le Primaire de l'aile as se renverse, de sorte que le pli devient 
isoclinal. 

Aux monts Maudits (prof. 263), le flanc an est constitué par le terrain carbo
nifère qui repose en discordance sur la tranche des calcaires et des schistes du 
Silurien inférieur du flanc A » . Dans celui-ci, il est survenu plusieurs failles con
formes par glissement qui ont produit des dénivellations telles que le terrain 
carbonifère a été enclavé dans ces formations siluriennes et a été plissé. 

Le Primaire du flanc A n et le Carbonifère de la bande an de Mérens gai dent la 
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la même allure dans le département de la Haute-Garonne et celui des Hautes-
Pyrénées. Ils contribuent à la formation de la ligne de faite jusqu'à ce qu'ils 
disparaissent complètement sous le Crétacé transgressif venu du versant espa
gnol, ce qui a lieu au delà de la vallée d'Aspe (prof. 270, 272, 273, 274, 275, 
279, 281 et 282). Ce Crétacé constitue déjà la crête frontière au cirque de Gavar-
nie (prof. 279). Dans la vallée d'Ossau, quelques-uns de ses lambeaux arrivent 
jusqu'aux Eaux-Chaudes (prof, 281). Dans les montagnes où sont situées les 
sources des Gaves d'Ossau et d'Aspe (prof. 282), ces lambeaux s'épandent çà et 
là sur le Carbonifère, très développé en ces lieux, et bientôt leCrétacé existe en 
nappe continue. 

Cependant, à partir des montagnes de Bagnères de Luchon (prof. 270), la 
pente des couches du flanc An diminue peu à peu et l'espace que ces couches 
occupent s'élargit de plus en plus. A Cèdres et à Gavarnie (prof. 279), elles 
n'ont pas 38° de pente. Au pic des Moines et au port d'Urdos (prof. 281, 282), le 
Carbonifère est presque horizontal,et quoique au nord de ces points, les couches 
de ce terrain de même que celles du Crétacé du flanc A s soient encore forte
ment redressées, le pli s'affaisse de telle sorte que l'aile A B cesse de former la 
ligne de faîte et passe en Espagne, où nous ne l'avons pas suivie. 

Ride A ' . — Au nord de la montagne de Madrés, le long de l'Aiguette (prof. 
123), on aperçoit, après avoir passé la Moulinasse, des calcaires cristallins et 
des schistes siluriens, enclavés dans le granité ; on les coupe plusieurs fois avant 
d'arriver à Conozouls. Ils forment un pli A' qui constitue, à l'est de l'Aiguette, 
le Pech Pedro et le haut sommet du Dourmidou (prof. 117). 

Au delà du Dourmidou, on retrouve le grani té ; mais les schistes du pli A're
paraissent à Bélesta (prof. 75), où ils sont superposés au gneiss. Ils forment 
plusieurs ondulations (prof. 71) et plongent enfin sous le Quaternaire du Rous-
sillon. 

Le plie et le pli dà l'est de l'Ariège. — Sur les rives de l'Ariège, aux méridiens 
des Cabanes (prof. 1C6) et de Luzenac (prof. 160\ le flanc nord de la ride A est 
simple ; mais quand on s'éloigne des bords de cette rivière, les terrains pri
maires de ce flanc présentent deux ondulations subordonnées, le pli c et le 
pli d. 

Le pli c commence au nord d'Ax (prof. 153) ; il est bien visible au pic de 
Serrembarre (prof. 149) et constitue au delà une crête rocailleuse qu'on peut 
suivre jusqu'à Montfort en passant par le pic de Lafajole, les rocs de Lambach 
et de la Pinouse, le pic de Garrigue et la montagne de Crabixa. 

Le pli d, situé au nord du précédent, forme les pics de Pénédis (prof. 149), 
d'Ourthiset (prof. 141), d'Insiehi, de Laguzou, et disparaît sur les bords de l'Ai
guette (prof. 125). 

Tous les deux sont bien caractérisés, et M. Barrois en a vérifié avec nous 
l'existence dans la gorge de l'Aude (prof. 132). 

L'aile d„ montre partout les couches du Jurassique et de lTnfracrétacé. Aux 
bords de l'Aiguette ou au delà, ces couches recouvrent tous les terrains des 
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plis d et c qui disparaissent (prof. 125 et 117), et plus loin, elles se disposent en 
voûte (prof. 89 et 93). 

Le pli c et le pli d à l'ouest de l'Ariège. — A l'ouest de l'Ariège, le pli c se dé
tache du flanc A„ dans les environs d'Ustou et devient visible à partir de la 
vallée du Salât (prof. 228). 

Le pli d commence un peu plus loin et le profil 242 nous le montre dans la 
vallée du Riberot (prof. 342^). 

L'un et l'autre se prolongent, à partir de ces lieux, jusqu'à l'extrémité occi
dentale de la chaîne. Ils sont presque partout complets et sont presque unique
ment constitués par les terrains primaires. 

Le pli c forme la crête frontière dans la région comprise entre la vallée du 
Salât (prof. 228) et celle de la Garonne (prof. 2G3), se dédouble au delà (prof. 
270), puis redevient simple et se continue. Ses schistes carbures forment une 
partie de la montagne de Cazaril. près de Luchon ; passent au sud du port de 
Peyresourde (prof. 273) et du pic d'Arbizon (prof. 273), au col du Tourmalet 
(prof. 278), et traversent le Gave de Pau entre Chèze etNestalas ("prof. 279). Au 
delà, le pli passe sous le calcaire turonien des Eaux-Chaudes (prof. 281), et tra
verse le Gave d'Aspe entre Urdoset Accous,oùles calcaires dévoniens le rendent 
facile à reconnaître (prof. 282).Bientôt, il s'affaisse et ses terrains primaires sont 
recouverts par le Crétacé venu du versant espagnol. Son aile nord contribue 
cependant à la formation de la crête frontière jusqu'au pic d'Orhy, à part i r du
quel le pli tout entier passe en Espagne. 

Le pli d, reconnaissa is à ses dalles de calcaire et à ses schistes carbures, traverse 
la vallée d'Orle au sudde Lascoux (prof. 244), celle du Lez au sud de Sentein (prof. 
252, 253), celle de la Garonne au nord de Melles et de Fos (prof. 263), passe dans 
les environs de Lège et de Guran sur les bords de la Pique (prof. 272), va for
mer la crête de Couynave, traverse la Neste en aval de Bordères ou il est mas
qué par le granité (prof. 274), passe au nord du pic d'Arbizon (prof. 275) et 
forme la Montagnette au nord-est du pic du Midi de Bagnères (prof.277 et 278). 
Cependant, à partir de la Neste, le Primaire de son aile nord est recouvert par 
le Jurassique et l'Infracrétacé, et ceux-ci gagnent du terrain peu à peu, de sorte 
qu'à Lugugnan, sur les bords du Gave de Pau, où passe l'axe du pli, ces terrains 
s'avancent jusque dans l'aile ds, sur les assises primaires qu'on aperçoit au-
dessous (prof. 279). Au delà, le Primaire n'affleure pas ; mais le pli est encore 
indiqué par une ondulation des calcaires secondaires, et nous avons pu le suivre ; 
il passe à Castet, dans la vallée d'Ossau prof. 281), entre Sarrance et Escot, 
dans la vallée d'Aspe (prof. 282), à Lie (prof. 284), dans la vallée de la Saison, 
et traverse la frontière, au delà de laquelle les terrains primaires affleurent de 
nouveau dans ses deux flancs. 

III. — Rides E et E', situées entre les rides du faite des Pgrènèes [rides A, c, d)et les 
rides des Corbières, et formées par tes terrains anciens de la haute montagne de 
Tabe. Plis subordonnes e, f, g, h, i, j , k. I, m. n. formés par les terrains primaires 
ou par les terrains secondaires des deux rides E et E'. 

-47 
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Entre les grandes rides de la ligne de faîte des Pyrénées et les plis des Cor-
bières ondulent, dans la haute montagne de Tabe et celles qui y font suite, les 
rides principales E, E et un grand nombre de plis subordonnés e, f, g, h, i, j , k, 
l, m, n. dont voici la description. 

La ride E et les plis i,j, k, l, m, à l'est de l'Ariège. — Sur la rive droite de 
l'Ariège, la ride E est formée par la haute montagne de Tabe (prof. 165, 1 6 6 , 
170,172, 178, 181 et 182), où tous les terrains sont représentés jusqu'à ceux du 
Crétacé inclusivement. On y observe les phénomènes suivants : 

1 . Les assises du Primaire, du Jurassique et de l'infracrétacé se recouvrent 
les unes les autres dans l'aile E S | de sorte que les plus récentes reposent sur la 
tranche du gneiss du flanc E» ; ces mômes assises sont en retraite dans l'aile E». 
Les couches crétacées, au contraire, sont en retraite dans l'aile Es et se recou
vrent les unes les autres dans l'aile E„ où les plus récentes butent contre l'in
fracrétacé, le Jurassique ou le Primaire. 

2. Les strates du Primaire, du Jurassique et de l'infracrétacé du flanc E» sont 
disposées en éventail. 

3 . A Lordat (prof. 160 et 161), le gneiss de l'aile E s affleure de sorte que les 
terrains primaires et les terrains secondaires qui sont entre Lordat et Axiat (prof. 
160) sont enclavés entre deux masses de gneiss, de la même manière que les 
formations primaires de la bande de Mérens (prof. 153), 

4. A Axiat et à l'est de ce village, les couches du flanc A„ butent contre le 
Cristallophyllien ou le Primaire de la ride E. 

A l'est de la montagne de Tabe, les terrains secondaires recouvrent transgres-
sivement le Primaire et le Cristallophyllien du flanc E» et celui-ci se subdivise 
en six autres dont le plus méridional constitue le prolongement direct de la ride 
E et les cinq autres, les plis subordonnés i.j, k, l, m. 

Dans la ride qui constitue le prolongement du pli E, le Cristallophyllien et le 
Silurien inférieur n'affleurent qu'en quelques points, parmi lesquels nous cite
rons d'abord le col de Marmare (prof. 153j, Montaillou (prof. 152), le point de 
bifurcation de la route de Belcaire et du chemin de Niort (prof. 150), le col de la 
Clause, Bessède (prof. 132 et 130) ; et ce n'est que par dénudation que ces ter
rains sont devenus visibles sous les terrains secondaires transgressifs. Le flanc 
E s est partout recouvert par le Secondaire du flanc da. Cependant, à l'est de 
Bessède, les terrains secondaires de ces deux flancs forment un synclinal qui 
disparaît sur les bords del'Aiguette où les couches du flanc Ej butent contre cel
les des plis d et c, les recouvrent, et, plus loin, se disposent envoûte (prof. 129, 
125 ,117 ,102 ,93 , 89). 

Le pli i se constitue à l'est du pic de Soularac (prof. 158) aux dépens des ter
rains secondaires du flanc E» et, à part ir de Belcaire, les formations infracréta-
cées de son aile nord ont été partiellement recouvertes par les dépôts cénoma-
niens (prof. 142). Près de Muncs, le Dévonien et le Carbonifère affleurent sous le 
Secondaire (prof. 132); mais, quelques pas plus loin, le pli se raccorde à la 
ride E. 

Le plij commence, comme le précédent, à l'est du pic de Soularac. Il est bien 
48 



ÉTUDE STRAT1URAPIUQUE DES PYRÉNÉES 40 

49 i 

visible entre le Bisgat (prof. 158) et l'Ourza (prof. 153), et dans les environs de 
Belcaire et de lloqu'efeuil, où il constitue le pic de Sarrazis (prof. 143) ; mais il 
disparaît au delà sous le Cénomanien. Il reparaît au pic coté I007" 1 et au Pech 
de Nadiou (prof. 129), disparaît de nouveau sous la formation crétacée de la 
vallée de l 'Aude; reparaît encore et se raccorde enfin, dans la forêt d'Estable., 
à la ride E. 

Celle-ci redevient grandiose dans les montagnes du Clat (prof. 129), du Bac 
d'Estable (prof. 117) et des Carabatets (prof. 111). Et çà et là, sous le Secon
daire, on retrouve le Cristallophyllien ou le Primaire : à Bessède, le gneiss 
cristallophyllien et les schistes du Silurien inférieur affleurent largement; dans 
la gorge de l'Aude, ce sont les calcaires dévoniens (prof. 125), et dans la combe 
de Salvezines, les schistes siluriens et les gneiss (prof. 116). A l'est du Pech des 
Carabatets (prof. 111), il ne reste, sur la tranche des gneiss du pli E verticale
ment dressés, que des lambeaux de calcaire secondaire correspondant, les uns à 
l'aile En, et les autres à l'aile E s, ainsi qu'on le voit à Saint-Arnac (prof. 89). 

A partir de Rasiguères, la ride E se dédouble et l'on a affaire aux deux plis E 
e t / que nous avons représentés dans les profils 75, 73, 71, 63, etc. A Casas de 
Pena, ces deux plis changent de direction, se portent vers le nord-ouest, forment 
les montagnes d'Opoul (prof. 61), de Feuilla (prof. 58) et de la Clape (prof. 
11, 10, 9, 8, 7), et ce n'est qu'en ce dernier point que disparaît complètement 
le synclinal qui les sépare. L'aile j n est d'abord recouverte par le gault du flanc 
sud du pli k; mais celui-ci se termine au point coté 404 (prof. 59), et au delà, le 
pli j est complet. 

Le pli k se constitue sur les bords du Lasset aux dépens du Secondaire du 
flanc E№ et forme d'abord le haut sommet de Lafrau (prof. 155). Il est encore 
bien visible à Trassoulas et à la Bunague (prof. 143). Mais plus loin, il est, par 
endroits, uniquement composé de marnes mises à profit pour la culture,de sorte 
que le pli n'est pas toujours apparent. Le château d'Able est sur une crête for
mée par les calcaires aptiens de ce pli (prof. 132). Au delà, les couches rede
viennent marneuses et forment, à Axat, la voûte surbaissée, figurée dans la coupe 
125. A Puylaurens, les calcaires reparaissent et constituent la chaîne qui déli
mite, du côté sud, la jolie vallée de Saint-Paul (prof. 117, 116, 113 et 81). 
A l'est de Maury, les calcaires plongent sous les marnes albiennes de cette vallée 
(prof. 75, 74 et 72) ; mais ils reparaissent au delà (prof. 62). Au point coté 404 
(prof. 59), le pli k se raccorde au pli j . 

Les plis l et m se constituent à Montségur aux dépens du Secondaire inférieur 
du flanc E n et forment la montagne de Saint-Antoine de Calamus, séparée des 
précédentes par une large dépression (prof. 155, 152, 151 62 et 59). 

A Montségur, le synclinal qui existe entre les deux plis est à peine indiqué 1 
mais il s'agrandit à Fougax où la mer albienne a laissé des marnes à Phcalukl 
radiola (prof. 152, l o i ) , et à Quillan, où l'on trouve, en outre, les dépôts cré
tacés (prof. 129. 1 2 7 . . . . 107 et 106). 

Entre Montségur et leBézu, le Crétacé et l'Eocène des flancs ts ou y s ont re
couvert le flanc mn et entre le Bézu et le pic deBugarach, le Crétacé passe dans 
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le flanc »ns (prof. 114, 113, 112, 1 1 1 . . . 107 et 116). Le pli m disparait au pic de 
Bugarach. 

Le pli l est complet jusqu'à l'Aude. Mais à l'est de cette rivière, le flanc ln a 
été recouvert par les dépôts crétacés du flanc m, ou du flanc Sj et à Paziols 
(prof. 62), ce sont les poudingues oligocènes qui reposent sur l'Infracrétacé du 
flanc l„. 

Le pli l se raccorde, près de Vingrau, à l'apophyse k. 
La ride E et les plis E', k, l, m, n, entre l'Ariège et le Lez. Les couches cristal-

lophylliennes et les couches primaires de la ride E prennent une direction 
Nord-Est Sud-Ouest, à partir St-Genès et du Mont Fourcat. Lorsqu'on les suit 
dans cette direction, on les voit disparaître, sur les rives de l'Ariège, sous les 
formations secondaires ou au contact des granités et des pegmatites, abondam
ment représentés dans ce lieu. Toutefois, on y trouve, butant contre le gneiss 
de la ride E', dont il sera question tout à l 'heure, les calcaires cristallins et les 
schistes amphiboliques de Mercus et d'Arignac, le calcaire cristallin deCroquiès, 
les schistes carbures et les calcaires d'Àrnave, les cipolins de Cazenave et un 
peu partout, des schistes métamorphisés en gneiss. 

A l'Ouest de l'Ariège, dans le massif montagneux des Trois Seigneurs (prof. 
211) et dans les montagnes qui y font suite, les schistes primaires du flanc E„, 
dont les couches ont repris la direction normale Est-Ouest, affleurent de nou
veau largement, les gneiss n'existent que dans le versant occidental du pic des 
Trois Seigneurs et dans la haute serre qui sépare le val d'Alos de celui de Beth-
male. Au Lez, ces formations disparaissent sous les terrains secondaires (profils 
178, 181, 182, 211, 215, 235 et 242). 

Sur les bords de l'Ariège, outre le pli E, on trouve la grande ride E', repré
sentée principalement par le flanc E ' n . Celui-ci existe sur la rive droite de l'Ariège, 
où il est formé par le Primaire et le Cristallophyllien qui affleure entre St-An-
toine et le col-del-ttouy (prof. 181, 182 et 185). Lorsqu'on suit ces terrains du 
côté de l'est, on les voit d'abord disparaître sous le Crétacé ; mais un peu plus 
loin, on en retrouve des affleurements. Près de Sourd (prof. 177), les calcaires 
à goniatites et les schistes du Dévonien moyen du pli E' sont interposés parmi 
les marnes albiennes, et les schistes à Dalminales rugosa, parmi les sehistes 
et les grès carbonifères du pli E. Au pic de Freychenet (prof. 172), ces couches 
dévonniennes affleurent sous les brèches du Crétacé supérieur, et au Col-de-la-
Lauze (profil, 165) entre le Trias et le Jurassique. Lorsque les affleurements 
manquent, on peut suivre les terrains du pli E' au moyen des conglomérats du 
Crétacé, qui, dans la direction de ces terrains, sont formés par d'énormes blocs 
provenant des schistes et des calcaires dévoniens qui leur servent de subs-
tratum. 

Sur la rive gauche de l'Ariège, les gneiss et les schistes du flanc E'„ ont une 
grande puissance et constituent l'importante montagne du Prat d'Albis où ils 
sont disposés en éventail. Il disparaissent sous les formations secondaires de 
Massât, d'Alos, de Lacourt et d'Eychel (prof. 186, 194,199, 207, 209, 211, 215, 
219, 221, 228, 231 et 232). 
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Sur la rive droite de l'Ariège. à Mercus et àArnave, les affleurements des gneiss 
E n sont disposés de telle sorte qu'ils semblent constituer le prolongement des 
gneiss du flanc E», de la montagne de Tube ; et ceux-ci, de même que le Pr i 
maire auquel ils servent de substratum, sont tellement déviés vers le sud qu'il 
est possible qu'on ait affaire là à une faille perpendiculaire à la direction des 
couches. 

A l'Ouest de l'Ariège, on retrouve les plis subordonnés k, l, m, constitués pa r 
le Uévonien et le Carbonifère du flanc E'„. 

Le pli k reparaît sur les bord de la Nert et disparaît sur la rive gauche du 
Salât (prof. 227, 229, 231). 

Le pli l reparaît dans le versant nord du mont Coustant. Il est bien visible 
à Alzen (prof. 209 , et dans le ruisseau de Ferranès (prof. 211). A Tourné 
(prof. 219), il est isoclinal et renversé ; mais il est redressé sur les bords du 
ruisseau de Lestanque et disparaît au delà sous les terrains secondaires trans-
gressifs. 

La ride m reparaît aux Rames, près de la rive droite de l 'Arize, et se ter
mine sur les bords de l'Artillac. Son aile nord a été recouverte par le Trias 
(prof. 209, 211, 213 et 219). 

Au nord du pli précédent, on trouve, dans les mêmes lieux, un quatrième pli, 
le pli n, dans lequel le Primaire n'est pas visible sous le Trias. 

A l'Ouest de l'Artillac, les terrains secondaires recouvrent, les unes après les 
autres, les formations des plis précédents, et. au delà du Salât, se superposent 
même aux assises cristallophylliennes de la ride E', qui s'affaise b rus 
quement. 

Les plis e, /, g et h entre l'Ariège et le Lez. Lorsqu'on descend la vallée de 
l'Ariège à partir de Verdun et de Bouan, on voit les calcaires secondaires de 
l'aile nord de la ride A et ceux du flanc sud de la ride E se disposer en un sys
tème particulier de plis dont l'un se rattache à la ride A et les autres à la 
ride E. 

Dans le bassin de Tarascon et de Saurat (profils 173, 178, 18i , 182, 183, 187, 
189, 193, 196, 199), ils sont tous représentés. Mais, dans ce lieu, la complication 
est extrême ; car, outre les plis, il s'est produit deux grandes failles. 

Le pli e commence entre Capoulet et Sorgeat et forme la station de Gestiès 
(prof. 189). Au confluent du Vicdessos et de la rivière de Siguer, son aile nord 
n'existe pas (prof. 196) ; mais à Sem (prof. 201) et à Vicdessos (prof. 204), il est 
complet. Là, sa partie nord se constitue en un synclinal, et l'on retrouve cette 
disposition dans les lieux traversés par les coupes 211 et 212. A Aulus, l'aile s 
disparaît, de sorte qu'au delà, il ne reste que la partie synclinale (prof. 221). 
Bientôt, le flanc nord de ce synclinal disparait à son tour et les couches secon
daires du flanc sud se superposent au Primaire du flanc cn (prof. 228). 

Le pli f commence entre Verdun et Bouan (prof. 174), et forme la Pique de 
Baychon (prof. 182). A l'ouest de l'Ariège, ses deux flancs sont séparés par le 
granité du massif des Trois-Seigneurs : le flanc sud se rattache au pli e et fait 

Si 
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partie du synclinal dont il vient d'être question; le flanc nord se prolonge jus
qu'à (iourbit et disparait. 

Le pli g commence à Ussat ou nous l'avons figuré (coupe 182). Il est très aigu 
à Sabart (prof. 183), et plus loin, son flanc nord est partiellement recouvert 
(prof. 195 et 196). Il est de nouveau complet à Rabat (prof. 169) ; mais au col 
de Carloung, son aile nord reste seule, et celle-ci disparait à l'ouest de Saurai 
(prof. 201, 203). 

Le pli A est plus important que les précédents. II commence au nord-est d'Orno-
lac,où il est très aigu (prof. 178 et 181). Au col d'Ussat,il est recouvert pa r les -
assises du Crétacé supérieur (prof. 182) ; mais il redevient visible au delà. Il est 
caché au passage de l'Ariège par le Glaciaire. Au roc de Sédour, son aile sud a 
été recouverte par les dépôts de la mer cénomanienne ou emportée par l'une 
des deux failles dont il a été question plus haut (prof. 189, 195 et 196), et cette 
disposition se continue jusqu'à Saurat (prof. 197, 199 et 201). Dans le val d'Ar-
nave et de Bédeillac, son aile nord formait, avant sa dénudation. un grand syn
clinal dont il reste encore d'importants lambeaux (profils 182, 189, 197 et 199). 

Les formations de ce pli existaient primitivement entre Saurat et Massât,tout 
le long de la dépression qui sépare le flanc E» du flanc E' n ; mais il n'en reste là 
que quelques lambeaux dont les principaux ont été figurés dans les profils 
207 e t 2 i l . 

Dans le val de Massât, elles forment une longue suite de crêts rocailleux 
qu'on peut suivre en passant par Biert, Aleu, les Picarets et Pontaud, et qui 
représentent l'aile hn ou l'aile hs, rarement les deux à la fois (prof. 220, 22-i 
et 228). 

Au delà du Salât, le pli est complet, et nous l'avons représenté dans les deux 
profils 228, levés près des cotes 833 et 927. 

Près de là, ses strates franchissent un ravin, passent au point coté 1020, des
cendant dans le val d'AIos (profil 232) et remontent dans la direction du cap de 
Tuqueredone. 

Cependant, celles de l'aile nord, déjà partiellement recouvertes à partir de la 
cote 927 (prof. 231 ), disparaissent complètement, au delà du tue de Jugrède, sous 
les calcaires cénomaniens, ainsi que nous l'avons figuré dans la coupe 237. Mais 
àMoulis (prof. 238), sur les bords du Lez, les marnes cénomaniennes ayant été 
emportées par dénudation, on retrouve les deux flancs. 

Dans le bassin de Tarascon, de Saurat et de Massât, il existe des dépôts cré
tacés qui sont partout en stratification discordante avec ceux de l'Infracrétacé 
ou du Jurassique. Au fond du val de Tarascon et de Surba (prof, 183,189 et 
195), ils sont disposés en anticlinal et butent contre le Secondaire inférieur. 
Ailleurs, ils sont, par endroits, superposés au gneiss ou au granité. 

Les plis E', h et g entre le Lez et la Garonne. — Nous avons vu que sur les bords 
du Salât, les assises cristallophylliennes et les primaires de la ride E'plongent 
sous celles du Jurassique et de l'Infracrétacé. Il résulte de ce fait qu'à l'ouest du 
Salât, cette ride est formée par les mêmes terrains secondaires que le pli h. Les 
deux ensemble s'affaissent au passage du Lez, se redressent au delà et restent 
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unies pour constituer une haute montagne qui se termine sur les rives d e l à 
Garonne par le pic du Gar, et dans laquelle la ride h forme la ligne de faite et 
la ride E', une ondulation subordonnée, située au nord de cette ligne. 

La ride E' forme, à l'ouest de Montégut, un massif calcaire coté 671 m., passe 
au sud de Gazavet où elle constitue le mamelon coté 583 (prof. 247^ et va former 
au nord de Fougaron, une montagne dans laquelle affleure le Jurassique 
(prof. 253). Un peu plus loin (prof. 253), sur ce terrain sont venus se déposer 
transgressivement les calschistes et les grès àfucoïdes du Cénomanien. Au delà 
d'Arbas, la hauteur et la largeur de la ride augmentent brusquement et le Silu
rien inférieur affleure sous les terrains secondaires qu'il refoule vers le nord 
(profils 355,256, 258 et 260). Sur la rive gauche du Ger, la ride s'affaisse et les 
terrains anciens sont de nouveau recouverts par les terrains secondaires. Ceux-
ci forment au delà une ondulation qui disparait sur les bords de la Garonne. A 
Malvésie et à Ores, des failles survenues dans son aile nord ont produit les ren
versements figurés dans les profils 263, 264, 205 et 268. 

La ride h, sur la rive gauche du Lez, forme le sommet de Peyregude, et, à par
t ir de ce point, se prolonge comme une gigantesque chaussée en passant par le 
roc de Maléchart (prof. 247), le pic de Lestélas et de Touech (prof. 245, 253 et 
256), les sommets du Cagire (profils 261 et 262), et du Gar (prof. 264 et 266). 

Au pic du Gar, les calcaires du flancAj disparaissent, et, sous ceux de l'aile 
hn affleurent le Cristallophyllien et le Primaire de l'aile E„. 

Sur les bords de la Garonne, les calcaires du flanc hn disparaissent à leur tour 
et les terrains de la r ideE restent seuls. 

Dans la région de Castillon, de Saint-Lary et de Couledoux. au sud du pli h, on 
retrouve le pli g. Celui-ci commence à l'est du pic de Gespy (prof.244), passe 
par ce pic et constitue d'abord, dans le versant méridional de la ride A, une 
ondulation subordonnée. Ensuite, il franchit la Bouigane à Saint-Lary et va for
mer le sommet du Piéjau. Sur la rive gauche du Ger, il ne reste que l'aile gH et 
celle-ci disparaît au col de Mente. Mais on retrouve ses calcaires aux caps de 
Mount et d'Arri, à Cierp et au delà (profils, 214, 253, 259, 260, 261, 263, 266, 
268 et 274). 

La ride E entre la Garonne et la Bidassoa. — Ainsi que nous l'avons dit. la 
r ideE reparaît sur les bords de la Garonne où ses gneiss et ses schistes affleu
rent entre Cierp et Siradan. 

Au delà, ils forment le haut sommet d'Olives (prof. 272», passent entre Sostet 
Ourdé, franchissent la Neste entre Sarrancolin et tlebone (profil 274) et plongent 
sous les calcaires secondaires. Mais, dans la direction de la ride, de nombreuses 
roches ophitiqueset môme quelques roches granitoïdes ont traversé les calcaires. 
Du reste, le pli E est rendu visible par les calcaires mêmes. En effet, dans les 
lieux où les gneiss et les schistes affleurent, le flanc E s est remplacé parles cal
caires secondaires du flanc dn qui butent contre les gueiss ou les schistes du 
flanc En , et ces schistes servent de substratum à d'autres calcaires(fîgure 11) Or, 
lorsque les schistes n'affleurent pas, on voit les calcaires du flanc rf„ buter con
tre ceux du flanc En (fig. 12). Ainsi, entre SévignacqetRébenacq (profil 281), les 
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d'Asasp, on voit celles-ci buter contre l'ophite et la dolomie jurassiques de 
l'aile E„. 

Dans la région de Tardets et de Mauléon, tout est marneux; mais une ondu
lation des couches et la présence de plusieurs gisements d'ophite, entre Sauguis 
et Idaux, révèlent la présence du pli E (prof. 284). 

Enfin, dans le pays du Labourd, au sud d'Hasparren e tdeCambo, on retrouve 
dans ce pli, le gneiss cristallophyllien et les schisles siluriens, et à la Rhune, le 
Permo-Carbonifère et le Trias. 

IV. — RIDE S, DES CORBIÈRES, FORMÉE PAR LE PECH DE FOIX ET LES MONTAGNES QUI y FONT 
SUITE. PLIS SUBORDONNÉS t, u, v, x, y, z, FORMÉS AUX DÉPENS DU FLANC SUD OU DU FLANC 
NORD DE LA RIDE S. 

Au nord de la ride E et de ses plis subordonnés se succèdent plusieurs plis 
importants par lesquels les Pyrénées se rattachent aux Cévennes. Les princi
paux se prolongent à travers toutes les Pyrénées, etLeymerie, qui en a observé la 
partie centrale, leur a donné le nom de Petites Pyrénées. Or, nous avons reconnu 
que les ondulations que Leymerie appelait ainsi sont la continuation des Cor-
bières des géographes. La première de ces deux dénominations fait donc double 
emploi et l'on ne doit pas s'en servir, à moins qu'on ne la réserve pour la partie 
occidentale des Corbières, ainsi que nousl'avons fait dans nosprécédentespubli
cations. Mais, pour éviter toute confusion, nous n'en ferons pas usage dans ce 
mémoire et les rides dont nous allons faire l'étude seront pour nous, dans toute 
leur étendue, les rides des Corbières. 

La ride S est le plus important de ces plis. Elle existe seule sur les bords de 
l'Ariège ; mais bientôt les plis V,X, Y, z, se développent du côté nord et les plis 
T et M , du côté sud. 

LA RIDE S ET LES PLIS t, u, v, x, y, z, À L'EST DE L'ARIÈGE. — Sur la rive droite de 
l'Ariège, la ride S formele Pech de Foix, où une faille importante s'est produite. 
Dans le flanc S№ affleurent les divers termes de la série sédimentaire depuis 
ceux du Trias jusqu'à ceux de l'Oligocène. Dans le flanc Ss> au contraire, la plus 
grande partie de la série a disparu, d'abord sous les alluvions de l'Ariège, et à 
Sézenac, sous le Crétacé du flanc TN. A St-Genès, quelques étages reparaissent, 
mais ils disparaissent de nouveau au delà sous les mêmes dépôts crétacés 
(profils 194, 193, 192, 186, 184, 180, 177,176). 

o4 

calcaires et les dolomies sont disposés en un pli E, dont l'aile nord E« est seule 
visible, et contre cette aile butent les formations secondaires de l'aile DN . De 
même, dans la vallée du Gave d'Aspe(prof. 282), on coupe, à Escot, les calcai
res à réquienieset les marnes albiennes de l'aile DN et, en aval, dans les environs 
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Ceux-ci affleurent dans la large dépression qui sépare la ride S de la ride E. 
Là, on trouve d'abord le Cénomanien de Sézenac et de Montgaillard qui forme 
deux ondulations t,u, à peine reconnaissables (prof. 184 et 180). 

Ensuite, c'est le Crétacé supérieur de Celles et de Benaïx, disposé en unpli t. 
aux dépens duquel une combe s'est produite par dénudation. Entre Celles et 
Nalzen, le pli t est complet ; mais à partir du Douctouyre, le Crétacé du flanc 
nord a été recouvert par le Garumnien et l'Eocène, et, à partir de l'Hers, il en est 
de môme du Crétacé de l'aile sud (profils 177,172,171,170,169,162,139,157, 
135,154,152, 151 et 146). Les couches de l'aile ts butent contre celles du flanc 
E n . De même,les couches du flanc tn butent contre les formations des plis S et v. 

Le pli v se détache du flanc nord de la ride S dans les environs de Leychert, se 
dirige vers l'ouest et disparait sous le Crétacé au méridien de Redouliech. Le 
synclinal qui le sépare de la ride S forme le val de Pradières qui s'est, en partie, 
creusé par faille (profils 176,177,180,184,186). 

Au méridien de Pradières, l'aile vn se plisse et produit le pli x dont l'aile 
nord est recouverte par le Crétacé à partir de Baragne (profils 180, 177, 
176, 173). 

A Leychert, l'aile sud du pli v et l'aile nord du pli S disparaissent, de sorte 
qu'il ne reste qu'un synclinal formé par le flanc nord du pli v et le flanc sud du 
pli x. Dans ce synclinal, la mer cénomanienne a laissé des dépôts transgressifs 
(prof. 173 et 171). A Coulzonne, on retrouve l'aile vs (prof. 165) et sur les bords 
du Douctouyre, les anticlinaux!) eta; se sont entièrement reconstitués (prof. 159). 
Au delà, ces deuxplis s'affaissent et disparaissent, sous le Garumnien et l'Eocène 
sur une longueur de 30 km. Mais ils sont remplacés par le pli y . 

Celui-ci se constitue au Cap de laMounjo, au nord des précédents (profils 162, 
159) aux dépens du Crétacé supérieur et de l'Eocène du flancx n . Jusqu'aucol del 
Tel, il se dirige au sud-est de manière à remplir l'espace que les rides v et x 
laissent libre en disparaissant (prof. 157, 155, 152, 146, 144). L'Eocène du 
flanc y s est disposé en synclinal et repose sur la tranche des couches crétacées 
du flanc tn ainsi que le montrent les coupes 146, 151, 132, 154. 155, 159, 162, 
163.165 et 169. Ce synclinal se prolonge jusqu'à Roqueflxade. 11 est incomplet, 
par faille, à Nègre et isoclinal, par renversement, près de Coulzonne. 

Au delà du col de Babourade, le pli y change de direction et s'éloigne du pli 
m en se portant vers le Nord-Est. De plus, à partir de Nébias, les couches du 
flanc i/n sont verticales ou renversées tandis que celles du flanc y s ne sont pas 
plissées et constituent un plateau calcaire qui s'étend vers l'Est jusqu'au 
vallon de la Sais, et dont l'étendue serait considérable s'il n'était coupé en deux 
par la vallée de l'Aude, et raviné par les ruisseaux de Couleur et de Granes 
(prof. 142, 141. 138, 137,129, 127, 125, 122, 121, 119, 115, 113). 

Entre le Cap delà Mountjo et de l'Aude, il s'est formé aux dépens du Garum
nien et de l'Eocène de ce pli une suite de combes au fond desquelles le Maes-
trichtien estdisposé en voûte (profils 157,155.152, 151,146,144,142,141,etc.). 

Cependant, aux bords de la Blanque, la ride S reparaît et constitue une voûte 
entre le pli met le pli y . Cette voûte a été rompue par dénudation à partir de la 
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cote 819 et dans la combe apparaissent les terrains jurassiques et les primaires 
(prof. 113,111, 110, 109,108, 107,106, etc.). 

D&nslepli y , le Sénonien et le ïuronien affleurent à par t i r de Rennes-le-
Chàteau (prof, 119) et le Primaire, à partir de la rivière de Sais (prof. 111). A 
l'est de cette rivière, le Primaire du flanc y n a été partiellement recouvert par 
le Garumnicn ou par les autres étages du Crétacé. 

Le synclinal formé par le flanc S» et le flanc y s est très visible dans les envi
rons de Rennes-les-Bains et de Sougraigne et beaucoup moins à Fourtou. Au 
delà, il disparaît et les deux rides s, y , n'en forment plus qu'une seule très large 
et très surbaissée. 

Au nord des plis S, y , se dresse une autre ride : laride z. Celle-ci commence 
au nord du Caria (prof. 168). Elle est bien visible à Lagarde où s'est formée une 
combe et où l'IIers a mis à nu l'Eocène moyen (prof. 154) ; mais elle l'est 
moins au delà (prof. 137). Sur les rives de l'Aude, le Primaire affleure sous les 
marnes et les grès daniens, et là, le pli se dédouble en deux anticlinaux z, z' 
(prof. 122, 119, 111, 110, 96, 91). Mais bientôt, il n'en reste qu'un seul (prof. 
75) qui se transforme en une sorte de plateau accidenté (prof. 75) et se raccorde 
au pli S dans les environs de Quintillan et de Durban (prof. 65,64J. 

Dans cette région, les synclinaux qui séparaient les trois plis S, y , s, n'exis
tent plus et les formations de ces trois plis constituent une seule ride dont la di
rection est Nord-Est. 

Si l'on suit les couches dans cette nouvelle direction, on les voit se disposer 
de nouveau en plusieurs plis S, v, y , z, dont les uns constituent les montagnes 
de Fonfroide, et les autres celles de Boutenac. 

Dans les premières, malgré la transgressivité, les failles et les renversements, 
qui ont tout brouillé, on peut distinguer dans trois directions différentes, les 
plis S, v, x, que nous avons représentés dans les profils 56, 35, 54, 53. . . , 18,17, 
H. Ces profils mettent en évidence un grand renversement (prof. 25, 24. 23) et 
un effondrement (prof. 30). 

Dansles montagnes de Boutenac sont les deux plis y , z, qui commencent dans 
les environs de l'ermitage de Saint-Victor (prof. 50). Le premier est isoclinal et 
renversé dans les environs de Boutenac ; et contre l'autre butent les couches de 
l'Eocène supérieur (prof. 21, 22, 23). 

Tous ces plis disparaissent sous l'Eocène supérieur, l'Oligocène et le Quater
naire du Narbonnais. Mais à Cruzi, au pied des Cévennes (prof. 1 ) , ou retrouve 
le Jurassique disposé en un pli contre lequel butent les assises de l'Eocène, 
comme dans les montagnes de Boutenac. 

La ride S et les plist, u, v, y, s, à l'ouest de l'Ariège. — Sur la rive gauche de 
l'Ariège, le plis S forme le Pech Saint-Sauveur. 

Dans le versant nord de cette montagne, la faille de Pradières a causé un ren
versement qui a rendu le pli isoclinal dans les environs de Baulou. L'Eocène 
s'est déposé dans la dépression produite par cette faille et s'est disposé en anti
clinal. 

36 



KTL'DB STRATIGRAPHIQUE DES PYRÉNÉES 37 

Du côté sud, le Crétacé a recouvert l'Infracrétacé dans les environs du Bastié 
(profils 198,199, 200, 202, 205). 

Entre le Soulé et Cadarcet, il ne reste que l'aile S n renversée, l 'autre ayant 
disparu par dénudation (prof. 206, 207, 208). Mais on retrouve l'aile S s au delà 
de Cadarcet, et, pour la première fois, les terrains qui la constituent, se dispo
sent en synclinal sur la tranche des couches primaires du flanc ms (prof. 210). 

Dans la région d'Unjat, d'Aron et d'Aillières, le pli S est simple (prof. 213. 
214, 216, 217). Mais près de l'Arize, l'aile S s ondule deux fois de sorte que sur 
les bords de cette rivière, on trouve les trois plis S, t, u (prof. 219j. 11 en est de 
même dans la région traversée par les profils 221 et 223. Mais à Audinac et au 
Salât, il ne reste que les deux plis S, u (prof. 230, 231, 271J. 

Au nord delà ride S, des formations diverses, représentant le pli v, affleurent, 
suivant certaines directions sous les conglomérats cénomaniens. Dans ces for
mations, tous les terrains sont représentés depuis ceux du Silurien jusqu'à ceux 
de l'Infracrétacé (profils 221, 222, 230, 231). 

A l'ouest du Salât, le pli u est composé de marnes noires dont la stratification 
est peu visible. A Gazavet (profil 247), son aile sud est formée par des calcaires 
pétris de Toucasia, et un peu plus loin, ses formations se rattachent à celles du 
flancE t t (prof. 255). Des effondrements survenus dans la région des coupes 264 
et 265 le reconstituent ; mais il disparaît sur le bord de la Garonne. 

Le pli v et le pli S se raccordent prèsdeGanties (prof. 256), et au delà, ils sont 
formés par des calcaires à Toucasia qui affleurent à Montespan, au cap d'Au-
cheton et à Gourdan (prof. 256, 264, 267) ; sur ces calcaires se superposent les 
brèches cénomaniennes. 

A l'ouest de la Garonne, les calcaires à Toucasia du pli S affleurent de môme 
en divers points, et ,de part et d'autre, on retrouve les marnes noires du Gault, 
formant un pli surbaissé, très visible sur Jes bords de la Neste (prof. 247). 

Au delà de cette rivière, le pli S est recouvert par l'Oligocène ou le Quater
naire et disparait. Mais il reparaît à l'ouest de la vallée du Nez où l'on voit les 
affleurements de l'Eocène se porter au Nord-Ouest et former une ride S (prof. 
283) dans laquelle affleurent, à Orthez, les calcaires de l'Infracrétacé. 

Au delà de Peyrehorade, cette ride se dirige vers l'Ouest jusqu'à Bayonne ; 
et puis vers le Sud-Ouest, passe à Biarritz où elle est à peine visible (prof. 285) 
et va en Espagne former la montagne de la l iaya, 

A l'ouest de l'Ariège, on retrouve aussi les ondulations y et z. La première se 
reconstitue au Mas-d'Azil (prof. 216) et se prolonge jusqu'à Monléon. Elle est 
formée, presque partout, par une combe dans laquelle le Maestrichtien est disposé 
en voûte. A l'ouest de Monléon, elle disparait sous l'Oiigocène, mais elle repa
raît à l'extrémité occidentale de la chaîne, où elle est formée par les affleure
ments tertiaires et crétacés de la Chalosse et de Tercis (prof. 284). 

La seconde ne reparaît que sur la rive gauche de la Garonne. Son flanc nord 
a été recouvert par l'Oligocène, et la ride entière disparaît sous ce terrain à 
partir d'Auriguac (prof. 248, 251, 254, 255). 
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V. — Ride O, formée par les terrains crislallophylliens et les terrains primaires de la 
Montagne-Noire (Cévennes occidentales), et plis subordonnés p , q, r, formés aux 
dépens du Garumnien et de l'Eocène du flanc sud de la ride 0. 

La ride 0 , constituée par la .Montagne-Noire (Cévennes occidentales), se place, 
par son importance, au même rang que les plis A, B, E. Mais elle ne fait partie 
des Pyrénées, dont nous avons à nous occuper ici, que par ses formations 
récentes et ses trois plis subordonnés p , q, r. 

Pli r. — Le pli r commence aux environs de Limoux, et devient très visible 
au méridien de Clermont-des-Corbières (prof. 98). Il n'est d'abord formé que 
par les poudingues de l'Eocène supérieur dont la puissance est énorme. Mais, à 
partir du pas de Madame (prof. 99), une grande combe s'est constituée et les 
diverses couches de l'Eocène moyen apparaissent successivement dans le val, 
les couches étant en retraite de l'est à l'ouest. Dans la combe, on trouve une 
voûte formée par l'Eocène inférieur et le Garumnien (profils 75, 72, 70, 69, 28, 
27, 26, 22,21). 

Dans le synclinal formé par le flanc ZA et le flanc r s affleure l'Eocène supé
rieur dont le poudingue s'est disposé en un plateau (plateau de la Camp : profils 
91 et 90). 

Pli q. — Entre Villemagne et Lagrasse, l'Alsou coule dans un synclinal, 
agrandi par faille, qui sert de ligne de démarcation entre Je pli r et le pli y (prof. 
86 et 83). Ce dernier pli n'a que quelques kilomètres de long et se trouve par
tiellement divisé en deux voûtes par le synclinal du château de Pechlat. Il est 
imparfaitement séparé du pli r et il est réuni au pli p par les terrains de la sta
tion 434 et du Cabrairal de Pechlat (prof. 86 et 83). 

Pli p . — Le pli p commence dans les collines de la rive gauche de l'Aude 
(prof. 122, 119). Lorsqu'on le suit à part ir de ce lieu, on observe des faits ana
logues à ceux que nous venons de signaler dans le pli r. Les assises sont en 
retraite de l'est à l'ouest et une combe s'est creusée aux dépens de l'Eocène 
moyen ; dans cette combe, les calcaires de l'Eocène inférieur forment une 
voûte connue sousle nom de montagne d'Alaric qui va s'élevant jusqu'à la station 
cotée 756. Sous celle-ci, affleurent le Garumnien et le Primaire dans un abrupt 
de 200 m. de hauteur. Enfin, au delà, on recoupe en sens inverse les couches de 
l'Eocène qui sont, cette fois, en retraite de l'ouest à l'est, et butent, à Ferrais 
contre le Jurassique du pli z. Ce qui prouve que le pli p a non seulement un 
flanc nord et un flanc sud, mais encore un flanc occidental et un flanc oriental 
(prof. 111, 98, 91 , 90, 86, 83, 80, 75, 21). 

Pli transversep, q, r. — Les plis r et q ayant, comme le précédent, un versant 
est et un versant ouest, les trois constituent un pli transverse. Celui-ci a une 
direction sud-ouest nord-est, et, à part i r de Foncouverte, il existe seul, formant 
une ride très surbaissée qui se rattache aux Cévennes à la manière d'un pli ordi
naire. Les couches de son aile orientale plongent sous le Quaternaire ou butent 
contre le Jurassique du pli z (prof. 19, 15, 1 4 , 1 3 , 12, 6, 5, 4, 3 , 2, 1). 
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Les Cévennes projettent donc vers le sud-ouest, ceplitransversej», q, r, qui les 
rattache directement aux Pyrénées. 

RiieO. —Les Cévennes projettent aussi vers le sud-ouest, la ride transverse 0, 
connue sous le nom de Montagne-Noire. Celle-ci est principalement composée de 
terrains anciens dont nous ne parlerons pas ; mais sur ces terrains reposent 
transgressivement des formations tertiaires disposées en pli synclinal. Nous 
avons représenté ce pli dans les profils 140, 139 3, 2, 1 ; il est très large du 
côté de l'ouest, va en se rétrécissant peu à peu du côté de l'est et disparaît à 
Montouliers où le pli transverse p . q, r, se rattache aux Cévennes . 

V I . — Résumé. 

Nous venons de donner la liste des plis des Pyrénées et nous avons fait la 
description succincte de ceux du versant français. Les résultats obtenus ont 
une importance considérable; car ils rendent possible l'étude détaillée des di
verses parties de la chaîne. Cette étude ne pouvait être faite avec fruit tant que 
la stratigraphie de l'ensemble n'était pas connue, les Pyrénées étant trop com
plexes et trop pauvres en fossiles. Les résultats contradictoires publiés jusqu'à 
ce jour en sont la preuve. 

Voici le résumé des observations précédentes. 
Les plis longitudinaux du versant français constituent cinq groupes princi

paux qui sont, en allant du sud vers le nord : celui de la montagne du Canigou, 
celui de la ride de faîte des Pyrénées, celui de la montagne de Tabe et des 
montagnes qui y font suite, celui des Corbières et celui des Cévennes occi
dentales. 

Dans chaque groupe, on distingue une ride principale et des plis subordonnés 
qui sont constitués tantôt aux dépens du flanc sud et tantôt aux dépens du flanc 
nord de la ride principale. 

1. — Le pli principal du premier groupe est la ride B qui correspond à la 
haute montagne schisteuse et gneissique dont le mont Canigou est le point le 

1 L'allure des couches dans le versant espagnol est plus simple que dans le versant 
français-

Outre les plis B et b que nous avons déjà signalés, on y observe celui des Albéres dont le 
Primaire, de même que celui des rides B et b, disparait dans la région de la Maladetta, ou 
un peu au delà. 

Au sud de ces plis, vient un grand sjncl inal . 
Enfin, on trouve les plis s', y', z' des sierras espagnoles (figure 5), semblables à c e n t des 

Corbières françaises, et qui se développent principalement, en Espagne, dans la partie de la 
chaîne où ceux des Corbières manquent en France. 

Ces plis s\ y', z' ont le maximum de leur développement dans la région comprise entre 
la ride transverse ariégeoise et la ride des Hautes-Pyrénées et dans le lieu de celle-ci, ils ont 
une direction nord-sud. Au delà, ils reprennent leur direction normale et di-.parais-.eut dans 
la région de la ride transi erse occidentale. 

Au sud, les Pyrénées espagnoles se terminent au grand synclinal de l'Ebre qui se confond 
avec celui dont il vient d'être question, dans la partie orientale et la partie occidentale de la 
chaîne, Où les Sierras n'existent point (üg. 5). 
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plus connu, et"s'étend depuis la plaine du Roussillon jusqu'au delà du massif 
granitique de la Maladetta. 

Le pli b, formé par les montagnes d'Andorre, est constitué probablement aux 
dépens du Primaire du flanc B«. 

2. — Le pli principal du deuxième groupe est la ride A . Celle-ci est la plus 
importante des Pyrénées, dont elle constitue la ligne de faîte depuis la vallée de 
l'Aude jusqu'au port d'Urdos. Elle est formée principalement par les terrains 
cristallophylliens et les terrains primaires. 

Le pli a s'est constitué aux dépens du primaire du flanc A s. C'est à ce pli qu'ap
partient la bande primaire de Mérens déjà aperçue par MM. Mussy», Seignette*, 
Garr igou 3 , Caralp *, etc.,et rapportée par eux au Cristallophyllien ou au Silurien. 
Nous avons montré qu'elle est constituée par la partie supérieure des terrains 
primaires et qu'à l'est de l'Ariège, ainsi qu'à l'ouest, ses terrains forment avec 
ceux du flanc sud du pli A un anticlinal sous lequel disparait le gneiss de ce 
flanc As. C'est à cette bande qu'appartiennent les terrains primaires fossilifères 
que nous avons découverts dans la vallée de Galbe et la région d'Olelle, et le 
Carbonifère qui s'est superposé à la partie inférieure des terrains primaires 
depuis la Maladetta jusqu'au port d'Urdos. Ses couches les plus récentes butent 
partout contre celles du liane nord de la ride A ou reposent sur la tranche de ces 
couches. 

La ride A ' n'existe que dans la région orientale. Elle s'est formée aux dépens 
du flanc A„ et correspond aux terrains primaires de la station du Dourmidou et 
aux terrains cristallophylliens deBélesta-de-la-Frontière. Elle se prolonge depuis 
la gorge de l'Aiguette jusqu'à la plaine du Roussillon. 

Les plis c et d se sont constitués aux dépens des terrains primaires du flanc 
nord de la ride A et jouent un rôle de premier ordre dans la constitution de la 
chaîne. Dans la région orientale, ils correspondent à la haute montagne de Cra-
bixa et aux pics d'Ourthizet, de Lafajole, de Serrembarre et de Pénédis. Ils 
disparaissent sur les rives de l'Ariège, reparaissent sur les bords du Salât, for
ment la large bande surélevée, située au nord de la ligne de faite dans les Pyré
nées de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, passent en Espagne au delà de 
la vallée d'Aspe et de la vallée de la Saison, et se prolongent jusqu'à l'extrémité 
occidentale de la chaîne. 

3. — Les plis principaux du troisième groupe sont les rides E, E'. 
La ride E correspond, sur les bords de l'Ariège, au Cristallophyllien et au 

Primaire de la montagne de Tabe et de la montagne des Trois-Seigneurs. Du 
côté de l'est, ces terrains n'affleurent que par endroits dans la direction de la 
ride ; malgré cela, celle-ci est reconnaissable jusqu'à la montagne de la Clape 
qu'elle constitue. Du côté de l'Ouest, elle disparait à partir de la vallée du Lez, 

• Varte géolog. el Minéralog. de l'Ariège (Foii, 18701. 
* Essai d'Etudes sur le massif pyrénéen de la Haulc-Ariège (Montpelliar, 1880). 
» B. S. Ramond, 1869, p. 17. 
1 Et. géol. sur les hauts massifs des Pyrénées centrales, page 157 et suiv. 



ÉTUDE f> TR ATI (i R AI ' H1 y U K DES PYRÉNÉES «1 

reparaît entre la Garonne et l'Adour, où elle est formée par des gneiss méta
morphiques et des schistes très anciens. Au delà, ces terrains secondaires ne 
forment qu'une ondulation de deuxième ordre. Mais elle joue le premier rôle 
dans les Basses-Pyrénées où ses terrains gneissiques constituent le noyau primi
tif du massif montagneux du Labourd. 

La ride E' correspond principalement au Cristallophyllien et au Primaire de 
l'importante montagne du Prat d'Albis et se prolonge des bords de l'Ariège aux 
bords de la Garonne. 

Les plis subordonnés e,f, g, h correspondent aux ondulations des terrains se
condaires de Tarascon situées entre la ride A et la ride E. Trois de ces plis se 
prolongent du côté de l'ouest : le plie, qui passe par Vicdessos et Aulus et dis
paraît au Salât ; le pli g qui correspond aux calcaires secondaires du Piéjau, du 
Mount, de Cierp, de Sarrancolin ; le pli h, qui passe par Massât, Biert, Alos, 
Moulis, et se prolonge jusqu'à Ja vallée de la Garonne, en formant une monta
gne importante donl le Cagire et le Car sont les points les plus remarquables. 

Les plis i, y, k, l, m. n sont constitués aux dépens du flanc nord de la ride E et 
de la ride E'. Dans la région orientale, ils sont tous formés par les calcaires se-
condaires. 

Le pli i se prolonge du pic de Soularac à la région de Bessède. 
Le plij commence au pic de Soularac, disparaît à l'est de la vallée de l'Aude, 

reparaît à Rasiguères et va former la partie la plus élevée des montagnes de 
Tautavel. d'Opoul et de Feuilla. 

Le pli k commence à la haute station de Lafrau, forme la chaîne de Lesquerde 
qui délimite du côté sud la vallée de St-Paul-de-Fenouillet, traverse cette vallée 
et se raccorde à la ride j près de la station 404, située au nord-est de Vingrau. 

Les plisletm correspondent à la longue montagne de St-Antoine-de-Galamus 
qui se prolonge depuis Montségur jusqu'à la côte 404. Le synclinal qui les sé
pare constitue les bassins de Fougax et de Quillan. 

Les plis k, l, m, à l'ouest de l'Ariège, sont formés par trois ondulations du 
Primaire supérieur de l'aile E'„. Rs n'existent qu'entre le mont Coustant et la 
Salât, où ils avaient déjà été signalés par M. Mussy *. 

Le pli n est constitué par une ondulation du Trias, qui se prolonge depuis 
l'Arize jusqu'à l'Artillac. 

4. — La ride principale du groupe des Corbières esllaride S qui est constituée 
par les terrains secondaires du Pech deFoix, où Leymerie s l'a depuis longtemps 
signalée. Du côte de l'est, elle disparaît à Leychert, reparait sur les bords de la 
Blanque, où elle forme la voûte de Laferrière remarquée par d'Archiac, et se pro
longe à partir de ce point jusqu 'à Narbonne. Du côté de l'ouest, elle se prolonge 
jusqu'à la vallée de la Neste, disparait à travers les départements des Hautes-
Pyrénées, reparaît au delà, où elle formeles affleurements secondaires d'Orthez, 
et passe en Espagne. En ce dernier point et dans la partie élevée des Corbières. 
elle est constituée par les terrains primaires. 

1 Loe. eit. 
« B. S. G., 2« série, XX, p. 2iS. 
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Le pli l et le pin se sont formés aux dépens du flanc sud de la ride S. 
A l'est de l 'Ariège, le pli t correspond aux formations crétacées de Sézenac. de 

Leychert et de Benaix, et te pli u, à celles du pic de Montgailiard. 
A l'ouest de l 'Ariège, on retrouve le pli t et le pli u sur les bords de l'Arize où 

ils sont formés par le Secondaire inférieur et le Cénomanien. Le premier est 
très court, mais l'autre se prolonge jusqu'à la Garonne. 

Les plis o, x, y. z se sont constitués aux dépens du flanc nord de la ride S. 
Le pli v commence dans les environs de Leychert, disparaît sur les bords de 

l'Ariège, reparaît à l'ouest de l'Arize. sous les conglomérats cénomaniens, et se 
raccorde au pli S dans les environs de Ganties. Dans la région orientale, c'est 
l'un des plis des montagnes de Fonfroide. 11 est formé principalement par les 
terrains secondaires, mais on y trouve aussi le Primaire. 

Le pli x n'est formé que par le Secondaire. Il se prolonge depuis Lherm jus
qu'à la vallée du Touyre où il fait partie de la montagne du Pech de Foix. Un 
le retrouve dans les montagnes de Fonfroide. 

Le pli y est plus important. A l'est de l'Ariège, il commence dans les environs 
du Cap de la Monjou, correspond d'abord à une suite de combes et de voûtes for
mées par l'Eocène et Je Crétacé supérieur, puis aux terrains primaires du mont 
Cardoux. se raccorde avec le pli S et s'en sépare pour prendre part à la forma
tion des montagnes de Boutenac. A l'ouest de l'Ariège, il paraît au Mas-d'Azil, 
correspond à une combe qu'on peut suivre jusqu'à Monléon, disparaît au delà 
et reparaît dans la Chalosse et à Tercis. 

Il avait été aperçu, en divers points, par Leymerie 1 et Magnan *. 
Le pli z, h. l'est de l'Ariège, est très visible à Lagarde où l'abbé Pouech 3 l'avait 

signalé. Au delà, il correspond à la partie nord du Primaire du massif monta
gneux de Montoumet, se raccorde au pli S, reparaît dans les montagnes de Bou
tenac, disparait encore et se reconstitue à Cruzi dans les Cévennes. A l'ouest de 
l'Ariège, il forme la ride d'Aurignac aperçue par Leymerie 

5. — Le pli principal des Cévennes occidentales est la ride O qui correspond 
au Cristallophyllien et au Primaire de la montagne Noire. 

Le pli O est un pli transverse qui projette du côté du sud-ouest un autre pli 
transverse subordonné, le pli p, q, r. 

Celui-ci est croisé par les trois plis subordonnés r, q et ¡o qui correspondent 
aux montagnes de Lagrasse et à la montagne d'Alaric. 

§ 2 . — Plis transverses 5 

Dans la figure S, nous avons représenté des plis transverses qui croisent les 

1 Descript. géol. des Pyrénées de la Haute-Garonne ( T o u l o u s e , 1881) . 
1 Matériaux pour une étude slrztigraphique des Pyrénées et des Corbiéres (Mém. S. G. 

2« s e r i e , X ) . 
s B. S. G., 3° s é r i e , X I V , 1886 . 
* Loc. cit. 
8 V o i r a u c o m m e n c e m e n t d e c e c h a p i t r e l e s d é f i n i t i o n s p r é l i m i n a i r e s . 
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rides longitudinales et dont l'existence est démontrée par les faits suivants, vi
sibles sur les fig, l, 2, 3 et sur la carte géologique jointe à ce mémoire. 

i» Dans les lieux d'entrecroisement des rides longitudinales et des rides t rans-
verses, les rides longitudinales anciennes s'étalent ou deviennent plus épaisses 
constituant ainsi une série de ventresqui correspondent à des anticlinaux trans
verses et dans lesquels affleurent les terrains les plus anciens de la chaîne et les 
plus grands massifs granitiques. 

Les parties nodales intermédiaires correspondent à des dépressions syncli-
nales transverses : on y trouve des terrains relativement plus récents que dans 
les parties voisines. 

2" De cette disposition il résulte que, de chaque côté des plis transverses, la 
pente nord et la pente sud des couches dans les rides longitudinales passent 
graduellement à l'inclinaison est et à l'inclinaison ouest. 

3<>Dans les régions des anticlinaux transverses, la plupart des plis longitu
dinaux composés de terrains récents disparaissent] et, quand exceptionnellement, 
ils persistent, ils changent de direction. 

Les grands plis transverses des Pyrénées sont au nombre de cinq, savoir : le 
pli transverse des Pyrénées de l'Ariège, le pli transverse oriental, le pli des 
Hautes-Pyrénées et le pli occidental (voir la figure 5). 

Chacun de ces plis transverses est dédoublé en deux autres. 
Plis transverses des Pyrénées ariégeoises. — Sur leprolongement delà montagne 

Noire (Cévennes occidentales), on trouve,dans les Pyrénées, une ride transverse 
importante à laquelle correspond la partie la plus ancienne de la chaîne. Ce pli 
est constitué, en France, par les montagnes du département de l'Ariège, et en 
Espagne, par celles du bassin de la Sègre. Dans ces montagnes, on observe les 
phénomènes suivants : 

1. Les trois rides longitudinales A, E, E' renferment les plus grands massifs 
de gneiss primitif des Pyrénées, et, de part et d'autre, ces gneiss disparaissent 
sous les couches primaires qui affleurent seules dans les dépressions syncli-
nales transverses voisines. 

2. Du côté de l'Est, les assises primaires du flanc as sont en retraite les unes à 
la suite des autres de l'ouest à l'est et pendent au sud-est; celles du flanc A» pen
dent au nord-est.Dans l'aile E«, à l'est du pic de Soularnc, les couches primaires 
et les secondaires plongent à l'Est ou au Nord-Est et sont fortement en retraite 
dans cette direction. 

Du côté de l'ouest,le Primaire du flanc A« et du flanc lu» plonge au nord-ouest, 
et dans le flanc E' n , les formations secondaires plongent aussi au nord-ouest 
et sont, en outre, fortement en retraite dans cette direction. 

3. — Nous verrons dans le chapitre Vllf que c'est dans les Pyrénées ariégeoises 
qu'on trouve le plus de granité. 

4. — Dans les régions de ce pli transverse, on n'observe, suivant certaines 
directions, que trois ou quatre grandes rides longitudinales tandis que de part 
et d'autre, il en existe une quinzaine qui se reproduisent symétriquement 
(Planches I et I I I ) . 
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5. — La partie est et la partie ouest de cet anticlinal transverse sont plus 
soulevées que la région intermédiaire. De sorte que le pli transverse est dédou
blé en deux autres, dont l'oriental correspond aux hautes montagnes qui sont 
couronnées par le pic Carlitle (2921 m.) et séparent les bassins du Llobregat, de 
la Têt et de l'Aude, de ceux de la Sègre et de l'Ariège, et l'occidental à la longue 
et haute crête presque rectiligne, dont le pic d'Estax (3141 m.) est le sommet 
culminant, et qui sépare les bassins de la Sègre et de l'Ariège de ceux de la No
guera Pallaressa et du Salât. La dépression comprise entre ces deux crêtes anti
clinales a été creusée par l'Ariège et la Sègre. 

Pli transverse oriental des Pyrénées. — A l'est du pli transverse précédent, il 
existe, dans les Pyrénées, une dépression synclinale, partout habitée, au fond de 
laquelle coulent l'Aude et le Llobrogat, et à laquelle correspondent des terrains 
relativement plus récents que ceux des régions voisines. 

Au delà vient une autre région plus élevée où affleurent largement les terrains 
du Cristallophyllien, du Primaire, du Trias et du Jurassique : c'est celle du pli 
transverse oriental des Pyrénées. 

Celui-ci correspond aux terrains anciens des Corbières et à ceux des pics de 
Bugarach, de Madres et du Canigou. Il est si visible dans la région des Corbières 
que, pour en reconnaître l'existence et l'allure il suffit d'un coup d'œil jeté sur 
la ligure 1 ou sur la carte géologique. 

Partout, du côté du levant, ses couches plongent à l'est et sont en retraite 
dans cette direction. Du côté du couchant, elles pendent à l'ouest et, dans les 
Corbières, elles sont, en outre, fortement en retraite dans la même direction. 

La région de ce pli était constituée, vers la fin de la période jurassique, par 
un large plateau émergé. Celui-ci a été fracturé et en partie submergé dans la 
suite, mais on en trouve encore d'importants résidus. Tels sont les plateaux qui 
s'étendent au sud de Padern et à l'est de Tuchan (prof. 74 et 60), le Tauch, le 
plateau de Palairac et de Fourques (prof. 75), ceux de Fonjoncouse, de Cous-
touge et de Jonquières (prof. 46, 50, etc.) et celui des montagnes de Lagrasse. 
Tels sont encore les piliers constitués pa r les pics de Bugarach et de Madres 
(prof. 104 et 126). 

Ce pli transverse, de même que le précédent, est un lieu résistant où les plis 
longitudinaux n'ont pu se constituer et reparaissent symétriquement de part et 
d'autre. 

Enfin, il se subdivise en deux rides secondaires : celle qui correspond à la 
partie principale du massif primaire de Montoumet et celle des montagnes 
d'Alaric et de Lagrasse (fig. 5). Le massif culminant de la première est celui du 
Canigou (2785 m.), où affleurent largement les terrains cristallophylliens ; au 
nord de ce massif vient le Cristallophyllien des environs de Bélesta-de-Ia-Fron-
tière, et, à la suite, les plateaux de Padern, du Tauch, du massif de Montoumet 
et de Fonjoncouse ; puis la ride se subdivise en six ou sept plis secondaires 
(E, S, v, x, y , z) de même direction, disposés en éventail, et dont le plus grand 
nombre disparaît sous le Miocène de la grande dépression des environs de Bé-
ziers, tandis que les autres vont se juxtaposer à la grande ride des Cévennes 
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occidentales. Le massif culminant de la seconde est celui du Puigmâl (2909 m.) 
au nord duquel viennent ceux des montagnesde Madrés (2471 m.), deBugarach 
(1231 m.), de Lagrasse et d'Alaric où la ride est le mieux caractérisée et où le 
Primaire affleure sous le Garumnien ; enfin, elle s'individualise en un pli trans
versal, qui n'est croisé par aucune ride longitudinale, et va se raccorder avec les 
plis des Cévennes. 

Pli transverse des Hautes-Pyrénées. — A l'ouest de la grande ride transverse 
des Pyrénées ariégeoises s'étend un très large synclinal qui correspond, en 
France, à la partie principale du bassin de la Garonne, et, en Espagne, à l'im
portant bassin de la Cinca, dont la Noguera et l'Esera sont des affluents. Dans 
ce synclinal, les couches sont plus récentes que dans les Pyrénées ariégeoises, 
et là, l'Eocène supérieur, dans le versant espagnol, et l'Oligocène, dans le ver
sant français, sont extrêmement transgressifs. 

Au delà est le grand pli transverse des Hautes-Pyrénées dont I'émersion paraît 
être moins ancienne que celle des deux précédents, car le vrai gneiss cristallo-
phyllien n'y affleure point; mais elle est la plus élevée de toutes et elle est aussi 
bien caractérisée que les autres. Dans le versant français, on y voit les couches 
primaires du flanc A n s'étaler vers le nord de manière à indiquer nettement 
l'existence d'un pli transverse. Et les trois rides 6, c, E, sont déviées dans la 
même direction de manière à suivre les contours du flanc An En outre, dans la 
région de ce pli, toutes les rides récentes disparaissent pour reparaître symétri
quement de part et d'autre (flg. 4 et o). Ce pli transverse, de même que les pré
cédents, est divisé en deux rides secondaires dont l'une correspond au massif 
montagneux deNéouvieille et l'autre à celui du Vignemale. et, dans l'un comme 
dans l 'autre, les roches granitiques abondent. 

Dans le versant espagnol, tous les plis longitudinaux récents disparaissent 
dans le lieu de cette ride trans verse et les couches prennent la direction nord-sud, 
de sorte que la ride s'individualise nettement. C'est ce qu'on voitle long de l'Is-
suela et de la partie supérieure de la vallée de la Cinca d'une part, etle long de 
la Guatizalima d'autre part, suivant deux directions qui correspondent à celle 
des deux rides secondaires dont se compose la ride transverse principale. Le 
phénomène est si visible qu'il a été aperçu par des géologues qui ne soupçon
naient pas l'existence des plis transverses ' . 

Pli transverse occidental des Pyrénées. A l'ouest de la ride transverse des 
Hautes-Pyrénées vient un synclinal qui n'était pas encore émergé à l'époque 
crétacée, et au delà, une ride transverse, moins élevée que les précédentes, avec 
laquelle se termine la parlie occidentale des Pyrénées, et où affleurent large
ment les terrains primaires. La partie primitive de cette ride occidentale est 
constituée par un plateau gneissique et granitique, appartenant au pli E et dont 
le pic d'Ursouia est le point le plus remarquable. En France, les plis S ety décri
vent un demi-cercle vers le nord pour le contourner, de sorte que les couches 

1 Voir le méuioiic de MM. Eui. de Margerie et Fr. Se luader: Aperçu de la Structure géolo
gique des Pyrénées, pages 55 et BP (Annuaire du Club alpin fiançais, 18« volume, 1891). 

C j o 



66 ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE DES PYRÉNÉES 

L'existence de ces plis explique fort simplement tout ce que présentait d 'anor
mal la pente et la direction des couches dans les plis longitudinaux. 

Elle prouve, en outre, ce fait important que, dans les Pyrénées, la masse des 

' B. S. G.. 3« série, XX, p. 118. 

COUP* JCLIEINATICPIE DES PLIA TR&NSVER&ES (LEE PYRÈNÈEA 

de leur flanc nord plongent, d'une part, au nord-est, et, d'autre part, au no rd -
ouest. 

Ce pli transverse se subdivise en deux autres dont l'un correspond au massif 
primaire des montagnes de la Haya et l'autre au massif du pic d'Ursouia. 

Dans le versant espagnol, chacune de ces deux rides secondaires se subdivise 
en plusieurs autres, disposées en éventail, à peu près comme les plis E, S, v, xtUi 3> Çi dans la partie orientale des Corbières. De sorte qu 'aux deux extrémi
tés de là chaîne, on retrouve des phénomènes semblables. 

Plis transverses subordonnés. — Entre chacun des grands plis transverses précé
dents existent des plis transverses subordonnés dont nous ne ferons pas l'étude. 
Toutefois, nous tenons à dire qu'il n'est presque pas de vallée transversale qu i 
ne corresponde à un synclinal transverse primitif. C'est ce dont nous nous som
mes assuré en observant la pente des couches dans les rides longitudinales. 

Plis transverses aigus. — Outre les grands plis transverses qui sont très sur
baissés et, conséquemment, peu apparents, on en trouve d'autres qui sont très 
aigus, renversés, couchés, transformés en plis failles, mais sont tellement minus 
cules que, dans les environs d'Olette, nous avons pu en compter des centaines 
dans un affleurement de quartzo-phyllades dont la longueur n'excède pas 10 
mètres. On observe ces petits plis principalement dans les schistes de la partie 
axiale.des grands plis tranverses. 

R É S U M É . — Les plis transverses des Pyrénées et les phénomènes si remar
quables qui en révèlent l'existence n'étaient pas connus. 

Depuis longtemps, on avait signalé ceux du bassin de Paris et M. Marcel Ber 
trand 1 en a récemment publié une savante étude. Mais on ne savait pas que ces 
grands plis surbaissés se prolongent à travers les plis aigus des hautes chaînes 
lorsque, en 1889, nous avons fait connaître ceux des Corbières et un peu plus 
tard, ceux des Pyrénées centrales. 

I l ne s 'agit point ici, comme on pourrait le supposer, de vues théoriques ; mais 
de faits positifs. L'existence des rides transverses est aussi certaine que celle 
des autres. Ces rides sont de vrais plis ayant un flanc est et un flanc ouest. Ceux 
des Corbières, par exemple, sont au moins aussi visibles que les plis long i tud i 
naux qui les croisent. 

ÏÏJ.15. 

jUinttXùfUm 
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couches plisse'es est partout la même. Car, dans les régions des plis transverses, 
où les plis anciens deviennent plus épais ou s'étalent dans le sens de la largeur, 
les rides formées de terrains récents disparaissent. 

Enfin, isi l'on remarque que les deux plis transverses du centre de la chaîne 
sont plus élevés que les deux autres, et que, du côté de l'est, les couches plon
gent sous la Méditerranée, et, du côté de l'ouest, sous l'Océan, onreconnaît que, 
dans leur ensemble, les Pyrénées constituent un anticlinal transverse ondulé. 

C'est ce que met en évidence la figure ci-dessus, (fig. 13). 

§ 3 . — Direction des p l i s . 

Pour l'étude de la direction des plis et des couches, le lecteur pourra se servir 
de la figure 5 où la direction réelle est indiquée, et aussi des figures 1 , 2, 3 ,4 dans 
lesquelles la direction est marquée par des lignes ponctuées, mais où cette direc
tion oblique trop fortement vers le Nord ou vers le Sud, les profils étant plus 
rapprochés les uns des autres qu'il ne le faudrait, toutes proportions gardées, 
et plus ou moins, suivant leseas. 

La direction des plis est sinueuse ; mais de telle sorte que, pour chaque pli, 
elle passe alternativement de part et d'autre d'une ligne fictive qui est la direc
tion générale du pli. 

1. — Les principales rides longitudinales du versant français, telles que les 
rides A, B, c, d, ont une direction générale est-ouest. 

De ce fait, il résulte que ces rides traversent la chaîne obliquement ; car, la 
direction de celle-ci est 18° nord-ouest 1. 

La ligne de faite est constituée par six grandes rides qui sont, à part ir de l'Est : 
la ride des Albères, la ride B, la ride A. la ride c, la ride d et la r ideE. 

2. — Dans la région des anticlinaux transverses, certaines rides longitudina
les s'élargissent. 

Ce phénomène s'accompagne de changements importants non seulement dans 
la direction des couches de ces rides ; mais encore dans celle des plis voisins ; car 
ceux-ci épousent les contours des rides principales. 

Ainsi, le principal changement survenu dans la direction des couches des 
plis E, c, d, est celui qu'on observe dans la région de l'anticlinal transverse des 
Hautes-Pyrénées, où l'on voit les couches se porter vers le Nord-Ouest pour 
suivre les contours de la ride A fortement élargie. 

1 M. Emm. de Margerie- et F. Schrader ont affirmé récemment que les rides des Pyrénées 
ont une direction parallèle à celle de la chaîne. C'est une erreur qui provient do ce qu'ils ont 
confondu la direction des plis avec celle des zones d'affleurement. Les plis, n'ayant émergé 
que par degrés, sont constitués par les divers termos de la série sediinentaire qui sont en 
retraite de l'Est à l'Ouest d'une part et de l'Ouest a l 'Est d'aulrc part, et la direction des 
rides longitudinales resto quand uiéine est-ouest sous ces diverses formations. La zone d'af
fleurement de certains terrains, considérés dans leur ensemble, e s t tout à. fait différente. Par 
exemple, par suite de la disparition du Cristallophyllien daiis la partie centrale et la partie 
occidentale de la chaîne, le Primaire de plis B, 6, A, c, d, se juvtapoac de telle sorte que la 
direction de l'ensemble du Primaire est nor l-miest tandis que celle de chacun de ses termes 
est est-ouest. 
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De même, les couches des plis&, /, S, se dévient, à deuxreprises, pour traver
ser les deux anticlinaux transverses orientaux. 

Enfin, les trois plis S, y et s se portent au Nord-Ouest à partir de la Garonne 
pour contourner l'anticlinal transverse des Hautes-Pyrénéeset l'anticlinal trans
verse occidental. Dans la région de ce dernier anticlinal, on voit, en effet, le 
pli y et le pli S décrire un vaste demi-cercle pour suivreles contours de la r ideE 
fortement élargie. 

3. — Certains plis changent de direction pour devenir transverses. 
A ins i , dans la région orientale, les plis F,.j,lc, l, S, v,x, »/, z prennent une 

direction Nord-Ouest, parallèle à celle des rides transverses orientales, et les plis 
S, v, x,y,z, dans cette nouvelle direction, ne sont même autre chose que des plis 
subordonnés, formés aux dépens de l'anticlinal transverse du massif de M o n -
toumet. 

4 . — Certains plis sont refoulés lorsque, à côté, il en apparaît de nouveaux. 
Ainsi, les rides E, h, E ', sont fortement déviés dans le bassin du Salât el du 

Lez où apparaissent, entre ces rides et la ride A, les deux plis celd. 
Les couches du pli S se portent au Nord-Ouest, à partir de la rive gauche de 

l'Ariège, et l'on remarque que ce phénomène coïncide avec celui de l 'apparition 
des rides E', c, d, t, u, x, y, entre ces couches, et celles du pli A. 

Le pli y subit, sur les bords de la Garonne, une déviation si brusque qu'il 
s 'agit, peut-être, d'une faille perpendiculaire à la direction des couches, et ce 
phénomène coïncide avec celui de l 'apparition du pli z au nord du pli y. 

De même, la ride E, sur les berges de l'Ariège, est brusquement déviée vers 
le Sud, et c'est en ce point qu'apparaît la ride E ' au nord de la ride E 1 . 

§ 4 . — D y s s y m é t r i e des plis anticlinaux, recouvrements 
transgressivi té et mouvements orogéniques. 

Dyssymétr ie des pl is long i tudinaux. — Les plis longitudinaux des Pyrénées 
sont presque tous déjetés du côté sud ou du côté nord (Voir les fig. 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ) . 

1. — Les plis B, A, A ' , E, E ; ont leurs couches verticales ou disposées en éven
tail. Et malgré cela, ils sont plus ou moins déjetés vers le Sud. 

2 — Le pli i et le pli a, dans le versant espagnol, sont non seulement déjelés 
vers le Sud, mais encore isoclinaux et renversés. 

3. — Le pli c et le pli d, à l'est de la ride transverse des Pyrénées ariégeoises, 
sont déjetés vers le Nord. 

Entre le Salât et la Garonne, le pli c est déjeté vers le Nord, et le pli rfest 
d'abord déjeté vers le Nord et puis vers le Sud. 

' Dans le versant espagnol (fig. 5), la ride B, la ride des Albére.s et les ondulations qui 
viennent à la suite ont une direction est-ouest, excepté dans les Pyrénées Orientales où le pli 
B et le pli des Albércs deviennent transverses avant de disparaître sous le Quaternaire du 
Roussillon ou la Méditerranée. 

Les rides S',y',z', formées par le Crétacé et l'Eocéne, ont la même direction que ces ter
rains qui se portent au nord-ouest pour recouvrir transgressivement l e Primaire des plis 
A, b,c, d. 
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Dans les Hautes-Pyrénées, le pli c est déjeté vers le Sud et lepli d, versle Nord. 
Et comme, dans cette même région, le pli A est déjeté vers le Sud, il en résulte 
que les terrains de celte partie du versant français sont, dans leur ensemble, 
disposés en éventail (prof. 274, 275, 277, 278 et flg. 14). 

Ï Î § J $ C o u p e t d i c n L c l ï q u a d e s t e r r a i n * p r i m a i r e » 

4. — Les plis e, f,g, h, i,j,k, l, m, ». 0,p,q, r, S, t, w, v,x,g, z sont verticaux 
ou déjetés vers le Nord, ou vers le Nord-Ouest lorsqu'ils deviennent transverses. 
Quelques-uns, notamment le pli kel le pli y , sont, par endroits, isoclinaux et 
renversés. 

M. Emm. de Margerie 1 avait déjà fait connaître la dyssymétrie des plis p,q, i\ 
5. — Le pli h est déjeté vers le Sud dans le bassin de Tarascon, vers le Nord 

entre le Lez et le Salât, et vers le Sud entre le Lez et la Garonne 2 . 
6. Ce qui précède nous démontre que les plis du versant français constitués 

par des formations récentes sont déjetés vers le Nord ; les plis formés par le 
Crislallophyllien ou le Primaire de la partie surélevée de la chaîne ont les 
couches presque verticales ou disposées en éventail, et le* plis du versant espa
gnol sont déjetés ou renversés vers le Sud. Donc, les Pyrénées ont les couches 
disposées en éventail (fig. 15). 

T i £ ' 1 5 C o u p e » c h é i n a t i ^ u e à U r a r e r s l e s P y r é n é e s a p i # , g e o i « t a . 

Dyssymétrie des plis trans verses.— Les plis transverses sont dyssymétriques, 
de même que les plis longitudinaux. 

1. Les deux rides transverses orientales sont déjetées vers l'Est. En effet, dans 
chacune, le flanc qui regarde l'Orient a beaucoup plus de pente que l 'autre. 

De môme, dans la ride transverse des montagnes ariégeoises, les couches du 
flanc oriental sont celles qui ont le plus de penle. 

2. Dans le pli transverse des Hautes-Pyrénées, il nous a semblé, au contraire, 
que les deux rides subordonnées sont déjetées vers l'Ouest. 

1 But. des Services delà Carte Giol.. tome, II, octobre 1890. 
! Dans la parte du versant espagnol que nous n'avons pu étudier, tous les ) lis sont 

dyssymétriques el très généralement déjetés ver» le sud. 
Ce fait important, qui résulte îles travaux de M.M. Carez, Vidal et Mallada, a été récenment 

mis en lumière par MM. de Margerie et F. Sebrader. 
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De même, dans les deux rides occidentales, le flanc ouest est le plus abrupt : 
la pente des couches à l'Ouest est même très forte dans le flanc occidental. 

3 . Donc, les rides transverses orientales sont déjetées vers la Méditerranée 
et les rides transverses occidentales, vers l'Océan (fig. 13). 

4. De cette disposition, il résulte que les bassins des rivières situées dans le 
flanc est des rides orientales doivent être moins importants que ceux qui sont 
situés dans le flanc ouest, et que le contraire doit avoir lieu dans les rides occi
dentales. Pour s'assurer qu'il en est ainsi, il suffit de jeter un coup d'oeil sur les 
figures 5. et 6 et sur la carte des Pyrénées. 

Recouvrements, transgressivité et mouvements orogéniques, - Les couches de cer
tains plis butent contre celles des plis voisins et les recouvrent en partie. 

Nous avons résolu de faire de ce fait important l'objet d'un mémoire spécial 
dans lequel le lecteur trouvera des figures destinées à le rendre saisissant. 

Pour cette raison, nous ne parlerons pas ici de ces recouvrements, ni de la 
transgressivité, qui s'y rattache étroitement, ni des mouvements orogéniques, 
auxquels ils servent de preuve. 

Toutefois, le lecteur trouvera ces phénomènes indiqués dans la figure 5 et re
présentés dans la plupart des profils des figures 1 , 2, 3, 4-

D'autre part , la transgressivité ou la régressivité du terrain carbonifère de la 
bande a„t du Secondaire inférieur, du Cénomanien, du Garumnien, de l'Oligo
cène et du Miocène sont si visibles, sur nos planches de coupes, qu'il suffit d'un 
coup d'œil pour les reconnaître. 

Donc, d'importants mouvements orogéniques ont eu lieu au commencement 
de l'époque de formation de ces divers terrains. 



CHAPITRE III. 

S É R I E C R I S T A L L O P H Y L L I E I W E 

Dans les chapitres précédents, nous avons étudié la composition et l'allure des 
couches ; dans les suivants, nous les suivrons pour nous rendre compte de 
leurs transformations, en commençant par les plus anciennes. 

Le terrain cristallophyllien affleure dans les rides B A, A', E, E', 0 ; mais 
nous n'étudierons que celui des plis A, A', E , E ' . 

| 1 . L a Série cristallophyllienne de laride A (ride du faitedesPyrénées) etdelaride A'. 

Le vrai gneiss primitif constitue dans la ride A (ride du faîte des Pyrénées) 
un important affleurement, ayant vaguementla forme d'un losange (voir la carte 
géologique) dont le grand axe se prolonge, longitudinalement, depuis Puyvala-
dor (vallée de l'Aude) jusqu'aux environs du pic d'Estax, et le petit axe s'étend, 
transversalement, de la région des Cabanes à celle du port de Saldeu (prof. 164 
et 166). 

Fidèle à l'ordre que nous avons adopté, nous décrirons d'abord la partie de 
ce massif gneissique située à l'est de l'Ariège. 

Le Cristallophyllien de la ride A sur les bords de l'Ariège [coupe 153). — Sur les 
bords de l'Ariège, le Cristallophyllien est formé par un gneiss glanduleux à 
mica noir, massif ou divisé en strates différenciées les unes des autres par 
divers caractères, tels que la grosseur du grain, la richesse en mica, l'épais
seur des zones alternantes de felspath, de quartz et de mica, etc. 

Ces strates alternent, dans la partie inférieure de la formation, avec des lep-
tynites. 

Dans la partie supérieure abondent, tant du côté sud que du côté nord, le 
granité à mica noir, le granité à mica blanc, la pegmatite à grandes lamelles 
de mica. Ces roches éruptivesexistent aussi dans le Silurien inférieur, et à leur 
contact, les schistes se sont chargés de mica, de feldspath, de quartz, d 'amphi
bole, et passent, par endroits, au gneiss. C'est ce qu'on voit à Ax, à Savignac et 
au Castelet. 

Le C î istallophyllien de la ride A au méridien de l'étang de Naguilte (prof. 149) 
et dans la région des coupes 148, 142, 133. — Des bords de l'Ariège, les terrains 

1 Le Cristallophyllien de la ride B, à Nyer et au Vernet, où nous avons pu l'étudier, est 
composé de nombreux bancs de gneiss à mica noir qui alternent, dans la partie supérieure 
d u terrain, avec des gneiss à mica blanc, des leptynites et des schistes micacés. 
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cristallophylliens se prolongent dans la direction de l'étang de Naguille où nous 
avons pris le profil 149.- • 

Nous les avons trouvés Composés comme dans le lieu du profil précédent : 
près du pic de Berceil (aile An), la partie supérieure passe aux schistes micacés 
et feldspathiques. A la montée de l'étang de Naguille. on traverse de grandes 
masses de gneiss granitoïdes et de gneiss divisé en strates différenciées qui pen
dent au nord d'environ 70". Avant d'arriver au lac, on trouve des calcaires cris
tallins micacés qui reposent sur la tranchedes gneiss. Al'étang sontles calcaires 
et les schistes de labandedeMérens (bande an). Au delà viennent des granités, 
des gneiss granitoïdes et des gneiss stratifiés qui, à l'étang de Lanoux, passent 
aux schistes siluriens. 

Sur la rive droite de POriège (prof. 148), dans le lieu où cette rivière coule du 
sud au nord, les gneiss du flanc A s plongent sous les schistes du pli a (prof. 
134). 

Il ne reste alors que le Cristallophyllien du flanc A n que nous montrent les 
coupes 134 et 133. Dans ce flanc, à la base, sont des gneiss nettement divisés en 
strates différenciées, et, à la partie supérieure, des leptynites aussi blanches que 
les calcaires cristallins du Silurien inférieur qui viennent à la suite. 

Le Cristallophyllien de la ride A ' (prof. 75). — Au delà de l'Aude, le Cristallo
phyllien de l'aile A n disparaît ; mais on retrouve ce terrain à Béle»ta-de-la-
Frontière et à la Tour-de-France, dans la partie orientale de la ride A' (prof. 75). 
Il est composé d'un gneiss à deux micas, divisé en strates et traversé, dans sa 
partie sud, par des filons de pegmatite. 

Le Cristallophyllien de la ride A à l'ouest de l'Ariège, dans la région des coupes 
164, 167,174, 182, 190. — Des bords de l'Ariège, le gneiss se prolonge vers 
l'ouest en masses énormes. En suivant l'Aston jusqu'à la ligne de faîte et en 
allant, de là, au port de Saldeu (prof. 164, 167, 174], on le coupe sur une 
épaisseur d'environ 16 kilom. Il est généralement glandulaire et à gros 
grains ; cependant, il passe fréquemment à un gneiss à petits grains inclus irré
gulièrement dansla masse des autres. Le mica est noir et en minces zones qui 
alternent nettement avec le feldspath et le quartz. Il est rare dans la partie in
férieure, où le gneiss passe à la leptynile. Dans la partie axiale du pli A et dans 
le flanc Aj, la roche est nettement stratifiée ; on la trouve, en outre, vivement 
colorée en rouge, par places, par les schistes ferrugineux du pli a, enlevés par 
dénudation. 

Au méridien du pic de Serrère (prof. 182, 190, 191, 196), le gneiss garde la 
même composition que dans le lieu précédent ; ce ne sont, partout, que gneiss 
glanduleux ou à grain ordinaire, massifs ou stratifiés, avec leptynite, surtout 
dans la partie inférieure. Le tou tes t t raversépar desdykesde granité et de peg
matite. 

Dans l'aile As, les schistes siluriens s'avancent plus ou moins transgressive-
ment sur le gneiss. 

Le Cristallophyllien de la ride A sur les bords du Soulcen et au delà (prof. 204. 
218, 234,243). — A l'ouest du pic de Serrère, le Cristallophyllien inférieur 
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cesse bientôt d'affleurer. Par exemple, aux bords du Soulcen (prof. 204), 
on voit les leptynolites, les schistes maclifères et les schistes micacés, alter
ner avec le gneiss sur une épaisseur de sept à huit kilomètres : on n'a 
donc affaire, là, qu'à la partie supérieure de la formation. Cette alternance 

prouve, en outre, qu'une partie des gneiss est passée aux schistes. En effet, dans 
la région des profils précédents, dans celle du 174 p notamment, les terrains p r i 
maires passent au Cristallophyllien par quelques mètres de schistes micacés 
sans alternance d'aucune sorte. Et puisque, plus loin, l'alternance existe dans 
toute la partie visible du Cristallophyllien, il faut qu'une partie des gneiss soit 
passée aux schistes. Cette Iransformationvase continuant au delà, de telle sorte 
que dans les lieux traversés par les coupes 218. 234, 243, entre le massif du pic 
d'Extax et la Maladetta, on ne trouve partout que des schistes micacés surchar
gés de felspath et de silice, qui passent, par endroits, au vrai gneiss ou au mi 
caschiste. 

Cette formation cristallophyllienne disparaît sous le granité de la Maladetta, 
et au delà, le gneiss qui affleure par endroits occupe dans la série une position 
telle qu'il appartient certainementau Primaire : c'est dugneissinétamorphique. 

§ 2. — La série cristallophyllienne de la ride E et de la ride E' 

Le terrain cristallophyllien des rides E et E' n'affleure largement que dans la 
montagne de Tabe et celle du Prat d'AIbis. Ailleurs, le gneiss des rides E et E' 
n'affleure que par points et peut-être n'a-t-on affaire, le plus souvent, qu'à des 
gneiss métamorphiques. 

Le Cristallophyllien dans la montagne de Tabe (coupes 160, 161,166,175, 178). 
— La partie principale de la montagne de Tabe est constituée par deux ou trois 
mille mètres d'un gneiss fréquemment amygdalin, divisé en strates nettement 
différenciées, qui pendent au Nord d'autant plus qu'elles sont plus élevées dans 
la série. Le mica est noir dans la partie inférieure et blanc ou noir dans la partie 
supérieure. Dans celle-ci, on trouve de nombreux dykesde granité à mica blanc 
et de pegmatite. Ces roches sont surtout nombreuses au sommetdela montagne, 
et c'est de là que proviennent les blocs erratiques qui remplissent les vallées du 
Touyre et du Lasset. On trouve aussi de nombreux massifs granitiques sur les 
bords de l'Ariège, à Arnave et à Tarascon. 

Dans la montagne de Tabe, les terrains cristallophylliens passent au Silurien 
par l'interposition de schistes noueux, surchargés, par endroits, de quartz, de 
felspath et de mica. 

Le Cristallophyllien de la ride E à l'est de la montagne de Tabe (profils 152, 130, 
117, 116, lil, 92, 89). — A l'est de la montagne de Tabe, les terrains cris
tallophylliens plongent sous les primaires et les secondaires. Toutefois, ils rede
viennent visibles par dénudation en un certain nombre de points. 

Ainsi, les gneiss affleurent dans la butte qui domine Montaillou du côté de 
l'Ouest (prof. 152). 

Sous le village de Bessède (prof. 130), on retrouve les gneiss et les micas-
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chistes en masse considérable: les gneiss ordinaires y alternent avec les gneiss 
amygdalins et les micaschistes ; à ceux-ci succèdent des schistes micacés et 
puis viennent les schistes siluriens. Le tout est criblé de filons de granité à mica 
blanc et de pegmatite tourmalinifère. 

En suivant le chemin d'Aunac à Belfort, nous avons aperçu, près de Munès,un 
autre affleurement de gneiss amygdalin. 

Sur les rives de l'Aude, qui coule dans la partie axiale d'un synclinal trans
verse, les terrains crislallophylliens n'affleurent pas ; mais il n'en est pas de 
même sur les bords de la Boulzane, où l'on trouve à Salvezines (prof. 116 , une 
importante masse de gneiss amygdalin, vaguement disposé en anticlinal et criblé 
de filons de pegmatite et de granité à mica blanc. 

Dans la gorge de l'Agly (prof. 92, 89) et au delà, le gneiss du pli E est vertica
lement dressé sous les calcaires secondaires. Il alterne avec quelques bancs de 
micaschiste et renferme de nombreux filons de granité. A Rasiguères, il plonge 
sous les schistes. 

Le Cristallophyllien des rides E, E' enlre l'Ariègeel le Lez.— Sur la rive gauche 
de l'Ariège, les terrains cristallophylliens affleurent dans les rides E et E' entre 
Tarascon et Garrabet ; mais ils sont partiellement enclavés dans les granités et 
les calcaires du Silurien inférieur et du Secondaire. 

Ils sont glanduleux dans la partie inférieure du pli E et à grains ordinaires 
dans la supérieure du pli E'. La pegmatite abonde à Garrabet, àPrayols, àMon-
toulieu, àMercus et à Amplaing (prof. 182. 185 et 186). 

Lorsqu'on coupe la série du pli E' au méridien de Foix, on trouve des gneiss 
à part ir de Pla-Marty jusqu'au ruisseau de Bédeillac. Ceux de la partie supé-; 
r ieuresont criblés de filons de granité à mica blanc ou noir et de pegmatite ; 
ceux de la partie inférieure sont divisés en couches nettement différenciées. 

En faisant la traversée de la montagne par Ganac, leCalmil et le Picou (prof. 
199), on coupe les schistes siluriens renversés à la montée du Calmil, un typhon 
de granité au Calmil, et après, les micaschites et les gneiss avec un pointement 
de granité qui forme le Picou, près du sommet de la montagne. 

En passant par la Cabirole (le Bosc), le pic de Razels, le Col de Port et les pics 
d'Estival, de la Journalade et des Trois Seigneurs (prof. 209 et 211), on ren
contre, d'abord, une énorme masse de schistes subsatinés ou complètement argi
leux. Mais à partir du pic de Razels, on coupe les micaschistes et les gneiss de 
l'aile E'« jusqu'au col de Port où l'on trouve un dyke de granité. Puis viennent 
les schistes siluriens de l'aile E n avec calcaire, qu'on peut suivre en passant par 
le pic de laJournalade et celui des-Trois Seigneurs où ils deviennent micacés au 
contact du granité. Au delà sont les gneiss cristallophylliens qui plongent, dans 
les environs de l'étang de l'Hers, sous les schistes et les calcaires jurassiques. 

Les terrains cristallophylliens de la ride E disparaissent, au contact du g ra 
nité, dans la région de Massât, d'Oust et de Seix. 

Mais ils reparaissent dans les montagnes de Bethmale, entièrement composées 
d'un gneiss stratifié, primitif ou métamorphique, et de granité (prof. 235, 236). 

A Biert (prof. 221), le Cristallophyllien du flanc E'» est formé par des schistes 
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micacés qui alternent avec trois ou quatre gros bancs de gneiss à mica blanc et 
ont une épaisseur d'un millier de mètres. On a donc affaire à une transforma
tion de gneiss en schistes, semblable à celle que nous avons observée dans la 
ride A à part i r du Soulcen. 

Dans les environs d'Aleu, les bancs du gneiss sont plus nombreux. 
Au delà, ce terrain disparaît sous les formations secondaires. 
Le Cristallophyllien des rides E, E', sur les bords du Ger et de la Garonne (coupes 

260, 266, 268). — Entre le Lez et la Garonne, les terrains cristallophylliens 
des rides E e tE ' sont transgressivement recouverts par le Secondaire. Mais ceux 
de la ride E' reparaissent par dénudation sur les bords du Ger, où ils sont com
posés de schistes micacés et de gneiss granitoïdes métamorphiques. 

Ceux de la ride E affleurent sur les deux rives de la Garonnne et sont formés 
de vrais gneiss ou de gneiss métamorphiques, qui existent notamment à la 
montée d'Eup et à celle du sommet d'Olives. 

Le Cristallophyllien du pli E affleure encore dans la Barousse ; mais il dispa
raît au delà, et pour le retrouver, il faut aller jusqu'au pays du Labourd. 

§ 3 . — R é s u l t a t s n o u v e a u x et historique. 

Résultats nouveaux. —Voici le résumé des principaux faits nouveaux exposés 
dans les deux paragraphes précédents: 

1. — Le Cristallophyllien des Pyrénées françaises est formé par des gneiss 
glanduleux ou à grain ordinaire, qui sont à mica noir dans la partie inférieure 
et à mica blanc ou noir dans la supérieure, et sont massifs ou divisés en strates 
nettement différenciées. Ils alternent avec des leptynites et des micaschistes ou 
bien, et le fait est positif, ils passent, par transformation latérale, à des schistes 
surchargés de mica, de feldspath et de quartz. C'est par ces schistes, dont l'épais
seur, par endroits, est très grande, que le Cristallophyllien passe au Primaire. 

Ces gneiss affleurent dans les plis A, A', B, E , E ' , 0 et principalement dans les 
deux rides A et E. 

2. — Ceux de la ride du faîte (ride A) et ceux de la montagne de Tabe (rideE) 
et du Prat d'Albis (ride E') sont nettement différenciés du granité qu'on ren
contre dans les mêmes lieux. 

3. — Ceux de la montagne de Tabe se prolongent du côté de l'Est sous les 
calcaires secondaires et constituent les affleurements de Montaillou, de Bessède, 
de Salvezines et des bords de l'Agly. 

4 . — Ceux de la montagne des Trois-Seigneurs, de Bethmale, des bords delà 
Garonne, du Labourd constituent le prolongement, du côté de l'ouest, de cette 
même bande. 

La plupart de ceux-ci sont métamorphiques et appartiennent à la partie supé
rieure du Cristallophyllien. 

5 . — Les gneiss de l'Ilot ancien de Millas appartiennent à la bande cristallo^ 
phyllienne de la montagne du Prat d'Albis (ride E'). 
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De même que les précédents, ils sont métamorphiques. 

Historique. — MM. François et Mussy ont décrit le terrain cristallophyllien du 
département de l'Ariège : François 1 a reconnu que le granité passe au gneiss et 
il n'a pas séparé ces roches l'une de l'autre. D'après M, Mussy ï , leterrain primitif 
est composé de granité, de gneiss et de micaschiste ; mais il n'a pas séparé, de 
même que François, le granité du gneiss. 11 a reconnu que, dans la partie sur
élevée des montagnes de Siguer, c'est-à-dire dans la partie supérieure du flanc 
nord de la ride A, les granités et les pegmatites sont abondants, ce qui est exact. 
Il en est de même au sommet de la montagne de Tabe et celle du Prat d'Albis, 
c'est-à-dire dans les ailes E„, E ' n . Il a vu ces roches granitiques passer au gneiss 
et chaque massif granitique entouré d'une auréole irrégulière de roches pri
mitives d'âge postérieur dont la masse est formée de micaschistes à noyaux 
quartzeux et à structure onduleuse entrelacée. 

M. Garr igou 3 a étudié le Cristallophyllien des environs d'Ax et il a montré que 
le gneiss est nettement divisé en strates différenciées. l ien a conclu, avec raison, 
qu'il est sédimentaire ; mais il considère, de même, le granité comme une roche 
neptunienne, ce qui n'est pas admissible. 

Seignelte 4 a reconnu aussi que le gneiss est divisé en strates diversement 
composées. 

Plus récemment, M. Caralp 3 a décrit le terrain primordial des principales 
vallées des Pyrénées centrales. Dans celle de l'Ariège, il admet, en amont d'Ax, 
deux bandes gneissiques : la bande d'Orlu et la bande de Mérens et il les trouve 
ainsi composées : En bas, gneiss porphyroïde ou glanduleux gris, à mica noir, 
parfois leptynite et gneiss grenu ; en haut gneiss gris à mica noir. Il suppose 
en ce point trois anticlinaux, et malgré cela, il résulte de sa description, que 
c'est à la base du terrain qu'est le vrai gneiss, et que c'est en haut, à Ax et à 
l'Hospitalet, que sont les granités et les pegmatites. 

Dans la vallée du Soulcen. il suppose encore deux anticlinaux; mais il n'en 
existe qu'un seul à demi-caché par la formation du pli a, et, dès lors, il résulte de 
sa description, comme de la nôtre, qu'au Soulcen le gneiss, coupé par des peg
matites,alterne avec des leptynolites, des schistes maclifères, de vraies phyllades 
avec fdons de pegmatite. Il a cru retrouver là la série primitive d'Ax tout en
tière : mais la partie supérieure y affleure seule. 

Il a étudié le Cristallophyllien des rides E et Ë' dans les vallées de l'Ariège, 
de l'Arac et du Salât. Dans la première, les granités existent presque seuls, et, 
pour voir le gneiss en strates différenciées, il faut suivre les couches à une assez 
grande distance des bords de la rivière, ce que M. Caralp n'a pas fait. 11 a 
rapporté au Cristallophyllien du pli E' les calcaires cristallins de Mercus et d'Ari-
gnac qui font partie du Silurien ou du Dévonien de la ride E. Mais il a séparé, 

1 Aperçu, géologique de l'Ariège {Annales agricoles de l'Ariège, Foix , 1841), 
* Texte explicatif de la carie géol. de l'Ariège, p. 2o et Su iv . (Poix 1870), 
» B. G., 2' série, t. XXII, p. 476 et t. XXV, p. 97 et 136, But. G. Ramond, 1869, p. 17. 
* Essai d'études sur le massif pyrénéen de la Haute-Ariège (Montpellier, 1880). 
s Etudes géolog. sur les hauts massifs des Pyrénées centrales, p. 149 et suiv . 
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avec raison, le gneiss du Prat d 'Albis de celui de la monlagnede Tabe. 11 a cons
titué avec le premier un massif particulier auquel il joint le granité de la Bar-
guillère, dont il fait un gneiss, ce qui est inadmissible, ainsi que nous le verrons 
plus loin. 

Dans la vallée de l'Arac, il suppose plusieurs anticlinaux qu'il a figurés dans 
ses coupes 30 et 34 et il en arrive à considérer comme un granile-gneis fonda
mental un granité à inclusions schisteuses qui affleure par dykes à la partie 
supérieure du Cristallophyllien du pli E ' et dont il sera question dans le cha
pitre V I I I . 

Nous ne pousserons pas plus loin l'analyse-critique, parce que les résultats 
dont il nous reste à rendre compte ne diffèrent pas des précédents. 



CHAPITRE IV 

SÉRIE PRIMAIRE 

Le Primaire affleure dans les rides B, b, a, A', c, d, E, E', k, l, m, S, y , z,v, p , 0 . 
Celui des plis B, b, a, forme une binde située au sud du Cristallophyllien de la 
ride du faîte ride A ) ; celui des plis A', c, d, une bande située au nord de ce 
même Cristallophyllien, et celui des plis E, E , /.-, I, m, une 3° bande située au nord 
du Cristallophyllien de la montagne de Tabe et du Prat d'Albis rides E et E ) . 
Celui des ondulations S, y , z constitue le massif primaire des Corbières. Celui 
des plis v etp n'affleure qu'en quelques points,et celui du pli 0 est fort important ; 
mais nous ne l'étudierons pas dans ce mémoire. 

| 1. — Le Primaire des plis 2?, b,a. 

La bande des terrains primaires des plis B, b, a est située entre les gneiss de 
la ride du massif du Canigou (ride B) et ceux de la ride du faîte des Pyrénées 
(ride A) ; elle se prolonge à travers la plus grande partie de la chaîne. Nous 
avons étudié principalement la partie qui correspond au pli a. 

Le Primaire du pli a et de la ride B à l'est de l'Ariège. — Sur les bords de l'Ariège 
(prof. 153), l'aile (ift est constituée par des schistes, des calschistes et des calcaires 
en dalle dévoniens et carbonifères, verticalement dressés et enclavés dans 
le gneiss. L'aile as est visible à partir de lTIospitalet, dans les hautes mon
tagnes qui dominent ce village du côté sud. Elle est formée par des schistes, 
d'abord surchargés de feldspath, de silice, de mica, d'amphibole et autres miné
raux, au contact du granité ou du gneiss, et ensuite, argileux, rubanés par en
droits, rarement luisants, fréquemment noirs, ardoisiers dans le ruisseau de 
Garciac. avec oxyde de fer et minces lentilles de calcaire par endroits. 

A l'est de PAriège, l'aile an passe sous l'étang de Naguille, où nous l'avons 
représentée (prof. 149), et l'aile as va former le massif du pic Pédroux et du pic 
Carlitte, passe sous l'étang de Lanoux et traverse obliquement le ruisseau de la 
Grave où nous l'avons figurée (coupe 148). 

A l'étang de Naguille, l'aile a n est ainsi composée : 
Aile an. — Permo-carbonifère : PC (de nos profils). — Calcaires cristallins superpo

ses au gneiss. 
Schistes noirs, métallifères, enclavés dansle gneiss. 

Dévonien : D. — Calcaires subcristallins, micacés, blanc-Iaiteui ou bleuâtres, en dalles 
ou en lamelles, avec quelques bancs de schistes. 

Silurien : S. — 3. Schistes noirs et arkose. 
2. — Schistes dont les inférieurs sont, par endroits, noueux et satinés. 

Ensemble, 1,000 m. 
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Sur les bords de l'Oriège (prof. 148), ce flanc a„ garde la même composition, 
avec cette différence que le Dévonien est principalement composé de calcaires à 
goniatites. Au-dessus sont de nombreux bancs de schistes et de calcaires carbo
nifères. Au-dessous, le Silurien moyen est beaucoup plus épais qu'à l'étang de 
Naguille. 

Sur les bords de l'étang de Lanoux et le long du ruisseau de la Grave, on observe, 
dans l'aile as : 
Aile as. — C r i s t a l l o p h y l l i e n : C. — Gneiss. 
S i l u r i e n : S. — 1. Schistes noirs, graphiteux, avec efflorescences salines. Après avoir 

franchi le port par où l'on va dans le ruisseau de la Grave, nous avons 
trouvé dans ces schistes deux ou trois lentilles de calcaire cristallin. 

Schistes rubanés, maclifères, par endroits surchargés de silice. 
2. — Schistes maclifères dont la partie exposée à l'air est colorée en rouge par 

l'oxyde de fer. Ces schistes forment la plus grande partie du massif de la 
Pique- Rouge. 

3. — Schistes noirs, maclifères, visibles à la montée du pic des Palmes, au point 
où les schistes plongent sous le granité. 

OR. — Granité. 
Aux étangs de Camporeils (prof 134), on observe dans le flanc as : 

GR. — Granité. 
Si lur ien : S. — 3. — Schistes argileux noirs, diversement modifiés par endroits, et 

surchargés de silice et de staurodite. 
2, 1. — Schistes rubanés, fibreux, quartzifères, qui affleurent largement aux 

étangs de Camporeils. 

Au delà de ces étangs, on recoupe les mêmes assises, en sens inverse, dans 
l'aile o n ; mais cette série est mieux caractérisée dans la rivière de Galbe (prof. 
134, 133), où l'on trouve dans le flanc an, en remontant la vallée: 

GR.— Granité et dépôts glaciaires qui se sont épandus dans les environs 
de Puyvalador. 

Après avoir passé Espousouille, on voit se dégager l'aile a„ ainsi composée : 
Si lur i en : S. — 1. — Schistes siliceux. 

2. — Schistes ardoisiers. 
Schistes argileux, verdàtres, renfermant Orthis actoniœ, Ortkis testidunaria, 

Qrthis vespertilio? Leptena sericea, Ecliinos^kœriles, Polypora. 

On trouve ces fossiles à quelques pas de la maison de refuge, en aval. Si l'on 
gravit à pic, à part i r de ce point, le versant de la rive gauche, on observe : 

3. — Schistes noirs, ardoisiers, très fissiles. 
Schistes avec quelques lentilles de calcaire à tiges d'enerines. 

Après avoir passé cette dernière couche, on arrive à des éboulis provenant d'un 
grand escarpement formé pa r l e s calcaires dévoniens. En suivant cet escarpe
ment du côté de l'Est, on voit disparaître les éboulis, et là afileurent des schistes 
avec nodules de calcaires pétris d'Orthoceras et de tiges de Scyphocrinus elegans. 

A la suite viennent : 
D é v o n i e n : D : — Calcaires subcristallins ou à éclat gras, araygdalins par places, et 

alternant avec des dolomies. 
Permo-Carbon i f ère : P C . — Schistes et calcaires. 

Si l'on suit les bords de la rivière, en amont de la maison de refuge, on coupe 
d'abord les schistes noirs et les calcaires à orthocères du Silurien supérieur, puis 
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les calcaires dévoniens et les schistes carbonifères qui butent contre le gneiss 
de l'aile A„ (prof. 1 3 4 ) . 

Sur les bords de l'Aude, toute la formation du flanc an disparaît sous le Gla
ciaire, mais elle reparaît au delà. En suivant la crête boisée qui sépare le bassin 
de cette rivière de celui de la Têt, on aperçoit, en divers points, enclavés dans 
le granité, des schistes siluriens surchargés de mica et de quartz ; et après avoir 
franchi le col de Sansa, on retrouve le Dévonien du liane an composé de calcaires 
fissiles subscristallins, qui alternent avec des dolomies et avec des grauwackes 
passant au poudingue. A la partie supérieure sont des schistes carbonifères qui 
se sont imprégnés de mica au contact du granité. 

Au méridien de la Pelade et du pic d'EscOutou (prof. 1 2 4 ) , les assises du 
pli a ne sont plus disposées en anticlinal, mais se sont rattachées aux. formations 
de la ride B (ride du mont Canigou). dont voici la composition dans la région 
d'Olette, du Vernet et de Vjllefranche : 

Aile Bn. — Silur ien: S.— 1 . — Calcaire subscristallin, sous forme de grosses lentilles, 
avec oxyde de fer exploité entre Nyer et le Vernet et filons de roches 
granitoïdes. 

Schistes satinés, décomposés à l'air, avec lentilles et strates de calcaire et 
filons de roches granitoïdes. 

L'ensemble de ces couches n'a pas moins de 3 , 0 0 0 m. de puissance. 
Schistes siliceux, formés de minces couches, qui sontalternativementgris clair 

et gris-foncé. 
2. — Schistes ardoisiers avec traces de Trilobites alternant avec des schistes ru-

banés et des grauwackes. Les grauwackes sont partout plus ou moins 
graveleux et, à Serdinya, passent à des poudingues à galets et à ciment 
quartzeux. 

Schistes argileux à Orthis aetoniœ et Èchinosphœrites. 
Ensemble, 2 , 0 0 0 m. 

3 . — Schistes carbures et calcaires. Ceux-ci existent presque seuls à Villefranche 
et au pic d'Escoutou. 

Dévonien : D. — Calcaires en dalles et calschistes marmoréens à Goniatites, dolomi-
tiques par places, exploités à Jujols et à Villefranche. 

5 0 0 m. 
Permo-Carboni fère : P C . — Schistes noirs, avec lentilles de calcaire et de grau-

wacke. 
3 0 0 m. 

Le Primaire des plis a et b à l'ouest de l'Ariège. — Des bords de l'Ariège, les 
terrains primaires de la ride a se prolongent, vers l'Ouest, jusqu'aux Basses-
Pyrénées. 

Au port de Saldeu (prof. 1 6 4 ) , les schistes du Silurien moyen ( S 2 ) de l'aile 
as renferment des lentilles de calcaire, comme à l'Hospitalet, les schistes du Silu
rien inférieur ( S i ) sont fibreux, quartzifères ou micacés et remplis de minéraux. 
Au-dessous viennent des leptynites et des gneiss amygdalins. 

Au confluent de l'Aston et de Coume-de-Vahlles et à la source de cette dernière ri
vière, le Silurien supérieur (S») et le Dévonien (D)de l'aile a„ sont formés, le pre
mier, par des schistes carbures, et le second, par des calcaires et des dolomies. 
En ces lieux, ce sont les seules formations, avec quelques schistes carbonifères, 
qui soient enclavées dans les gneiss. 
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Le Silurien moyen est représenté par un lambeau de schistes superposé au 
gneiss , au sommet du pic de la Coumette (prof. 167). 

Au pic de Serrère, nous avons observé (prof. 190) : 

A i l e un. — Dans l'aile an, il ne reste que des lambeaux des terrains carbonifères et 
dévoniens, parce qu'ils n'ont pas été pinces par les gneiss ; mais on y 
trouve : 

Silurien: S. — 3. — Schistes noirs. 
2. — Schistes noirs avec lentilles de calcaire et de quarlzite. 

Schistes verdàtres. 
1. — Schistes fibreux, imprégnés de silice. 

Cristallophyllien : C. — Gneiss. 
Aile as. — Silurien: S. — 1. — Schistes fibreux, quartzifères. 

2. — Schistes bleuâtres. 
Schistes noirs, maclifères, avec calcaire, quarlzite, et hématite naguère 

exploitée. 
3. — Schistes noirs ou colorés en rouge par l'oxyde de fer. 

Dévonien : D. — Calcaires. 

En descendant en Andorre par la vallée de la Valira-del-Norte, à partir du port 
de Bagnels , nous avons trouvé (prof. 196): 
Aile an. — Silurien : S. — 1, 2. — Schistes noirs avec lentilles de calcaire et de quart-

zite, enclavés dans les gneiss et les leptynites. 
1. — Schistes fibreux, rubanés, maclifères et imprégnés de silice. 

Aile as. — Silurien : S. — 1 — Schistes semblables aux précédents. 
2. — Calcaires et calschistes, alternant avec des schistes qui sont noirs et macli

fères, ou colorés en rouge par l'oxyde de fer. 
3. — Schistes noirs, maclifères. 

Dévonien : D. — Calcaires en lamelles ou en minces dalles, blancs, verts ou jaunes, 
à éclat gras, cristallins ou amygdalins par endroits, avec tiges d'en-
crines. Ces calcaires ont une grande épaisseur et se développent entre 
le Cortinada et Ordino. Sur la rive gauche de la Valira, les inférieurs 
pendent au sud et les supérieurs au nord par renversement. Sur la rive 
droite, tous sont renversés. 

Permo-Carbonifère : PC. — Calschistes et schistes. 
Schistes noirs de la Masana. Cette assise constitue la partie supérieure de 

l'aile as. A la suite viennent, formant une haute montagne : 
Aile bn. — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs. 

Schistes et calschistes. 
Dévonien: D. — Calschistes et calcaires en dalles, blancs, jaunes ou verts. 
Silurien : S. — 3, 2. — Schistes en gros bancs, imprégnés de pyrite et de mica et 

passant à la grauwacke. 
Aile b s , — Silurien : S. — 2, 3. — Schistes pareils aux précédents et traversés, à An

dorre, par un puissant dyke de granité, 
Dévonien: D. — Calcaires amygdalins, très développés au confluent delà Valira et de 

la rivière d'Os. 

En remontant la vallée de cette dernière rivière et en suivant ensuite la crête qui sé
pare le bassin de la Valira de celui de la Noquera, nous avons retrouvé (prof. 
204) : 

Aile bs. — Dévonien : D. — Calcaires, amygdalins par endroits. 
Silurien : S. — 3, 2. — Schistes noirs pyriteux et micacés. 
Aile bn. —Silurien: S. — 2, 3. — Schistes semblables aux précédenls. 

Dyke de porphyre. 
Dévonien : D. — Calcaires en dalles et calschistes versicolores et à éclat gras. 
Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs,anthraxifères.passant sous le village d'Os. 

Schistes avec lentilles d'un poudingue à gros fragments quartzeux. caracté
ristique, dans les Pyrénées, du Permo-Carbonifère ou du Trias. 
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Aile ai. — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes, avec poudingues siliceux. 
Calschistes, alternant avec des schistes noirs. 

Dévonien : D. — Calcaires en dalles et calschistes à tiges d'encrines. 
Silurien : S — 3. — Schistes noirs, avec lentilles de calcaire pétries d'Orthoceras et de 

Scyphociïnus elegons. Cet important gisement est situé au sommet de la 
montagne, à la source de la rivière d'Os. 

Schistes noirs, avec tiges de Scyphocrinus elegans. 
2. — Schistes argileux, rouilles à l'air ou noirâtres. 
1. — Schistes fibreux quartzifères. 

Aile an. — Les divers étages de l'aile an ne sont composés que de schistes rougeàlres 
ou noirs, imprégnés de silice, qui butent, à l'étang des Eslrets, contre le 
gneiss du flanc An. 

En remontant la valléede la Noguera de Cardos, à partir de Llavorsi (prof. 218), 
on trouve : 
Aile bn. — Silurien : S. — 3. — Schistes noirs avec grauwackes, affleurant sous Lla

vorsi et en aval de ce village. 
Dévonien: D. — Calcaire, amygdalin par endroits, avec tiges d'encrines. 
Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs, ardoisiers, avec lentilles de poudingue à 

galets quartzeux, 
Aile as. — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs. 
Dévonien: D. — Calcaires, 
Silurien : S, — 3. — Schistes noirs, affleurant au confluent de la Noguera de Cardos 

et de la Noguera de Yallfarero. 
2. — Schistes argileux, noirs ou lustrés, affleurant jusqu'à Ribera-de-Cardos. 
1. — Schistes siliceux, développés en amont de Ribera-de-Cardos. Les assises pré

cédentes pendent au nord, par renversement d'environ 30». A partir d'Es-
terri-de-Cardos, elles se redressent de quelques degrés. 

Aile an. — Si lur ien : S.— 1.— Schistes siliceux, affleurant en aval d'Esterri-de-Cardos. 
2. — Schistes noirs, affleurant à Lladrone. 
3. — Schistes noirs. 

Dévonien : D. — Calcaires, passant sous le village de Lladore. 
Permo-Carbonifère : PC. — Schistes butant contre les formations du flanc An. 

En remontant la vallée delà Noguera Pallaresa, à partir de Llavorsi, on observe 
pareil lement (prof. 234) : 
Aile 6«. — Silurien : S. — 3. — Schistes noirs et grauwackes. 
Dévonien : D. — Calcaires. 
Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs, ardoisiers. 
Aile as. — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs, ardoisiers. 
Dévonien : D. — Calcaires, affleurant en aval d'Escalo. 
Silurien : S. — 3. — Schistes carbures, affleurant à Escalo, à Monograptus priodon et 

Monograptus proteus. 
2 et 1. — Schistes argileux, noirs ou lustrés. 

A i l e an. — Silurien: S. — 1 e t2. — Schistes argileux, noirs ou lustrés. 
3. — Schistes noirs, affleurant en aval d'Esterri d'Aneu. 

Dévonien : D. — Calcaires, visibles sur les hautes montagnes qui encaissent la vallée. 
Permo-Carbonifère : PC. — Schistes. 

Les couches de la série précédente pendent au nord d'environ 50°, et butent 
contre les couches du flanc An, verticalement dressées. 

A l'ouest du port de Bonaïgue, dans le flanc an,, on ne trouve que le Carboni
fère, PC. Nous l'avons représenté dans les profils 243, 244, 263. Il est composé 
de schistes noirs et de grauwakes traversés par des filons de porphyre. A la Ma-
ladetta, les schistes sont noirs et ardoisiers ou surchargés de mica et de s i l ice. 
Dans ce dernier cas, ils renferment des empreintes de Calamités ,dont nous avons 
recueilli des exemplaires déterminables dans le versant situé au nord du plan 
les Etangs . La vraie grauwacke n'existe que par endroits. 
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On peut suivre cette formation carbonifère jusqu'aux Basses-Pyrénées. Or, 
au port deGavarnie (prof. 279), nous avons retrouvé les mêmes schistes à Cala-
mites et les mêmes schistes ardoisiers qu'à la Maladetta. Au pic du Midi d'Ossau 
et au pic des Moines (prof. 282), nous avons observé, en outre, des arkoses, des 
poudingues quartzeux et des schistes irisés de vert et de rouge. 

§ 2. — Le Primaire de l'aile An et des plis A', c et d. 

Les terrains paléozoïques du flanc nord de la ride du faîte des Pyrénées 
(ride A) ondulent deux fois avant de plonger sous le Secondaire, et constituent 
ainsi une formation primaire très large. Nous allons en faire l'étude en com
mençant par la partie qui est à l'est de l'Ariège. 

I. — Le Primaire du flanc An et des plis A.',e et d , à l'est de l'Ariège 

Le Primaire du flanc An et des plis c etd dans la vallée de l'Ariège (profils 152, 
156, etc.). — Dans la villèe de l'Ariège, aux schistes noueux micacés, quartzeux 
ou feldspathiques d'Ax, de Savignac et du Castelet succèdent de bas en haut : 
Aile A n . — Silurien : S. — t. — Schistes siliceux. 

Schistes, le plus souvent lustrés, rarement noirs. Cet étage passe à Vaychiset 
à Perles, traverse l'Ariège éntrele pont de Perles et Luzenac, contribuée 
la formation des hauteurs qui dominent, du côté sud, Luzenac, Lassur, 
les Cabanes, et franchit l'Aston au hameau de Lavail. 

2. — Schistes verdàtres, esquilleux, avec grandes lentilles d'un calcaire surchargé 
d'oxyde de fer à Luzenac, à Lassur et à Château-Verdun. 

Schistes noirs et ardoisiers à Unac, verdàtres ailleurs. Cette assise affleure à 
Unac, à Garanou et à Luzenac, traverse l'Ariège entre Luzenac et Albiès, 
et passe au sud des Cabanes, a Château-Verdun, etc. 

3. — Schistes noirs à Unac et à Vernaui. verdàtres ailleurs, avec quelques len-
tillesdecalcaire. Cette formation affleure sous Unac, Vernaux, Urs, Vèbre 
et Albiès, traverse l'Ariège et se prolonge vers l'Ouest en passant aux Ca
banes et au cliilteau de Gudanes. 

Dévonien ; D - Schistes versicolores, phylladiformes ou en longues esquilles, avec 
lentilles de dolomie et de calcaire surchargées d'oxyde de fer. Cet oxyde 
était exploité naguère au nord du Pech Saint-Pierre, prèsdu col d'Arqués. 
Le calcaire est ferrugineux etamygdalin au château de Lordatoù il cons
titue un marbre griotte exploitable. A Lordat, sous ce calcaire est un lit 
de brèche. 

Ce terrain passe à Lordat et au nord de Vèbre et d'Albiès forme le Pech 
Saint-Pierre, franchit l'Ariège entre les Cabanes et le hameau de Barry, 
et va constituer les montagnes qui dominent Aulos et Sinsat du côté sud. 

Permo-Carbonifère : PC. — Schistes esquilleux et versicolores ou phylladiens et 
noirs ; lentilles de calcaire et de grès. Entre ces couches et celles de 
l'étage précédent est un mince lit de schistes talqueux, à reflets blanchâ
tres, qu'on peut suivre depuis le Pech Saint-Pierre jusqu'à Lordat et cons
titue ainsi un repère précieux. 

M. Caralp 1 a donné de la série précédente une description remplie de détails 
intéressants ; mais il attribue tous les calcaires métallifères au Silurien moyen. 
D'après lui, à Luzenac et à Lassur, il n'en existerait qu 'une seule assise, tandis 
qu'à Albiès, aux Cabanes, à Château-Verdun et à Aulos, il y en aurait deux ou 

1 Etudes geol. tur let hauts massifs det Pyréné's centrales, p. 176 et suiv. 
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trois, qui formeraient un seul étage d'une très grande épaisseur. Or, nous nous 
sommes assuré qu'il existe partout, dans ces lieux, deux horizons métallifères : 
celui du Silurien moyen et celui du Dévonien. Nous avons reconnu, en suivant 
les couches pas à pas, que les calcaires métallifères des montagnes d'Aulos et 
duPech Saint-Pierre appartiennent au même horizon que les griottes métalli
fères du château de Lordat, et que partout, sous ces calcaires, on retrouve les 
schistes du Silurien supérieur et les assises métallifères du Silurien moyen. 

Le Primaire de l'aile An et des plis c et d dans les montagnes situées entre la vallée 
del'Ariège elcellede laRèbenlg. — En étudiantles montagnes situées entre la val
lée de l'Ariège et celle de la Rébenty pour prendre les coupes 153, 152, 149, 
147, 1 4 3 , 1 3 3 , nous avons observé, entre autres phénomènes : 1° que les forma
tions des divers étages sont traversées par des filons de quartz, de pegmatite et 
de roches granitoïdes qui les ont métamorphisées ; 2° qu'à partir du col de Ba-
lagué, les schistes dévonien? se transforment en des dalles constituées par un 
beau marbre amygdalin, gris-clair, vert, rouge ou jaune-opale. 

Voici une coupe de la série tout entière (prof. 143, 147, 149 et 152) : 
Dans la gorge de la Rébenty, en suivant les sentiers qui conduisent de Ca-

murac à Niort et à Lafajole, nous avons observé : 

A i l e dn. — Tr ias : T . — Marnes rouges et poudingues quartzeux à ciment ferrugi
neux, affleurant sur le chemin de iNiort. 

Permo-Carbonifère : P C . — Schistes versicolores, avec lits de poudingue dont les 
fragments schisteux, parfaitement arrondis, sont englobés par un ciment 
de même nature, de telle sorte qu'on dirait un schiste à grosses amyg
dales. 

D é v o n i e n : D. — Danc de calcaire gris, divisé en feuillets ou en dalles. 
Strates de calcaire, alternant avec quelques lits de dolomie. 
Schistes esquilleux versicolores. 

Silurien : S. — 3 et 2. — Gros bancs de calcaire et poudingue à galets schisteux et 
quartzeux, parfois aussi gros que la tète, visibles sur les bords de la Ré
benty entre Mérial et Lafajole. 

A i l e ds. — Silurien : S. — 2 et 3. — Poudingues et calcaires. 
Dévonien : D. — Schistes esquilleux. 

Dolomie, passant, par endroits, au calcaire cristallin. 
Calcaire à tiges d'encrines. 

P e r m o - Carbonifère : P C . — Marbre griotte à grosses amygdales. 
P l i c. —Le plie est composé à peu près comme le précédent. C'est à son aile nord 

qu'apparliennent ces marbres amygdalins et autres qu'on a essayé d'ex-
ploiLerà Lafajole. Dans l'autre flanc, les schistes sont nombreux et alter
nent avec des calcaires. Le synclinal formé par le flanc es et le flanc An 
correspond au col del Pradel. 

A i l e A». — Dévonien : D. — Calcaire alternant avec des schistes. 
Silurien : S. — 3. — Calcaire à Orthocêres. 

Shistes noirs, qu'on trouve très développés en allant du col del Pradel- au 
port de Palhères. 

2. — Schistes ardoisiers, exploités dans le bois du Bac de Caburlet. 
1.— Schistes fibreux, siliceux, passant au calcaire en certains points, de telle 

sorte qu'ils font effervescence avec les acides. 
A la suite viennent les schistes micacés et les gneiss. 

En suivant le Silurien inférieur (Si) vers l'Est dans le flanc A n, on voit les cal
caires augmenter rapidement d'épaisseur et devenir bientôt plus nombreux que 
les schistes. Ils forment d'abord l'énorme masse du Roc Blanc et puis celle du 
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pic de Ginevra où ils alternent jusqu'à douze fois avec des schistes ou des nap
pes de granité (prof. 133). 

Ces calcaires sont dolomitiques, cristallins, blancs, rarement noirs, souvent 
sableux et lardés de cristaux de grenat. Ils passent à des schistes surchargés 
de silice, d'amphibole, de mica, d'oxyde de fer, et le tout est criblé de filons de 
granité et de pegmatite. 

Le Primaire des plis c et d, dans les environs du porl de Palhères, du pic d'Ourthi-
zel el de Cumpagnade-Sault. — Dans les plis c et d, de même que dans l'aile A», 
les calcaires vont en augmentant de l'ouest h l'est. C'est ce que vont nous mon
trer les coupes 142 et 135, et d'abord le prof i l ! 42 , que nous avons pris en 
allant du port de Palhères à Mazuby en ligne droite, à travers la montagne : 

Aile An. — Silurien : S. — 3. — Schistes noirs, à la partie supérieure desquels sont 
les calcaires à Orthocèrcs. 

Dévonien : D. - - Schistes el calcaires, surchargés de silice etde minéraux au contact 
du granité, affleurant à l'est du port de Palhères. 

Aile cs. — Dévonien : D. — Calcaires quartzi(Vires, amygdalins, par endroits, au 
col de la Traitasse. 

Calschistes et calcaires qui se prolongent du ciMé de l'Aude en saillies ro
cailleuses (Pic de Lafajole, rocs de Lambacb, de la Pinouse, d'Enfajels, 
etc.). 

Silurien : S. — 3. — Schistes carbures. 
Aile cn. — Silurien : S. — 3. — Schistes carbures. 
Dévonien : D. — Calcaires et calschistes. Après les avoir passés, on arrive à une 

sorte de col d'où l'on a vue sur les gorges de l'Aude etdelaRobentyet qui 
correspond au synclinal qui sépare le pli c du pli d. 

Aile ds. — PC, D, S 3. — En contournant le pic d Insiéhi par son flanc occidental, on 
observe que cette énorme masse est presque entièrement composée de 
marbres amygdalins. 

Puis vient le bois de Punicas, où affleurent les schistes du Dévonien inférieur 
et du Silurien supérieur. 

Aile d«. —Silurien : S.— 3 . — A la montée du piccotél867 ni., on trouve, d'abord, 
des schistes noirs avec nodules de calcaire dont quelques-uns renferment 
des traces d'O/ihocerasci, çà et là, de grandes lentilles de calcaire qui font 
saillie sur le liane de la montagne. 

Dévonien: D. — 1 . — Schistes et calcaires amygdalins, légèrement colorés en rouge, 
dans lesquels les tours de spire des Goniatites sont visibles. 

2. — Calcaire en dalles, pétri de tiges d'Encrine et de fénestelles. Ce calcaire passe 
à une dolomie grisâtre qui renferme aussi des tiges d'Encrine. On voit 
celles-ci disparaître peu à peu à mesure qu'on s'élève dans la série et l'on 
arrive à un calcaire cristallin saccharoïde qui forme le pic coté 1867 m. 
Ce calcaire se transforme latéralement cn une doloinie noire à l'air. 

Calcaires. 
Calcaires pétris de tiges d'Encrine el de polypiers silicifiès. 

Permo-Carbonifère : PC. — Schistes etgrauwaekes, renfermant de nombreux lits de 
poudingue à galets de schiste, de quartz et de gneiss, et quelques lentilles 
de calcaire amygdalin. Dans ce terrain, les couches n'ont qu'une pente de 
40° environ et sont manifestement en discordance avcccellesdu précédent. 

Trias : T. — Marnes et schistes irrisés. 
A la suite viennent les calcaires du Jurassique et du Crétacé. 

Dans les environs de Campagna-de-Sault, nous avons pris la coupe suivante 
(prof. 135) : 

Aile du. — Silurien moyen : S. — 2. —Schistes, avec poudingue à galets schisteux 
et quartzeux, rarement calcaires, parfaitement arrondis. Le ciment est 
tantôt un schiste siliceux qui se dégage sons forme de grauwacke.et tantôt 
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un calcaire dolomitique qui s'isole aussi sous forme d'amas lenticulaires. 
Schistes noirs, ardoisiers, exploités. 

3. — Schistes noirs, avec nodules de calcaire à Scyphoerinut élégant, Cardiola in-
lerrupla, Orthoeeras Bohemieuvi. 

Le Primaire du flanc An et des plis c et dsur les rices de l'Aude (profils 132,131). 
— Sur les bords de l'Aude, on observe les formations de l'aile A n , près de P u y v a -
lador, à l'ancienne forge, sur la rive gauche de la rivière. Elles sont ainsi c o m 
posées , de bas en haut : 

A i l e An. — GR. — Granité, qui a remplacé la plus grande partie du Primaire de 
l'aile An. 

Silurien. : S . — 1. — Schistes criblés de filons de granité et surchargés de minéraux. 
Calcaire blanc, cristallin, rayé de vert et de bleu. 
Calcaire cristallin, bleuâtre, micacé, lardé de filons de granité et surchargé 

de minéraux. 
Schistes surchargés de silice et de mica, traversés par des filons de granité. 
Schistes colorés en rouge par l'oxyde de fer. 
Calcaire saccharoïde, se désagrégeant à l'air. 
Schistes imprégnés de silice, de mica et d'amphibole. 
Calcaire saccharoïde, rendu verdàtre par l'amphibole et l'épidote dont il est 

surchargé. 
GR. — Granité affleurant sur une largeur de 15 km. 

On retrouve les formations sédimentaires au confluent de l'Aude et de la 
Bruyante, où l'on observe, formant, sur la rive gauche de l'Aude, les mon
tagnes de Mijanès, et, sur la rive droite, le pic de Garrigue. 

A i l e C s . — P e r m o Carbonifère et D é v o n i e n P C , D . — Calschistes dont quel
ques-uns sont amygdalins. Ceux-ci sont visibles sur la rive droite de 
l'Aude, à quelques pas en amont du confluent. 

Calschistes alternant avec des schistes, dalles de calcaire et calcaires en 
gros bancs, le tout imprégné de silice. 

Calcaires jaunâtres et dolomies. 
A i l e en. — D é v o n i e n r D . — Calcaire jaunâtre dolomitique. 

Dolomie et calcaires. 
P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Schistes avec calcaire à Orthocères. 

Schistes, avec calcaire amygdalin. 
Schistes argileux, renfermant de nombreux lits lenticulaires de poudingue, 
dont les galets sont gneissiques, schisteux ou calcaires. A la partie supé
rieure sont quelques lentilles de calcaire amygdalin. 

A la suite vient le pli d, séparé du précédent parune dépression, et formant, 
sur la rive gauche de l'Aude, la crête qui sépare le vallon de Fontanes de 
celui de Campagna, et, sur la rive droite, le pic de Laguzou.On doit l'étu
dier, ainsi que nous l'avons fait, en suivant les chemins de Fontanes et 
de Campagna, de même que les berges de la rivière. 

A i l e ds. — Permo-Carbon i f ère : P C . — Schistes argileux, avec lits de poudingues-
Calschistes. dont plusieurs sont amygdalins. 
Schistes, avec lits de calcaire à Orthocères. 
Calcaire à éclatgras, doux au toucher,pétri, par endroits, de tiges d'Encrine 

et passant à des schistes amygdalins. 
Dolomie passant, par endroits, au calcaire cristallin. 
Calcaire amygdalin. 

AAledn. D é v o n i e n : D. —Calcaire amygdalin. 
Gros banc de dolomie rude au toucher. 
Calcaires gris-jaunâtre ou verdâtres. à éclat gras, doux au toucher,qui alter

nent avec des calcaires dolomitiques rudes au toucher et passent à des 
schistes et à des calcaires amygdalins. 

Calcaires en dalles, exploités à Candas. 
Permo-Carboni fère : P C . — Schistes argileux avec lits de calcaire à, goniatites 

et de poudingue à galets schisteux, visibles sur le chemin de Fontanes. 
Calcaire, 
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A la suite viennent les couches du Trias, du Jurassique et de l'Infracrétacé, 
qui forment la crête calcaire disposée entre le val de Fontanes et le pla
teau de Rodome. 

Le Primaire des flancs An et cs et delà ride A' sur les bords de VAiguelte (prof. 
125 et 123). — Sur les bords de VAiguelte, le pli d et l'aile c* sont recouverts 
transgressivement par les terrains secondaires du flanc E s ; mais on y trouve les 
ailes A«, c s et la ride A'. 

A i l e An. — Silurien : S. — 1. — Le profil 124 représente le Silurien inférieur (S^ au 
sommet de la montagne de Madrés, où il est composé de calcaires cris
tallins, dolomitiques, lardés de grenats, et de schistes micacés, ferrugi
neux et quartzifères, formant ensemble un îlot au milieu du granité, qui 
les a criblés de ses filons. 

En descendant du sommet de Madrés, nous n'avons aperçu que des granités 
jusqu'à la Moulinasse. Ces granités ont remplacé le Silurien moyen et le 
Silurien supérieur. 

P l i A'. — Silurien : S. — 2. —Au-dessous de la Moulinasse sont des calcaires cris
tallins lardés de filons de granité, et des schistes surchargés de silice et 
de mica qui se prolongent dans la direction du col de Jau. 

Dévonien : D. — Plus bas, on trouve d'autres calcaires qui sont superposés aux 
schistes S de la montagne Rase dont il sera question dans le paragraphe 
suivant. 

Aile Cs. — A Conozouls, et entre ce village et celui de Sainte-Colombe affleurent les 
couches du flanc cs, disposées ainsi que nous l'avons représenté dans le 
profil 123. 

Silurien : S. — 3. — Schistes noirs, développés autour de Conozouls et au sud de 
Sainte-Colombe. 

Dévonien : D. — Calcaire dolomitique, cristallin au contact du granité qui s'est injecté 
dans sa masse. 

Calschistes 
Schistes et calcaires à éclat gras, 
Schistes. 
Calcaire, cristallin au contact du granité qui s'est injecté dans sa masse. 

La série primaire de l'aile An et des plis A', c, d, à l'est de l'Aiguette (profils 117, 
i i 6, lit, 75, 71). — A l'est de Nohèdes, le Silurien de l'aile A» apparaît avec 
tous ses étages qu'on peut couper en suivant les bords de la Têt. On trouve 
d'abord les schistes à sérielle du Silurien inférieur contre lesquels butent les 
calcaires dévoniens et les schistes carbonifères du pli B. Puis viennent les schistes 
argileux du Silurien moyen, avec bancs de calcaire, et les schistes noirs du Silu
rien supérieur. 

En remontant vers la source de la Castillane, on coupe les schistes jusqu'à Cam-
pome où affleure le granité. 

Au-dessus de Mosset (prof. 111), on retrouve des schistes transformés en gneiss 
par le granité qui les a lardés de ses filons ; ils ressemblent d'une manière frap
pante aux inclusions schisteuses renfermées dans les roches granitiques. 

Le Primaire du pli A forme la montagne Rase et le Pech Pedro ; il est partiel
lement remplacé, au delà, par le grani té; mais il affleure de nouveau largement 
à partir de Bélesta-de-la-Frontière. Les assises du flanc cs plongent, àMonlfort, 
sous le Secondaire, ou sont remplacées par le granité, et reparaissent, aussi, à 
l'est de Bélesta. 

L i coupe 117, prise en étudiant la montagne de Crabixa et en gravissant la 
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montagne Hase à partit" de Conozouls, nous montre, à partir du col d'Homme-
nadel : 
A i l e r s. — Si lur ien : S. — 2. — Poudingues a galets schisteux et à ciment gréseux 

passant à la grauwacke, semblables à ceux de Campagna. 
3. — Schistes noirs, ardoisiers. 

D é v o n i e n : D. — Calcaire. 
Calcaire dolomitique avec oxyde de fer. 
Calcaire. 

P l i A'. — Si lur ien : S. — 3, 2 , 1 . — A la suite reparaissent les schistes ardoisiers du 
Silurien supérieur (S,), exploités dans le ravin qui descend vers Monfort. 
Puis vient l'énorme masse de schistes du Pech Ledro et de la montagne 
Rase. Ces schistes sont argileux et noirs ou satinés. En descendant de la 
station du Dourmidou au Pla Lébat, nous les avons vus se charger de 
mica au contact du granité. 

Celui-ci se développe largement dans le lieu des coupes 117, 111, etc., à la 
place des formations des rides A et A'. 

Les schistes siluriens du flanc A'» existent encore, criblés d'Andalousite et de 
Staurodite, à Montfort (prof. 116) et dans le ruisseau de la Beaucrette 
(prof. 111); mais ils disparaissent au delà. Ils affleurent de nouveau, 
avec ceux des plis c et d, à Bélesta-de-la-Frontière, se développent large
ment à partir du méridien de Monlner, forment le massif de Fort-Béal 
(prof. 71), et plongent sous le Quaternaire du Roussillon : partout,ils sont 
phylladiens, noirs, verdàtres ou rouge brun. 

II. L e P r i m a i r e de l'aile A n et d e s p l i s c, d, à l 'ouest de l 'Ar i ège . 

Le Primaire de l'aile An dans les environs de Miglos, de Gestiès, de Lercnul et de 
Sent (prof. 1S2, 189, 196, 199,201).— Lorsqu'on suit les couches primaires 
du flanc A n , du côté de l'Ouest, à partir de la rive gauche de l'Ariège, on remarque 
que toutes les lentilles de calcaire du Primaire du flanc A n disparaissent : en levant 
la coupe 182 à partir de là mine de Miglos, nous n'en avons trouvé aucune et la 
l imonite de Miglos est dans les schistes . Nous avons cru d'abord que les calcaires 
secondaires avaient recouvert transgress ivement la plus grande partie du Primai
r e ; mais , nous avons reconnu ensuite que le Carbonifère et le Dévonien supérieur 
ont seuls été recouverts : tous les autres étages affleurent et sont composés de 
schistes argi leux. Ceux-ci sont sur le pro longement de la série qui se développe 
entre Aston et Aulos (prof. 174), et la mine de fer de Miglos appartient à l'horizon 
métallifère du Dévonien. 

Les calcaires reparaissent près de la station de Gestiès (prof. 120), où l'on 
observe : 

A i l e A». — Permo-Carboni fère : P C . — Schistes irisés de rouge et de vert. 
D é v o n i e n : D. — Calcaire en dalles. Calcaires et dolomies. 
S i lur ien : S. — 3, 2. — Schistes ardoisiers. Schistes à dendriles. 

En ce lieu, nous n'avons pas poussé plus loin, du côté sud, nos observations. 

A Lercoul et à Sem, nous avons trouvé (prof. 199) : 
A i l e A n . — Trias : T. — Calcaire jaune-fauve, avec conglomérats à fragments cal

caires et quartzeux que nous avons aperçus à Sem en étudiant la zone 
comprise entre les calcaires secondaires et la mine de fer de Rancié. 

Permo-Carbon i fère : P C . — Schistes irisés de rouge et de vert, comme ceux de 
Gestiès. Schistes argileux. 

D é v o n i e n : D . — Calcaire en bancs ou en dalles, à la partie supérieure duquel existe 
une série de lentilles delimonite manganésifère qui s'étendent de la région 
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de Lercoul à celle de Sem, où elles sont exploitées. Ce calcaire, dans la 
partie orientale du pic de Canchetle, devient cristallin. 

Silurien S, — 3, 2. —Schistes ardoisiers, exploités à Siguer et à Lercoul. 
Cros banc de calcaire formant le pic de Lercoul. 
Schistes argileux. 

1. — Schistes colorés en rouge par l'oxyde de fer. 
Schistes siliceux. 

Plusieurs géologues ont attribué au Silurien le calcaire métallifère de Sem et 
de Lercoul ; mais il ne nous est pas possible d'adopter cette opinion, parce qu'on 
trouve, au-dessous, les schistes et les calcaires du vrai Silurien. 

Le Primaire du flanc A „ dans la vallée du Vicdessos et du Garbel (prof. 204, 2i i, 
219 et 218). — Dans la vallée du Vicdessos, entre Auzat et Liérou (prof. 204), à 
la place du Trias, du Carbonifère et du Dévonien de l'aile A„, on trouve une 
énorme masse de granité qui se prolonge, vers l'Ouest,jusqu'au Salât. 

Plusieurs géologues ont signalé à Auzat des schistes siluriens métallifères; 
mais nous n'avons pu les retrouver. Nous n'avons aperçu, en ce lieu, que des cal
caires secondaires passant à la brèche, faisant effervescence avec les acides et se 
superposant au granité. Celui-ci renferme un filon de cuivre carbonate. 

A i l e An. — Silurien : S. — 3. — En remontant vers la source du Vicdessos, on 
trouve, à Liérou, une première assise de schistes qui se sont surchargés 
de mica et de silice, au contact du granité. 

A la suite viennent des schistes noirs phylladiens, et puis : 
2. — Schistas ardoisiers avec filons cuprifères à Ranet. 
1. — Schistes argileux, alternant avec des schistes satinés ou siliceux, dont les 

strates se succèdent, dans le vallon du Soulcen. jusqu'au delà de Caraffa. 
Cristallophyllien ". C. — Schistes micacés et gneiss. 

A la montée du port de l'A rligue, on suit les schistes du Silurien supérieur et du 
Silurien moyen. Au voisinage du granité, ils sont criblés de cristaux de stauro-
tide et surchargés de mica, de silice et de feldspath. Ils alternent, par endroits, 
avec des calcaires cristallins. 

Dans la gorge de la Noguera de Cardos (prof. 218), nous n'avons aperçu, dans 
le Silurien inférieur du flanc A n , qu'une nombreuse série de schistes satinés, de 
schistes noirs et de schistes siliceux. 

Le Carbonifère et le Dévonien remplacés par le granité reparaissent au 
port de Saleix. On ne trouve d'abord que quelques mètres de schistes et de 
calcaires en dalles; mais la formation va s'élargissant,et dans la gorge du Garbet 
et de F Ane (prof. 218), elle est ainsi composée : 

A i l e A n . — Silurien : S. — 3. — Schistes et calcaires en dalles, surchargés de silice, 
de mica, de feldspath etc., au contact ou au voisinage du granité. 

Dévonien : D. — Calcaire, passant à la dolomie et au spath brunissant, avec tiges 
d'Encrine. 

Schistes noirâtres. 
Schistes, calscbistes etcalcaires, ferrugineux par endroits.avec tiges d'encri-

nes ou amygdales. 
Permo-Carbonifère. — Schistes, alternant avec des calschistes amygdalins. 

Schistes, servant de substratum aux calcaires secondaires. 

Le Primaire du flanc An et du pli c sur les bords du Salât et de la Noguera Pal-
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laresa {prof. 228, 234). — Sur les bords du Salât et de la Noguera Pallaresa, la 
série est complète et visible dans les plis C et l'aile A„. 

A i l e c,i. — Permo-Carbon i fère : P C . — La formation primaire commence en 
amont de Conflens de Belmajou par des calcaires jaune-fauve alternant 
avec des schistes, 

A la suite viennent : 
Marbres amygdalins, verts ou rouges, exploités. 
Schistes argileux, affleurant au Pont de la Taule. 

D é v o n i e n : D . — Marbres amygdalins et pbyllades verdàtres. 
Schistes verdàtres avec calcaires et calschistes, amygdalins par places, qui 

alternent sur une épaisseur de deux ou trois mille mètres. 
S i lur ien : S. — 3. — Schistes noirs, avec cristaux de pyrite, alternant avec des calcaires 

en dalles et des calschistes. 
2. — Schistes noirs. 

A i l e c s - — S i l u r i e n : S. — 2. — Schistes noirs, situés, avec les précédents, en aval de 
Conflens, 

3. — Calcaires en dalles qui alternent avec des schistes noirâtres. 
D é v o n i e n : D . — Calcaires et calschistes, alternant avec des schistes. 
P e r m o Carbonifère : P C . — Calcaires en dalles et schistes. 
A i l e A.n. — P e r m o - C a r b o n i f è r e et D é v o n i e n : P C , D. — Calcaires et calschistes 

alternant avec des schistes noirs. 
Si lurien : S. — 3. — Calcaires en dalles, alternant avec des schistes. 

2. — Dolomie, alternant avec des schistes noirs ou lustrés, qu'on suit à la montée 
du port du Salau. 

Affleurements de granile. 
1. — Dolomie et calcaire cristallin ayant, au sud du port de Salau, une épaisseur 

de deux ou trois cents mètres. 
Schistes siliceux, lustrés, ou colorés en rouge-brun par l'oxyde de fer, noirs 

et ardoisiers par places, qu'on coupe obliquement en suivant les bords de 
la Noguera Pallaresa. 

Le Primaire de l'nile Anet des plis c, d, dans les montagnes de Sentein et du haut 
Pallas. — Dans les montagnes de Sentein et du haut Pallas, le Primaire affleure 
dans les flancs A n , es, cn,ds, dn, où nous l'avons trouvé composé , en allant du 
Nord au Sud, ainsi qu'il suit (prof. 242, 243, 245. 253) : 

A i l e dn. — Trias : T. — Gros banc de poudingue à ciment siliceux et à galets quart-
zeux ou calcaires. 

Permo-Carboni fère : P C . — Schistes noirs, avec calcaires amygdalins en sous-
ordre. 

Au col de Pouech, les schistes noirs sont ardoisiers et renferment de nom
breuses empr«intes d'Oldhamia. Ils alternent avec des calcaires, des pou-
dingues à galets quartzeux, et des arkoses qui sont pétries, par endroits, 
de ces mêmes tiges d'Encrine qui sont si nombreuses dans les schistes à 
Produrtus de Larbont. 

D é v o n i e n : D . — Schistes en dalles, calcaires et calschistes amygdalins, qui passent 
latéralement au grès et au poudingue. 

Dolomie surchargée de silice, bien visible à Irazein. 
Dalles de marbre diversement colorées. 
Schistes et grès qui passent, à Irazein, à une brèche à fragments calcaires 

ou à un poudingue à galets siliceux. 
S i l u r i e n : S. — 3. — Schistes noirs, alternant avec des grès feldspathiques et des 

grauwackes, renfermant Monograplus priodon, Monograptus Barrandei, Mo-
nograptus Halii f Monograptus Rœmeri, Monograptus Riccartonensis, Mono
graplus vomerinus, Monograplus Lapu)orlki, Retiolites Geinitzianus. 

Ces schistes, dont l'épaisseur moyenne est de 1,500 m. environ, affleurent 
dans la large dépression où coule le Lez en aval de Sentein. 

Us renferment, dans la partie moyenne, un banc de calcaire à Orthoceras 
Bohemicum que nous avons trouvé en place entre Sentein et Irazein, et 
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dans toutes leurs parties, des sphéroïdes de calcaire plus ou moins gros 
dont quelques-uns contiennent des Orthocères. 

2. — Schistes ardoisiers, alternant avec des dalles de calcaire. Dans la partie infé
rieure des schistes, M. Barrois a trouvé, à Sentein, un pygidiwn de Trilobite, 
en 1892, lors de notre excursion commune dans les Pyrénées. Et nous, 
quelques jours après, nous avons recueilli un assez grand nombre d'exem
plaires d'Asaphus et de Calymène sp., voisin du C. Trislani des schistes 
d'Angers, dans les ardoisières de Bencarrech, situées dans la vallée de 
l'Izar. 

Aile ds. — Silurien : S. — 2. — Schistes ardoisiers, alternant avec des dalles de cal
caire à empreintes d'algues. Dans la vallée du Riberot, les schistes ren
ferment des Calymène et des Asapkus, comme à Bencarrech. 

3. — Schistes noirs, dans lesquels nous avons recueilli à Kstouéou (vallée du Lez) 
Monograptus Priodon, Monograptus spiralis ?, et à Luentein, vallée d'Orle, 
Monograptus Priodon, Monograptus vomerimus, Monograptus basilicus, Mo
nograptus proleus. 

Ces schistes alternent, dans la vallée du Riberot, avec quelques-uns de ces 
calcaires en dalles, qu'on trouve en si grand nombre, à ce niveau, dans la 
vallée du Salât. Ces calcaires sont très rares dans la vallée d'Orle et ils 
n'existent pas dans celle du Lez. 

Dévonien : D. — Schistes. 
Calcaires en dalles, dolomitiques par endroits. 

Permo-Carbonifère : PC. — Schistes avec calcaires, arkoses et grès. 
Aile c». — Permo-Carbonifère: PC. — Schistes et grès. 
Dévonien : D. — Dalles de calcaire. 
Silurien : S. — 3. — Schistes noirs. 

2. — Schistes et calcaires. 
Dans la partie supérieure, les schistes sont presque partout siliceux et ren

ferment de nombreux filons métallifères dans la vallée d'Orle et celle du 
Lez. La plupart des calcaires sont cristallins et imprégnés de silice et 
d'oxyde de fer ; quelques-uns sont sous forme de dalles et semblables à 
ceux qu'on trouve à ce niveau dans le pli d. 

Aile Cj, — Silurien : S, — 2. — Schistes noirs. 
Schistes siliceux, renfermant des filons métallifères au pic de Mauberme. 
Dans la vallée du Riberot, la plupart des formations du flanc cs .et du flanc 

en ont été remplacées par le granité, et celles qui restent sont surchargées 
de minéraux. Il est probable que le métamorphisme qu'on remarque dans 
la vallée d'Orle et du Lez, où le granité n'affleure pas, a été produit par 
le voisinage de celte roche qui existe, sans doute, dans les profondeurs 
du sol. 

3 . — Schistes noirs. 
Dévonien: D. — Calcaires et calschistes subcristallins avec liges d'Encrine. 
Permo-Carbonifère: PC. — Schistes noirs et grès. 
Aile An. — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs et grès. 
Dévonien : D. - Schistes, renfermant quelques lentilles de calcaire amygdalin. 
Silurien ; S. — 3. — Schistes noirs. 

2. — Schistes noirs, siliceux par endroits. 
Schistes noirs et calcaires. 

1. — Schistes et gros bancs de calcaire cristallin, qui affleurent à partir du Pla-de-
Béret et alternent avec les schistes jusqu'au port de Bonaïgue.Ces calcaires 
sont, le plus souvent, dolomitiques et, par endroits, criblés de grenats. Ils 
sont d'un blanc éclatant et passent à des schistes vivement colorés en 
rouge par l'oxyde de fer. Ils sont traversés par un grand nombre défilons 
et de dykes de granité et de pegmatite. 

Nous avons levé la partie de la coupe précédente qui correspond aux flancs 
c s et A„,en parcourant, en z igzag, l e shautes montagnes quise profilent depuis le 
port d'Orle et le pic de Mauberme jusqu'au port de Bonaïgue et jusqu'aux envi-
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rons d'Isabarre. Dans ces lieux, contrairement à ce qu'on observe dans la vallée 
du Salât et au sud de cette vallée, le Silurien supérieur et le Silurien moyen sont 
schisteux, tandis que le Silurien inférieur est calcaire. Du haut des montagnes, 
nous avons pu voir les points où s'effectue le passage d'un faciès à l 'autre. D'une 
part, les calcaires grisâtres du Silurien supérieur et du Silurien moyen du flanc 
ct et du flanc A„ arrivent de la vallée du Salât jusqu'à la crête qui sépare celte 
vallée de celle de la Noguera, puis disparaissent peu à peu et quelques-uns. à 
peine, arrivent jusqu'au Pla-de-Béret. D'autre part, les schistes siliceux et ferru
gineux du Silurien inférieur du flanc A n arrivent de la région du Mont Rouch, 
se transforment bientôt en calcaires saccharoïdes, et à des pics rouges succèdent 
des monts d'un blanc éclatant. 

Le Primaire de faile An et des plis c, d, dans le val du Geret le val d'Aran (prof. 
259, 260, 261, 262, 263). A l'ouest du pic de l'Ar et de l'étang d'Araing, les calcai
res dévoniens du synclinal formé par les flancs cs et dn se transforment, par de
grés, en schistes, de sorte qu'ils sont à peine représentés au pic de la Mède et 
qu'ils n'existent plus au delà, dans la région traversée par la coupe 259, où tous 
les étages primaires sont formés de schistes noirs, avec mines de plomb dans le 
Silurien moyen de l'aile cA et de l'aile dn. 

Voici la coupe de la montagne des Pales de Rase située entre la vallée de la 
Bouigane et celle du Ger et formée par le pli d : 
Aile dn. —Permo-Carbonifèré : PC. — Schistes, avec grès en sous ordre. 
Dévonien : D. — Calcaires, criblés de grains de quartz, avec liges d'Encrine, alternant 

avec des schistes : 800 m, 
Gros bancs de schistes siliceux, passant à un quartzite, qui englobe de nom

breux galets roulés provenant des quartzites, des grès et des grauwackes 
des assises suivantes : 50 m. 

Calcaire ainygdalin : 40 m. 
Silurien: S. — 3 . — Schistes noirs avec lentilles de calcaire à Monograpluspriodon.Mono

graptus Lapworthi, Monograplus proteus, Monograplus spiralis, Monograptus 
Barrawiei, Monograptus Salleri, Monograptus Crassus, Retioliles Geinit-
zianus. 

Schistes noirs à Monograptus Becki, Monograptus priodon, Monograptusproteus, 
Monograplus spiralis, Monograptus Bavrandei. 

Gros banc de grès feldspathiquo. 
Schistes noirs esquilleux à Monograptus Becki, Monograptus Lapworthi, Mono

graptus proteus, Monograptus sarlorius, Monograplus runciiuilus, Cyrlvgrap-
tus Grayi, UetioHtes perlatus. 

Schistes noirs à Monograptus Becki, Monograptus priodon, Monograptus Lap
worthi, Monograplus proteus, Monograptus spiralis, Monograptus sartorius, 
Retioliles perlalus. 

2. — Schistes noirs, avec traces de graptolites et lentilles de grès feldspathique, 
de quartzite, et d'un grauwacke passant au poudingue siliceux. C'est dans 
ces roches quartzeuses que sont les mines de plomb des Pales de Rase. 

Aile ils. — Silurien : S. — 3. — Schistes noirs à Monograplus Becki, Monograptus prio
don, Monograptus attinuatus, Monograplus crispus, Monograptus spiralis, 
Monograplus Bnrrandei, Reliolites perlatus. 

Schistes noirs à Monograptus Becki, Monograptus priodon, Monograptus atte-
nuatus, Monograptus Lapworthi, Monograptus proteus, Reliolites Geinit-
zianus. 

Schistes noirs à Monograptus proteus, Monograptus communis. 
Schistes noirs avec grès feldspathiques. 
Les schistes carbures du Silurien supérieur des Pales de Rase ont une très 

grande épaisseur que nous avons évaluée à 1,500 m. 
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Le flanc dn, dans lavallée du Ger, est formé par des calschistes amygdalins 
dévoniens qui alternent avec des schistes ardoisiers. Au-dessous est un gros 
banc de poudingue siliceux et puis viennent les schistes noirs du Silurien qui 
alternent avec de nombreux bancs d'un'grès feldspathique passant, par endroits, 
au poudingue siliceux dans l'étage S s . Au delà de la vallée du Ger, dans la région 
traversée par les coupes 261, 262, 263, au-dessus des schistes noirs S», qui 
affleurent au col d'Artigascou, nous avons trouvé le Dévonien et le Carbonifère 
composés de schistes argileux alternant, à tous les horizons, avec des grès 
siliceux et de minces lentilles de marbre griotte. A la partie supérieure sont 
des poudingues quartzeux qui appartiennent au Permo-Carbonifère et au Trias. 
A Saint-Béat et à Marignac (prof. 268), au-dessous de ces poudingues, viennent 
des schistes, des grès et des calschistes carbonifères; puis un gros banc dedolo-
mie dévonienne, et à la suite, des schistes noirs avec lentilles de calcaire à 
Orthoceras et à Cardiola inierrupta, des schistes argileux et des calschistes, des 
schistes lustrés, etc., qui représentent les divers étages du Silurien. 

Nous avons étudié les formations des plis c, d, et du flanc A n , dans levai d'A-
ran, en suivant la Garonne et l'Artigue de Lin jusqu'à leur source (prof. 263). 
Tous les terrains primaires du pli d sont composés de schistes qui sont noirs 
dans le Silurien supérieur. Les schistes siluriens du pli c sont remplacés par le 
granité à mica blanc et la pegmatite de Lez et de Sosost. Ils affleurent pourtant 
çà et là ; mais ils sont surchargés de mica, de quartz et de feldspath. A partir 
de Las Bordas, l'aile A„, dans la vallée de l'Artigue de Lin, est ainsi formée 
(prof. 263) : 

A i l e An. — Dévonien : D. — Calcaires dolomitiques ou amygdalins, exploités à Las 
Bordas. 

Silurien : S. — 3. — Schistes noirs. 
2. — Schistes ardoisiers. 

Calcaires blancs ou noirs, dolomitiques ou marmoréens, alternant avec des 
schistes noirs. 

1. — Schistes colorés en rouge par l'oxyde de fer. 
Calcaire cristallin, blanc, dolomitique, superposé au granité de la Maladelta. 

A i l e Au. — Permo-Carboni fère : P C . — Sur la tranche des calcaires et des schistes 
du Silurien inférieur du flanc An est le Carbonifère de la bande de Mérens 
(flanc a»-) 

Dans la vallée de la Garonne, on retrouve les mêmes terrains; mais le Silurien 
moyen est plus schisteux. 

Le Primaire du flanc An et des plis c, d, à l'ouest de la Garonne. — Le Primaire 
du flanc A n et des plis c, d, se prolonge, à l'ouest de la Garonne,jusqu'aux 
Basses-Pyrénées. Nous n'avons pu en faire complètement l 'étude; mais voici 
quelques indications qui pourront servir à ceux qui étudient cette partie de 
la chaîne. 

Dans la vallée de la Pique(proî. 270,272), le Silurien inférieur de l'aile A,t garde 
la même composition que dans la vallée de l'Artigue de Lin. L'horizon supérieur 
du Silurien moyen renferme un gros banc de schistes siliceux au-dessus duquel 
viennent les schistes carbures du Silurien supérieur qui affleurent dans le ver
sant nord de la vallée du Lys. Une partie de ces schistes et ceux du Dévonien 
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inférieur sont imprégnés de silice, de feldspath et de mica, au contact du gra
nité à mica blanc de Luchon, Le Dévonien supérieur et le Carbonifère sont com
posés de calcaires et de schistes. 

Dans le pli с et l'aile ds, la partie supérieure du Silurien moyen est formée par 
des schistes siliceux et des calcaires à Echinosphœrites, le Silurien supérieur, par 
des schistes noirs, le Dévonien et le Carbonifère, par une grande masse de cal
caires, de schistes et de grès. 

Dans l'aile (/„, le Dévonien est formé par des calcaires amygdalins et le Per-
mo-Carbonifère, par des grès et des poudingues quartzeux avec quelques 
schistes. 

Au méridien du port de PeyresonrJe (prof. 2 7 3 , on retrouve à peu près les 
mêmes couches que dans la vallée de la Pique. Les calcaires dévoniens sont peu 
développés dans le synclinal formé par les flancs A„, cs ; mais ils ont une épais
seur très grande dans celui des flancs c n, ds. Dans l'aile A n et le pli c, le Silurien 
supérieur est composé de schistes noiis. Dans le flanc e n, I horizon inférieur du 
Silurien moyen et le Dévonien sont siliceux et quartzifères. C'est à cette aile 
c n qu'appartient le célèbre gisement à Calymènes de Cathervieille; il vient immé
diatement au-dessus des schistes noirs du Silurien supérieur. Dans le voisinage 
du granité de la région du pic d'Oo, les schistes du Silurien inférieur passent 
au gneiss. 

Dans la vullée de la Neste (prof. 274), l'aile сл renferme de nombreux schistes 
ardoisiers, le granité de Bordères masque le Silurien du pli d, et les schistes 
noirs carbonifères du flanc d„ ont une très grande épaisseur. A Payole (prof. 
276) et dans la sapinière de Coumelade (vallée de l'Adour). ces schistes alternent 
avec des calcaires amygdalins connus sous le nom de marbres de Campan, et 
avec des poudingues quartzeux et des grès. 

Les schistes noirs du pli с aftleurent au col du Tourmalet prof. 278) et ceux du 
pli d, à la Montagnette (prof. 277). Les calcaires et les schistes du synclinal 
formé par les flancs c n et ds constituent le massif montagneux du pic du Midi de 
Bagnères (prof. 277), dans lequel les schistes et les calcaires ont été métamor-
phisés par le granité. 

Bans la vallée du Gave de Pau (prof. 279 , les formations du flanc A„ ont été peu 
redressées; le Silurien inférieur n'affleure point, et lesschistes du Silurien moyen 
et supérieur ne sont visibles qu'entre Gèdres et Gavarnie. et encore sont-ils par
tiellement transformés en gneiss, au voisinage du granité. Dans ce flanc А л , on 
aperçoit principalement les calcaires et les schistes dévoniens et permo-carbo-
nifères qui constituent la masse principale des montagnes de Gavarnie, de Gè
dres et de Luz. Les schistes noirs du Silurien moyen et du supérieur se déve
loppent très largement dans la ride c, entre Luz et Nestalas. Les assises dévo-
niennes sont, en outre, transformées en schistes, de telle sorte que, dans le syn
clinal formé par les flancs cM, ds, on n'aperçoit guère, entre Nestalas et Lugugnan, 
que des schistes noirs dévoniens et carbonifères; c'est à peine s'il reste quelques 
calcaires dévoniens. Il en est de même dans l'aile d№t près de Lourdes, où abon
dent les schistes ardoisiers dévoniens et carbonifères. 
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Les calcaires dévoniens du pli с reparaissent en grande masse sur la rive 
gauche du Gave d'Arrens (prof. 280) et se prolongent vers l'ouest en passant 
entre Asté et les Eaux-Chaudes, dans la valiéed'Ossau(prof. 281). et entre Accous 
et Urdos, dans celle d'Aspe (prof, 282). Ils traversent la frontière au delà du pic 
d'Anie, et sont recouverts tranfgressivement par le Crétacé. Au-dessous, les 
schistes et les calcaires du Silurien supérieur existent par tout ; et au-dessus, ce 
sont les schistes noirs carbonifères qui sont très développés dans les environs 
d 'Argelès, d'Asté et de Bielle, d'Accous et de Bédous. Au delà du Gave d'Aspe, 
ils plongent sous le Crétacé; mais ils reparaissent, par dénudation, en divers 
lieux, notamment à Larrau (prof. 284). 

Dans la vallée d'Ossau (prof. 281), le Primaire du flanc A„ est complètement 
masqué par le granite,le Crétacé, ou le PermoCarbonifèrede la bande deMérens 
(flanc an). Mais dans celle du Gave d'Aspe, les calcaires dévoniens affleurent au 
Peillou et les schistes carbonifères à Urdos. 

§ 3. — Le Primaire de la ride E (ride de la montagne de Tabe) et de ses plis 
subordonnés. 

Le Primaire de la ride E (ride de la montagne de Tabe) et de ses plis subor
donnés ne se développe largement que dans la région de la ride transverse des 
Pyrénées ariégeoises : ailleurs, on n'en trouve que des affleurements discontinus 
peu importants. 

I. — L e Pr imaire d e la r ide E et de s e s pl i s subordonnés à l'est de l 'Ar iège . 

Le Primaire des plis E, E, sur les bords de l'Ariège et dans la montagne de Tabe. 
— Sous les calcaires du pic de Montgailla>-d (prof. 180), nous avons trouvé, dans 
le versant nord du piton principal, des schistes noirs qui représentent le Silurien 
supérieur. On sait que M. Mayer-Aymard a recueilli des Graptolites dans la 
brèche cénomanienne du Calvaire, qui s'est formée aux dépens de ces schistes 
carbures. 

Sur la rive droite de l'Ariège, on aperçoit, à partir de Tramesaygues, des 
schistes anciens que la rivière a mis à nu sous le Glaciaire. Mais, pour trouver 
un affleurement important du Primaire, il faut remonter la vallée jusqu'à la 
station de Saint-Antoine. Là, en commençant les observations dans le lit de 
l'Ariège et en les poursuivant sur les bords de la route et sur la colline, dans la 
direction de ltoquepios, nous avons observé : 
A i l e E'n. — P e r m o Carboni fère : P C . — Schistes alternant avec des calcaires qui 

affleurent dans le lit de l'Ariège, 
A la route, cette assise est cachée par un tuf et une roche éruptive verdàlre. 
Schistes imprégnés de silice. 
Schistes noirs avec nodules siliceux et phtanites. 
Calcaire métallifère, bien caractérisé au rocher de Saint-Antoine. 
Calcaire à goniatites. 
Schistes argileux, colorés en brun par le bioxyde de manganèse. 200 m. 
Les assises suivants sont visibles sur la colline dans la direction de Roque-

pios et du Col-del-Rouy. 
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D é v o n i e n : D. — Calcaires amygdalins et calscbistes. 
Silurien : S. — 3 et 2. — Schistes noirs alternant avec des calcaires subcristallins. 

1. — Schistes criblés de filons, de granité et métamorpbisés en gneiss. 

Au sud du Col-del-Rouy, en suivant un chemin champêtre dans la direction 
du Sud-Est, nous avons trouvé les schistes carbures et les calcaires carbonifères 
de l'aile E„. Les schistes forment une bande noire qui passe près d'Antras et de 
Labat, dans la direction du Nord-Est. Au-dessous viennent les assises du Dévo
nien et puis celles du Silurien. 

Du côté de l'Ouest, ces schistes sont transformés en gneiss ou remplacés par 
le granité de Mercus. 

3Iais du côté de J'Est, la série est complète, de sorte qu'art méridien de Saint-
Genès (prof. 178), elle est ainsi composée, à la montée du mont Fourcat : 

A i l e E n . — Trias : T. — Marnes grisâtres, calcaire jaune-fauve, poudingues à galets 
quartzeui, schistes rouges, grès rouge et calcaire. 

Permo-Carbonifère : P C . — Schistes avec lentilles de calcaire à la partie supérieure 
et lit de schistes noirs à phtanites qu'on coupe en suivant le nouveau che
min de Labat à Saint-Genès. 

Calschistes. 
Gros banc d'un marbre amygdalin rouge ou vert. 
Schistes passant à la grauwacke et au poudingue. 

Dévonien : D. — Schistes argileux verdàtres ou bleuâtres, alternant avec de gros 
bancs de calcaire. 

Si l'on prend, après avoir passé le Carbonifère, un sentier tracé à travers 
les bois du versant oriental de la crête rocailleuse que l'on suit à la montée 
du mont Fourcat, on observe que les calcaires renferment des tiges d'Kn-
crine et sont amygdalins dans la partie inférieure de la formation. 

Si lur ien: S. — 3. — Schistes argileux, noirs, renfermant des calcaires imprégnés de 
silice. 

2. — Schistes noirs, pyrileux. 
1. — Schistes siliceux. 

Schistes lustrés. 
Crista l lophyl l ien : C. — Schistes micacés passant au gneiss. 

Gneiss. 

Au Pouckou, dans un précipice produit par un ébouletnent affleurent des 
schistes carbures avec phtanites, grès houillers et calcaires (prof. 177). 

Un peu plus bas,, en suivantle sentier de Sourd, nous avons trouvé, interposés 
entre les couches carbonifères, des schistes grisâtres à Calymene Jluyosa, et, au 
nord du pic coté 983 (prof. 177), entre les couches des calcaires secondaires, un 
banc de calcaire amygdalin dévonien qu'on peut suivre sur une longueur de 
plusieurs centaines de mètres. Ces affleurements appartiennent au liane E ' n . 

Le hameau de Sourd est bâti sur une assise de calcaire à Goniatites. 
Le Picou de Freychenel (prof. 172) est formé par le poudingue du Crétacé su

périeur; mais, dans le flanc occidental et près du sommet, sous les brèches du 
Sénonien supérieur affleurent les schistes et les griottes du pli E'. 

A Freychenel, le Dévonien est plus schisteux qu'à St-Genês. 
Sur les bords du Douctouyre (prof. 170) et au delà, on ne trouve des calcaires 

qu 'à la partie supérieure du Dévonien. 
Au sud du col de la Lame, nous avons retrouvé une strate de calcaire à Go-
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y: 7 

niatites interposée, comme au Pouchou, entre les couches des terrains se
condaires. 

Sur les bords du Lasset (prof. 158). les divers termes de la série sont ainsi 
composés : 

A i l e En . — P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Schistes avec lentilles de quartz. Tuf 
ophitique. 

Calcaire amygdalin, alternant avec des schistes. 
D é v o n i e n : D . — Calcaire amygdalin. 

Dolomie. 
Calschistes. 
Dolomie. 
Calschistes avec parties dolomitiques. 
Dolomie. 
Gros banc de calcaire saccharoïde. 
Calschistes. 

S i l u r i e n : S . — 3 , 2. — Calcaires feuilletés, gris-bleuàtre, noirs à l'air, dolomitiques et 
siliceux, alternant avec des schistes noirs et des talcschisles. 

Brèche schisteuse. 
1. — Schistes lustrés ou siliceux, maclifères. 

En allant du col de la Peyre à la fontaine des Cas, on observe : 
A i l e E n . — S i l u r i e n : S . — 1. — Schistes maclifères, avec lentilles de talc dans l a 

partie inférieure. 
2. — Schistes noirs. 
3. — Schistes noirs avec lentilles de calcaire dolomitique. 

D é v o n i e n : D . — Calschistes avec tiges d'Encrine. 
Gros banc d'un calcaire cristallin et dolomitique. 
Calcaires et calschistes. 

P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C — Marbre griotte. 
Schistes avec parties siliceuses, grauwackes et mince couche de schistes 

carbures. 

Les assises primaires du versant oriental de la montagne de Tabe ont les 
mêmes caractères que les précédentes, et dans la haute serre qui sépare le val
lon du Basqui de celui de I'Ourza, nous avons trouvé du talc et de la dolomie, 
comme sur les bords du Lasset. 

Le Primaire de la ride E et des plis subordonnés i et j , à l'est de la montagne de 
Tabe. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les terrains anciens, a. l'est de la 
montagne de Tabe, ont été recouverts par les secondaires ; mais, sous ceux-ci, 
quelques îlots de terrain primaire ont été mis à nu par dénudation. C'est ainsi 
qu'au col de Marmare et au point de bifurcation des routes de Belcaire et de Niort 
affleurent des schistes du Silurien inférieur qui font partie de la ride E. Près de 
Prades, il doit exister des marbres amygdalins ; car, sur les bords de la route, 
nous en avons aperçu de nombreux blocs dans un mur. 

Une formation primaire plus importante est celle des environs ù'Aunac et de 
Bessède-de-Sault (prof. 132 et 130). 

Lorsqu'on va d'Aunac à la Rebenty. en suivant la route, on trouve dans le pli 
subordonné i : 

A i l e in. — P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Schistes carbonifères, avec poudingue à ga
lets schisteux et quartzcux. 

D é v o n i e n : D . — Calcaire à éclat gras, doux au toucher, d'un gris passant au jaune 
ou au vert. 
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Calcaire feuilleté. 
Calcaire dolomitique. 

A i l e »t. — Dèvonien : D. — Calcaire dolomitique. 
Cal schistes. 
Calcaire à éclat gras. 

Permo-Carbonifère : P C . — Schistes et poudingues à galets schisteux. 

Si l'on quitte la route pour aller vers l'Est,sous les calcaires dévoniens dénu
dés, on voit affleurer les schistes argileux du Silurien qui se développent puis
samment dans la région de Bessède où ils se superposent au Cristallophyllien et 
servent de substratum aux calcaires secondaires de la montagne du Clat. 

Au défilé de Saint-Georges, dans la gorge de l'Aude (prof. 125), sous le Céno-
manien et le Lias sont des calcaires jaunâtres etverdàtres, doux au toucher, à 
éclat gras, qui représentent probablement le terrain dévonien du flanc E s . 

A Salvezines, sur les bords de la Boulzane, nous avons aperçu quelques schis
tes siluriens superposés au gneiss (prof. 116). 

A Rasiguères et à Planèses(çroL 76), sous le Secondaire du pli E, sont des schis
tes verdâtres et des calcaires, avec de grandes masses de schistes siluriens qui 
sont maclifères au contact du granité. 

Les affleurements argileux siluriens de Treilles et de Feuilla, signalés par 
M. Viguier et d'Archiac, font partie de la ridej. 

Le Primaire du pic de Rugarach (plil).—Au pic de Bugarach (prof. 104) affleure 
une grande masse de dolomie et de calcaire dolomitique qui représente pro
bablement le Dévonien et le Carbonifère ; car elle est au-dessous de la dolomie 
du système oolithique,des calcaires fossilifères du Lias, et des marnes irisées du 
Trias bien caractérisées aux Roubis et à Campau. 

En suivant le chemin qui conduit de ces lieux à Bugarach, nous avons observé 
que sous les marnes et les schistes irisés triasiques viennent d'abord des car-
gneules et des dolomies qui alternent avec quelques bancs marneux et qu'on 
doit rattacher au Trias. Au-dessous existent 400 mètres d'un calcaire dolomitique 
de couleur claire, nettement divisé en strates et plongeant au sud sous les cou
ches précédentes, et puis vient l'énorme masse de dolomie noire qui forme la 
partie principale du pic de Bugarach et dont l'épaisseur n'est pas moins de sept 
cents mètres. 

Dans le versant nord, sur la dolomie s'appuient les marnes et les calcaires du 
Crétacé supérieur ; mais, sous ces formations, la dolomie doit se rattacher au 
Primaire de la ride S qui n'est éloigné du pic de Bugarach que de quelques cen
taines de mètres et dans laquelle on trouve des dolomies noires tout aussi déve
loppées. 

Nous avons dit, plus haut, que pendant les périodes du Jurassique et de l'In-
fracrétacé, il existait, entre cette ride S et le pli l, un plateau qui s'effondra au 
commencement de l'époque crétacée : le pic de Bugarach est un de ses piliers 
restés debout. 

Ceux qui ont attribué cette dolomie au Jurassique n'avaient pas remarqué 
qu'elle plonge sous le Trias. 
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M. Garez a 1 rapporté au Jurassique les schistes et les marnes qui y sont su
perposés à l 'ouestde Gampeau ; mais ceux-ci sont irisés, alternent avec des do-
lomies et des cargneules, plongent sous Je Lias fossilifère, et représentent, 
conséquemment le Trias. Enfin la dolomie de l'Oolithique, qui est représentée 
aussi dans la coupe 404. vient au-dessus du Lias et n'a qu'une soixantaine de 
mètresd'épaisseur. Seules les dolomies primaires du pli S ont une puissanceaussi 
grande que celles du pic de Bugarach. 

II. — L e Pr imaire de la r ide E (ride de la m o n t a g n e d e Tabe) e t d e s p l i s 
E'. k, /. m, à l 'ouest de l ' A r i è g e . 

Le Primaire du jili E entre l'Ariège et le Salât. — Les formations primaires de 
la ride E affleurent dans les environs de Cazenave, d'Arnave, de Mercus. d'Am-
plaing et d'Arignac, sur les bords de l'Ariège, puis disparaissent dans le bassin 
de Saurat sous les terrains secondaires et dans le versant oriental du massif 
des Trois-Seigneurs où elles sont remplacées par le granité. On les retrouve à 
partir des pics d'Estibal, de la Journalade et des Trois-Seigneurs; et elles vont 
former la partie principale de la montagne de Balmiou 

A Cazenave sont des calcaires micacés, que nous avons trouvés sur les indica
tions de M. Lacroix, et des schistes métarmorphisés en gneiss par le granité, le 
tout appartenant au Silurien inférieur ou au Cristallophyllien supérieur. 

A Arnave, entre Miedevielle et la chapelle de Saint-Paul sont des schistes 
argileux du Silurien moyen (S s) et des schistes carbures avec calcaire du Silurien 
supérieur (S,), métamorphisés par le granité qui les enserre du côté de 
l'Ouest. 

Au col par où passe le chemin de Croquiôs à Arnave est un îlot circulaire de 
calcaire cristallin. 

Le Primaire de Mercus et d'Arignac. que certains géologues attribuent au Cris
tallophyllien, appartient peut-être au Dévonien. Il est métamorphisé comme 
toutes les formations qui ont été traversées par les roches granitiques. 

Il est formé par des calcaires cristallins, surchargés de mica, d'amphibole, de 
silice et de grenat, et accompagnés de filons de pegmatite et de granulite. Il 
n'est pas enclavé dans le gneiss ; mais il y est superposé et forme un monticule 
d'où l'on passe au gneiss par un abrupt qu'on retrouve partout tout autour. 
Cette formation est au sud-est du village de Mercus : au-dessus de la route 
nationale, on aperçoit une carrière, c'est le lieu de l'affleurement, et de là, on 
peut suivre les couches jusqu'à trois ou quatre cents mètres au-dessus du niveau 
de l'Ariège. 

Au fond de la vallée, le calcaire a disparu sous le Glaciaire ; mais on le 
retrouve sur la rive gauche ,prèsdu chemind Amplaing à AHgnac. Là, les couches 
sont presque verticales et se succèdent dans l'ordre suivant (prof. 186) : 

' BuZ. des services de la carte géolog. de la France, n° 3, Sept. 1889 : voir la carte jointe au 
mémoire de M. Carez. 
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Aile En. — Dévonien: D. — 1. — Calcaire cristallin saccharoïde, exploité. 
Calcaire cristallin surchargé d'amphibole. 
Couche formée de feldspath et d'amphibole avec mica. 
Calcaire cristallin surchargé d'amphibole. 
Calcaire lardé de filons de pegmatite. 
Toutes ces roches sont micacées. 

Cette formation se prolonge du côté d'Arignac et reste composée de calcaires 
cristallins qui constituent une butte au-dessus de la vallée. 

Les calcaires ont pour substratum le gneiss, qui affleure au-dessous, par 
endroits et forme seul le monticule du calvaire d'Arignac. 

Au pic d'Estibal el de la Journalade (prof. 211), on ne trouve pas de calcaires 
cristallins ; mais des schistes argileux, noirâtres ou rouilles, lustrés à la partie 
inférieure et surchargés de mica au contact du granité. Les calcaires existent 
aux environs du pic des Trois Seigneurs. 

De là, ces formations se prolongent dans la région de Massât où nous les avons 
figurées (coupe 215) et dans la montagne de Balmiou, 

Le Primaire des plis E\ k, l, m, à l'ouest de l'Aribge. — Nous avons dit, plus 
haut, qu'au nord du granité de la Barguillère,\ine partie des terrains primaires de 
la vallée de l'Ariège ont été recouverts par les formations secondaires et n'af
fleurent point. 

Mais au sud du granité existe une large bande de terrain silurien représentée 
dans les coupes 193, 194-, 198, etc. Elle commence à Prayols et à Ferrières et 
se développe largement à l'ouest de ces points. Elle est composée de schistes 
siluriens argileux, rouilles, noirâtres ou bleuâtres, et surchargés de mica, de 
quartz et de cristaux de staurotide ou'd'andalousite au contact ou au voisinage 
du granité. 

Au méridien d'Alzen et du Bosc, la série primaire est complète et formée ainsi 
qu'il suit (prof. 209) : 

Aile E'n. — Silurien : S. — 1, 2, 3. — Le Silurien est entièrement composé de schis
tes argileux qui ont une puissance énorme, car il faut aller chercher les 
assises inférieures dans les environs du pic de Razels et les supérieures 
au mont Constant et à Montredon, et comme toutes sont verticales, elles 
n'ont pas moins de six mille mètres d'épaisseur. A la base existent quel
ques couches de schistes siliceux ou de vrai quartzite, et à la partie supé
rieure, des schistes noirs et quelques lentilles de calcaire visibles à Montre-
don et aux mines deCadarcet. 

Dévonien. — D. — Schistes argileux à Rhynchonella Orbignyana, Dalmanites Gour-
doni, Trochurus Gourdoni (ces fossiles ont été recueillis par M. Guilhot). 

Calcaires gris, veinés de blanc, alternant avec des schistes argileux. 
Permo-Carbonifère : PC. — Schistes argileux, formant le plateau d'Alzen. 
Aile la. — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes argileux. 

Calcaire surchargé d'oxyde de fer, avec filons de galène. 
Dévonien : D. — Calcaire, dolomitique par endroits. 
Aile In. — Dévonien : D. — Calcaire. 
Permo-Carbonifère : PC. — Calschistes et calcaires, amygdalins par places et 

colorés/en rouge par l'oxyde de fer. 
Schistes terreux avec nodules siliceux. 

A i l e m s . — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes avec nodules siliceux, recou
verts en partie par le Trias, 
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Au méridien de Nescus et de Sarrat d'Agréa, à quelques kilomètres des lieux 
précédents, on retrouve (prof. 211) : 
Aile E'n. — Silurien : S. — 1. — Schistes argileux ou lustrés, avec quartzite. 

2. — Schistes noirs ou bleuâtres. 
8. — Calcaires grisâtres, pyrilifères par places, alternant avec des schistes. Les 

calcaires, à Sarrat d'Agreu, renferment des tiges d'encrines et de nom
breuses traces de fossiles indéterminables. 

Dévonien : D. — Schistes et calcaires. 
Permo-Carbonifère: PC. —Calschistes, amygdalins par endroits. 

Schistes terreux affleurant à Ferranès. 
Aile ts- — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes et ealschites. 
Dévonien : D. — Calcaire à entroques. 

Calcaire rouge, métallifère. 
Calcaire en gros bancs, gris foncé, veiné de blanc. 

Aile (n. — Dévonien : D. — Calcaire en bancs perpendiculaires, métallifère par 
endroits. 

Calschistes et calcaires amygdalins. 
Permo-Carbonifère. — Griotte. 

Schistes terreux, bleuâtres ou jaunâtres, irisés de vert et de rouge à la par
tie supérieure. 

Bancs de lydienne et de quartzite, qui alternent avec des schistes noirs for
tement carbures. 

Aile nts. — Dans cette aile n'affleure que le Permo-Carbonifère, recouvert <;à et là. trans-
gressivement, par le poudingue triasique, qui s'avance jusqu'à Nescus. 
Dans les quartzites et les schistes noirs de ce flanc ms, on a fait des fouil
les, sur les bords de l'Arize, pour la recherche de la houille. 

Au liamet (prof. 213), les quartzites PC, de l'apophyse m forment le point coté 
534 m. Au-dessous sont des schistes irisés de rouge et de vert et des marbres 
griottes. 

Ces marbres disparaissent bientôt sous les schistes carbonifères m ; mais ils 
affleurent de nouveau à Larbont, où l'on trouve, en suivant le chemin de ce vil
lage (prof. 215) : 
Aile uns. — Dévonien : D. — Schistes jaunâtres ou barbouillés de rouge par l'oxyde 

de fer triasique qui vient au-dessus. Ces schistes renferment trois lentilles 
de calcaire qui passent au grès et au poudingue à galets quartzeux et ren
ferment des fossiles silicifiés dont le principal est \'Alrypa reticularis. 

Schistes argileux à Alrypa recticularis et à Rtiynchouella subwilsoni ? 
Calcaires dolomitiques. 

Permo-Carbonifère: PC. —Griottes, alternant avec des schistes rouges et des bancs 
de phtanite. 

Schistes argileux, colorés en brun par le bioxyde de manganèse, ou en rouge 
par l'oxyde de fer, avec bancs de grés dans la partie moyenne et lits de 
quartzite dans la supérieure. Ce sont ces schistes qui renferment, dans 
le jardin de la maison d'école do Larbont et au delà, Prndnctus giganleus, 
Productus semi-reiicutatus, Produrlus Cora, des liges d'Encrine et des Po
lypiers. 

Si l'on descend le versant sud delà colline de Larbont, on recoupe, en sens in
verse, les schistes et les griottes carbonifères, et sur la rive droite de l'Arize, 
on retrouve, à la suite, les calcaires dévoniens ; le tout constitue le flanc /„. 

A la suite, viennent les formations des ailes ls et E'„. 
Le chemin qui longe l'Arize entre Nescus et Saintenac est presque partout 

tracé dans les griottes carbonifères PC, du flanc ln. Dans l'aile ls, ces marbres 
sont beaucoup moins fréquents. Dans les environs d'Esplas, les schistes carboni-
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fères du synclinal formé par les ailes ls, E' n passent fréquemment au calcaire et 
forment le pic qui domine le vi l lage du côté de l'Ouest. 

En suivant les bords de l'Artillac, nous avons pris la coupe suivante (prof. 
219): 
A i l e wtn. — A la sortie de Castelnau-Durban, on trouve, après avoir passé le pont, des 

calcaires jaune-fauve, triasiques, qui englobent des fragments anguleux ou 
arrondis et recouvrent l'aile mn. 

A la suite viennent : 
A i l e m*. — D é v o n i e n : D . — Schistes jaunâtres qui passent au calcaire et renferment : 

htrypa reticularis, Pentamerus globus, Rhynchonella Pareil, Rhynchonella 
cypris, Rhynchonella fallaciosa, Rhynchonella pyla, Spirifer gerolsteinensis, 
Spirigera concentriea. 

Gros bancs de calcaire, pétris de tiges d'Encrine et affleurant dans une car
rière où ils sont exploités. 

Calcaires dolomitiques. 
La partie qui correspond au Dévonien supérieur est recouverte transgressi-

vement, sur les bords de l'Artillac, par le Trias qui est constitué par des 
calcaires et de grès rouges, avec conglomérat calcaire et lentilles d'héma
tite exploitées naguère sur la rive gauche de la rivière. 

P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Marbres griottes, visibles sur la rive gauche. 
A i l e U. — Permo-Carbon i f ère : P C . — Schistes argileux, carbonifères, passant sous 

Tourné. 
Griottes et calschistes. 

A i l e U. — Permo-Carboni fère : P C . — Calcaires et marbres griottes, exploités à 
Lespiougué. 

Schistes argileux. 
A i l e E'«. — P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Schistes argileux. 

Gros banc de calcaire à Goniatites. 
Calschistes rouges, renfermant des lentilles de marbre amygdalin. 

D é v o n i e n : D . — Calcaire dolomitique qui alterne avec quelques bancs de schistes. 
Schistes à Atrypa reticularis et Orthis orbicularisf, Orthis cf. aetontœ, Orthis 
cf. eleganlula. 

Si lur ien : S. — 3. — Schistes noirs. 

En coupant ces schistes, on arrive jusqu'au lieu où se termine le sentier qui 
longe l'Artillac, et là, nous n'avons pas poussé plus loin nos recherches . Mais 
nous les avons complétées en levant le profil 221, par Biert et R imont : 

A i l e E'n. — Si lur ien : S. — 1, 2, 3 . — Au-dessus des schistes micacés et des gneiss 
de Biert existe une énorme masse de schistes qui sont lustrés dans la 
partie inférieure, terreux ou noirs dans la supérieure, et forment toute la 
masse du Pech d'Arbiel. 

D é v o n i e n : D . — Calcaires, métallifères près du lieu où passe la coupe 221. 
Permo-Carboni fère : PC. — Calschistes, amygdalins par endroits. 

Schistes terreux. 
A i l e h . — P e r m o Carbonifère : P C . — Schistes argileux. 

Griotte. 
A i l e U. — Permo-Carbon i f ère : P C . — Calcaires amygdalins dont les assises supé

rieures alternent avec des schistes. 
Schistes dont les couches supérieures sont colorées en rouge par les forma

tions du Trias qui, dans ce lieu, se sont avancées jusqu'au pli l. 

A Lestanque, près du lieu de la coupe précédente, ce pli l disparaît à son tour 
et l'on n'a plus affaire qu'au pli E' et à la ride k. 

Dans celle-ci, le terrain carbonifère a une grande épaisseur, et au pic d'Ey-
chenne, parmi ses schistes s'interposent des grès quartzeux blancs. Ce terrain 
forme d'abord entièrement la serre qui sépare la vallée de la Nert de celle du 
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Baup. Mais, à partir de Tourounets , il est rejeté au nord de cette montagne et il 
ne forme bientôt qu'une bande étroite, parce qu'il est partiellement recouvert 
par le Trias, notamment au Koch. 

Nous avons suivi , depuis Rillé jusqu'au Salât, les griottes carbonifères, les do-
lomies et les calcaires dévoniens du pli k. Dans les dolomies , sont de nombreuses 
lentilles de b i o x y d e d e manganèse et d'oxyde de fer activement exploi tées . 

Sur les bords du Salât, on observe : 

A i l e En. S i lur ien : S. — 1. — Schistes argileux, avec dyke de granité à Lacourt. 
2. — Schistes et calcaires. 
3. — Schistes carbures, avec lentilles de calcaire. 

D é v o n i e n : D. — Schistes. 
Calcaires dolomitiques, avec poches d'oxyde de fer àRiverenert. 

Permo-Carboni fère : P C . — Marbre griotte et calschistes. 
Schistes argileux, affleurant au Koch et aux bords du Salât. 

A i l e ks. — Permo-Carboni fère : P C . — Schistes argileux. 
Marbre griotte. 

D é v o n i e n : D. — Calcaire dolomitique. 
A i l e k n . — D é v o n i e n : D, — Calcaire dolomitique. 
Permo-Carboni fère : P C . — Calschistes, et marbre griotte exploité. 

Schistes avec gros banc de quartzite. 
Tr ias : T . — Calcaire jaune-fauve, grès, poudingue et marnes irisées. 
Lias : L . — 1. — Calcaire en plaquettes. 

Ophite. 
2, — Calcaire dolomitique, etc. 

A l'ouest du Salât, toutes les formations précédentes disparaissent sous les 
formations secondaires transgress ives . 

Mais le Primaire du pli E' reparaît à Millas où l'on trouve des gneiss méta
morphiques et des schistes argi leux. 

Le Primaire du pli E' à l'ouest de la Garonne. — Au pic du Gard (prof. 266), 
au-dessus des gneiss viennent des schistes pyri teux et puis des calcaires gris-
cendré alternant avec des schistes qui représentent le terrain silurien du flanc 
E n . Le Dévonien et le Carbonifère manquent, étant recouverts par le Secon
daire. 

Le Primaire du flanc E», dans la Iiarousse et la vallée de la Neste, partout où 
nous avons pu l'étudier, est constitué par des schistes s i luriens qui sont salines 
dans les assises inférieures et argi leux dans les supérieures . 

| 4. — Le Primaire de la ride S et des plis v, y, z, p . 

Les terrains paléozoïques de la ride S et des plis subordonnés y, z, sont 
constitués par le Primaire des Corbières et ceux des plis », r, par des affleure
ments isolés au milieu des terrains crétacés ou des terrains tertiaires. 

Le Primaire desplisS,j, z, entreVAude et l'Orbieu. — N o u s a v o n s v u , plus haut , 
que le Primaire des Corbières forme les trois plis longitudinaux S, y, z, et, en 
outre, une ride transverse, dans le flanc occidental de laquelle les couches 
sont en retraite de l'Est à l'Ouest et plongent , dans cette direction, sous le Cré
tacé et l'Eocène. De cette disposit ion, il résulte que lorsqu'on aborde cette 
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formation primaire du côté de l'Ouest, on n'a affaire qu'à ses assises supé
rieures. 

Les coupes 119 et 115, nous la représentent sur les bords de l'Aude dans le pli 
; au point où ses schistes carbonifères et son calcaire dolomitiquedévonien plon
gent sous le Garumnien, et les profils 108 et 105, dans le rtiisseau de Bézis où l'on 
trouve, dans le flanc ys : 
A i l e ys, — Dévonien : D. — Calschistes et calcaires. 

Calcaires avec tiges d'encrines. 
Permo-Carbonifère : P C . — Calcairesamygdalins gris ou rouges. 

Schistes amygdalins. 
Schistes à Calamités passant au grès. 
Poudingues et grès, qui alternent avec des schistes à empreintes végétales. 

Trias. — Poudingues à galets de phtanite et de calcaire. 

Les coupes 105,103, 97, 94, par la source salée, la source de l'Orbieu etAudouy, 
passent par les points où les schistes noirs et les poudingues carbonifères (PC) 
commencent à se montrer dans le pli S, sous le Crétacé ou le Trias. 

Le Carbonifère se développe très largement dans le pli y entre Lauzadel et le 
ruisseau des Réaises. Dans l'aile ys, il est formé par des schistes noirs, des schis
tes qui passent au grès avec Calamités et Cordaites, des grauwackes et des pou
dingues à galets quartzeux. Dans l'aile yn, nous avons observé, de bas en haut 
(prof. 100) : 
A i l e y». — Permo-Carbonifère : P C . — Schistes noirs, 200 m. 

Schistes alternant avec des calcaires qui sont amygdalins par endroits, 
Poudingues à galets de phtanite et de calcaire : quelques mètres. 
Schistes irisés de rouge et de vert : 50 m. 

Dans la région de Missègre, de Valmigère, de Villardebelle et de Saint-Pame-
rasse (profils 105,100, 96), les formations des plis z, z sont ainsi composées : 
Silurien : S. — 3 . — Schistes carbures, visibles en quelques points. 
Dévonien. — Calcaires amygdalins et dolomies avec quartzite, remplis de poches de 

bioxyde de manganèse et d'oxyde de fer. 
Permo-Carbonifère : P C . — Marbres griottes, affleurant à Missègre et à Valmigère. 

Schistes noirs, poudingues à galets quartzeux et grauwackes à empreintes 
de calamités. 

Le Primaire dans la gorge de l'Orbieu (prof. 91). — L'Orbieu prend sa source 
dans le pli S et traverse les plis subordonnés y, z, qu'il a fracturés pour se 
creuser une gorge dont nous allons faire l'étude, en la remontant à part ir de 
Durfort. 
A i l e s ' n . — D é v o n i e n : D. — A Durfort, on trouve des calcaires dolomitiques 

rougeàtres qui représentent le Dévonien. Les schistes carbonifères, qui 
sont très développés à Villardebelle dans l'aile Zn, n'existent pas dans la 
vallée de l'Orbieu. 

Silurien : S . — 3 . — S o u s les calcaires dévoniens (D) de Durfort, sont les schistes 
noirs du Silurien supérieur sur lesquels s'appuie directement le Garum
nien de Vignevieille et de Lairifere. 

2 e t i . — Au moulin de Lagarde affleurent les schistes du Silurien moyen et 
peut-être aussi, ceux du Silurien inférieur. 

A i l e Z s . — Silurien : S. — 1 et 2. — A la montée de Montjoi, on recoupe, en sens 
inverse, tous ces schistes qu'on voit pendre au sud, et près de ce village 
passent quelques bancs de calcaire qui alternent avec les schistes noirs du 
Silurien supérieur et puis viennent : 
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D é v o n i e n : D . — Calcaires dolomitiques, gris-bleuàtre, ayant plusieurs centaines de 
mètres d'épaisseur. 

Permo-Carboni fère : P O . — Calcaire amygdalin. 
Schistes noirs. 

A i l e zs. — Les schistes précédents s'appuient transgressivement sur lés brèches du 
Silurien du flanc Zt, lequel, à partir de Lanet, est ainsi composé : 

S i lur ien : S. — 1 et 2. — Conglomérat et calcaire bréclioide, alternant avec des schis
tes. Les fragments du conglomérat sont calcaires, et anguleux ou arrondis: 
200 m. 

3, — Schistes noirs, avec nodules arrondis de calcaire à Orthocères, 
Calcaire esquilleux, renfermant de nombreux Orthocères indéterminables 

et alternant avec des schistes. A la partie supérieure de l'assise, les cal
caires sont rouge-vif. 

Calcaires jaunâtres et schistes verts ou rouges, avec lentilles d'argile gypsi-
fère. Le gypse est exploité en amont de la Grave. 

Ensemble : 250 m, 
Çà et là existent les poudingues du Garumnien auquel il faut se garder 

d'attribuer l'assise gypsifère précédente. 
P l i y. — A la suite reparaissent les schistes du Silurien supérieur, les dalles de calcaire 

dévonien et les schistes noirs carbonifères, avecnovaculinite etgrauwacke, 
du pli y. On les coupe jusqu'au moulin de Fourtou. 

R i d e S. — Nous avons étudié le pli S à Auriac et au col de Redoulade, et nous l'avons 
trouvé très surbaissé et formé d'une grande masse de dolomie jaunâtre 
ou rougeâlre à l'air, représentant le Dévonien. Au-dessus sont les schistes 
noir-bleuâtre, carbonifères, avec grauwacke à calamités, très développés au 
col de Redoulade. 

Le Primaire entre la gorqe de l'Orbieu et le plateau de Fourques et de Palairac. — 
Au delà de l'Orbieu, le pli y se raccorde avec le pli S et les deux ensemble cons
tituent une voûte très surbaissée où le Primaire est en partie recouvert par le 
Secondaire. 

Dans Y aile sud de ce pli, le Trias et le Jurassique sont en retraite à la suite du 
Permo-Carbonifère; mais le Cénomanien est fortement trangressif. Le Dévonien 
de cette ai le est formé par de puissantes masses de dolomie et par des calcai
res dolomit iques bleuâtres, jaunâtres ou rouges ,qui se développent au Milobre 
de Massac, àMassac , à Dernacueillette et à Mongailiard. Les schistes carboni
fères sont esquil leux, noir-bleuâtre ou irisés de rouge et de vert, et sont par
tout représentés. 

Dans le pli z, les schistes carbonifères disparaissent à Montoumet. Au delà, 
les calcaires dévoniens couronnent le sommet des monts , et, sous ces calcaires 
sont les schistes siluriens qui sont noirs ou rouges . 

Dans le flanc z B i ce sont tantôt;les schistes siluriens et tantôt les calcaires 
dévoniens qui servent de substratum au Garumnien ou à l 'Eocène. 

Voici une coupe à travers l'ensemble de cette formation (prof. 75). 
En suivant les bords du Torgan, on observe : 

A i l e Ss. — Trias : T. — Grès graveleux, passant au poudingue siliceux, quelques 
décimètres. 

Marnes irisées de vert et de rouge, avec calcaire jaunâtre en sous-ordre : 30 
mètres. 

Permo-Carbon i fère : P C . — Schistes noirs dont les couches supérieures sont bar
bouillées de rouge : 100 m. 

Calcaire dolomitique, divisé en bancs de quelques décimètres d'épaisseur, 
et calcaires en dalles. 
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D É V O N I E N : D . — Dolomie massive, métallifère en divers points. La partie visible de 
ce terrain a une épaisseur d'environ 300 m. 

A I L E Sn.. — D É V O N I E N : D . — Dolomie. 
P E R M O - C A R B O N I F È R E : P C . — Calcaire en dalles. 

Schistes noirs. 
T R I A S : — Marnes irisées avec calcaire terreux jaunâtre. 
A I L E Zs-.— T R I A S : — Calcaire marneux. 

Marnes, calcaire noduleux et poudingue, colorés en rouge vif par l'oxyde 
de fer. 

S I L U R I E N : S . — 3 et 2. — Sur les bords du Torgan et dans le ruisseau de Valette, le 
Trias repose presque partout sur les schistes siluriens dont plusieurs bancs 
sont fortement micacés. 

On trouve ces schistes largement développés dans les environs de Maisons, 
dePalairac et de Ségure. 

Au delà, on arrive à un plateau (plateau de Fourques et de Palnirac) formé 
par les schistes siluriens et les calcaires dévoniens du pli Z. Les calcaires 
sont le plus souvent dolomitiques, noirâtres ou rougeàtres, quelquefois 
gris-clair, fréquemment amygdalins, avec cristaux de quartz bipyramidés, 
et sphérosidérites, poches, et lentilles d'oxydes de fer dont quelques-unes 
ont été exploitées. Ils ont une épaisseur moyenne de 40 m. 

A I L E zn. — S I L U R I E N : S . — 2 et 3. — Schistes passant par endroits À la grauwacke, 
avec lentilles de quartz, etc. 

D É V O N I E N . — Calcaire dolomitique. 
Calcaire gris-clair, plongeant sous l'Eocène, À Fourques. 

Le Primaire des plis S, y, z, à l'est du plateau de Fourques. — Le plateau de 
Fourques et la serre de ,Quintillan qui y fait suite du côté de l'est, correspon
dent à la partie axiale de la ride transverse constituée par le Primaire des 
Gorbières. Au delà vient le flanc oriental dont nous allons maintenant faire 
l'étude. 

Les profils 72 et 74 représentent la série sédimentaire du versant nord-est de la 
montagne du Tauch : 

C É N O M A N I E N : C E . — 3, 2. — Calcaire subcompact, blanc À l'air, avec traces de 
Caprinules. 

1 . — Marnes, avec grès verts en sous-ordre, presque partout cachés par les 
éboulis. 

Oolithique : O. — Dolomie, noire à l'air, et arénacée par endroits. 
Lias : L. — Calcaire marneux. 

Cargneules passant à la brèche calcaire. 
T R I A S : T . — Marnes rouges et calcaires jaune-fauve. 

Poudingues à galets quartzeux, agglutinés par un ciment ferrugineux, rouge-
vif. 

P E R M O C A R B O N I F È R E : P C . — Grès fortement graveleux et grauwacke passant au 
poudingue. Cette couche, dans les lieux où affleurent les précédentes, s'est 
barbouillée de rouge À leur contact et ne peut en être distinguée. Mais elle 
se développe seule dans le bassin de Ségure et là, elle renferme quelques 
lentilles do houille, qu'on a essayé d'exploiter. 

Schistes noirs ou irisés de rouge et de vert, réduits à quelques mètres 
d'épaisseur. Lorsqu'on s'éloigne de la montagne du Tauch, on voit les grès 
carbonifères disparaître et l'épaisseur des schistes augmenter. 

Le bassin houiller de Ségure occupe la place d'un ancien bassin carbonifère 
où les torrents charriaient des dépôts graveleux et des débris végétaux 
pendant que se formaient ailleurs les schistes noirs, les grès et les poudin
gues que nous avons signalés. 

S I L U R I E N : S . — Les assises carbonifères sont superposées transgressivement aux 
schistes siiuriens S 2 qui sont noirs ou verdàtres, avec quartzite par 
endroits, 
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Ce sont ces schistes qui forment la masse principale de la partie axiale du pli 
transverse, partie dans laquelle plusieurs ondulations ou quelques failles ont 
produit des dépressions dont la direction est généralement marquée par celle 
des cours d'eau. Ainsi, le houiller de Ségure, que nous venons d'étudier, est dans 
un synclinal au fond duquel coule la rivière de ce nom. 

Une dépression plus importante est la gorge de la Berre dans laquelle affleurent 
de beaux marbres griottes dévoniens ou carbonifères, des calcaires dolomiti-
ques et métallifères dévoniens, des calcaires à Orthocères et des schistes carbu
res siluriens, etc. 

Près d'A Ibas, sur le chemin de Cascalel, les schistes carbures du Silurien supé
rieur (S3) du flanc z n renferment des lentilles de calcaire dans lesquelles nous 
avons recueilli : Monograptus, Alrgpa voisin de YAtrypa ovata, Perdamerus oplalus 
(jeune), Maminka conata? Cardiolagibbosa, Cardiola interrupta, Eucyclus, Orthoreras 
Bohem.icu.rn. Les schistes sont d'un beau noir passant au bleu dans la partie infé
rieure, et irisés de rouge et de vert dans la supérieure. Les noirs, outre les cal
caires, ont de nombreux cristaux trapéziens et même de vraies lentilles de gypse 
dont l'une est exploitable. 

A Durban, sur les bords de la Berre, dans ce même flanc; z« on trouve 
(prof. 64). 

Silurien : S. — 3. — Schistes, noir-bleuàtre à la partie inférieure de l'étage et rouges 
à la partie supérieure, avec cristaux de gypse. 

Permo-Carbonifère : P C . —Conglomérat à fragments schisteux, siliceux et calcaires, 
et à ciment rouge, reposant transgressivement sur les schistes précédents. 
Quelques mètres. 

Schistes bleuâtres, qui alternent avec des grès graveleux et des potidingues 
à galets schisteux, et renferment de nombreux fossiles végétaux. Epais
seur : 50 mètres. 

Trias : T . — Poudingue à galets siliceux. Le ciment est rouge vif et argilo-ferrugi-
neux. En certains points existent de vraies lentilles d'hématite. 

Lias : L . — Marnes et cargneules du Lias inférieur. 

Presque partout, dans la région d'Albas et de Durban, le Secondaire repose 
transgressivement sur les schistes carbures du Silurien supérieur (S 3). Les cal
caires dévoniens existent, toutefois, dans l'intérieur du massif primaire. 

De même, entre Durban et Saint-Jean de Barrou, on voit les schistes carbures 
plonger à l'Est, sous les poudingues triasiques. 

Le Primaire du pli p (montagne d'Alaric). — A l'extrémité orientale de la mon
tagne d'Alaric, on trouve deux affleurements des terrains primaires. L'un d'eux 
est situé dans le versant oriental. Nous l'avons trouvé formé par des calcaires et 
des schistes ferrugineux dévoniens (D) (prof. 75), renfermant des sphérosidérites 
à' la partie supérieure, et par des calschistes, amygdalins par endroits. Au-dessus 
est la dolomie noire, fétide, 0 , du Jurassique. 

Le Primaire du Pli v. — Leymerie a signalé dans les environs de Salies-du-
Salat, un affleurement de schistes primaires aux dépens desquels se sont formés, 
en partie, les conglomérats cénomaniens de cette région. Or, ce n'est pas seule
ment à Salies qu'on trouve le Primaire sous ces conglomérats; car, nous l'avons 
aperçu à la Freyche, à Guillelme, à Lasserre et à Latour. 
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Celui de laFreyche est dans les environs de la ferme de ce nom dans un mon
ticule situé près du sommet de la montagne, du côté nord : nous n'y avons 
aperçu que des schistes verdàtres. 

Celui de Guilleme est sur le chemin de Cabanères et composé, comme le précé
dent, de schistes verdàtres. 

Nous avons aperçu celui de Lasserre au sud de ce village, à la montée, en sui
vant le chemin de traverse, et après avoir passé Pouhil : il est composé de 
schistes. 

Le Primaire de Latour est plus important. Il affleure sur les bords du ruisseau 
qui est entre ce village et le hameau de Montaud. Pour le trouver, il faut suivre 
ce cours d'eau jusqu'au point où il se jette dans celui qui passe au sud de Mon
taud, En ce lieu nous avons observé : 
Silurien : S 3 . — Schistes noirs. 
D é v o n i e n : D . — Calcaires en dalles avec tiges d'encrines. 
Permo-Carbon i fère : P C . — Schistes verdàtres. 

Marbres amygdalins, visibles dans une carrière. 
Sur les schistes noirs siluriens S 3 reposent, par endroits, les dolomies noires, 

0, du Jurassique ou les calcaires de l'infracrétacé. 

§ S. — R é s u m é et historique. 

I. 

Le Primaire des Pyrénées dont nous venons de faire la description est divisé 
en quatre bandes principales, savoir : 

1" La bande du flanc B № (ride du Canigou) et des plis subordonnés a et b qui 
ondulent entre le flanc B„ et le flanc A n (ride du faîte des Pyrénées) ; 

2° La bande du flanc A„ et de ses plis subordonnés c et d, la plus large de 
toutes ; 

3° La bande du liane E n (ride de la montagne de Tabe) et du flanc E' B (ride de 
la montagne du Prat d'Albis) et de leurs plis subordonnés k, l, m. 

4° La bande de la ride S (ride du Pech de Poix et des Corbières) et de ses plis 
subordonnés v, y , z. 

Les terrains de ces diverses bandes avaient été étudiés par un grand nombre 
de géologues; et cepeodant ils étaient incomplètement connus. Nous avons vu 
que certaines formations importantes, qu'on avait attribuées, sans preuves, 
au Silurien inférieur ou même au Cristallophyllien, sont venues prendre leur 
place à la partie supérieure du Primaire. Nous avons montré, en outre, 
que dans chacune des bandes principales énumérées ci-dessus, chaque étage 
constitue plusieurs zones d'affleurement quicorrespondent à chacun des flancs 
des anticlinaux A, a, B , b, c, d, etc. Le présent chapitre renferme donc un 
grand nombre de faits nouveaux relatifs à la composition à l'étendue et à 
la multiplicité des zones d'affleurement, le lecteur ne pourra s'en faire une 
idée qu'en se reportant à l'étude précédente et à nos planches de coupes. 
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I I . 

Le Primaire situé au sud de la ride A {1ra bande) est composé des étages 
suivants : 
S i l u r i e n : S. — 1 . — Dans la région orientale, schistes noirs ou lustrés,quart-

zophyllades et calcaires. Entre Nyer et le Vernet, ces calcaires 
renferment de l'oxyde de fer exploité. 

Dans la région centrale, schistes qui sont, le plus souvent, siliceux, 
fibreux, rubanés et chargés de minéraux. 

2_ — Schistes noirs et ardoisiers, avec trace de Trilobites, ou schistes 
quartzeux avec lentilles de poudingue. Dans la région centrale, à 
ces schistes s'ajoutent des calcaires qui sont métallifères au pic 
de Serrère. Sur les bords de la rivière de Galbe et à la Pelade, les 
schistes de l'assise supérieure renferment Orthis actoniœ et Echinos-
phœrites. 

3. — Schistes noirs ou rouges à Monograptus priodon et Monograptus 
proteus. 

Dans la vallée de la rivière d'Os, et dans celle delà rivière de la Galbe, on 
trouve, à la suite, des lentilles decalcaire pétries d'Orthoceras et de Scy-
phocrinus elegans. 
D é v o n i e n : D. — Calcaire et calschistes versicolores, à éclat gras, ou calcai

res cristallins surchargés de mica. 
Calcaires à goniatites ou à tiges d'encrine. Dolomie en quelques 

points. 
P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Grauwackes, arkoses, poudingues, schistes 

noirs ardoisiers et.schistes micacés et siliceux à calamités. 
Dans le massif montagneux du Canigou, chacun des terrains précédents ne 

constitue qu'une seule zone d'affleurement, celle du flanc B». 
Entre la vallée de l'Aude et celle de l'Ariège, on trouve, pour chaque terrain, 

celles des flancs an, a, et B n ; et entre la vallée de l'Ariège et la Maladetta, cel
les des flancs an, as, bn, bs et B n . Entre la vallée de l'Oriège et le pic de Serrère, 
la bande an est enclavée dans le gneiss et à l'est du port du Bonaigue, le Car
bonifère de cette bande an repose sur la tranche des couches du terrain silurien 
ou du terrain dévonien et se prolonge jusqu'aux Basses-Pyrénées. 

Ces diverses zones d'affleurement n'avaient été aperçues qu'en quelques 
points. Dufrenoy 1 e tFrançois 5 ontrapportéles assises du flanc a n,enclavées dans 
les gneiss de Mérens, aux terrains de transition, M. Mussy, 3 au Silurien infé
rieur, et M. Garrigou, * au terrain primitif; Seignette a les a suivies dans les 

1 Explication de la carie géologique de France : les Pyrénées, t. III : et carie géologique 
s Aperçu sur l'étude géolog. de l'Ariège (Annales agricole! de l'Ariège, 1841). 
* Carte géologique du départ, de l'Ariège (1870). 
1 Bul. G. Ramond, 1869, p. 17. 
5 Essai d'études sur le massif pyrénéen de la Haute Ariége (Montpellier, 1880). 
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régions désolées où elles se développent et les a attribuées au Cristallophyllien 
M. de Lacvivier ' l es a placées dans le Silurien inférieur et M. Caralp 3 dans l'in
férieur et le moyen. Nous avons démontré qu'elle représente lapartie supérieure 
des terrains primaires. 

Itamond 3 a depuis longtemps signalé les schistes à empreintes végétales des 
montagnes de Gavarnie ; et Dufrénoy 4 avait rapporté les grauwackes carboni
fères de la Maladetta au Gambrien, lorsque M. Gourdon 3 y a découvert les fossiles 
du Carbonifère. Ces schistes et ces grauwakes appartiennent à la bande pri
maire de Mérens. 

Les formations de l'Hospitalet, du flanc as, ont été attribuées par Dufrénoy 6 et 
François 7 aux terrains paléozoïques, par Durocher 8 au Gambrien, par M.Mussy 5 

au Silurien inférieur, par M. Garrigou 1 0 et Seignette " au terrain primordial, 
par M. de Lacvivier '» au Silurien inférieur et par M. Caralp 1 3 aux formations 
paléozoïques les plus anciennes. Nous avons montré que tous les terrains p r i 
maires y sont représentés. 

III 

La Partie du Primaire du flanc An et des plis cet d située à l'est del'Ariège est 
composée des terrains suivants. 

S i l u r i e n : S. — 1. — Schistps fibro-siliceux ou lustrés qui passent à des calcai
res cristallins lardés de filons de granité, de granulite, de pegma-
tite, et sont surchargés de mica, d'amphibole et de grenat. 

2. — Schistes avec calcaires métallifères, poudingues et grauwackes. 
Schistes le plus souvent ardoisiers. 

3. — Schites noirs avec minces lentilles de calcaire à Orthoceras Bohemi-
micum et à Cardiola intemipta. 

D é v o n i e n : D. — Schistes avec calcaires amygdalins, dolomies, calcaires 
cristallins ou métallifères, calcaires à éclat gras ou amygdalins. 

Avec ces calcaires alternent des schistes esquilleux ou phylladiens 
qui sont dominants sur les bords de l'Ariège. 

I B. S. G., 3« s é r i e , X I V , p . 6 1 3 . 
s Etudes géol. sur les hauts massifs des Pyrénées centrales, p . 159 et s u i v . 
3 Observations faites dans tes Pyrénées P a r i s , Journal des Mines). Voyage au mont Perdu il 

dans les parties adjacentes des Hautes-Pyrénées. 
* Loc. cit. 
5 B. S. G., 18 f é v r i e r 1886. 
8 Loc. cit. 
' Loc. cit. ; et Recherches sur le gisement et le traitement des minerais de fer. 
* Essai sur le terrain de transition des Pyrénées. — Annales des mines, V I . 
' Loc. cit. 
» Loc. cit. 
II Loe. cit. 

a Etude sur le t e r r a i n p r i m a i r e du départ, de l'Ariège (B. S. G-, 3* s é r i e , p . 613) . 
u Loc. cit., p a g e s 174 e t s u i v . 
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* Esquisse géologique de la Vallée de FAriè{je (B. S. G., i' s é r i e , XX, p . 24S . 
« B. S. G., 2- s é r i e , t. XXII, p . 476, et t. XXV, p. 97 e t 13«. 
' Texte explicatif de la carte géologique de l'Ariège F o i x , 1850) . 
* hoc. cit. 
6 Loe. cit., p a g e s 276 e t s u i v . 
8 Loc. cit. 
' Matériaux pour une étude stratigr, des Pyrénées et des Corbieres (Mém. S. G., 2" série, t . X). 
8 Aperçu géologique des Pyrénées de l'Aude (Montpellier, 1880). 
" Journal de courses dans le dèp. de l'Aude; 4 r i h i e r s manuscrits. 
10 Descript. géol. du bassin tertiaire du Houssillon (Paris, 1885) . 
u Etudes géologiques sur le départ, de l'Aude (Montpellier, 1887). 

P e r m o - c a r b o n i f è r e : P C . — Schistes et calschistes amygdalins. 
Schistes avec grauwakes, grès et poudingues à galets schisteux et 
quartzeux. 

Sur les bords de l'Ariège, chacun de ces étages constitue une bande unique, 
celle du flanc An. Mais à l'est de cette rivière, le Silurien supérieur, le Dévonien 
et le Carbonifère affleurent successivement dans les flancs A„, cs, cn, ds et dn. A 
l'est de la vallée de l'Aude, ceux-ci disparaissent les uns après les autres sous 
le Secondaire transgressif, et dans la région des granités, plusieurs terrains 
sont remplacés par cette roche éruptive. 

Le Primaire delà vallée de l'Ariège a été étudié par MM.Leymerie Garrigou*, 
Mussy 3 , Seignette * et Caralp i . Tous y ont reconnu le Silurien et le Dévonien, et 
M. Caralp, le Carbonifère. Ce dernier géologue a divisé le terrain silurien en 
étages, mais il y a placé, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le calcaire 
métallifère du terrain dévonien. Seignette n'a pas fait cette confusion, aussi 
ses coupes se rapprochent-elles des nôtres en ce qui concerne les terrains de 
transition. 

MM. Mussy 6 , Magnan 1 , Leymerie 8 , Vènes 9 , Dépére t , 0 e t Viguier 1 1 ont fait con
naître la partie de cette formation située entre l'Ariège et la Méditerranée. Tous 
sont d'accord quan ta l'âge qu'il convient d'attribuer à l'ensemble ; mais personne 
n'ayant aperçu les trois ondulations A,c, d, l'âge des assises est resté indéter
miné de telle sorte que le Dévonien et le Permo-Carbonifèreont été attribués, le 
plus souvent, au Silurien inférieur. Toutefois, M. Viguier a figuré les schistes 
carbonifères de la montagne d'Ourthizet. 

La partie du Primaire du flanc An et des plis c et d située à l'ouest de l'A riège est 
ainsi composée : 
S i lu r i en : S. — 1 . — Schistes siliceux dans la partie inférieure du terrain et 

lustrés, noirs ou colorés en rouge par l'oxyde de fer dans la partie 
supérieure. Dans la partie surélevée du bassin delà Noguera Palla-
resa et du val d'Aran, à ces schistes s'ajoutent des calcaires cris
tallins avec oxyde de fer et filons de granité, de pegmatite et de 
porphyre. 

2 — Schistes noirs ardoisiers à Calymènes et Asaphus qui deviennent, par 
endroits, siliceux et métallifères et alternent avec des calcaires en 
dalles ou en gros bancs. 

3 — Schistes noirs à Graptolites, dont l'épaisseur est très variable; ces 
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schistes alternent avec des calcaires à Orthoceras et des grès felds-
pathiques ou siliceux. 

D é v o n i e n : D . — Le Dévonien est schisteux à Miglos et en quelques autres 
lieux, mais il est, le plus souvent, composé de calcaires qui sont 
amygdalins, par endroits, jusque dans l'horizon inférieur, et de 
schistes verdàtres ou noirs. Les calcaires passent fréquemment à 
la dolomie, et sont cristallins au pic de Ganchette, où sont les 
célèbres mines de fer de Rancié. Us sont ferrugineux aussi dans la 
gorge du Garbet et de l'Arse, et en plusieurs autres points. Dans 
la région comprise entre le Lez et la Garonne, le Dévonien de l'aile 
dn renferme des poudingues à gros galet quartzeux, et ses calcaires 
passent au grès. 

P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Schistes argileux, et, par endroits, calcaires 
amygdalins, avec arkoses, poudingues quartzeux et grès rouge, 
semblables à ceux du Trias. Les schistes sont caractérisés par des 
empreintes d'Oldhamia dans les environs de Sentein, et, dans ce 
lieu, les arkoses renferment les mêmes tiges d'Encrine que les schis
tes de Larbont. 

Cette formation primaire est la plus connue des Pyrénées, et cependant, les 
ondulations A«, c, d, n'y avaient pas été aperçues. 

Nous avons montré que chaque terrain palézoïque ne constitue qu'une seule 
bande entre l'Ariège et le Salât, et qu'à l'ouest du Salât, il en existe une pour 
chacun des flancs A„, cs, cn, ds, dn. 

Nous avons découvert, en outre, le gisement à Graptolites des Pales de Rase, 
et ceux d'Estouéou et de Luentein qui nous ont permis d'établir que les schistes 
carbures de la vallée du Lez et de la vallée d'Orle appartiennent au Silurien 
supérieur et non à l'inférieur. Et avec M. Barrois, nous avons trouvé la faune 
seconde dans les ardoisières de Sentein. 

Dufrénoy 1 est le premier qui ait aperçu les schistes graphiteux de la vallée 
du Vicdessos et les formations schisteuses et calcaires du haut Salât. 

Magnan ! a signalé les calcaires amygdalins du Pont de la Taule, et M. Caralp * 
les a rapportés au Dévonien, bien qu'ils soient interposés dans des schistes qu'il 
attribue au Carbonifère. 

Ce dernier géologue a découvert les Graptolites des schistes carbures de Sen
tein; mais il a placé dans le Silurien inférieur les schistes carbures de Luentein 
et d'Estouéou, qui appartiennent au supérieur. 

La vallée d'Aran a été étudiée par Dufrénoy, Durocher, de Verneuil, Leyme-
rie, Jacquot, et Caralp. De Verneuil etKeyserling f ontvu qu'entre BosostetViella, 
le granité à mica blanc perce les terrains paléozoïques, et M, J acquo t ' a rattaché, 

1 Mémoires pour servir à une description géolog. de la France. 
1 hoc. cit. e t Notes sur les petites Pyrénées de l'Ariège (B. S. G., 2 e s é r i e X X V ) . 
8 hoc. Cit., p a g e s 2 o 4 e t s u i v . 
* B. S. G-, 2» série, XVIII. 
* Sur la constitution générale des Pyrénées : h système cambrien {C. R., 9 mai 1887).-
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1 Ca> te géologique de l'Ariège (Fois, 1880). 
! Etudes géol. sur ledep. de l'Ariège, 1884. 

8 

avec raison, au Silurien inférieur, les calcaires cristallins de la Pena Blanca. 
Les formations de l'aile A„ et des plis c, d, situées à l'ouest de la Garonne, ont 

été étudiées par Durocher, Sacaze, de Pinteville, Boubée, Leymerie, Bourjot, 
Garrigou, deMercey, Coquand, Frossard, Gourdon, L. Lartet, Stuart-Menteath 
Caralp et Seunes. 

IV. 

Sur les bords de l'Ariège et à l'est de cette rivière, le Primaire de la ride E est cons
titué par le grand affleurement de la montagne de Tabe et les affleurements dis
continus du col de Marmare, de Camurac, de Bessède, du défilé de St-Ceorge, de 
Salvezines et de Rasiguères ; et le Primaire de la ride E', par les affleurements 
discontinus de Saint Antoine, du Pouchou, du Picou de Freychenet et du Col-
de-la-Lauze. 

A l'est de l'Ariège, on trouve, en outre, le Primaire d'Aunae dans la ride », 
celui de Feuilla et de Treilles dans la ride j , et celui de Bugarach dans la ride /. 

Ces formations primaires sont ainsi composées : 
S i l u r i e n : S. — 1. — Schistes siliceux et schistes lustrés, maclifères, avec 

lentilles de talc au pic de Soularac. 
2. — Schistes noirs, pyriteux avec lentilles d'un calcaire dolomitique et 

cristallin. 
3. — Schistes noirs, avec lentilles de calcaire. 

Dévonien : D. — Schistes alternant avec des dolomies, des calcaires cristal
lins et des calcaires amygdalins qu'on retrouve jusque dans la 
partie inférieure de l 'étage. Dans cette partie les schistes renfer
ment, au Pouchou, Calipnene rugosa. 

Au pic de Bugarach, la dolomie existe seule. De même, à Aunac, on 
ne retrouve que les calcaires. 

Permo-Carbonifère : PC. — Schistes qui sont noirs par endroits, et, dans ce 
cas, renferment des phtanites. 

A tous les niveaux, lentilles puissantes de marbre griotte, de quart-
zite, de grès et de tufverdàtre. 

A Aunac, lits de poudingue à galets de schiste et de quartz. 
M. Mussy 1 a figuré le Primaire de la montagne de Tabe de telle sorte que 

presque tout le Dévonien est attribué au Silurien supérieur, et il a rapporté au 
Dévonien une grande partie des terrains secondaires. M. de Laevnier * a beau
coup mieux délimité ces terrains, et en 1885, nous avons représenté, nous-mè-
me, les schistes carbonifères et lé conglomérat du Trias. 

Personne n'avait signalé le Primaire du col de Marmare,'de Camurac, d'Aunae, 
de Salvezines et de Rasiguères. 

Sur les bords de l'Ariège et à l'ouest de celle rivière, le Primaire du pli E est cons
titué par l^s affleurements discontinus de Gazenave, d'Arnave, de Mercns, d'Ari-
gnac, des montagnes des Trois-Seigneurs et de Balmiou, du Pic du Gar, de la 
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Barousse et des bords de laNeste, et celui de la ride E',par une large bande con
tinue dans la montagne du Prat d'Albis, des bandes de moindre importance 
dans les flancs ksJkN,U, lu, *n3, et l'affleurement isolé de Millas. 

Ces formations sont composées des terrains suivants : 
Silurien : S. — 1. — Schistes lustrés. 

2. — Schistes argileux. 
3. — Schistes noirs. 

D è v o n i e n : D. — Schistes à TROCHURUS GOURDONI, RHYNCHONELLA ORBIGNYANA, etc. 
Schistes à ATRYPA RETICULARIS, PENTAMEI'US GLOBUS, RHYNCHONELLA PARETI, 

RHYNCHONETLACYPRIS, RHYNCHONELLA FALLACIOSA, RHYNCHONELLAPYLA, RHYN
CHONELLA SUBWILSONI ? SPIRIFER GEROLSTEINENSIS, SPIRIGERACONCENTRICA. 

Calcaire dolomitique à entroques ou à Goniatite, et vraies dolomies, 
métallifères par endroits. 

P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Marbre griotte, alternant avec des schistes rou
ges ou noirs et des phtanites. 

Schistes à PRODUCTIFS GIYANTEUS, PRODUCTUS SEMWETICULATUS et PRODUCTUS 
CORA alternant avec des grès calcaires et des quartzites. 

MM. Garrigou 1 et Caralp 1 ont décrit les calcaires cristallins du pli E de 
Mercus et d'Arignac et les ont rattachés au terrain primordial. M. Mussy 'a fi
guré les schistes de la région de Massât et du pic deBalmiou.Enoutre , i l a assez 
bien délimité le Silurien et le Dévonien de la ride E' et c'est lui qui a signalé les 
schistes de Larbont* dans lesquels nous avons découvert, plus tard, sur les indi
cations de l'un de nos élèves, les fossiles du Carbonifère. Les terrains primaires 
de Millas, du pie du Gar et de la Barousse ont été étudiés par Leymerie s et M. 
Caralp. 6 

V. 

La plus importante DES FORMATIONS PRIMAIRES DES CORBIÈRES correspond à la par
tie la plus ancienne des trois grands plis S, Y, S et d'une ride transverse qui 
croise ces trois plis : de sorte que les couches sont disposées en bandes pa
rallèles dans la direction est-ouest et sont, en outre, en retraite de part et 
d'autre du plan axial de la ride transverse. 

Dans le flanc oriental de celle-ci, le Secondaire ou le Carbonifère reposent 
transgressivement sur le Silurien supérieur. 

Les autres formations des Corbières appartiennent au pli P et au pli «.Celles 
du pli P affleurent, comme les précédentes, dans la partie axiale d'une ride 
transverse (la ride transverse de la montagne d'Alaric) et celles du pli V cons
tituent une série d'îlots anciens dans la partie orientale du département de 

' f o c . cit. 
* Loe. cit. 
' Loe. cit. 
« Loe. cit. et fi. S. G-, 2« série, XXVII. 
5 Description géol. du dépari, de la Haute-Garonne. 
' Loe tit. 
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U S 

l'Ariège, au milieu des conglomérats cénomaniens et autres qui se sont formés 
à leurs dépens. 

Les divers étages de cette formation sont composés ainsi qu'il suit : 
S i l u r i e n : S. — 2. — Schistes avec quartzites et grauwackes, et dans la gorge 

de l'Orbieu, conglomérats, calcaires et schistes. 
3 . — Schistes noirs avec lentilles et nodules arrondis de calcaire à Penta-

merus optatus, Cardiola inlerrupta, Cardiola gibbosa, Orthoceras 
Bohemicum et traces de Graptolites. 

Ces calcaires, dans la vallée de l'Orbieu, n'ont pas moins de cent mètres 
d'épaisseur. Dans ce dernier lieu, de même que dans la région d'Albas et celle 
de Durban, l'étage renferme, en outre, des schistes rouges et des lentilles de 
gypse exploitables. 
D è v o n i e n : D . — Calcaires dolomitiques métallifères et calcaires amygdalins. 

Au Milobre de Bouisse et de Massac et aux bords du Torgan, les 
dolomies se développent seules en beaux escarpements. Les mine
rais de fer et de manganèse de ce terrain ont été exploités à Pa-
lairac, à Valmigère et à Villardebelle, etc. Ceux de Palairac sont 
accompagnés de cristaux de quartz bipyramidés et ceux de Val
migère, dequartzite. 

P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Schistes noirs ou rouges, renfermant, dans la 
partie inférieure, des lentilles de calcaire amygdalin, et, dans la 
partie supérieure, des conglomérats, des grauwackes, et des grès 
avec lits de houille àTuchan et empreintes végétales ailleurs. 

Paillette' est le premier qui ait étudié lehouiller deSégure. Un peu plus tard, 
les terrains de transition des plis s, y . z furent mentionnés dans les mémoires 
pour servir à l'explication de la carte géologique de France. En 1855 eten 1857, 
M.Noguès » en rapportait les formations au Silurien. En 1859 , 3 d'Archiac y si
gnalait les calcaires dévoniens. En 1883, M. Viguier 4 en a donné une étude dé
taillée avec coupes à l'appui et a découvert un exemplaire d'Orthoceras Bohemi
cum dans un nodule recueilli par M. de Rouville. Gensanne, Berthier, Vènes et 
Caillau ont étudié les gîtes métallifères. Enfin, M. Vènes* et Tallevigne * ont 
fait connaître les calcaires dévoniens de la montagne d'Alaric. 

1 Notice sur les mines de Ségure et de Tuchan (An. des Mines, 3" série, X V I , 1836 et 1839). 
' Notice géologique sur le départ, de l'Aude (Careassonne, 1855). Etudes stratigraphiques sur 

les environs de Tuchan (Carcassonne, 1855). 
» Les Corbières (M. S. G., 2- série, VI, n" 2). 

1 B. S. G., 3« série X I , 1883. Voir aussi Etudes qéolog. sur le dep. de l'Aude, p. 101 et su iv . 
* Loc. cit. 
• In d'Archiac et in Viguier, loc. cit. 
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S É R I E D U T R I A S , D U J U R A S S I Q U E E T D E L ' I N F R A C R É T A C É 

Nous avons dit plus haut qu'il existe une transition ménagée entre le Trias et 
le Jurassique, et entre le Jurassique et l'Infracrétacé : c'est pour cela que nous 
avons groupé ces terrains sous le nom de Secondaire inférieur. Ils constituent 
dans les Pyrénées trois bandes que nous décrirons successivement. 

La première correspond au flanc A n (ride du faite des Pyrénées), au flanc 
au flanc Es (ride de la montagne de Tabe), au flanc E's (ride du Prat d'Albis) et 
aux plis subordonnés e. f, g, h, i. Ellen'est distincte de la suivante que dans la 
région du pli transverse des Pyrénées ariégeoises où le Cristallophyllien et le 
Primaire des rides E et E' affleurent largement. 

La seconde est la plus importante de la chaîne : c'est la bande des flancs 
E n et E „ , et de leurs plis subordonnés g, h, k, l, m, n. 

La troisième est la bande de la ride S' et de ses plis subordonnés. 

| 1. — Le Secondaire inférieur des flancs An, dn, Es et E's et des plis e, f, g, h, dans 
la région du pli transverse des Pyrénées ariégeoises. 

I. — L e Secondaire infér ieur des flancs An , dn et Es, et des plis subordonnés 
e, f, g. h, à l 'est de l ' A r i è g e 

Le Secondaire inférieur des flancs An et E, et des plis subordonnés e,f, g, h, sur les 
bords de l'Ariège. — La plus grande partie du Secondaire inférieur des flancs 
A n , E n et E'„ et des plis subordonnés e, f,g, h est située sur les bords de l'Ariège 
et s'y trouve disposée en beaux escarpements où l'on observe (prof. 17S, 178, 
181,182, 183, 187, 189, 19o) : 
Trias et Lias inférieur : T , L . —Marnes blanches, terreuses, et calcaires marneux 

et lamellaires, ou dolomitiques et caverneux, avec dépôts de gypse ex
ploités à Arnave, à Arignac et à Bédeillac, et roches ophitiques affleurant 
en divers points. Cette formation a une épaisseur d'environ 50 m. 

L i a s : L. - 2 e t3 . — Calcaire massif, passant par endroits à la dolomie et fréquem
ment remplacé par une brèche calcaire, notamment dans le ruisseau de 
Verdun et au col de Carloung. 

4 et o . — Calcaires marneux, maculés de rouge par l'hématite brune et renfer
mant, dans le ruisseau de Verdun et au col de Carloung, des Bélemnites 
et des Peignes, avec Terebratula subpunclala. 

Oolithique : O. — Dolomie noire ou rougeàtre à l'air, constituant la plus importante 
assise de la formation. 

Néocomien : N. — Brèche dont les fragments calcaires sont agglomérés par un ci
l l e 
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ment également calcaire. A l'est de Saint-Conat et d'Axiat,clle estcomposée 
de fragments saccharoïdes.Dans certains cas,elle passe à un calcaire gris-
clair semblable au calcaire à Toucasia qui vient à la suite. Dans les environs 
de Genat, elle est, par places, colorée enrouge par l'oxyde de fer.Près du 
col de Carloung, elle est même complètement remplacée par l'hématite 
rouge. Là, en suivant le sentier qui conduit des hauteurs du Roc de Tra-
binet vers Rabat, nous avons trouvé un gisement où le Lias moyen est 
fossilifère. Au-dessus est une puissante assise de dolomie noire, et à la 
suite viennent les marnes du Crétacé supérieur qui reposent transgressi-
vcment sur le Jurassique. Or, nous avons remarqué que ces marnes, au 
contact de la dolomie, présentent un liseré rouge. Pour nous rendre 
compte de ce fait, nous avons suivi le liseré du côté de Rabat, où d énor
mes denudations ont mis à nu toute la série secondaire, et nous n'avons 
pas tardé à apercevoir, sous les marnes et reposant en concordance sur la 
dolomie, une couche d'oxyde de fer, épaisse de GO cm. environ, qui a été 
l'objet de plusieurs tentatives d'exploitation. Plus loin, nous avons vu 
cette couche passer, par degrés, à une brèche calcaire, au-dessus de la
quelle est le calcaire à Toucasia et au-dessous, la doloinic jurassique. 

C'est dans cet étage et dans le précédent que sont creusées les grottes d'Us-
sat, de Niaux, de Bédeillac et de Sabart. 

Apt ien : A. —Calcaires formant une puissante assise très développée et pétrie de 
Toucasia Santauderensis, à Sabart sur la rive gauche du Vicdessos, au col 
d'Ussat, à Rabat, à Bédeillac, à Saurat, etc. 

Albien : A L . — Calcaires marneux, noirs, et marnes noires, feuilletées, qu'il est diffi
cile de distinguer de celles du Cénomanien qui viennent à la suite. 

Telle est la composition du Secondaire inférieur sur les bords de l'Ariège 
dans les flancs A n et E« et les plis e. f, g, h. 

Cette importante formation, dans le bassin de Tarascon, forme trois bandes 
principales qui sont séparées les unes des autres par lo Crétacé des synclinaux 
formés par les flancs fn et gs d'une part et les flancs g„ et hs d'autre part . Ce 
Crétacé est transgressif et recouvre certaines parties de ces bandes notamment 
du côté sud, ainsi que le montrent nos coupes. 

Le Secondaire inférieur du flanc Aa et du, flancdlt à l'est de l'Ariège.— Lorsqu'on 
s'avance vers l'est, on voit les ondulations e, f, g, h, disparaître à Verdun. Au 
delà, on n'aperçoit plus que le Secondaire du (lanc An, formant un abrupt vertical 
qui domine la vallée de l'Ariège du côté nord. Entre cet escarpement et la mon
tagne de Tabe, dont les hauts sommets se dressent en arrière, on trouve une 
sorte de fossé longitudinal où sont Arnave, Cazenave, Saint-Conat, Caichax et 
Axiat. Celte disposition est représentée dans les coupes 182, 181, 178, 175, 166, 
165, 161, 160, 156, 155,153. 

Dans l'escarpement, les marnes albiennes (AL) etles calcaires à Toucasiane sont 
pas représentés; mais lecalcairebréchoïde néocomien(N) est partout développé et 
cristallin. Au-dessous, la dolomie 0 est tantôt distincte des calcaires N, et 
tantôt bréchoïde et cristalline comme eux. Le Lias est très épais à Verdun, 
où il est fossilifère et composé de calcaires et de marnes surchargés de silice ; 
mais à Lordat (prof. 1601, il est réduit à quelques mètres de marnes noires. A 
partir de ce dernier point, on voitl'escarpement s'éloignerdes bords de l'Ariège, 
et à la montée du col de Marmare, ou retrouve le Trias avec ses marnes terreu
ses comme dans les environs d'Arnave et d'Arignac. Au col, le Jurassique et le 
Trias ne sont composés que de quelques mètres de dolomie et de marnes noires, 
tandis que la brèche néocomienne (N; est très épaisse. 
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Au delà, la formation fait partie du flanc d„, et sur une longueur de sept kilo
mètres, elle a presque complètement disparu par dénudatioh. Dans la forêt de 
Niave (prof. 147), on la retrouve, formée de quelques bancs d'un calcaire gris-
clair, avec des marnes à la base. En descendant à Niort, on observe sur la route 
(prof. 143): 

Flanc dn. — Permo-Carbonifère : P C . —Schistes et poudingues carbonifères. 
Trias : T . — Schistes et marnes,rouges par endroits, et poudingue à galets quartzeux. 

Calcaire jaune-fauve. 

A la suite, les assises du Lias, de l'Oolithique et du Néocomien font défaut, 
bien qu'elles soient très développées près de ce point ; elles ont été recouvertes 
par des marnes noires qui prennent un grand développement dans les environs 
de Niort. 

La Rébenty coule dans une gorge où les couches du Secondaire inférieur re
couvrent transgressivement celles du Primaire, de sorte que dans le versant de 
la rive droite, on les voit s'avancer jusqu'au contact du Silurien. 

Mais, il ne reste là que des lambeaux du Secondaire : pour avoir une coupe 
complète, il faut s'avancer jusqu'au méridien deMazuby et suivre, en amont du 
village, les bords du torrent qui passe en ce lieu. 

On trouve (prof. 142) : 
A i l e dn. — Permo-Carbonifère : P C . — Schistes, grauwackes et poudingues. 
Trias : T . — Marnes rouges avec quelques lentilles de calcaire et de poudingue sili

ceux. 
Lias : L . — 1. — Calcaire en plaquettes. 

2, 3. — Brèche du Lias moyen dont le ciment est dolomitique et les fragments 
proviennent d'un calcaire marneux en plaquettes. 

Le faciès de cette brèche la fait reconnaître aussi sûrement qu'un fossile 
caractéristique. 

4, S. — Bancs de calcaire. 
Ool i thique,Néocomien, A p t i e n : O, N, A . — Calcaires dont quelques strates ren

ferment des fossiles indéterminables. 
A l b i e n : A L . — Marnes ou schistes noirs qui butent contre le Jurassique du système 

E, et se développent largement à Niort, dans la gorge delà Rébenty. 

Les assises calcaires précédentes constituent, dans le versant septentrional de 
la montagne d'Ourthizet, un ressaut en forme d'escalier qu'on aperçoit jusqu'au 
col de la Clause. En ce dernier point, les couches forment une crête où l'on 
observe (prof. 132) : 
A i l e dn. — P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Schistes et poudingues à galets schisteux. 

Calcaire à tiges d'Encrine. 
T r i a s : T . — Marnes irisées de rouge et de vert. 
L i a s : L. — 1 . — Calcaires en plaquettes. 

2 et 3. — Calcaire bréchoïde, saccharoïde. 
4 et 5. — Marnes rouges et calcaires. 

Ool i th ique : O. — Dolomie noire. 
N é o c o m i e n : N . — Brèche calcaire. 
Aptien : A . — Calcaire à Toucasia, alternant avec des marnes noires. 

Calcaire barbouillé de rouge par l'oxyde de fer. 
A l b i e n : A L . — Marnes noires. 

La crête formée par les terrains précédents suit le cours de l'Aude jusqu'à la 
bergerie de Capdas, où elle disparaît, lorsque ses couches se disposent de TO

US 
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nière à constituer, en se joignant à celles du pli E, un synclinal ainsi composé 
(prof. 129) : 
A I L E in. — T R I A S : T . — Gros banc de calcaire. 

Calcaire jaunâtre, barbouillé de roage par endroits. 
L I A S : L . — 1, 2, 3. — Brèche dolomitique. 

4 et 5. — Marnes noires, avec lentilles de dolomie. 
O O L I T H I Q U E : O . — Gros banc de dolomie noire et fétide. 
N É O C O M I E N , A P T I E N : N , A . — Calcaire, bréchoïde par endroits. 
A L B I E N : A L . — Marnes noires. 
A I L E Es. — A P T I E N , N É O C O M I E N : A , N . — Calcaire bréchoïde, cristallin. 

Etc. 

En passant par Gesse, nous avons pu suivre les assises jurassiques du flanc 
d„ sur une longueur d'un kilomètre environ, et puis,nous lesavons vues plonger 
sous la brèche cristalline néocomienne du pli E dont nous ferons l'étude dans 
le paragraphe suivant. 

I I . — L E S E C O N D A I R E I N F É R I E U R D E S P L I S A , e, f, g, h, À L ' O U E S T D E L ' A R I È G E 

Le Secondaire de la vallée de l'Ariège se prolonge vers l'Ouest par deux bandes, 
dont l'une passe par Viedessos et Aulus, et l 'autre, par le col de Port et Massât. 
Etudions d'abord la première. 

Le Secondaire des plis e. f, à l'ouest de l'Ariège. — A la station de Gestiès (prof. 
189\ la dolomie O est seule visible ; elle est encore noire et fétide comme sur 
les bords de l'Ariège ; mais elle se transforme bientôt de telle sorte que l'étage 
qu'elle caractérise n'est plus reconnaissable. 

Déjà, dans la vallée de Siguer, les terrains du Trias et du Jurassique de l'aile 
eS | ne sont formés que par des calcaires grisâtres, marneux par places, avec 
quelques traces de fossiles. 

A Lercoul, Dufrénoy A signalé les fossiles du Lias. 
Au delà, le Secondaire est masqué par un dyke d'Ophite, mais à Sem, les deux 

ailes du pli e présentent (prof. 201) : 
L I A S : L . — Calschistes et calcaires marneux, noirs. 
O O L I T H I Q U E : O . — Dolomie noire, fétide. 
N É O C O M I E N . : N . — Marnes noires. 

Calcaires marneux. 
Ceux-ci butent, du côté sud, contre une assise d'un calcaire jaune-fauve ou 

rouge, ferrugineux, passant latéralement à un conglomérat à galets calcaires ou 
siliceux, qui représentent le Trias. 

L'aile fs> qui existe aussi à Sem, est composée de calcaires bréchoïdes, mar
moréens, et de marnes noires. 

A Viedessos (prof. 204), dans le Lias du pli e, on ne trouve, sur la rive droite 
de la rivière, pour représenter le Jurassique, que des calschistes noirs. Sur la 
rive gauche, aux calschistes s'ajoutent des bancs de calcaire de 2 ou 3 dm. 
d'épaisseur, qui renferment des cristaux de Couzeranite et passent à la brèche. 
En ce lieu, l'aile es est plus marneuse que l'aile en, et celle-ci, plus que l'aile f,. 
Cette dernière est presque entièrement formée de calcaires cristallins, bréchoïdes, 
qui représentent le Lias, le Système oolithique et le Néocomien. 
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A l'ouest de Vicdessos, l 'importance de ce calcaire bréchoïde va rapidement en 
augmentant, de sorte qu'au méridien du port de Saleich, il constitue la plus 
grande partie des trois formations es, en, fs : cependant, dans le Lias du flanc et, 
on retrouve des schistes et des calschistes qui sont pyritifères. Dans le lieu des 
coupes 211 et 212, prises en allant de ce point à l'étang de l'Hers, on n'aperçoit, 
dans l'Oolithique et le Néocomien, que des calcaires bréchoïdes qui passent, dans 
la partie supérieure surtout, à des marnes ou des argiles noires. Les dykes 
d'Ophite et de Lherzolite abondent, et dans le voisinage de cette dernière roche, 
les calcaires sont criblés du Couzeranite. 

Entre Aulus et Ercé, le synclinal formé par les flancs en en et f, est ainsi com
posé (prof. 221) : 
Permo-Carbonifère : P C . — Schistes carbonifères. 
Trias, Lias : T, L. — Marnes noires et calschistes, qui affleurent prèsd'Ercé, où ils 

sont traversés par des filons d'Ophite. 
Oolithique, Néocomien : O, N. — Calcaire cristallin, bréchoïde, dont la partie supé

rieure est, le plus souvent, noire et marneuse. 

Dans la vallée du Salât, on observe (prof. 228) : 

Ai le Cn. — Permo-Carbonifère : PC. — Griottes et schistes. 
Trias , L ias : T , L . — 1. — Marnes. 

2, 3. — Calcaire noir, submarmoréen, passant, par endroits, à la brèche. 
4, S. — Marnes, alternant avec des calcaires. 

Oolithique, N é o c o m i e n : O, N. — Calcaire cristallin, bréchoïde. 
Calcaire noir-bleuàtre, subcristallin, se décomposant à l'air, et marnes 

noires. 
Calcaire subcristallin. 

G R . — Granité. 

Audelà du Salât, il ne reste que des lambeaux de cette formation, dont le plus 
important est celui qu'on trouve après avoir franchi le col de la Core. 

11 est ainsi composé (prof. 236) : 

Néocomien : N. — Calcaire cristallin. 
Oolithique, L ias : O, L. — Calschistes renfermant quelques lits de dolomie. 

GR.— Granité. 

On trouve ces calschistes jurassiques très puissamment développés sur la rive 
gauche du Lez, où ils forment, outre le Jurassique, les étages de l'Infracrétacé : 
nous les décrirons en même temps que les formations du système E. 

Le Secondaire inférieur du pli h à l'ouest de l'Ariège. — Le Secondaire inférieur 
du pli h se prolonge, par Saurat et le col de Port, dans la région de Massât, de 
Biert et de Soueich. Nous connaissons déjà la partie de ce Secondaire qui est 
située sur les bords de l'Ariège ; voici la description de l'autre part ie : 

A Saurat (prof. 199), outre les formations du pli h, on trouve celles de l'aile 
gn, et celles du flanc An sont disposées en synclinal, desorteque, dansce lieu, les 
formations du Secondaire inférieur forment deux synclinaux dans lesquels on 
retrouve les diverses assises que nous avons signalées sur les bords de l'Ariège. 

La mer secondaire a laissé des dépôts le long de la dépression que suit la route 
de Saurat à Massât ; mais il n'en reste que quelques lambeaux dont le principal 
est celui du col de Port, composé ainsi qu'il suit (prof. 211) ; 
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Pli h. — Tr ias . L ias : T, L. — Schistes noirs. 
Calcaires caverneux, jaunâtres, avec marnes terreuses, gjpse et minces lits de 

grès. 
Oolithique : O. — Calcaire dolomitique. 

Dans la région de Massât, le Secondaire inférieur et le Crétacé viennent à la 
suite l"un de l'autre ; ou bien, le Crélacé recouvre transgressivement une partie 
de lTnfracrétacé et du Jurassique. 

Ceux-ci constituentun anticlinal presquepartout incomplet, qu'on peut suivre, 
à partir de Massât, jusqu'au Salât et au delà, en passant par Biert, Aleu et 
Pontaud. 

Ils sont ainsi composés (prof. 215 228) : 
Pl i A. — Trias et Lias. — T, L. — Schistes et calschistes noirs passant, par endroits, 

au calcaire. 
Oolithique : O. — Dolomic noire à l'air dont la partie supérieure est. bréchoïde. 
Néocomien, .Aptien: N , A . — Schistes noirs, luisants, se transformant latéralement 

en calschistes et en calcaires. Ceux-ci, à la Quière qui renferme la grotte 
de Massât, sont pétris de Toucasia; mais ils sont si activement exploités 
pour l'empierrementdes routes, que la partie fossilifère ne sera bientôt 
plus visible. 

A la suite viennent des marnes gris-foncé, avec empreintes d'algues et des 
dalles de calcaire et de grès micacé, qui appartiennent au Crétacé, et qui, dans 
bien des cas, recouvrent transgressivement toute la formation précédente, ou 
le flanc h, seulement. 

L'Ophite s'est injecté sous forme de filons ou de dykes puissants, tantôt à travers 
les formations du flanc hn et tantôt à travers celles du flanc ht. Elle est très com
mune à Massât et à Biert, et plus encore à Aleu,où, dans son voisinage, les cal-
schistes sont rouges ou verts. 

Dans certains endroits, au Clot, par exemple, les calschistes liasiques se trans
forment en calcaires. 

Inversement, les dolomies et les calcaires se transforment en calschistes. 
Ainsi, entre Caugnous et la Quière de Massât, le Secondaire inférieur est entière
ment marneux. Il en est de même entre Aleu et les Picarets (prof. 225). 

Entre les Picarets et le Salât, la formation du pli h aété recouverte parleCrétacé. 
Toutefois, on en retrouve quelques lambeaux à Pontaud, où la dolomie ooli
thique (0) est représentée, en divers endroits, sur les bords de l'Arac et du 
ruisseau qui existe en ce point. 

Sur la rive gauche du Salât, à mi-côte, le pli h reparaît avec ses deux ailes qui 
sont formées, l'une et l 'autre, par la dolomie noire oolithique (0), sous laquelle 
sont les calschistes du Lias et du Trias (prof. 228). 

Mais là, le Secondaire du pli E se raccorde avec celui que nous décrivons, et 
nous étudierons l'ensemble des deux formations dans le paragraphe suivant. 

3 . — L e Secondaire inférieur des flancs En, E'« et de leurs plis 
subordonnés, de l 'extrémité orientale des rides A.', c, d, et de 
l 'extrémité occidentale des pl is d, g, h. 

A la ride E (ride de la montagne de Tabe), à la ride E' (ride du Prat d'Albis) et 
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aux plis subordonnés », j , k, l, m, correspond une formation du Secondaire in
férieur qui sejuxtapose, dans sa partie orientale, àcelle desplisA', c, d, et,dans 
sa partie occidentale, a celle des plis d, g, h. C'est la plus importante des Pyré
nées par son étendue. 

I. — Le Secondaire inférieur du pli E et de ses plis subordonnés », j, k, l, m, et 
de l'extrémité orientale des rides A', c, d, à l'est de l'Ariège. 

Le Secondaire inférieur dans la montagne de Tabe. — Sur la rive droite de l'Ariège, 
on n'apercoitd'autrereprésentant du Secondaire inférieur des plis E et E'qu'un 
tuf verdàtre, probablement triasique, dont une partie est vaguement stratifiée à 
la suite du Primaire de S'-Antoine. 

A partir de ce point, on peut suivre, vers l'Est, une bande formée par le Trias 
et le Jurassique et dans certains cas, par l'Infracrétacé. 

A Saint-Genès, on trouve (prof. 178) : 
Aile E n . —Trias : T. — Grès rouge et calcaires ; poudingues à galets quartzeux, vi

vement colorés, par endroits, par l'hématite rouge. 
Marnes rouges. 

Lias : L. — Calcaire sans fossiles. 
Oolithique, Néocomien : 0 , N. — Dolomie noire. 
Aptien : A. — Calcaire à Orbitolines. 
Albien : A L . — Calcaire noduleux et marnes noirâtres. 

Et au delà du Pouchou, à l'endroit où se termine la crête calcaire cotée 988 
(prof. 177) : 
Aile En. — Trias : T. — Calcaire ferrugineux. 

Conglomérat formé de fragments calcaires et de fragments quartzeux, arron
dis ou anguleux. Le ciment est ferrugineux et, par places, vivement coloré 
en rouge. 

Lias : L. — Marnes noires et cargneules. 
Oolithique, Néocomien : O, N. — Dolomie et calcaires. 
Aptien : A. — Calcaires. 
Albien : A L . — Marnes, et calcaires marneux, noduleux. 

A Sourd, on retrouve les mêmes assises. 
Dans le ravin qui descend de Freychenet pour se jeter dans le ruisseau de 

Sourd, le Trias est formé par des calcaires jaune-fauve et des calcaires ferrugi
neux dans lesquels est une lentille d'hématite qu'on a exploitée. 

Entre Freychenet et Montségur, il nous a été impossible de retrouver l'Infra
crétacé et même, en certains points, le Jurassique, ces terrains ayant disparu 
sous las conglomérats du Crétacé supérieur. 

Entre le Col-de-la-Lauze et fournie, on observe : 
Aile En. — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs, terreux. 

Schistes rouge-vineux. 
Trias : T. — Marnes rouges, alternant avec des marnes blanc-grisàtre, terreuses. 

Calcaires jaunâtres, terreux, avec parties cargneuleuses. 
Lias : L. — Cargneules passant à la dolomie. 
Oolithique : O. — Calcaire dolomitique. 

Dans le ruisseau de l'Incantat, près des Pigaillous, le Trias renferme du 
gypse. 
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A Montségur, on retrouve l'Infracrétacé sous les ruines du château et la série 
est ainsi composée : 
Aile E n . — Permo-Carbonifère : PC. — Schistes avec quartzite. 
Trias : T. — Tuf verdàtre semblable à celui de Saint-Antoine. 

Calcaire terreux, jaunâtre, avec grès en sous-ordre, et gypse. 
Lias : L. — 1. — Mince couche de calcaire en plaquettes, à Avicula contorta. 

2, 3. — Brèche calcaire. 
4. — Calcaire terreux, couvert d'hématite brune à la surface. 

Oolithique : O. — Dolomie noire, aréniforme par endroits. 
Néocomien : N. — Calcaire bréchoïde. 
Aptien : A. — Calcaire à Toucasia carinata. 

Les couches précédentes ne sont visibles, dans leur ensemble, qu'au méridien 
du château de Montségur. 

Le Secondaire inférieur des plis E, i, j , k, L m, entre la montagne de Tabe et le 
plateau de Sault. — A partir de Montségur, les terrains secondaires se portent au 
Sud-Est pour constituer les plis subordonnés i, j , k, l, m, et àl'ouesldupic de Sou-
larac, ils pendent à lE'st et sont en retraite à la suite du Primaire. En ce dernier 
point ils sont ainsi composés (fîg. 7) : 
Permo-Carbonifère : PC. — Calcaire amygdalin. 

Schistes noirs et grauwacke. 
Trias : T. — Grès micacé, calcaire marneux, jaunâtre, et marnes rouges. 
Lias : L. — 1. — Calcaire en plaquettes. 

2,3. — Brèche, dont les fragments sont constitués par des calcaires saccharoïdes, et 
qui se transforme latéralement en dolomie. 

4,5.— Calcaire marneux, noir, dolomique à lapartie supérieure, renfermant des 
Bélemnites et des Terebralula subpunclata. Pour trouver ces fossiles, il faut 
suivre les couches dans la direction de Quatrans. 

Oolithique : O. — Dolomie noire et fétide. 
Néocomien : N. — Calcaires bréchoïdes, cristallins. Les fragments sont tous de même 

couleur ou diversement colorésj; ils sont tantôt agglutinés sans ciment 
étranger et tantôt, mais plus rarement, par un ciment ferrugineux. 

Calcaire gris-cendré, avec cristaux demagnétileet nombreux fossiles indéter
minables, qui se transforme latéralement en marnes de même couleur. Il 
affleure au lieu dit la Plaine. 

Aptien : A. — Calcaires à Toucasia, qui alternent avec des marnes noires à Oslrea 
aquila. 

Albien : AL. — Marnes noires à. Ostrea aquila et Plicatula radiola. 
Telles sont les couches qui composent le Secondaire inférieur à l'est du pic de 

Soularac; les coupes 155, 153,152, 145, 143, 141, nous les montrent ondulant, 
du sud au nord,jdans les rides E,i,j,k,l,m.Suivons-les dans chacun de ces plis, 
en commençant par celles des apophyses l, m, qui font suite à la formation que 
nous avons étudiée dans la montagne de Tabe. 

Sur les bords du Lasset (prof. 156), le Jurassique du pli l disparaît sous l'In
fracrétacé. Celui-ci est formé par les calcaires néocomiens, bréchoïdes par 
endroits, par les calcaires fossilifères de l'Aptien, et par les marnes noires et 
esquilleuses de l'Albien, qu'on rencontre dans les synclinaux formés par les flancs 
kn et ls et les flancs ln et m s. M. de Lacvivier y a signalé à Fougax, Y Ammonites 
Mayorianus, et nous-mème, nous y avons trouvé de nombreux Plicatula radiola 
en suivant le chemin de Barrineuf à Montségur, cent pas avant d'arriver à la 
barre formée par les calcaires et les dolomies des étages sous-jacents. 

Les formations du flanc ms, d'abord rudimentaires à Montségur, sur la rive 
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gauche du Lasset, affleurent en beaux escarpements sur la rive droite, fran
chissent de nouveau la rivière pour se porter vers le Nord et vont constiluer le 
sommet coté 1110 m. près de Caillegou. La dolomie de I'Oolithique (0) s'y 
montre partout en masses puissantes. 

Le profil 152 nous représente la formation des plis m, l, k, j , i, E, dans la 
gorge de VHers. A partir de Fonteslorbe, on coupe les calcaires du Néocomien 
(N) et de l'Aptien (A), et les marnes de l'Albien (AL) à Plicalula radiola, de l'aile 
ms. Puis vient l'apophyse l, formée par les marnes albiennes (AL) et les cal
caires marneux aptiens (A). Ensuite, c'est l'apophyse k où affleurent les mêmes 
couches et, en outre, les calcaires cristallins bréchoïdes néocomiens (N) qui 
sont extrêmement développés. Dans les r i d e s / , », E, on ne trouve que ces cal
caires en suivant la gorge de l'Hers. Mais le Trias et le Jurassique affleurent à 
l'ouest de cette gorge, dans les vallons du Basqui et de l'Ourza et à la station de 
Caussoti. En ce dernier point, le Trias et le Lias sont composés de dalles de cal
caire marmoréen; au-dessus vient la dolomie de I'Oolithique (0), et à la suite, 
les calcaires bréchoïdes, cristallins, du Néocomien (N), avec quelques minces lits 
de marnes vermeilles ou noires : le tout traversé par deux importants dykes de 
Lherolilhe, au voisinage desquels les calcaires se sont chargés de Couzeranite. 

En suivant les couches précédentes, nous nous sommes assuré que celles du 
Jurassique deviennent marmoréennes comme les néocomienncs, en se transfor
mant latéralement, de sorte que, dans le pays de Prades, de Cornus, de Mon-
taillou et de Camurac, on n'aperçoit partout que des calcaires cristallins bré
choïdes. 

Le Secon faire inférieur dans le plateau du pags de Saull. — Le plateau du 
pays de Saull est situé au pied de la haute ride d, et s'étend depuis le méridien 
do Belcaire jusqu'à celui de Bessède. Il est coupé par la gorge de la Rcbenty, et 
la partie qui est au sud de cette rivière est plus accidentée que l'autre. 

Le sol d'une partie de ce plateau est constitué par le Quaternaire dont l'épais
seur, par endroits, est de plusieurs mètres. Mais, au-dessous, on retrouve partout 
les assises du Secondaire inférieur qui forme les rides m, l, k, /, i, E(prof. 142). 

Le plus souvent, dans tes deux, plis m et l, l'Infracrétacé est seul visible. 
Cependant, à Caillol-d'en-Bas (prof. 145) affleure la dolomie noire de I'Ooli
thique (0). 

Au-dessus viennent (prof. 145): 
Néocomien, Aptien : N, A . — Calcaires marneux renfermant, à Caillol-d'en-Bas, 

Echinospatagus Gollegnii, Cidaris pyrenaica, Cidarit punctalissima, Vi
dons heleracanta, Rhynchon.ella lata, Terebratella Delbosii, Terebratula 
prœlonga, Terebratula tamartndus. 

Calcaires pétris de Toucasia carinala, qui sont beaucoup plus épais dans 
les flancs ms et 1« que dans l'aile L. Dans celle-ci, la plus grande partie 
de l'Aptien est composée de marnes noires avec lentilles de calcaire coral
lien. 

A l b i e n : A L . — Marnes noires. 

Lorsqu'on s'avance vers l'Est, on voit les calcaires passer aux marnes, et, 
réciproquement, les marnes passer au calcaire, de sorte que lescalcaires à Tow 



ÉTUDE STRATIGRAPIIIQUE DES PYRÉNÉES 125 

casia des Coupes 143 et 142 ne sont pas du même âge que ceux des profils 132 
et 130. 

Dans ceux-ci, avec ces calcaires, alternent des assises puissantes de marnes 
noires. 

Dans la partie occidentale du plateau du pays de Sault, les deux plis k, j , 
forment une sorte de promontoire ainsi composé (prof. 145, 143) : 
Néocomien : N. — Calcaire bréchoïde marmoréen, visible dans les deux rides, à la 

Plaine, et dans le pli k, jusqu'à l'Arremassadou. 
Calcaire marneux, gris-cendré, avec marnes de même couleur, oxyde de fer 

et nombreux fossiles indéterminables, affleurante la Plaine. 
A p t i e n : A . — Calcaires à Toucasia, très fossilifères à la Bunague, à la Plaine et au 

pic de Sarrazis. 
A l b l e n : A L . — Marnes noires, qu'il faut se garder de confondre avec celles du Cë-

nomanien qui viennent à la suite. Ces dernières butent, au sud du pic 
de Sarrazis et au sud d'Espézels, contre les calcaires du pli i. 

A partir du méridien de Roquefeuil, jusqu'à la Rebenty, les calcaires aptiens 
des deux plis k,j, n'affleurent qu'en quelques points dans le plateau d'Es
pézels et de Belvis. Cela tient à ce qu'ils sont plus marneux que dans les 
régions précédentes et qu'ils ont été nivelés et recouverts par les formations 
quaternaires. 

Sur les bords de la rivière de Rebenty, ils affleurent en beaux escarpements. 
Les calcaires aptiens (A) de l'apophyse k, pétris de Toucasia, portent les ruines 
du château d'Able (prof, 132), et, du côté nord, servent de substratum à une 
couche marneuse qui renferme de nombreux Ostrea aquila au méridien de 
l'Oustal-Nau. Nous avons étudié les calcaires du pli j au pic coté 1193 m . situé 
au sud de la Rebenty, et nous n'y avons pas trouvé de Toucasia. 

Dans le pays de Sault, le Secondaire inférieur de l'aile in a été recouvert 
par les dépôts cénomaniens du pli /, et celui du flanc Es, par ceux de l'Albien 
du pli d; de sorte qu'il ne reste que le synclinal formé par les flancs is etE„ (prof. 
142 et 132). 

Ce synclinal est constitué par des calcaires bréchoïdes cristallins qui passent, 
dans la partie supérieure, à des marnes noires et à des calcaires noirs, terreux, 
pétris de Couzeranite. 

Ces formations représentent le Secondaire inférieur tout entier, à l'exception 
de l'Albien. 

En effet, à l'extrémité orientale du plateau de Rodome, en faisant l'ascension 
du roc de la Trabine, nous avons trouvé un point où les assises jurassiques ont 
gardé, en partie, leur faciès typique et où nous avons observé : 
Trias : T. — Calcaires, avec parties marneuses colorées en rouge par l'oxyde de fer. 
Lias : L . — Calcaire dolomitique. 
Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 
Néocomien : N. — Calcaire, bréchoïde par endroits. 
A p t i e n : A. . — Calcaire subcristallin, rose-tendre, renfermant quelques sections de 

Rudistes. 
Lorsqu'on suit les couches du Lias et de l'Oolithique, on les voit passer, par 

transformation latérale, à la brèche calcaire. Quand celle-ci existe seule, elle 
tient donc lieu du Jurassique et du Néocomien, 

135 



126 ÉTUDE STRAT1GRAIMIIQUE DES PYRÉNÉES 

Telle est la composition du Secondaire inférieur dans le plateau du pays de 
Sault : un fait à remarquer, c'est que, dans les plis m et l, le Jurassique et le Néo-
comien ne sont pas cristallins, tandis que, dans les autres plis, ils le sont pres
que partout. 

Le Secondaire inférieur des plis E, j , k, l, m, dans les gorges de l'Aiguette et de 
l'Aude cl les montagnes a voisinantes. — A l'est du plateau de Sault, les plis d, i,j, 
disparaissent successivement et les calcaires secondaires constituent la voûte 
grandiose E (prof. 129). Au nord de cette voûte se dresse, comme une gigantes
que muraille, le pli l, et entre ces deux rides apparaît , à peine marqué, le pli k 
(prof. 125). Entre le pli l et le pli m est le synclinal qui correspond au bassin de 
Quillan, où se sont déposées les assises de l'Infracrétacé et du Crétacé (prof. 
129, 127, etc.). 

Dans le pli m, le Néocomien et l'Aptien sont composés ainsi qu'il suit : 
Au col de la Croix-Saint-Simon affleurent des calcaires à Toucasia, qu'on 

voit bientôt passer à des calcaires marneux et à des marnes sous lesquels 
apparaît çà et là, la dolomie de l'Oolithique (0). Ils forment une crête rocailleuse 
qu'on peut suivre, à travers tout le bassin de Quillan, jusqu'au Bézu et même 
au delà. A Saint-Fériol, ils renferment Terebratula prœlonga et Ostrea macroptera. 
Près du point où passe la route de Saint-Just, on trouve de nombreux Polypiers, 
des Orbitolines et autres fossiles indéterminés. Au delà, les couches fossilifères 
affleurent au fond d'une combe creusée aux dépens du pli m, et en face du Bézu, 
sur la rive gauche du ruisseau de Grave, l'aile sud de ce pli est ainsi composée : 

A i l e ms. — A p t i e n : A . . — Marnes noires ou rouges par endroits, avec gypse et cris
taux de quartz bipyramidés. 

Gros bancs de .calcaire. 
A l b i e n : A L . — Marnes noires à Ostrea aquila, englobant une lentille puissante de 

calcaire corallien dans laquelle nous avons recueilli : Cidaris pyrenaïca, 
Ryncàonella Upwarensis? Terebratella Delbosii, Terebratula sella, Ter. 
Moutoniana. etc. 

Ces marnes et les calcaires coralliens qu'elles renferment constituent une for
mation de passage entre l'Aptien et l'Albien. Nous les avons rapportés à ce der
nier étage ; car, en les suivant au delà de Jacotte, on voit les calcaires coral
liens disparaître peu à peu et, en certains points, les marnes se remplir d'une 
si grande quantité de Turritella Vibrageana, que ces fossiles couvrent le sol. 
Ces marnes renferment toujours, du reste, Y Ostrea aquila; mais, en outre, Acan-
thoreras Milletianum, Nucula bivirgata et Trigonia aliformis. Or, la plupart de ces 
derniers fossiles sont plutôt caractéristiques de l'Albien que de l'Aptien. 

Dans le pli ls le Néocomien et l'Aptien sont ainsi composés : 
P l i l. — N é o c o m i e n : N . — Calcaire gris ou jaunâtre, doux au toucher, comme ceux 

du Dévonien. 
Calcaires bréchoïdes, non cristallins, à reflets jaunâtres à l'air, visibles de 

part et d'autre de l'assise précédente. 
Calcaires à Réquiénies. 

A p t i e n : A . — Marnes noires, renfermant, dans l'aile In surtout, YOrbitolinaconoidea 
et YOstrea aquila. 

Calcaires à Toucasia, avec Orbitolina cono'idea dans l'aile In. 
Marnes noires à Ostrea aquila. 
Dans l'aile ls, au-dessus des marnes précédentes, existe encore une barre de 
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calcaire sans fossiles qui apparaît dans la région de Quirbajou et dispa
raît sur la rive droite de l'Aude. Rien de plus fréquent, dans la région 
que nous étudions, que cette transformation réciproque des marnes en 
calcaires et de calcaires en marnes. Dans l'ailein, à la place de ce calcaire, 
on trouve des marnes à Orbitolines. 

Dans les flancs ms et ln, au-dessus de l'Aptien affleure YAlbiendu bassin de 
Quillan. Cet étage, dont l'épaisseur est d'environ 1,300 mètres, est composé de 
marnes noires esquilleuses, dont les strates alternent avec des bancs d'un calcaire 
marneux de deux ou trois décimètres d'épaisseur et quelques minces lits de 
grés. Ces couches renferment presque partout des fossiles. Voici les points où 
l'on en trouve le plus : 

En suivant le chemin de Lasserre (Brenac) à Quillan et près du point où le 
sentier coupe la crête formée par l'Aptien, nous avons trouvé le Cardiv.ni pra-
boscideum, Sow. 

Plus bas, sur la route de Quillan à Bélesta, on aperçoit de nombreux Plica-
tula radiola avec Nucula aîbensis. 

En allant de Quillan à Levai par la traverse, nous avons trouvé, à la montée, 
YOstrea aquila et le Turritella Vibrayeana. et, à ladescente. le Trigonia aliformis. 

Après avoir passé Levai, si l'on prend le chemin de Saint-Julia, on arrive 
aussitôt à une strate riche en Ostrea aquila. En la suivant, nous avons recueilli, 
près d'une masure qui existe là : Epiaster Ricordeanus ? Plicatula radiola, Nu
cula bivirgata, Cerit/iium suôspinosum, Cinulia lacryma, Trochus sp, Acanthoceras 
Milletianum. 

Dans celte couche, à Saint-Julia, le Cardiia tenuicosta s'ajoute aux fossiles pré
cédents; et au ruisseau du Bec, on y recueille : Epiaster Ricordeanus, Ostrea 
aquila, Ostrea ai'duennensis, Plicatula radiola, Arca cottaldina, Arca fibrosa,Nucula 
bivirgata, Nucula albensis, Nucula subrecurva, Gardita tenuicosta, Cardium hilla-
num, Panopœa plicata, Pan. acutisulcata, Turritella Vibrayeana, Cinulia lacryma, 
Acanthoceras Milletianum. 

Au-dessus de cette strate, on trouve encore cinq ou six cents mètres de marnes 
et de calcaires marneux où nous avons colligé, dans le territoire de Saint-Julia 
et celui de Saint-Just et du Bézu: Hemiaster minimus. tipiister Ricordeanus? 
Pecten striato-punctatus, Cardita tenuicosta, Panopœa plicata, Cardium hillanum, 
Nautilus radiatus. Aux Sabourraux et au Sarrat-Crémat, sur le chemin du Bésu 
à Saint-Louis, à ces fossiles s'ajoutent Ostrea aquila, Acanthoceras Milletianum 
et de nombreuses huîtres plissées. 

Le pli k est formé par des calcaires marneux aptiens à Orbitolina conoïdea, 
disposés en voûte. 

Les calcaires du pli j n'existent pas dans la vallée de l'Aude, où ils ont été 
recouverts par les marnes cénomaniennes ; mais, en descendant duClat à Axat, 
nous en avons aperçu un affleurement important au Pech de Nadiou (prof. 
129). 

Sur les rives de l'Aude (prof. 125), Y aile En est recouverte par le Cénoma-
nien, et les formations inférieures de Yaile Es le sont aussi en partie. Dans 
celle-ci, au-dessus des calcaires dévoniens viennent des calcaires grisâtres, à 
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demi cachés par le Crétacé, dont quelques-uns sont en dalles, et, à la suite, des 
calcaires marneux passant à la dolomie. 

Sur cette formation sont les brèches cristallines de l'Infracrélacé, qui sont 
formées par des fragments versicolores, agglutinés sans ciment étranger. A 
Sainte-Colombe, quelques couches de la partie supérieure ne sont pas bréchoïdes 
et constituent un marbre exploité. En traversant la montagne du Clat, sur ces 
assises nous en avons trouvé d 'autres dans lesquelles les calcaires sont blanc-
rosé, subcristallins, et renferment des sections de Rudistes. 

Le Secondaire inférieur des plis ni, l, k,j, E, entre la valtée de l'Aude et celle du Ver-
double (Prof. 117, 116... 71, 63). 

Leplimse prolonge jusqu'au pic de Bugarach, et l'Albien, disposé en voûte, 
y affleure jusqu'à Cugurou, 

Dans le pli l, l'aile ln a été recouverte par le Crétacé supérieur dont on voit 
les assises buter contre l'aile l,. Celle-ci, lorsqu'on suit la grand'route qui conduit 
du col de Saint-Louis à Caudiès, apparaît composée ainsi qu'il suit (prof. 111) : 

A i l e ii. — Trias : T. — Marnes, calcaires jaunâtres et cargneules. 
Lias : L. — 1. — Calcaires eu plaquettes avec traces de fossiles. 

2 et 3. — Brèche calcaire. 
4 et 5. — Calcaires en bancs avec Bélemnites. 

Oolithique : O. — Dolomie, noire à l'air et fétide: 50 mètres. 
Néocomien: N. — Calcaire bréchoïde, non cristallin : 200 mètres. 
Aptien : A . — Calcaire à Toucasia : 300 m. 

Sur la rive droite du torrent que suit la route, ces calcaires se sont renver
sés et ont refoulé vers le Sud les marnes qui sont à la suite, tandis que 
sur la rive droite, tout est en place. 

Marnes noires et calcaires, avec nombreux Orbitolina conoidea et radióles de 
Cidaris. Sur la rive droite du ravin, cette assise est entièrement mar
neuse ; sur la rive gauche, elle est à demi calcaire, et plus loin, elle l'est 
entièrement. 

Albien : A L . — Marnes noires, affleurant dans la vallée de Caudiès. 

En suivant la partie surélevée du pli l, à partir du col de Saint-Louis, on 
constate que la brèche liasique, L, et L„ a été transformée en cargneule par 
l'eau, qui a dissous les fragments de calcaire, de sorte qu'il ne reste, le plus sou
vent, que le ciment dolomitique. 

Le Lias L, devient marneux et renferme des Terebratula sub-punctata, des 
Bélemnites et autres fossiles, dans un calcaire rouillé. 

En allant de Caudiès au pic de Bugarach par Malabrac et Campeau, nous avons 
pris la coupe suivante (prof. 104) : 

Aile h. — Albien : A L . — Marnes noires, esquilleuses, à Ostrea aquila. 
Aptten A . — Calcaires à Orbitolines. 

Calcaires à Toucasia. 
Néocomien: N. — Calcaire, bréchoïde par endroits. 
Oolithique : O. — Dolomie noire, fétide, 60 m. 
Lias : L. — S et 4 . — Marnes noires. 

Calcaires jaune-rougeatre, avec fossiles de Lias. 
• 3 et 2. — Cargneule, passant à la brèche par endroits. 

i. — Calcaire en plaquettes. 
Trias: T . — Marnes irisées, alternant avec des calcaires en plaquettes, des car

gneules et des dolomies, bien caractérisées aux Roubis, à Campeau et au 
col par où passe le sentier qui conduit de ces hameaux à Bugarach. 

128 



ETTDE STRATlGRAPniQUïî DES PYRÉNÉES 123 

129 9 

P e r m o C a r b o n i f è r e e t D é v o n i e n : P C , D . — A la suite viennent les calcaires et 
les doloraies primaires du pic de Bugarach. 

Dans le défilé de l'Aglg on observe (prof. 92) : 

A i l e U. — T r i a s : T . — Marnes et calcaires rouges. 
L i a s ; L , — 1, 2 et 3 . — Calcaire en dalles, avec brèche etcargneule. 

4 et 5. — Calcaire rubané et calcaire en dalles. 
Ool i thique e t N é o c o m i e n : 0 , N . •— Gros bancs de brèche et de calcaire bréchoïde à 

fragments versicolores ou de même couleur, ayant ensemble plus de 
800 m. d'épaisseur et représentant le Jurassique supérieur et le Crétacé 
inférieur. 

A p t i e n : A . — Calcaire à Toucasia, qui affleure à la sortie de la gorge,près de l'Her-
mitage de Saint-Antoine de Galamus. 

Calcaires à Orbitolina. 
Marnes avec lentilles de calcaire corallien à Orbitolina, Cidaris pyrendica, 

Saleiiia prestensis, Rhynchonella Upwarensisl TerebratellaDelbosii, Terebra-
tula Sella, etc. On peut suivre cette couche sur une longueur de plu
sieurs kilomètres en se dirigeant vers l'Est. 

A l b i e n : A L . — Marnes noires, esquilleuses, à Acanthoceras Milletianum et à Turri-
tella Vibrayeana. 

Ces marnes sont très fossilifères sur le sentier qui conduit de Saint-Paul à 
Soulatge (prof. 91). 

Là existent aussi les calcaires coralliens de l 'Aptienet toutes les couches dont 
nous venons de faire l 'énumération. 

En allant de Cucugnan à Maury, on trouve (prof. 82) : 

A i l e (s, — Trias et Lias i n f é r i e u r : T et L . — 1. — Marnes rougeàtres et cal j 

caires, en grande partie cachés par les éboulis. 
L ias : L . — 2 et 3. — Calcaire bréchoïde, 20 m. 

4 . — Calcaire en bancs et calcaire jaune-rougeatre, avec Béleinnites et Térébra-
tules, 20 m . 

5 . —Assise marneuse, quelques mètres. 
Ool i thique : O . — Dolomie noire à l'air et fétide, 10 m. 
N é o c o m i e n : N . — Brèche calcaire, 1 0 m . 

Calcaire gris-clair. 
A.pt ien : A. . — Calcaire à Osiïea Águila, 120 m. 

Banc de calcaire à polypiers et à radióles de Cidaris. 
AJbien : A L . — Marnes noires, esquilleuses, à Acanthoceras Milletianum. 

Dans cette coupe, nous avons retrouvé les mêmes couches que dans les pré
cédentes ; mais la plupart ont une épaisseur beaucoup moins grande . 

Au delà des ruines de Quiribus (prof. 79) , le Jurassique est disposé en un pla
teau dont nous avons fait Ja traversée entre Quiribus et Paziols , de manière à 
couper obliquement toute la série qui affleure en ces l ieux. Les assises inférieu
res sont composées de marnes, de calcaires en dalles, debrèche e tde cargneulesi 
représentant le Trias et le Lias inférieur. A la partie moyenne existent des cal" 
caires et des marnes noires, pétries de fossiles bas iques en divers points , no
tamment au lieu dit Témésou. La partie supérieure est formée par un calcaire 
brun, gris ou bleuâtre à la cassure, passant à la dolomie noire à l'air, disposé 
en bancs d'épaisseur variable et représentant l'Oolithique (O . LTnfracrétacé 
n'existe que sur le bord sud du plateau où il forme un userai composé de cal
caires bréchoïdes et de calcaires à Toucasia. 

En suivant Je chemin de Paziols à Tautavef, on trouve (prof. 62) : 
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Aile I j . — Oolithique : O. — Calcaire gris-bleuâtre. 
Neocomien ; N. — Calcaire, bréchoïde par endroits. 
Aptien : A . — Calcaire à Orbitolineset à Toucasia. 

A la partie supérieure de cet étage existe une couche absolument pétrie de 
fossiles dont les principaux sont : Terebratula tamarindus, Ter. Sella, Os-
trea uquila, Ostrea macroptera, Ostrea Bousstngaulti. 

Albion : A L . — M a r n e s noires, esquilleuses. 

Le fait le plus important mis en évidence par les coupes précédentes est 
la transformation de la dolomie D en calcaires gris-bleuàtre ou en brèches, 
et celle des marnes noires aptiennes en calcaires, le plus souvent coral
liens. 

Passons à l'étude du Pli k. — Nous avons vu que sur les bords de l'Aude, ce 
pliestcomposéde marnes : or, à Puylaurens. ces marnes se transforment en cal
caires. Nous avons figuré ceux qui existent en ce point dans les coupes 117, 
116,113,111. Une première assise porte, sur la rive droite de la Boulzane, les 
ruines du château, et de nouvelles couches marneuses se transforment, sur les 
bords mêmes de la rivière, de sorte que la serre d'Alquière est constituée par 
une masse de calcaire très puissante, représentant l'aile k*. 

L'aile k„ ne devient calcaire qu'entre Caudiès et Fenouillet. où elle est com
posée de calcaires à Orbitolines et à Ostrea aquila. Ces calcaires se prolongent, 
sous forme de crête, jusqu'à Saint-Paul, puis redeviennent marneux, et, partout, 
une puissante assise de marnes et de calcaires marneux, noirs, à Orbitolines et à 
Ostrea aquila, les sépare de ceux de l'aile k». 

Ceux-ci sont très développés et sont pétris de Toucasia dans les lieux traver
sés par la coupe 104. A la partie supérieure, ils passent par degrés aux marnes 
à Orbitolines. 

A Saint-Paul (prof. 92), dans l'aile kn> on ne trouve que des calcaires m a r 
neux à Orbitolines et à Ostrea aquila. Les calcaires à Toucasia du flanc ks restent 
seuls et se prolongent jusqu'à la région traversée par le profil 81 . située au delà 
du méridien de Maury, où ils disparaissaient sous le Gault.Mais ils reparaissent 
au Mas Fouradade et se prolongent jusqu'au Verdouble, où le pli k disparaît. 

Partout, dans le pli k, les marnes de l'Albien affleurent au-dessus de l'Aptien ; 
et celles de l'aile nord sont très développées, tandis que celles de l'aile sud le 
sont à peine. 

Voici la description du pli E : Dans les coupes 117 et 111, à travers la forêt 
de la Resclause et à travers le Pech des Carabatets, ce pli est complet et disposé 
envoûte . Dans le profil 116, le dos de la voûte est emporté et la combe de Sal-
vezine s'est formée à ses dépens. Cette voûte est composée ainsi qu'il suit : 

Cristallophyllien : C. — Gneiss amygdalins, avec quelques filons de granulite. 
Silurien : S. — Schistes, visibles dans l'aile E n , sur les bords de la Boulzane. 
Trias : T. — Banc de brèche. 
Lias : L. — Calcaire marneux. 
O o l i t h i q u e : O- — Calcaire dolomitique passant, par endroits, au calcaire marneux. 
Neocomien : N. — Calcaire bréchoïde. Dans l'aile E s , ce calcaire est encore marmo

réen et bréchoïde au col del Frayche ; mais à Gincla,il ne l'est plus. 
Apt ien : A. — Calcaire renfermant de nombreux Toucasia dans l'aile E n . Dans l'aile 

E i , e t calcaire est plus marneux et dépourvu de fossiles. 
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Alb ien : A L . — Dans le flanc En, à la suite des formations précédentes viennent les 
couches cénomaniennes ; mais il n'en est pas de même dans le flanc Es. 
Dans celui-ci, en suivant le chemin de Salvezines à Montfort, on coupe 
d'abord, avant d'arriver à Gincla, la crête de calcaire de la Serre de Bouisse 
constituée parles assises du Jurassique, du Néocomien et de l'Aptien. Au-
dessus viennent, à partir de Gincla, des calcaires noirs subcrista.llins, qui 
alternent avec quelques rares couches d'un calcaire blanc, marmoréen, et 
de nombreux lits de marnes noires que nous avons étudiés en remontant 
d'abord la Boulzane et puis Je ruisseau de la Rancrette, et que nous at
tribuons à 1" Albien. 

Cénomanien : CE. — Dans le flanc Es, le Cénomanien est formé par des calcaires 
bréchoïdes, saccharoïdes, qui butent contre les schistes siluriens. 

En levant cette coupe, en 1887, nous avons été surpris de ne pas trouver une 
puissante crête blanche qui se dresse en arrière de la Serre de Bouisse et porte, 
sur la carte, la cote 1156 m. En 1888, nous avons repris l'étude de la forma
tion : nous avons gravi la Serre de Bouisse à partir de Gincla; puis, traversant 
les sarrats de Gatouille et de laPeyrette, qui sont formés par des calcaires mar
neux, nous nous sommes engagé dans le bois de Faussibre, et nous sommes 
arrivé à cette crête blanche. Elle est formée par une puissante assise de calcaire 
cristallin, non brécho'i'de, dont les cristaux ont, par endroits, près d'un centi
mètre d'arête. En suivant ces calcaires vers l'Est, on les voit devenir marneux, de 
manière que sur les bords de la Boulzane, il n'en reste que quelques minces lits. 
En les suivant vers l'Ouest, on les voit, au contraire, se substituer aux marnes, 
de sorte que, dans le bois de la Resclause, on observe (prof. 117, 116) : 
Néocomien : N. — Calcaire bréchoïde cristallin et brèche calcaire. 
Aptien, Albien : A, AL. — Calcaire marmoréen, non bréchoïde, avec quelques 

assises marneuses, dont l'une correspond au col del Frayche ou col del 
Bouich : 1,000 m. 

Calcaire marneux, noir, avec quelques lits de calcaire cristallin, correspondant 
au col de l'Hommenadel : 400 m. 

Cénomanien : CE. — Nouvelle assise d'un calcaire bréchoïde, marmoréen, qui s'est 
maculé de rouge au contact des schistes du Silurien. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, lorsqu'on suit les calcaires cristallins,albiens 
et aptiens, vers l'Est, on les voit se transformer en calcaires marneux et en vrais 
marnes noires. Or, au col del Frayche, cette formation vient au-dessus de la 
brèche calcaire néocomienne, et à Gincla, les calcaires marneux des assises 
inférieures de l'étage albien sont superposés à des calcaires aptiens qui, auPech 
des Garabatets, sont continus avec les calcaires à Toucasia de l'aile E n . Donc, la 
plus grande partie des calcaires cristallins des bois de la Resclause et des marnes 
noires des bords de la Boulzane ne constituent qu'une seule et même formation 
qui appartient, très vraisemblablement, à l'Albien. 

A Vest de la Boulzane, cette formation forme une voûte disposée à côté du pli 
E. Nous l'avons coupée entre Rabouillet et Viviès, en passant par le col de Les-
pinasse (prof. 93), et puis, en suivant les berges de la Désix qui l'a fortement 
dénudée (prof. 89). En suivant la gorge de cette rivière, nous espérions aperce
voir les couches qui servent de substratum aux marnes ; mais, nous ne les avons 
trouvées qu'au delà : à partir de Trévillach, on voit, en effet, les schistes silu
riens et, à Bélesta-de-la-Frontière, les gneiss cristallophylliens affleurer sous les 
marnes albiennes, qui se terminent en ce lieu. 
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Les assises du pli E, très puissantes dans la région que nous venons d'étudier, 
diminuent d'épaisseur à partir du Pech des Carabatets : aussi, n'en retrouve-t-on 
bientôt que quelques lambeaux, superposés au granité ou au gneiss. 

Nous avons représenté l'un de ces lambeaux dans la coupe 93. 11 est entiè
rement formé par la dolomie noire de l'Oolilliique (0) et quelques calcaires 
liasiques. 

Les profils 92 et 89 en représentent deux autres, qui sont situés dans \&senvi-
vivons de Saint-Arnac, et dont l'un appartient à l'aile E s et l 'autre à, l'aile E n . Le 
premier est ainsi composé : 
Aile E 5 , — Lias, Oolithique : L, C. — Calcaires noirâtres ou grisâtres, dolomitiqucs. 
Néocomien : N. — Calcaire bréchoïde, cristallin, avec poches d'oxyde de fer, notam

ment sur les bords de l'Agly. 

Dans le second, nous n'avons trouvé, au nord de Saint-Arnac, que les calcaires 
du Lias (L), colorés en jaune ou en rouge par l 'oxyde de fer, et les dolomies, 
noires à l'air et fétides, de l'Oolithique (O 1. 

Entre le méridien de Lansac et celui de Rasiguères, il existe un espace, large 
de quatre ou cinq kilomètres, dans lequel il ne reste plus rien des formations 
secondaires du pli E. Mais.au nord de Rasiguères, de Planèzes et de Latour-dc-
France, ces formations constituent unplaleau que nous avons figuré dans les pro
fils 75 et 76 et où les rides E et j sont représentées. 

Nous y avons observé (prof. 75) : 
Pli E et pli j . — Lias : L. — 2 et 3. — Brèche dolomitiquc affleurant près du Mas-

Camps. 
i . — Calcaires, qui renferment des Bélemnites, des Peignes et des ïérébralulcs 

près de Latour et du Mas-Camps, 
.'i. — Marnes noires affleurant au nord de Latour. 

Oolithique ; O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 
Néocomien : N. — Calcaire bréchoïde, cristallin, barbouillé de rouge, avec hématite 

brune ou rouge en quantité relativement considérable près du Mas-Camps. 
Presque partout, dans la région de Latour et d'Estagcl, ce calcaire con
serve sa forme bréchoïde, est badigeonné de vermeil et renferme, par pla
ces, de la Couzcranitc 

Au nord du plateau, les marnes albiennes (AL) butent contre les assises ju
rassiques (prof. 75). 

Le Secondaire inférieur des plis l, k, j , E, dans le plan incliné cFOpoul et les mon
tagnes de la Clape. — A l'est du Verdouble, le Secondaire inférieur a peu d'impor
tance dans les plis /, k, qui ne tardent pas à disparaître; mais il est très développé 
dans les rides j , E, qui forment les montagnes d'Opoul et de Feuilla et la voûte 
surbaissée de la Clape. 

Sur les bords de l'Agly, il est ainsi composé (prof. 63 et 62) : 

Aile js . — Lias: L. — 1 et 2. — Marnes noires et lentilles de calcaire en sous-ordré. 
3 . — Dolomie, cargneule ou brèche. 
4. — Gros banc de calcaire. 
5. — Calcaire marneux. 

Oolithique: O. — Dolomie noire a l'air et fétide. 
Néocomien : N. — Gros banc de calcaire, servant de support àla tour de Tautavel et 

renfermant de nombreuses sections de Rudistes. 
Calcaire bréchoïde, alternant avec deux lits de dolomie noire et fétide. 
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Calcaire marneux, vivement coloré en rouge par l'oxyde de fer. Cette couche 
n'a qu'un mètre d'épaisseur. 

Calcaire à Réquiénies. 
A p t i e n : A.. — Marnes noires à Oslrea aquila et Obilolina conoidea. 

Calcaire gris, clair à Toucasia. avec Oslrea aquila et Orbitolina conoidea. 
Calcaire marneux a Oslrea aquila et à Orbitolina conoidea. 

A l b i e n : A L . — Marnes noires, en grandes masses, sans fossiles. 

Dans la coupe 61, par Yiwjrau, on ne trouve plus de calcaires marmoréens : 
Ailej.ï. — A l b i e n : A L . — Marnes noires. 
Aptien : A . — Calcaires a Toucasia Santanderensis. 
Néocomien : N. — Calcaires bréchoïdes avec Héquiénies. 
Oolithique: O. —Dolomie. 
Plis L —Albien : A L . — Marnes noires, avec calcaires marneux. 
Aptien : A . — Calcaire corallien. 

Calcaire pétri de Toucasia Santanderensis, alternant avec des calcaires mar
neux à Orbitolines. 

Néocomien : N. — Calcaire gris-clair ou bleuâtre, sans fossiles. 

Et de même , dans la coupe 60, par Tvchan et Opoul : 
Plis l et k. — Néocomien : N. — Calcaire gris-clair. 
A p t i e n : A. — Calcaire a Toucasia. 
A l b i e n : AL. — Calcaire marneux et marnes. 
Pli j . — Aile ./j. — Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 
Néocomien: N. — Calcaire gris-clair, non bréchoïde. 

Calcaire à Héquiénies. 
Aptien: A. — Marnes noires, se transformant latéralement en calcaire et renfermant : 

Orbitolina conoidea. Krliivospatagits Collegnii. Peltastes Arrhiaci, Pseudo
diadema Malbosi, Rhynchonella lala, Terebraltilu sella, Tcrebralula tamarin-
dus, Ostrea aquila. Oslrea Bonssingaulli, Oslrea macroptera, Janira Hebcrli, 
Peclen interstriatus, Trigonia caudata, Trigonia divaricata, Panopaa Pre
vosti, Pleurotomaria Pailleteaua, Lytoceras recticastatum, Nautilus Neoco-
miensis. 

Calcaire à Toucasia Santanderensis, qu'on ne retrouve pas partout au-dessus 
des marnes précédentes, soit qu'il ait disparu par dénudation, soit qu'il 
se transforme latéralement en marnes. Dans les environs d'Opoul, il forme, 
au-dessus des marnes, quelques sommets escarpés sur l'un desquels sont 
les ruines du château. 

A l b i e n : AL. — Marnes noires, disposées en synclinal sous Opoul, et dont la partie 
superficielle a été colorée on rouge par lus formations de la mer qua-
Iprnaire. 

Aile E n . — Albien : A L . — Marnes noires. 
Aptien : A. — Calcaire à Toucasia. 

Au Filou, ii Treilles, à Feuillu, à Saint-Jean de Barrou, ce n'est guère que le 
Jurassique qui affleure, ainsi que le montre la coupe îi8. En ces l ieux, la série 
s e d i m e n t a l e est ainsi composée : 
Pli j . — Silurien supérieur : S. — 3. — Schistes noirs avec nodules de calcaire. 
Trias : T. — Poudingue à galets siliceux, affleurant à Saint-Jean. 

Marnes rouges, avec gypse et lentilles d'un calcaire marneux ou dolomiliqiic, 
souvent cargneuleux. 

Lias : L. — 1 et 2. — Calcaire marneux avec nombreux dykes de Mélnphvre. 
3. - Brèche calcaire, se transformant latéralement en dolomie ou en cargneule. 
4. — Calcaire à Gryphœa Cumbium et à Pecten œquivalvis. 
o. — Marnes noires à Gryphma Maculloehii. 

Banc de calcaire, renfermant des fossiles indéterminables et se transformant 
latéralement en dolomie. 

Ool i th ique: O. — Dolomie noire et fétide,'passant latéralement à un calcaire gris-clair 
ou bleuâtre. 
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Néocomien : N. — Calcaire gris-clair sans fossiles, bréchoïde par endroits. 
Aptien : A. — Calcaires à Toucasia presque partout emportés par dénudation ou re

couverts par l'Oligocène et le Quaternaire. 
Ces derniers calcaires sont, au contraire, très développés dans les environs 

de Roquefort et de Montpezat (prof, kk et 5't), où l'Aptien est ainsi com
posé de bas en haut. 

Aile j n . — Aptien : A. — Calcaires à réquiénies sur lesquels se superposent à Mont
pezat ; 

Marnes noires, qui affleurent largement dans la Plaine et servent de 
substratum, à Montpezat, au poudingue oligocène. Sur ces marnes, à Ro
quefort, on trouve : 

Calcaires à Toucasia. 

A Villesèque (prof. 56) affleurent : 
P l i j — Lias : L. — 1 et 2 .— Marnes et calcaires dolomitiques. passant au gypse, 

avec cristaux de quartz bipyramidés etMélaphyre amygdalin. 
2. — Calcaires, brèches et cargneules, passant au gypse, avec gros cristaux de 

quartz. 
Ce calcaire forme un abrupt derrière lequel viennent : 

4. — Calcaire, coloré en jaune-rougeàtre par l'oxyde de fer etpétride fossiles lia-
siques, dont les plus importants sont, Terebralula quadrifida, Gryphœa 
cymbium, Pecten œquivalvis. 

5. — Marnes noires à Gryphœa Macullochii. 
Dans le lieu traversé par la coupe S6, les deux étages précédents sont mas

qués par un puissant affleurement de Mélaphyre. Mais, en suivant les 
couches, on les retrouve pétris de fossiles, notamment sur la rive gauche 
de la Berre. 

Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 
Néocomien : N. — Calcaire, bréchoïde par places et sans fossiles. 
Aptien : A. — Calcaire à Toucasia. 

Dans les environs de Portel et de la Nouvelle, toutes les assises du Secondaire 
inférieur plongent sous l'Oligocène ou le Quaternaire. 

Mais celles de l'Infracrétacé reparaissent dans la montagne de la Clape, où les 
marnes aptiennes ont une importance plus grande encore qu'à Roquefort et à 
Montpezat ; et dans ces marnes sont de nombreuses lentilles de calcaire. 

La coupe i l , fiar Gruissan et Ricardelle, nous montre, de bas en haut : 
Aile Es. — Aptien: A . — Marnes à Terebratula sella, Ter. faba et quelques rare 

1 Ecîiinospatagus Collegnii, avec lentilles de calcaire visibles dans le Rec. 
Calcaire à Toucasia et à Ostrea Boussingaulti. 
Marnes à Orbilolina cotioidca et EchinospatagusCollegnii, Pscudodiadema Mal-

bosi, Plieatula placunea, etc. 
Marnes à Ostrea aquila. 
Marnes à Orbitolines. 
Calcaires à Toucasia Sanianderensis et Polyconites Verneuilli, formant le pla

teau sur lequel est Notre-Dame des Auzils. 
Les assises inférieures de la série précédente sont visibles dans le ravin du 

Нее, qui descend de la ferme de ce nom. 
Ai l e E n . — En descendant de Notre-Dame des Auzils à Ricardelle, on recoupe, dans 

l'aile En, les mêmes couches que dans l'aile E s ; mais les inférieures ne 
sont pas visibles. 

Les assises supérieures, dans la partie occidentale de la Clape, forment des 
escarpements qui décrivent des sinuosités multiples produites par la dénudation. 
Dans la partie orientale de la montagne, ces escarpements disparaissent, parce 
que là, les marnes disparaissent en se transformant, de sorte qu'on n'a plus affaire 
qu 'à des calcaires. Ainsi, à l'est de Brinqueyret et de Viré, l 'abrupt des calcaires 
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supérieurs se rapproche des inférieurs à mesure que l'assise marneuse intermé
diaire diminue d'importance en se transfermant. 

Dans cette partie de la Clape, au-dessus des calcaires à Toucasia, sont des grès 
verdàtres ou rouges dans lesquels existe encore YOstrea aquila, mais où appa
raissent, à Courtal Nau, de nombreuses tiges d'Encrine. Ces grès représentent 
vraisemblablement l'Albien. 

A la Clape, on trouve donc, à partir de la base : 
1° Marnes à Terebratula sella, renfermant des lentilles de calcaire à Toucasia, 

visibles dans le ravin du Itec, près de Gruissant. 
2° Calcaire à Toucasia, 
3° Marnes à Orbitolina, Echinospatagus Collegnii, Peltates Achiaci, Cidaris ma-

lum, Pseudodiadema Malbosii, Terebralu/a sella, Terebratula tamarindus, Ostrea 
Boussingaulti, Ostrea aquila, Pecten interstriatus, Pecten Carteronianus, Mgtilus 
Cornuelianus, Trigonia caudata, Trigonia divaricata, Trigonìa cannata, Corbis cor
rugata Pholadomga elonqata, Panopœa rostrata, Pleur otomaria Pailleteana, Natica 
bulimoïdes, Lgtoceras recticostatum, Sonneratia Consobrina, Nautilus pseudo-elegans. 

Dans ces marnes existe, presque partout, un banc d'Ostrea aquila et un ou deux 
lits à Orbitolines. 

4-° Calcaire à ToucasiaSantanderensìs e tà Polyconites Verneuilli. 
5° Grès verts ou rouges à Ostrea aquila et à tiges d'Encrine. 

II. — Le Secondaire inférieur de la ride E' (ride du Prat d'Albis), des plis 
subordonnés k, l, m, n, et de l'extrémité occcidentale des plis subordonnés 
h, g, d, à l'ouest de l'Ariège. 

Le Secondaire inférieur des rides E', h, l, m, n, entre l'Ariège et le Salât. — A 
Montgaillard et à Foix, sur les bords de l'Ariège, le Secondaire inférieur de la 
ride E a été recouvert par le Crétacé des pli s, t, v. Pour le retrouver, il faut 
suivre la route de Foix à Saint-Girons. A partir de Couleil, on aperçoit les marnes 
irisées du Trias (.T) de la ride E' sous le Cénomanien d'abord et puis sous l'In-
fracrétacé et le Jurassique du pli S et en complète discordance avec ces forma
tions (prof. 200 et 202). Au delà du col del Bouich, les couches se superposent 
dans l'ordre normal (prof. 206) et le Trias affleure largement. On y trouve par
tout deux assises, dont la supérieure est constamment formée par des marnes 
irisées de rouge et de vert, avec plaquettes de calcaire en sous-ordre. L ' inférieure 
a une composition variable. Quelquefois, elle n'est constituée, comme la précé
dente, que par des marnes irisées; mais le plus souvent il s'y ajoute un calcaire 
jaunâtre . Ce calcaire se remplit très fréquemment de galets arrondis ou de frag
ments anguleux qui sont calcaires ou quartzeux : on a affaire alors à un conglo
mérat. Au conglomérat s'ajoutent des lentilles d'hématite qui colorent l'assise 
en rouge, et quelques strates de grès. C'est ce que montrent les coupes suivantes. 

A Tresbens (prof. 206), sur le granite, on trouve des marnes irisées et une len
tille d'oxyde de fer qu'on a essayé d'exploiter. 

En suivant le chemin de Nescus à Montels, on observe, à partir des Rames 
(prof. 210) ; 
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Permo-Carbonif ère : P C . — Schistes carbonifères. 
Trias : T. — Poudingue siliceux, dont le ciment est ferrugineux. 

Marnes irisées, affleurant largement dans la vallée. 
Dans les environs de Montels, filons de barytine, source salée, et lentilles de 

gypse avec cristaux de quartz bipyramides. 
Après avoir passé Montels, on trouve à la suite : 

Lias. — 1. — Calcaire en plaquettes. 
2 et 3. — Brèche calcaire. 
4 et 5. — Calcaires du Lias supérieur. 

Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 
Sur les bords de l'Arize (prof. 211), les marnes irisées renferment du gypse 

avec cristaux de quartz, et dans la partie inférieure est un conglomérat à gros 
fragments arrondis ou anguleux dont les uns sont calcaires et les autres siliceux. 
En outre, près du château de Nescus et sur la rive gauche de la rivière existent 
plusieurs lentilles d'oxyde de fer qu'on a essayé d'exploiter. 

Au Ramet (prof. 213), les calcaires du Trias existent seuls. Un peu plus loin, 
ils renferment plusieurs lentilles d'hématite rouge ou brune dont l'une a été 
exploitée. Plus bas, dans le ravin de Sourre, ils sont remplacés par un pou
dingue siliceux. A Sourre. on les retrouve, avec quelques grès, dans l'ondula
tion n sur lequel le hameau est bâti. 

Dans ces lieux, le Trias est transgressif. Aussi faut-il chercher les calcaires 
et les poudingues non seulement à la suite des marnes irisées, au pied des 
collines, mais encore plus loin vers le Sud, où il est sous forme d'ilots isolés, au 
milieu des schistes carbonifères. 

La coupe 215 nous montre, reposant sur le Primaire du château de Larboiil : 
Trias : T. — Calcaires barbouillés de rouge, renfermant des fragments de calcaire 

anguleux ou arrondis et des filons de barytine. 
Marnes irisées de rouge et de vert, avec plaquettes de calcaire. 

Lias : L. — 1 — Calcaire en plaquettes, pétri d'Avtrula contorta visible aans une 
carrière située surla rive droite de l'Artillac, près de Vie et de la route de 
Saint-Girons. 

Tuf ophitique, verticalement dressé, englobant une multitude de fragments 
qui proviennent des marnes et des calcaires précédents. 

Dans ce tuf est interposée une strate de calcaire. 
On retrouve partout l'Ophite ou des tufs ophitiques au même horizon, 

depuis Labastidc-de-Sérou jusqu'à Rimont, et toujours, avec des frag
ments englobés provenant des assises sous-jacentes. Cette roche est donc 
sous forme de nappe, et son éruption est postérieure à la formation des 
calcaires à Avictda contorta et antérieure à celle des brèches du Lias 
inférieur qui viennent à la suite. 

2 et 3. — Calcaire bréehoïde et cargneules. 
4 et S. — Calcaires fossilifères du Lias. 

Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 
La disposition des couches que nous venons de signaler sous le château de 

Larbont se continue jusqu'à Castelnau-Durban, où l'on retrouve le poudingue 
et le calcaire jaunâtre du Trias butant contre les schistes du Dévonten inférieur, 
avec nombreux filons de sulfate de baryte dans les environs (prof. 219). 

En ce lieu, les marnes irisées sont cachées par des alluvions. 
A partir de l'Artillac, les terrains secondaires s'avancent obliquement vers le 

Sud et recouvrent transgressivement tous les terrains de la ride E' jusqu'à ceux 
du Cristallophyllien inclusivement. 
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Aussi, en suivant cette rivière, retrouve-t-on les calcaires rouges du Trias, 
après avoir coupé les calcaires dévoniens du flanc ms. 

Sur la rive gauche est une importante lentille d'oxyde de fer exploi tée 
naguère. Et. à partir du point où elle affleure, si l'on va vers le Nord-Ouest en 
passant par Micou, on trouve des poudingues et des brèches calcaires à c iment 
ferrugineux, des calcaires gr is -rougeâtre , des calschistes et des marnes qui 
alternent sur une épaisseur de 250 à 300 m. Au-dessus viennent des marnes 
irisées qui renferment quelques bancs de calcaire jaunâtre. 

A Rimont (prof. 221) et à Sargueil (prof. 223) , le Trias est composé c o m m e 
sur les rives de FArtillac. 

Aux bords du Salât (profil 231) , on le retrouve jusqu'au sommet de la Coume 
d'Encourtiech sur la tranche des couches primaires du pli k. Il est formé par 
des calcaires roux, des grès et des marnes irisées, à la suite desquels v iennent: 
L i a s : L . — 1 — Calcaires en plaquettes et Ophites. 

2 et 3. — Calcaires bréchoïdes. 
i. — Calcaires fossilifères, 
fi, — Marnes noires à Grypksea Macullochii. 

Oolithique : O. — Dolomie. 
N é o c o m i e n : N . — Bauxite et calcaires à Réquiénies. 
A p t i e n : A . — Calcaires à Toucasia. 
A l b i e n : A L . — Marnes noires à Acanthoceras Miiletianum. 

Le Secondaire inférieur des plis E' et h entre le Salât et le Lez. Sur la rive droite 
du Salât, le Secondaire inférieur recouvre transgress ivement les terrains anciens 
du système E' et se juxtapose à celui du pli h. 

Il est composé ainsi qu'il suit (prof, 237) : 
P l i E . — T r i a s et L i a s in fér i eur : T , L . — 1. — Marnes, avec gypse et Ophite à 

Lacourt. 
L ias : 2 et 3. — Calcaire bréchoïde. 

A. — Calcaire marneux, avec Terebratules, Peignes et Bélemnites. 
S. — Marnes noires à Gryphsea Macullochii. 

Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air, passant par degrés au calcaire de l'étage 
suivant. 

N é o c o m i e n : N . — Calcaire bréchoïde à fragments rouges, avec hématite rouge ou 
brune eo plusieurs points. 

Calcaire à Réquiénies. 
A p t i e n : A . — Calcaire renfermant, près de Monfaucon, des radióles de Cidaris 

pyrenaùa, L'Ostrea aqnila et de nombreux l'erebratula. 
Ces calcaires, dans l'aile En, à. Lambègc, sont pétris de Touccsia et de 

Radiolites. 
A l b i e n : A L . —Marnes noires. 

Dans l'aile E' s, au-dessus de ces marnes viennent : 
CE. — Calcaire à Orbitolina cónica, formant le front de la montagne de 

Tuqueredone. 
Marnes, avec ilôts de calcaire corallien visibles près de la Font de 
la Pane. 

Ces dernières couches butent contre la dolomie du système oolithique (O) 
du pli /(. 

P l i k. — Celui-ci est constitué par le prolongement du système secondaire que nous 
avons étudié dans les environs de Massât, de Bicrt et de Soueich. On y 
observe (prof. 232, 237). 

Trias et L ias : T. L . — Marnes noires, tenant lieu du Trias et du Lias. Ces marnes 
forment un sillon qui passe entre les cotes 1096 et 1020, traverse le val 
d'Alos et disparaît ensuite sous le Cénomanien et l'Albien du pli E'. 
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Ool i th ique : O. — Doloniie noire à l'air, qui existe de part et d'autre des marnes 
précédentes. 

N é o c o m i e n , A p t i e n : N , A . — Calcaire hréeho'ide, non cristallin, qui apparaîtau-
dessus de la dolomie précrdenle dans le pic coté 917 (prof. 258), et qu'on 
retrouve presque partout à partir de ce point. 

Marnes ou schistes feuilletés, pyritifères, le plus souvent noirs, par endroits 
versicolores, dans lesquels apparaissent, par transformation latérale, de 
nombreuses lenlilles de calcaire à Toucasia. L'une d'elles, forme le pic de 
la Cilière (prof. 232}, situé dans le flanc hs ; mais elle ne renferme pas de 
fossiles, tandis que celles qui sont au môme méridien, entre Sangouagnet et 
la fontaine de la Pane, dans le flanc h",en sont pétries. Nous avons étudié, 
au pic delà Cilière la manière dont les assises schisteuses deviennentcalcai-
res : en suivant les couches,on voit l'argile disparaître peu àpeu desmarnes 
et plusieurs feuillets de celles-ci se réunir en un seul pour constituer des 
dalles et des bancs dont l'épaisseur augmente à mesure que l'argile 
diminue. 

A la Rivière (Alos), sur la rive gauche du ruisseau, les marnes liasiques et la 
dolomie de l'Oolithique (O) sont bien caractérisées, et au-dessus vient la brèche 
calcaire du Néocomien (0). 

A Sarratderas, dans les marnes du Néocomien et de l'Aptien existe une 
nouvelle lentille de calcaire. A Rames, c'est encore une brèche calcaire qui 
forme l'étage néocomien, et près de là, les dolomies noires de l'Oolithique de 
l'aile hs arrivent à constituer le front contre lequel butent les marnes albiennes 
et cénomaniennes de l'aile E s . 

Le Secondaire inférieur des plis d, E, h, g, d, entre le Lez el le Ger. Dans cette 
région, le pli h, se dresse comme une gigantesque muraille, de part et d'autre de 
laquelle ondulent les plis E' et g. Le Secondaire du pli d forme, du côté sud, une 
haute montagne. 

Voici une coupe, par Gazavet, Balaguères, Argein et le Tue du col de Pouech, à 
travers toute la formation (prof. 241, 247) : 

P l i E . — A l b i e n : A L . — Marnes noires qui reposent, dans l'aile En, sur les cal
caires à Toucasia de l'étage suivant. 

A p t i e n : A . — Calcaires pétris de Toucasia. 
Calcaire marneux. 

P l i h. — A p t i e n : A . — Calcaires à Toucasia qui se raccordeut avec ceux du pli E. Les 
Toucasia abondent, notamment au roc de Maléchard. Dans l'aile hs nous 
n'en avons pas aperçu. 

Calcaire marneux, feuilleté par endroits. 
N é o c o m i e n : N . —Calcaire, barbouillé de rouge par l'oxyde de fer, affleurant entre le 

roc de Maléchart et Balaguères. 
Ool i th ique : O. — Dolomie noire à l'air, visible presque partout, dans le pli h, avec 

Ophite à Paracooh (prof. 241). 
L i a s : L . — Marnes noires que nous avons aperçues sous la dolomie, à la montée 

du roc de Maléchart, à partir de Moulis. 
P l i g. — A l b i e n , A p t i e n : A L , A . — Ce pli est constitué par des schistes et des marnes 

feuilletées, avec des lentilles de calcaire dont l'une forme le pic de Gespy 
(prof. 244). Là, comme au pic de la Cilière, nous avons étudié la trans
formation des marnes en calcaires et nous avons vu plusieurs feuillets 
marneux se réunir d'abord en dalles et puis en bancs calcaires, à mesure 
que l'argile disparait. En plusieurs points, nous avons trouve, dans les 
marnes, VOrbitolina conoïdea, et dans l'aile nord, quelques lits de conglo
mérat. A Aucazein est undyke d'ophyte, ettoutautour, on voit les schistes 
devenir plus noirs et plus terreux. Entre Aucazein et Argein sont des len
tilles de calcaire cristallin. 
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Pli d. — Albien, Aptien, Néocomien, Oolithique, Lias : A L A . N , 0 , L . — A la 
montée du Tue du col de Pouech, nous n'avons trouvé partout, dans l'In-
fracrétacé et le Jurassique, que des calscbistes et de vrai schistes argileux 
noirs, feuilletés, excepté au sommet de la colline qui sépare la vabee de la 
Bouigane du val de Salsein, où l'on coupe l'Opliite qui altleure largement 
en ce lieu. Autour de cette Ophite est une auréole de calcaire cristallin et 
d'argiles noires. Les marnes et les schistes représentent l'Infracrétacé et 
le Jurassique : nous avons observé, en effet, dans le vallon de Belhmale, 
que le Secondaire inférieur de la ride d se transforme en marnes et en 
schistes feuilletés. 

Trias . T . - Le Trias du pli d est constitué par un gros banc de poudingue siliceux sous 
lequel sont les arkoses et les schistes permo-carbonifères. 

En suivant les couches vers l'Ouest, nous nous sommes attaché à l'étude de 
la ride E' et du synclinal formé par les flancs dn et g*, et dans le synclinal, nous 
n'avons trouvé, jusqu'à Saint-Lary, que des schistes feuilletés. Dans le pli E', 
nous avons retrouvé les calcaires à Toucasia, à Tougnouat et à Saleich. Et au-
dessous, entre Uraou etFougaron, apparaissent les calcaires marneux aptiens et 
les calcaires néocomiens qui sont ferrugineux au contact des dolomiesde l'Ooli
thique. 

Entre Fougaron et Arbas, le synclinal formé par les ailes /iB et E'j a été en 
partie comblé pa r l e Cénomanien^(CE) (prof. 253) disposé de telle sorte qu'il est 
superposé, du côté sud, sur le Lias inférieur, constitué, en ce lieu, par des 
marnes et des cargneules, avec de l'Ophite autour de laquelle est une auréole 
de calcaire cristallin. 

Le Cénomanien est formé par des marnes et des grès en dalles, à empreintes 
végétales. 

Au delà d'Arbas, on retrouve les terrains primaires et bientôt on arrive au 
lieu où nous avons pris la coupe 256 et où l'on observe : 

Aile En. — A l b i e n : A L . — Schistes noirs et calcaires marneux. 
Aptien : A . — Calcaire, affleurant au Plan d'Estadens. 
Néocomien: N. — Calcaire, bréebiforme par endroits. Pour voir ce calcaire bien dé

veloppé, il faut aller à l'est de Cérizos, dans le bois du Thouas. Là, en sui
vant un sentier forestier qui nous a conduit à Chein-Dessus, nous l'avons 
trouvé très épais et pétri de polypiers. 

Oolithique: O. — Dolomie noire et fétide. Au lieu de la coupe 256, cettfdolomie est 
cachée par les cultures ; mais on l'aperçoit en suivant quelque peu les 
couches. Elle affleure largement dans le bois du Thouas, où elle présente, 
au pic coté 769, un grand nombre de dépôts lenticulaires d'oxyde de fer 
qui sont dans la partie inférieure et la partie moyenne de l'étage. Celui-
ci renferme, en outre, dans sa partie supérieure quelques bancs de calcaire 
subcompaets. 

Lias : L. — 5 . — Marnes noires qui deviennent terreuses à l'air et se transforment en 
argiles en perdant le calcaire. 

Entre Aspet et Maneyre, nous y avons trouvé, entre autres, fossiles Lioce-
ras complanatum et de nombreuses tiges de Pentacrinus. En ce lieu, elles 
ont une épaisseur d'environ 180 m. ; mais à l'est de Maneyre, elles se 
transforment de telle sorte qu'au pic coté 769 m., elles sont remplacées 
par quelque mètres de calcaire. 

4. — Calcaires rubanés à Bélemnites, bien caractérisés à Maneyre. 
3 et 2. — Dolomie noire à l'air, brechoïde, très développée entre Aspet et Ma

neyre. 
i. — Calcaire en plaquettes, que nous avons observé au pic coté 769 m. (prof. 

255). 
139 



HO ÉTUDK STRATIGRAPHIQÏJE DES PYRÉNÉES 

140 

Trias: T. — Marnes terreuses, avec quelques lits de calcaire dolomitique, bréchiforme 
ou cargneuleux. 

Silurien : S. — Schistes siluriens. 
Aile E's. — Silurien: S. — Schistes siluriens, micacés et surchargés de feldspath et 

de quartz. 
Trias et Lias : T, L. — Calcaires dont la partie inférieure est dolomitique et la partie 

supérieure, marneuse. 
Oolithique : O. — Dolomie noire n l'air, formant le bel escarpement de Peyre-Nère. 

La partie supérieure de cette dolomie est remplie de polypiers sil Ici fiés. 
Néocomien : N. — Calcaire bréchoïde, dolomitique, blanc à l'air. 
Aptien: A. — Calcaire marneux, noir, et calchistes. 

Calcaire pétri de Toucasia. 
Aile hn. — Aptien : A . — Calcaire pétri de Toucasia. 

Calcaire marneux, noir, et calschistcs. 
Néocomien: N. — Brèche calcaire, dont la masse principale est un calcaire noir qui 

englobe des fragments d'un calcaire jaunâtre et des nodules de silex. 
Oolithique.— Au point où l'on devrait trouver la dolomie de l'Oolithiquc existe nn 

important affleurement de Lherzolithe. 
Aile lis. — Oolithique : O. — Dolomie noire, bréchoïde. 
Néocomien : N. — Calcaire saccharoide, dolomitique et bréchoïde. 
Aptien : A . — Calcaire en dalles, cristallin, marneux par endroits. 
Albien : A L . — Calcaire bréchoïde et saccharoide, avec marnes et schistes noir-bleu-

àtre, affleurant au col de Portet. 
Aile jn. — Albien: AL.—Marnes noir-bleuâtre et calcaire cristallin, avec nombreux 

affleurements d'Ophite et de Lherzolithe. 
Aptien: A . — Calcaire récital, visible à la montée du Piéjau. 

Calcaires pétris de Toucasia, que nous avons observés près du sommet du 
Piéjau, dans le versant oriental. Ces calcaires renferment en outre, Ostrea 
macroptera, Ostrea aquila, Terebratella Delbosii, radioles de Gidaris pye-
naïca, des Orbitolines, etc. 

Aile Qs. — Aptien : A . — Calcaire à Toucasia allernantavec des calcaires marneux. 
Aile dv. — Aptien : A . — Calcaire et marnes. 
Néocomien : N. — Calcaire bréchoïde. 
Oolithique : O. — Dolomie noire. 
Lias : L. — Marnes et calcaires. 
Trias: T. — Poudingues siliceux, grès rouges et schistes noirs. 

Le fait le plus important, mis en relief par cette coupe, c'est la transforma-
lion des marnes et des schistes feuilletés des plis g et d en calcaires. Cette trans
formation commence à Saint-Lary, où apparaissent d'importantes lentilles de 
calcaire qui alternent avec des schistes ardoisiers. 

Le Secondaire inférieur des plis E', h, g, d, entre le Ger et. la Garonne. — Lntre 
le Ger et la Garonne, le pli h forme la haute montagne de Cagire et le pic du 
Gar, au nord desquels est la ride E', et au sud, le Secondaire du pli d. Le pli g 
disparaît sur les bords du Ger. 

Voici la composition de la série sédimentaire dans la gorge du Ger et du Job 
et la montagne de Cagire (prof. 260, 261) : 

A i l e E'n. — CE. AL, A . — Sur les bords du Ger et du Job, le pli E' est si large qu'il 
faut aller jusqu'à Soueich, Encausse, Cabanac et Izaut pour en retrouver 
les assises supérieures. En ces lieux existent des argiles feuilletées, noires, 
et quelques calcaires qui représentent le Cénomanien, l'Albien et l'Aptien. 
Les calcaires de la partie supérieure sont coralliens, bréchoïdes et grave
leux, et renferment, par places, des échinides. Dans la partie moyenne, 
les schistes argileux, noirs, existent seuls ; dans la partie inférieure, les 
calcaires reparaissent et en certains points, sont remplis de fossiles. Les 
schistes de ces étages, de môme que ceux du Lias, deviennent terreux à 
l'air. 
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Néocomien : N. — Calcaire, se présentant, par places, sous forme de brèche, avec 
oxyde de fer. Le point où cet étage est le mieux caractérisé est situé près 
deJuzet au point où passe la coupe 261. Pour la trouver, à partir deJuzet, 
on suit pendant quelques centaines de mètres la route d'Aspet, et l'on 
prend, à gauche, un sentier qui conduit à la Borde de la Coste et au pic 
coté 886. On marche d'abord sur la dolomie O et l'on arrive bientôt à 
une couche pétrie de polypiers et de gastoropodes, qui sert de substratum, 
à une brèche calcaire barbouillée de rouge par l'oxyde de fer. 

Oolithique : O. — Dolomie noire et fétide. 
Lias : L. — 5. — Argiles et marnes noires, feuilletées, délitées à l'air, avec Lioneras 

complanalum elGryphœa Macullochii, bien caractérisées dans les environs 
d'Aspet et de Girops. 

4. — Calcaires marneux, avec Bélemnites et autres fossiles liasiques. 
3 et 2. — Brèche calcaire, passant à la dolomie. 
1. — Calcaire en plaquettes et marnes. 

Les assises du Lias ne sont visibles qu'au pourtour de l'îlot ancien de San-
gouagnet et de Millas, sur les bords du Ger, où d'énormes dénudations les 
ont mises à nu. 

Aile E ' i . — Dans cette aile, on n'aperçoit, à Juzet, sur les schistes siluriens, que la do
lomie de l'Oolithique et les assises liasiques (avecOphite) dont nous venons 
de faire la description. 

P l i h. — Le pli h forme la haute montagne de Cagire dans laquelle la station de Pi-
que-Poque représente l'aile An et le pic de l'Ésclette, l'aile hs. Nous y avons 
observé : 

Lias : L. — 1, — Marnes et calcaires en plaquettes. 
2 et 3. — Dolomie et brèche calcaire. 
k. — Calcaires avec fossiles du Lias moyen. 
3. — Calschistes noirs, du Lias supérieur, hGryphœa Macullochii. 

Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air. 
Néocomien : N. — Marnes renfermant, au pont de llenncmorte, Exogyra sp, Tere-

bi atulaprœlonga, avecNérinées et Polypiers. Calcaires cristallins alternant, 
sur les bords du Ger, avec des marnes ou des schistes noirs et quelques 
bancs de dolomie. Au sommetdu Cagire,cet étage n'a pas plus de 130 m. 
d'épaisseur. Sur les berges du Ger, il semble plus puissant qu'il ne l'est 
réellement, parce qu'on en coupe obliquement les couches. Ça et là, 
dans les formations de l'Oolithique et du Néocomien, nombreux dykes 
d'Ophite et de Lherzolithe dont quelques-uns sont très importants. Au voi
sinage de la Lherzolithe, les cristaux de Couzeranite abondent. 

A p t i e n : A. — Calschistes noirs, qui passent très fréquemment au calcaire par transfor
mation latérale. Ce calcaire, au sommet de las Parets, renferme le Cida-
ris pyrenaica, VOstrea macroptera, des Orbitolines et des polypiers. 

Calcaires à Toucasia. Au pic de l'Esclette, ces calcaires n'ont que quelques 
mètres de puissance : mais il n'en est pas de même à lastation cotée 1380 m. 
En suivant le chemin forestier qui contourne celle-ci depuis Ger de Boutx 
jusqu'au <col coté 1223 m., nous avons constaté que, près de ce col, les cal
caires sont absolument pétris de Toucasia et de liadioliles sur une épais
seur d'environ deux cents mètres. 

Albien: A L . — Marnes et calcaires cristallins. 
Plis g et d. — Les formations secondaires des plis g el d ne sont guère représentées 

que sur la rive droite du Ger, où elles sont constituées par les calcaires 
cristallins et les marnes de l'Inlracrétacé. Sur la rive gauche, elles dispa
raissent partiellement, et au col de Menthe, elles sont remplacées par un 
puissant affleurement d'Ophite. 

Passons à l'étude des coupes 262, 263, 264, 265, 266, 268. 
Ride E ' . — A partir de Juzet, les terrains primaires n'affleurent plus dans le pli E 

qui est beaucoup moins large que sur les bords du Ger. 
Aile E'n. — Albien : AL. — Sous le poudingue cénomanienet sous une couche à Ser-

pula calcarata, bien caractérisée à Garnère, existe une énorme masse de 
marnes ou de schistes argileux et de calcaires marneux noirs qui repré
sentent l'Albien. 
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A p t i e n : A . — Calcaire avec radioles de Cidaris et autres fossiles. A Galié, au Mont-
de-Galié et à Lourde, dans ce calcaire est un lit à Toucasia de quelques 
mètres d'épaisseur. 

Marnes noires. 
N —Calcaire, bréchoïde par endroits. 
Ool i th ique : O. — Dolomie noire à l'air, bien caractérisée. 
Lias : L. - S. — Marnes à Gryphœa Macullochii, fossilifères entre Ores et Antichan, sur 

la grand'route. 
i . — Calcaire marneux à Bélemnites. 
3 et 2. — Calcaire. 
1. — Calcaire en plaquettes. 

Entre Ores et Anticlian, les couches oolithiques et liasiques, O, L, se sont 
renversées par faille, ainsi que nous l'avons représenté dans la coupe 268. 

A i l e Es. —L'aileEs est composée des mêmes assisesque l'aile E'n,jusqu'auxalbiennes 
exclusivement qui manquent dans le flancs E' s. 

A i l e hn et p l i E. — L'aile hn forme la haute montagne du Gar, que les coupes 264, 265, 
266, 26S, nous montrent dénudée de telle sorte que le Secondaire de l'aile 
lis a été emporté et que les couches sont devenues visibles jusqu'à celles 
de la formation primitive du pli E : celui-ci reparait sur les bords de la Ga
ronne. Nous avons fait l'ascension du Gar parle versant sud, eu passant 
par Eup, Pouyne et Bézins. 

A la montée, après avoir passé Bézins, nous avons observé : 
A i l e hn. — Trias : T. —Marnes terreuses, blane-grisàtre : quelques mètres. 
Lias : L. — 1. — Calcaire et dyke d'ophite. 

2 et 3. — Calcaires et, par endroits, brèches et cargneules : 500 m. 
4. — Calcaires à Bélemnites. 20 m. 
5. — Marnes noires à Gryphsca Macullochii, fossilifères sur le chemin de Boutx : 

50 m. 
Ool i thique : O. — Dolomie noire, fétide : 100 m. 

Banc de calcaire gris-clair, subcompact : S m. 
Nouvelle assise de dolomie noire, 100 m. 

N é o c o m i e n : N. — Calcaire gris-clair, subcompact. 
Marnes noires, et calcaires fortement dolomitiques, devenant marneux ou 

bréchoïdes et marmoréens par places : 20 m. 
Calcaire, bréchoïde par endroits, ou coloré en rouge par l'oxvde de fer, 

100 m. 
A p t i e n : A . — Argiles feuilletées, terreuses à l'air, et renfermant : Echinospatagus, Pli-

catula placunea, Acanthoceras Comuelianum, Hoplites Dufrenoyi. 
Calcaires, pétris de Toucasia dans la partie orientale du pic Saillant. 
Calcaires à Orbitolines et à radioles de Cidaris pyrenaïca. 
Calcaires. 
A la descente, nous avons constaté, en suivant le chemin de Boutx.que dans 

la partie occidentale de la montagne de Cagire, la dolomie de l'Oolithique 
(Û)est cristalline, et qu'au-dessous sont les marnes à Gryphœa Macullochii 
et les autres assises liasiqnes. 

P l i s g et d. — Nous avons dit, plus haut, qu'au col de Menthe, le Secondaire des 
plis g et d a disparu sous un puissant dyke d'Ophite ; mais on le re
trouve sur le bord de la Garonne où il constitue le cap de Mount et le cap 
d'Arri. 

A la base, on trouve des calcaires liasiques cristallins, avec Ophite. Nous 
avons constaté qu'à Boutx ces calcaires se continuent avec ceux de la mon
tagne de Cagire (prof. 263) et forment un synclinal. Au-dessus du Lias 
viennent des calcaires cristallins, non bréchoïdes et à grains de moyenne 
grosseur, qui sont exploités à Saint-Béat et représentent l'Oolithique (O) et 
les calcaires néocomiens, presque partout cristallins dans les plis h, g et d. 

Le Secondaire inférieur des plis d, g, 2?, à l'ouest de la Garonne. — L e Secondaire 
inférieur du système de rides d, g, E, se prolonge jusqu ' à l'Océan. Il va même 
s'élargissant à mesure qu'il devient transgressif, de sorte que son importance 
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va sans cesse en augmentant. Mais nous ne le décrirons point ici. Il ne présente, 
du reste, aucun caractère que nous ne connaissions déjà. Le Jurassique est for
mé par ses calcaires et ses marnes liasiques et par sa dolomie noire Certaines 
parties de celle-ci deviennent marneuses dans les Basses Pyrénées, comme sur 
les bords de l'Aude, et renferment quelques-uns des fossiles caractéristiques du 
Jurassique moyen. Dans l 'Infracrélacé, on retrouve des marnes noires, des cal
caires à Toucasia et des calcaires bréchoïdes ; mais ceux-ci ne sont généralement 
pas marmoréens. 

| 3 . — Le Secondaire inférieur de la ride S (ride du Pech de Foix) et des plis subor
donnés t, u, v, x, g, z, p. 

La formation du Secondaire inférieur de la ride S ride du Pech de Voixj et 
des plis subordonnés t, u, v, x, y , s,p, est moins étendue, mais plus fossilifère 
et plus accessible à l'observation que les précédentes. En voici la description à 
partir des bords de l'Ariège où elle est le mieux caractérisée. 

I. — Le Secondaire inférieur de la ride S et de ses plis subordonnés à l'est de 
l'Ariège. 

Le Secondaire inférieur des plis S, v, x, entre l'Ariège et le Douctouyre. — Sur les 
bords de l'Ariège, la ride S existe seule ; mais, sur la rive droite, une faille a pro
duit une sorte de plissement secondaire grâce auquel le Trias et le Lias infé
rieur sont visibles, tandis qu'ils ne le sont pas sur la rive gauche. 
Pli S. — Trias : T. — Marnes irisées. 
Lias : L. — 1. — Calcaires marneux en plaquettes, à Acicula contorla. 

2. — Calcaire rubané formant un gros banc. 
Les étages précédents ne sont visibles que dans l'aile S« : les suivants le sont 

dans les deux ailes S n et S s . 
3. — Brèche calcaire dont le ciment est dolomitique et les fragments, toujours 

très petits, proviennent des calcaires en plaquettes sous-jacents. 
4. — Calcaire marneux à Spiriferina pinguis T Rhynekonella variabilis, Terebra-

tula svb-punctata. Gryphaa cymbium, Limapectinoides, Belemnites, Polymor-
phites Jamesoni. 

5 . — Marnes et calcaires à Terebratula subovdides et Mytilus. 
C'est surtout dans le versant S s que les couches L4, L 3, sont fossilifères. 

Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air, fétide et aréDiforme par places. Cette do
lomie est la dernière formation du Secondaire inférieur qui soit visible 
dans l'aile S$ ; dans l'aile Sn, on trouve, en outre : 

Néocomien : N. — Dolomie, avec calcaire lithographique. 
Bauxite et marnes gris-cendré, avec traces de fossiles, alternant plusieurs 

fois, dans le lieu de la coupe 194, avec des lits de calcaire lithographique. 
Calcaire barbouillé de rouge, avec grandes Nérinées. 
Calcaire, à Réquiénies et à Radiolites. 

Aptien : A . — Banc à Ostrea aquila. 
Banc de calcaire avec nodules de silex. 
Calcaire à Turritella Vibrayeana. 
Calcaire à Terebratula tamarindus, Terebratula sella, Salenia prestensis, etc. 
Calcaire pétri de fossiles. 
Calcaire corallien, avec nombreux fossilessilicifiés dont les principaux sont : 

Orbitolina, Salenia prestensis, Cidaris pyrena'ica, Ortliopsis granularis, 
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iViynehonella Lamarckiana, Tenbralella Delbosii, Ostrea Bous.unrjaulti, Os
trea macropiera, Ostrea aquila, liadiolites voisin du Radioliles cantabricus, 
Horioplcura, Turbo tricostatus, Turbo bicultratus. 

Calcaire à Hliynchonella Lamarckiana. 
Calcaire à serpules. 
Ces couches aptiennes ont ensemble une épaisseur d'environ -100 m. et tou

tes renfermentl'Orbitolina cononiea etVOrbitolina discoidea. 
Albien : A L . — Calcaires avec parties vertes à Hemiastcr minimus. 1 m. 

Calcaire vert avec Ammonites voisin de l'Am. Alpinuscl Diseoidia Arizensis. 
Cénomanien : CE. — A la suite viennent les assises cénomaniennes dont nous ferons 

la description dans le chapitre suivant. 

Dans l'aile S s , en même temps, que les couches se sont recourbées (prof.193). 
la dolomie s'est rompue de sorte qu'on la voit affleurer au-dessus des maisons 
de Foix et plus haut, sur la montagne, près de Jean Germa. Lorsqu'on s'avance 
vers l'est, on voit les deux tronçons se réunir, ainsi que nous l'avons figuré 
(prof. 192). Cette rupture a mis à nu le Lias fossilifère qui affleure non seule
ment au sommet, mais encore, et plus largement, dans le versant méridional 
de la montagne, 

A Bouychères et à Bonaygue, comme à Foix, l'Infracrétacé du flanc S s est re
couvert par les dépôtsglaciaires. Il existe pourtant en ces lieux, car nous en avons 
aperçu un lambeau en suivant le sentier qui conduit de Bouychères au Cap-del-
Vigné. Ce lambeau est situé à une centaine de mètres au-dessus duli t del'Ariège. 
Il est composé de bauxite et de calcaires néocomiens ou aptiens qui reposent 
sur la dolomie. Dans l'aile S„, l'Albien est formé par trois ou quatre mètres d'un 
calcaire gris, avec parties glauconieuses. Les strates de ce calcaire sont vertica
lement dressées et rectilignes, de telle sorte que nous avons pu nous servir de 
l'équerre d'arpenteur pour les suivre de proche en proche et les retrouver sous 
les éboulis. Peu fossilifères à Laborie (prof. 194), elles le deviennent extrême
ment audelà. Nousyavons recueilli environ soixante-dix espècesde fossiles dont 
les principales sont : Hemiastcr minimus, Discoidea ronica, PeltastesStuderi, Rhgn-
chonella compressa, Rhynchonella Grasiana, Terebrirostrasp., Terebratula Dutemplea-
na, Plicatula radiola, Inoceramus Salomonis, Arca Cottaldina, Nucula subrecwva, 
Trigoniaaliformis, Turritella Vibrageana, Solarium Martinianum, Cerithiumtrimo-
ni/e, Pterocera bicarinata, Rostellaria Parkinsoni,Cinulia lacryma, Desmoceras Beu-
danli, Desmoceras latidorsatum, Sonneratia quercifolia, Acanthoceras mamillaris, 
Hoplites Comatheanus, Ammonites Agassisianus, Hamites punctalus, Hamites alter-
no-tubercutatus, Nautilus G/ementinus. La plupart de ces fossiles proviennent d'un 
gisement situé à deux ou trois cents mètres à l'est dePanofabos. Là, les calcaires 
albiens sont superposés à des calcaires aptiens à Turritella Vibrageana. 

Entre la ferme de Fougax et le val de Pradières, les couches se succèdent dans 
l'ordre suivant (prof. 184) : 

P U S . Trias : T . — Marnes irisées de rouge et de vert. 
Lias : S. — 1. — Calcaire feuilleté à Avicula contorta, très fossilifère dans l'aile Ss, à 

Fougax. 
2. — Gros banc de calcaire ruban é. 

Calcaire marneux. 
Les couches qui suivent ne sont visibles que dans l'aile Sn. 

3. — Brèches calcaires, à ciment dolomitique. 
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i, — Calcaire à Gryphœa cymbium et à Belemnites clavaius. 
o. — Calcaire marneux a, Mytilus. 

Oolithique : 0 . — Dolomie noire à l'air : 200 m. 
Néocomien : N — Brèche formée par des fragments de calcaire lithographique ag

glomérés par un ciment ferrugineux. Quelques mètres. 
Bancs de dolomie, alternant avec des strates de calcaire lithographique. 
Bauxite pisolithique. 2 m. 
Calcaire à Radiolites Neocomiensis. 

Aptien : A . — Calcaire à Requienia gryphoides et à Ostrea aquila. 
Calcaires à Orbitolines. 

Albien : AL. — Banc de calcaire, avec parties verdàtres, pétri de fossiles albiens. 

Cette coupe présente cela de particulier que dans le Néocomien,on retrouve la 
brèche qu'on y rencontre si souvent ailleurs. 

Quant à la bauxite, qui apparaît avec sa couleur rouge, comme la couche la 
plus remarquable de cet étage, on la voit passer très souvent à un calcaire mar
neux rougeâtre ou à un calcaire à Nérinées, et lorsqu'elle existe, c'est tantôt un 
peu plus haut et tantôt un peu plus bas dans la série qu'il faut la chercher. 
Dans la coupe 194, nous l'avons vue alterner avec le calcaire l i thographique; 
dans la précédente, nous l'avons trouvée immédiatement sous le calcaire à r a 
diolites : or, dans la coupe 180, prise 1500 m. environ à l'est de la précédente, 
nous avons observé : 
Oolithique : O. — Dolomie dont la partie supérieure est bréchoïde. 
Néocomien : N. — Bauxite, 2 m. 

Calcaire lithographique. 
Calcaire à Radiolites. 

Dans le lieu de cette coupe, la bauxite est donc sous le calcaire lithogra
phique. En plusieurs points, elle est encore plus bas dans la série ; car nous 
l'avons trouvée interposée dans les strates de la dolomie oolithique (0) . Ce qui 
n'empêche pas que cette roche ne constitue l'un des termes les plus importants 
de l'étage néocomien. 

Le Secondaire inférieur du pli S reste composé ainsi que nous venons de le 
faire connaître jusque dans les environs de Leychert où il disparaît. 

Nous verrons, dans la suite, que la mer crétacée a fréquemment détruit les 
assises du Secondaire inférieur et du Primaire pour en incorporer les éléments à 
ses formations. Ce phénomène s'est produit dans le vallon de Pradières et dans 
la région des plis v, x, où le Cénomanien arrive successivement au contact de 
tous les terrains antérieurs. Nous avons découvert un point situé dans la partie 
supérieure du val de Pradières où l'on voit affleurer, en arrière de l'Aptien, non 
le Gault, mais la Bauxite. Sur celle-ci existe un conglomérat cénomanien qui 
s'est en partie formé à ses dépens. 

Le hameau de Barry est sur un îlot de calcaire à serpules aptien ou albien, 
superposé au Cénomanien. Mais ce calcaire n'est autre chose qu'un éboulis pro
venant du Pech de Foix : on peut encore reconnaître, dans celui-ci, la place que 
l'éboulis occupait primitivement. 

Dans les plis v, x, affleurent d'abord le Trias et le Jurassique. Le Trias (T) est 
composé de marnes irisées et de grès graveleux qu'on trouve à Restouil, à Ley-
chert, etc. LTnfralias (L) est formé par des calcaires oolithiques qui renferment 
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des écailles de poisson avec ï'Avicula contorta à Gazauban (prof. 176, 177), à 
Restouil et à Leychert (prof. 173). Le Lias L, L „ se présente partout avec ses 
calcaires et sa brèche caractéristiques. Mais à Leychert, les petits fragments de 
calcaire de la brèche ont été dissous, de sorte qu'il ne reste que le ciment sous 
forme de cargneule. 

Le Lias moyen et le supérieur (L 4 L s),sont partout fossilifères et renferment, 
à Leychert : R/ignchonella variabilis, Terebratula sub-punctala, Ter. quadrifida, 
Gryphœa cymbium. 

La dolomie de l'Oolithique (0) a été fréquemment détruite par la mer céno-
manienne qui a laissé des dépôts jusque sur le Lias. A Sauzure, entre les strates 
de dolomie est interposé un gros banc de calcaire lithographique. 

Quant à l'Infracrétacé, il n'en reste que des lambeaux. L'un d'eux, composé de 
bauxite et de calcaire à Radiolitesetà Réquiénies.est sous leCouchet (prof.180) ; 
à la Calmette, à Charillon, à Leychert et à Roquefixade, il en existe un grand 
nombre d'autres composés de calcaire à Nérinées ou de bauxite, et de calcaire à 
Réquiénies et à Radiolites. 

A Coulzonne et au Grézat (prof. 16S et 169), le Lias supérieur de l'aile vs bute 
par faille contre l'Infralias de l'aile wn . Cet Infralias renferme des écailles de 
poisson, et nous avons vu, dans la collection de M. Arnaud, de Roquefixade, 
un fragment de poisson qui en provient. 

Au Douctouyre, on trouve les deux rides v, x. En suivant le chemin qui longe 
la rive droite de la rivière (prof. 159 et 162), on observe dans l'aile vs : 
Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air. 
Néocomien : N. — Calcaire dolomitique injecté de bauxite. 

Calcaire jaunâtre passant à la bauxite, 6 m. 
Bauxite, 6 m. 
Marnes bleuâtres avec lit de lignite, 2 m. 
Marnes gris-cendré avec Nérinées, 0 m. 2. 
Couches avec débris ligniteux et bivalves. Quelques décimètres. 
Calcaire pétri de fossiles indéterminables. Quelques décimètres. 
Cette composition de l'étage Néocomien est à remarquer. 

Aptien : A . — Calcaire à Ostrea aquila et à Toucasia. 
Albien: A L . — Calcaire sans fossiles. 

A la suite viennent les assises cénomaniennes. 
Sur la rive gauche, la bauxite est tout aussi développée, dans l'aile vs, que sur 

la rive droite. La coupe 163 nous la montre affleurant, près de Baychet, sous le 
Génomanien, en arrière de l'Aptien, comme au val de Pradières. 

Au delà du Douctouyre, le Secondaire inférieur plonge sous le Crétacé supé
rieur et l'Eocène pour ne reparaître, dans la ride S, que 60 km. plus loin. 

Le Secondaire inférieur du pli S entre la rivière de Sais et celle de Ségure. —Dans 
la partie du pli S comprise entre la rivière de Sais et celle de Ségure, le Trias 
et le Jurassique afleurent en un grand nombre de points, mais ces affleurements 
sont disséminés ; car, dans cette région, le Génomanien a recouvert transgres-
sivement le Secondaire inférieur, et ce n'est que par dénudalion que ce dernier 
est devenu visible. Nulle part, nous n'y avons aperçu l'Iniracrétacé. 

Le premier affleurement qu'on rencontre, en allant de l'Ouest à l'Est, est" 
celui de la Source salée (prof. 109). Là, dans le lit du, ravin, près du point où 
celui-ci coupe la barre cénomanienne de l'aile S„, on trouve : 
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P l i S. — Permo-Carboni fère : P C . — Schistes noirs avec poudingues. 
Trias : T . — Marnes ronges avec grès graveleveux et lits de poudingue siliceux. 
L ias : L . — Dolomie noire. 
Cénomanien : CE. — 1. — Marnes noires, rouges par endroits, et renfermant alors 

du gypse avec cristaux de quartz bipyramidés. 
2. — Calcaires à Caprinules et à Toucasia. 

Etc. 

Près de Fourtou, sur la rive droitede YOrbieu,au-dessus des schistes noirs car
bonifères sont des poudingues à galets calcaires et à galets s i l iceux, et des mar
nes rouges , avec lits de grès , qui représentent le Trias. 

El dans le ravin qu'on coupe en allant de Fourtou à Labernède existent (prof. 
197): 
A i l e Su. — Trias : T. — Poudingue verdâtre à éléments quartzeux. 

Marnes rougeâtres. 
L i a s : L. — 1. — Calcaires en plaquettes. 

2 et 3 . — Brèches ou cargneules. 

Dans les environs de la ferme d'Audouy, en suivant un chemin situé près du 
confluent des deux ruisseaux qui forment celui de Cubières et en remontant le 
ruisseau occidental, on observe dans le flanc S s (prof. 94) : 

A i l e Ss. — P e r m o - C a r b o n i f è r e : P C . — Schistes noirs. 
Poudingue dont le ciment est siliceux et les galets sont formés de lydienne 

et de schiste. 
Tr ias : T . — Poudingue dont le ciment est calcaire et dont les galets sont les uns cal

caires et les autres siliceux, 10 m. 
Lit de marnes esquilleuses, rouges : 0 m. 50. 

L i a s : L . — 1. — Marnes noires ou irisées, alternant avec des dalles d'un calcaire 
jaunâtre passant à la dolomie : 8 m. 

2 et 3 . — Banc de dolomie, 8 m. 
4 et 5 . — Marnes feuilletées, noires ou jaunâtres, et à dendrites, alternant avec 

des calcaires de même couleur. 
Ool i th ique : O. — Dolomie noire, formant des escarpements près d'Audouy et de la 

ferme des Baillesats. 
Au-dessus viennent les marnes rouges cénomaniennes, avec gypse et nom

breux cristaux de quartz. 

Nous avons retrouvé le Trias et le Jurassique au col de Redoulade. 
Là, au-dessus des schistes noir-bleuàtre carbonifères, à empreintes végéta les , 

viennent : 
A i l e S s . — Trias : T. — Conglomérat à ciment calcaire, jaunâtre, et dontles frag

ments, roulés ou anguleux, sont les uns calcaires et les autres siliceux. 
Quelques mètres. 

L ias : L . — 1 — Marnes et calcaires. 
2 et 3. — Calcaire dolomitique en dalles. 
4 et o, — Calcaire marneux feuilleté. 

Ool i th ique : O . — D o l o m i e noire à l'air, dont la partie supérieure est incrustée de 
polypiers eénomaniens. 

A la suite sont les marnes irisées et les calcaires à Caprinules eénomaniens. 
Au sud-ouest de la cote 639, près de Cédeillan, la dolomie du sys tème ooli

thique affleure sous le Cénomanien, et, en descendant à Massac, on retrouve 
partout, sous les formations de cet étage : 
A i l e S s . — Ool i th ique : O. — Dolomie noire, fétide. 
L i a s : L . — S et 4. — Calcaires. 
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3 et 2. — Brèches ou cargneules. 
•I. — Calcaire de l'Infralias. 

T r i a l : T . — Conglomérat jaunâtre, à cimenl calcaire et à fragments schisteux, quart-
zeux et calcaires, bien caractérisé dans l'avant-dernier ravin qu'on trouve 
sur la gauche avant d'arriver àMassac. 

Permo-Carbonifère : P C . — Schistes noir-bleuâtre. 
En allant de Massac à Padern en ligne droite, à travers la montagne, nous 

avons aperçu ces mêmes couches un grand nombre de fois sous le Cénomanien. 
Dans ces lieux, le Trias est plus rouge que dans les régions précédentes. 

A la source du ruisseau qui se jette dans le Torgan et Tistoulet (Padern), située à 
l'ouest du Sarrat de Germa, en un point où sont plusieurs bergeries, nous 
avons trouvé (prof. 79) : 
Aile Ss. — T r i a s ; T . — Schistes irisés et couches de grès graveleux. 
Lias : L. — 1. — Calcaire en plaquettes. 

2 et 3. — Brèche calcaire avec couches dolomitiqucs. 
4 . — Calcaire ferrugineux, lardé de fossiles, dont les principaux sont : Pectcn 

œqnivalvis, Gryphœa cymbium, Rhynchonella telraedra, Terebratula, Punc-
iata, Ter. subpunctaia, Ter. Mariœ, Ter. quadrifida, etc. 

6. — Calcaire marneux à Hildoceras bifrons. 
Marnes noires avec Thecocyathus maclra, Nucula Hammcri, Leda roslralis, 

Plicatula Nepluni, Turbo subduplicatus : lu m. 
Oolithique : O. — Dolomie, noire à l'air. 

Sur les bords du Torgan (prof. 77), le Trias et le Jurassique affleurent dans les 
deux ailes du pli S. Dans l'aile S 5 , ils sont ainsi composés : 
Ai le Ss . — Trias : T . — Schistes argileui, irisés de rouge et de vert, avec calcaire 

et marnes jaunâtres en sous-ordre : 30 m. 
Couches de grès graveleux. Quelques décimètres. 

Lias : L. — 1. — Calcaire en plaquettes et marnes noires en sous-ordre. 
2 et 3. — Brèche à ciment dolomitique, bien caractérisée. & Padern, sur le sentier 

de Massac et sur la rive gauche du Torgan et du Verdouble. La dolomie 
existe souvent seule et, par endroits, passe au calcaire. 

i . — Banc de calcaire. 
5. — Marnes noires, visibles dans la serre de Maureille. 

Oolithique: O. —Dolomie noire, fétide, recouverte par le Cénomanien dans les envi
rons de Padern. 

Aile Su. — Dans l'aile S", le Trias est formé par des marnes irisées, et, dans l'aile y , , 
il renferme des poudingues. Partout, dans cette région, il est rutilant ; 
mais il ne contient pas de gypse : on n'en trouve que dans les marnes du 

Cénomanien inférieur. 

Dans le versant oriental du Tauch, le Trias et le Jurassique existent encore, 
et, près de Ségure, ils sont ainsi composés (prof. 72) : 
Trias : T. — Conglomérat à gros fragments siliceux. 

Calcaire jaunâtre. 
Marnes irisées. 

Lias, Oolithique : L, O.— Cargncule passant, par endroits, à la brèche, et calcaire 
marneux rougeàtre. 

Dolomie. 
Telle est la composition du Trias et du Jurassique de la ride S entre la rivière 

de Sais et celle de Ségure. 
Le Secondaire inférieur dans la région du pli transverse oriental. 
Dans la région du pli Iransverse oriental, à Saint-Jean, à Durban, h Vtllesèque, 

le Jurassique est ainsi composé : 
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Trias : T. — Poudingue quartzeux, et marnes avec lentilles de calcaire et de gypse. 
Lit d'oxyde de fer à Durban. 

Lias : L. — t . — Marnes noires ou rouges, avec lentilles de calcaire et de gypse et 
dykes de Mélaphyre. 

2 et 3. — Cargncule, brèche ou calcaire. 
't. — Calaire à Pecten œquioalvis et à Grypluva cymbium. 
5. — Marnes noires à Gryphaa Maeiillochii. 

Oolithique : O. — Dolomie noire et fétide, passant au calcaire dans la région d'Albas. 
Le Secondaire inférieur des plis g, z, p, dans le plateau de Fonjoncouse et les mon

tagnes de Boulenac, de Fonfroide etd'Alaric. — Au milieu des formations du Cré
tacé supérieur et de l'Eocène qui se sont déposées au nord du pli z existe un 
plateau Jurassique qui fait partie du pli tranverse oriental et dans lequel on 
trouve (prof. 50, 40, 45, 42. 69, 70; : 
Trias, Lias : T, L. — 1 . — Calcaire marneux, avec gypse à Jonquières (prof. 70J et 

mélaphyres en divers points. 
Lias : L . —2 et 3. — Calcaires dolomitiqucs et cargncules, avec filons de barytine. 

4. — Calcaires à Pecten itquivalvis. 
5. — Marnes noires à Gryphœa MacuUochii. 

Oolithique: O. — Dolomie noire à l'air et fétide, très développée à l'Ouest de Fon
joncouse. 

Dans les montagnes de Boulenac, qui font suite à ce plateau, on observe 
(prof. 22). 
Trias : T . — Marnes irisées, qu'on trouve très développées au sommet de la monta

gne, au point où commence le ruisseau do Barrilongue. 
Lias : L. — i. — Calcaire jaunâtre, aveegrèsen sous-ordre, visible en plusieurs points, 

notamment sur le chemin de Boutenac à Ferrais (prof. 22'. 
2 et 3. — Calcaire, dolomitique par endroits. 
4 et 5. — Calcaire ferrugineux et marnes. 

Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide, visible dans les deux ailes de l'an
ticlinal y , et ayant, par endroits, 250 m. d'épaisseur. 

Dans l'ondulation z, la dolomie est remplacée par des calcaires. 
A l'extrémité orientale de l à montagne d'Alaric (pli p), nous avons aperçu, 

sur le Primaire, les dolomies de l'Oolithique (prof. 75.) 
Dans les montagnes de Fonfroide ondulent les trois plis S, v, x. En les étudiant 

sur les bords de laBerre, nous avons observé iprof. 52) : 
Trias, Lias : T, L. — t. — Marnes noires avec cargneules et gypse. A Taouran, ces 

marnes sont irisées. 
Lias : L . — 2 e t 3 . — Calcaire dolomitique. 

4. — Calcaire à Pecten œquivalvis. 
5. —Marnes noires à Gryphœa Maculloahii. 

Oolithique: O. — Calcaire passant, par endroits, à la dolomie noire à l'air. 
Au delà de la Berre, ces couches plongent bientôt sous le Crétacé d'un côté 

et sous l'Oligocène de l'autre ; mais elles affleurent de nouveau à Sainte-
Eugénie où l'on trouve (prof. 32) : 

Trias, Lias : T, L. — 1 . — Marnes rouges et calcaires, avec nombreux dvkes de méla
phyre et filon de balsale. 

Lias : L.— 2 et 3. — Dolomie recouverte, en partie, par des calcaires marneux aptiens 
à Ostrea aquiia. 

Ces terrains disparaissent de nouveau au levant de Ste-Eugénie ; mais nous 
les avons retrouvés à Trigobré, et, à partir de ce point, ils forment une bande 
continue qui va s'élargissant dans l'Est. En suivant le ravin de Mouret Redon, 
on observe (prof. 17) : 
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Lias : L . — 1. — Marnes noires avec gypse. 
2 et 3 . — Gargneules et calcaires. 
4 et 5. — Marnes noires à Bélemnites. 

Oolithique : O. — Calcaire passant, par endroits, à la dolomie noire à l'air et fétide. 

En suivant le chemin qui conduit de Portel à la route de Narbonne à Sîgean, 
on t rouve , près de Fontloubi, un lambeau de Jurassique ainsi composé (prof 33) : 
Lias : L. — 4. — Calcaire marneux à Terebratula punrtata et Peclen œquivalvis. 

5. —Marnes noires à Thecocyathus mactra, Rhynchonella tetraedra, Terebratula 
resupinata, Gryphœa Maeullochii, Turbo subduplicatus, Dactyloeeras commu
nes, Deroceras Desplacei, Deroceras Requinianum, Lioceras concavum, Lio-
ceras eomplanatum, Hildoceras bifrons, Bélemnites. 

Oolithique : O. — Calcaire dolomitique. 

Dans les montagnes de Fonfroide, il existe une discordance de stratification 
entre les terrains du Jurassique et ceux de l'Infracrétacé, et nulle part nous 
n 'avons aperçu la brèche néocomienne, ni aucun des calcaires qui en tiennent 
lieu. Il est donc probable que, dans ces montagnes,'la partie inférieure de l'Infra
crétacé fait défaut, à moins qu'elle n'ait une composition semblable à celle de 
l'Aptien et qu'on ne puisse la distinguer de cet étage. 

L'Aptien est très développé. Il commence à l'auberge de Cléon, et, à la bifur
cation des routes de Thésan et de Durban, il est formé par des calcaires verti-
calementdressés, pétris, par places, d'Orbilolinaconoïdea. En suivant ces calcai
res dans la direction du Nord-Est, on les voit devenir marneux et se remplir de 
fossiles dont les principaux sont : Orbitolina, Eckinospatagus Collegnii, Salenia 
prestensis, Terebratula prœlonga, Ter. Moutoniana, Ostrea aquila, Cyprina inornata. 

. A Taouran, ils plongent sous le Garumnien (prof. 47) et sous des calcaires 
cénomaniens à nodules de silex formant un plateau jusqu'à Sainte-Eugénie où 
l'on retrouve (prof. 34) : 

Aptien : A . —Marnes noires et lits de calcaire à Ostrea aquila. 
Calcaire corallien, renfermant de nombreuses Terebratules. 

Albien et Cénomanien: A L et CE. — 1. — Marnes et grès verts. 
2. — Calcaire gris-clair, blanc à l'air. 

Au delà, on arrive à la métairie de Foncouverte, à la bergerie de la Quille, 
aux sources du ruisseau de Fonfroide et au lieu dit Milloque, par où passe la 
coupe 24 et où l'on observe : 
Apt ien : A. — Marnes noires à Ostrea aquila, disposées en voûte dans le ruisseau de 

Fonfroide. 
Dans ces marnes sont plusieurs lentilles de calcaire corallien ou de calcaire 

à Polyconites Verneuilli. 
Albien: A L . — Marnes et calcaires marneux à Nucula bivirgata, Nucula pectinata, 

Turritella Vibrayeana, etc. 

Les assises précédentes se prolongent jusqu'à Jonquières et Saint-Hippolyte 
où elles disparaissent. 

Dans l'apophyse x, sous les calcaires cénomaniens à Orbitolines et à Capri-
nules affleurent, à Saint-Martin, des marnes noires et des calcaires noduleux à 
Ostrea aquila (prof. 30). 

Le Trias et le Jurassique forment seuls les collines qui se dressent entre 
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I I . — Le Secondaire inférieur des plis S, t, u, v, à l'ouest de l'Ariège. 

Le Secondaire inférieur des plis S, t, u, v, entre l'Ariège et le Salât. — Sur lari'ue 
gauche de l'Ariège, les assises de la ride S sont ainsi composées (prof. 198, 199, 

200) : 

Pli S. — Trias : T . — Sur les bords de l'Ariège, ce terrain est caché par des éboulis. 
Lias : L. — 1. — Calcaires en plaquettes, visibles dans l'aile nord où ils renferment 

de nombreux bivalves. 
2. — Gros banc de calcaire rubané. 
3. — Brèche formée de fragments de calcaire marneux, et dont le ciment est 

dolomitique 
4. — Calcaire à Terebratula sub-punctata. 

Dans l'aile Ss , ces calcaires ont plus de 150 m. d'épaisseur. 
5. — Marnes noires, visibles surtout dans l'aile S». A la partie supérieure sont 

quelques couches d'un calcaire cpmpact qui renferme des polypiers. 
Oolithique: O. — Dolomie noire à l'air, aréniforme, par places dans l'aile Ss . 
Néocomien : N. — Dolomie avec bauxite et calcaire lithographique. Dans l'aile Sa, 

à la montée du Pech par un sentier en zigzag qu'on aperçoit depuis Foix, 
nous avons observé, immédiatement au-dessus delà bauxite, une couche 
de quelques décimètres d'épaisseur absolument pétrie de Nérinées et au
tres gastropodes. En suivant la bauxite jusqu'au sommet de la montagne, 
nous l'avons vue se transformer d'abord en des calcaires argileux et rou-
geatres, et puis, au méridien de la cote 695, en des calcaires semblables 
a ceux de l'Aptien, avec cette différence qu'ils renferment des Nérinées au 
lieu de Radiolites. Dans l'aile S», nous avons observé des faits analogues. 

Catcaire à Radiolites. 
Aptien : A. — Calcaires à Ostrea macroptera, Ostrea aquila, Horiopleura Lamberli, 

Çidaris pyrenaica, Orbitolina ronoïdea, Orbitolina discoitiea, etc. 
Albien : AL. — Au-dessus, dans les deux flancs, viennent quelques mètres de calcaire 

marneux qui tiennent lieu de l'Albien, mais ne renferment pas de fossiles. 

Lorsqu'on suit les couches précédentes dans la direction de l'Ouest, on voit 
celles de l'infracrétacé de l'aile S s disparaître au méridien duCélier et du Bastié 
sous celle du Crétacé, mais elles reparaissent à Couleil, et au delà, on trouve 
(prof. 202) : 

Aile S s . — Néocomien : N.— Dolomie avec calcaire lithographique et bauxite. 
Calcaire à Radiolites. 
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Ornaisons, Nébian et Narbonne. Dans cette région, ils ont la même composition 
que dans les précédentes. A la base existent des marnes avec gypse et roches 
éruptives. A la suite viennent des calcaires dolomitiques, des calcaires à Gry-
phœa cymbium, Pecten cequivahis et Rhynciwnella tetraedro,, des marnes noires à 
Gryphœa Macullochii et des calcaires qui passent, par places, à la dolomie. 

Au nord-est de Montredon. ces couches plongent sous l'Oligocène ou le Mio
cène; mais elles reparaissent à Cruzy. En ce lieu, celles qui sont visibles sont 
ainsi composées (prof. 1) : 

Pl i y, z. — Trias et Lias : T, L. — 1 . —Calcaire dolomitique, avec des poudingues 
siliceux, des grès graveleux et des grès rouges, ayant ensemble une 
grande épaisseur. 

2 et 3. — Dolomies et cargneules du Lias inférieur. 
Sur ces dolomies, s'appuient du côté sud, les poudingues et les marnes à 

Ostrea crassissima,du Miocène et, du côté nord, les assises de l'Eocène. 
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Aptien : A . — Calcaire avec nodules de silex et nombreux fossiles silicifiés dont les 
principaux sont : Ostrea macroptera, Ostrea aquila, Terebralula sella, etc. 

Albieo: A L . — Calcaire noduleux. 

Au delà du rocher de Caralp, les assises de l'Infracrétacé et du Jurassique de 
l'aile S s disparaissent les unes après les autres, de sorte qu'il ne reste bientôt 
que le flanc S« renversé. 

Dans celui-ci, la plus grande partie de l'Infracrétacé disparait, à Sarda-Ie-Fort, 
sousl'Eocène qui a rempli la dépression produite par la faille de Baulou. A 
Fantas. les marnes du Lias supérieur (Ls) sont très développées etrenfermentdes 
tiges d'Encrine, En ce lieu, la dolomie de l'Oolithique ( 0 ) disparaît et le Lias se 
renverse bientôt, à Baulou, de telle sorte qu'il pend au Sud de 45°. En ce lieu, le 
pli S est isoclinal et composé ainsi qu'il suit (prof. 2 0 5 ) : 
Pli S. — Trias : T. — .liâmes irisées de rouge et de vert. 
Lias : L. — 1 . — Calcaire en plaquettes avec écailles de poisson, et calcaire marneux. 

2. — Gros banc de calcaire, marneux par endroits. 
3. — Brèche calcaire. 
4. — Calcaire avec fossiles du Lias moyen. 

Dans l'aile Sn> la dolomie 0 et l 'Infracrétacé reparaissent à l'ouest de Serny, 
de sorte qu'à Lagrange et auPounzou,où cette aile existe seule, on trouve (prof. 
2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 8 } : 

Aile S u . — Trias : T. — Marnes irisées. 
Lias : L. — l. — Calcaire en plaquettes. 

2 et 3 . — Brèche dolomitique. 
4 et 5. — Calcaires à Terebralula sub-punctata, Pdignchonella rariabilis, etc. 

Oolithique : O. —Dolomie noire et fétide. 
Néocomien : N. — Calcaire compact, et bauxite. 

Calcaire pétri de Radiolites. 
Aptien : A. — Calcaire à Orbilolines, avec Ostrea maeroptera et nombreux échinides. 

Cependant, à l'ouest de Cadarcet, le pli S redevient complet et l'aile S s se 
dispose en synclinal. 

Au méridien de Coumetoup, dans ce synclinal, toutes les assises du Trias et du 
Lias sont composées ainsi que nous l'avons dit plus haut, et dans l'aile S« affleu
rent (prof. 2 1 0 ) : 
Aile S n . — Oolithique : 0 . — Dolomie noire à l'air. 
Néocomien : N. —• Dolomie, et bauxite passant à un calcaire marneux rougeàtre. 

Calcaire à Radioliles neocumieruis. 
Aptien : A. — Calcaire à Toucana et à Rhynchonella lata, Epiaster dhtinctus, etc. 

Banc de calcaire pétri de fossiles dont les principaux sont : Orbitolina, 
Rhynchonella Upioarensis ? Terebralella Delbosii, Terebralula prwlonga. 
Pecien Archiarianus, Trigonia divaricata. 

Calcaire à Orbitolines. 
Albien : AL. — Calcaire avec parties vertes, où nous avons aperçu quelques 

Ammonites. 

Lorsqu'on va de Coumeloup à Fourné, on voit que les couches du Néocomien et 
de l'Albien sont rejetées vers le nord (profil 2 1 0 ) . Nous avons pu suivre la strate 
à Terebralella Delbosii et à Terebralula prœlonga sur une longueur d'un kilomètre 
et nous l 'avons vue passer à un calcaire corallien. 

Au pic de Larché (prof, 2 1 3 ) , les assises de l'Infracrétacé sont encore visibles 
l o i 
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dans l'aile S n ; mais au delà, le Cénomanien devient transgressif et ce n'est que 
par endroits qu'on les voit affleurer sous ce dernier terrain. 

A Brouzenas, le Néocomien et l'Aptien reparaissent dans le synclinal S s et à 
l'ouest d'Ailières. les plis t, xt, se constituent, de sorte que sur les bords de 
l'Arize, on trouve (prof. 219) : 

A i l e rin. — Trias : T. — Conglomérat avec oxyde de fer et filons de barytine. 
Marnes irisées. 

L. — 1 . — Calcaire en plaquettes, à Avíenla conlorla. 
Ophite ou tuf ophitique, sous forme de nappe, formant une bande continue 

entre Vie et Rimont. 
2 et 3. — Brèche calcaire à ciment dolomitique, remplacée fréquemment par desdolo-

mies ou des calcaires grisâtres. 
4. — Calcaire à Gryphœa cymbium. 
5. — Calcaire marneux. 

Ool i tb ique : O. — Dolomie noire à l'air. 
Les couches précédentes, à l'est de Durban, sont en partie recouvertes par 

des alluvions quaternaires qui s'élèvent assez haut sur la rive droite de 
l'Arize. 

N é o c o m i e n : N . — Calcaires dolomitiques et bauxite. 
A p t i e n : A . — Calcaires à Orbitolines, Ostrea aquila, Terebratula tamarindus, et 

radióles de Cidaris pyrenaica. Ces calcaires, surlarive gauche de l'Arize, 
forment un grand escarpement, et, sur la rive droite, portent les ruines du 
château Saint-Barthélémy. 

A l b i e n : A L . — Marnes noires, sans fossiles. 
Marnes à Plicatula radiola et à Cidaris Sorigneti. 

P l i M. — En coupant cette ride, on retrouve toutes les formations dont nous venons 
de faire l'énumération jusqu'à celles du Lias fossilifère, à l'exception de 
la bauxite qui est remplacée par une brèche calcaire maculée de rouge. 
Les strates supérieures de la dolomie de l'Oolithique (0) passent au calcaire 
et sont remplies de polypiers et de nérinées. Dans l'aile Un. en s'éloignant 
un peu de l'Arize, on trouve, au fond, d'un sillon, les marnes albiennes, 
peu développées, et au-dessus, des calcaires coralliens qui représentent le 
Cénomanien. 

P l i /. — Le pli t est bien caractérisé par la dolomie noire, fétide, de l'Oolithique (0) et le 
Lias fossilifère (L. 4 et fi). 

P l i 5 . — Ce pli est le plus intéressant de tous ; mais pour bien ie reconnaître, il faut 
l'étudier à une assez grande distance des bords de la rivière.» 

Il est composé des étages suivants : 
L i a s : L . — Calcaires en plaquettes. 

2 et 3. — Brèches et calcaires. 
4. — Calcaire à Pectén œguivalvis, Terebratula sub-punctata, Bélemnitcs et 

autres fossiles basiques. 
î>. — Marnes et calcaires marneux. 

Ool i thique : O. — Dolomie noire à l'air, dans l'aile S*. Dans l'aile S« la dolomie est 
remplacée par un calcaire qui passe à la brèche. En suivant ce calcaire, 
depuis la rive droite de l'Arize jusqu'au sommet de la montagne située au 
sud-ouest de Canal, on le voit passer à la dolomie noire à l'air et fétide. 
Dans cettemontagne, toutes les couches sont renversées et pendent au sud 
d'environ 80°. On y observe (prof. 217) : 

A i l e Sn. — Lias : L . — 4 et S. — Calcaires lardés de fossiles basiques. 
Ool i th ique : O. —Dolomie injectée de bauxite. 

Dolomie barbouillée de rouge, pétrie d'huitres de diverses formes (Ostrea 
Couloni ?) 

Bauxite pisolilhique, alternant avec des calcaires noduleux gris-cendré et des 
marnes de même couleur avec de nombreux débris de végétaux, le tout 
renfermant Orbiiolina, Terebratella Delbosii, Terebratula tamarindus, 
Natica Cornueliana, Natica bulimoides, Nerinea (plusieurs espèces), Ce-
rithium (plusieurs espèces), Rostellaria Dupîniana, etc. 

153 
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Calcaire marneux, coloré en rouge, avec Nérinées, Terebratella Delbosii et 
Terebratula tamarindw : 1.1 m. En suivant cette assise du côté de l'Est, 
dans la direction de Canal, on la voit passer aune brèche dont le ciment 
est ferrugineux et dont les fragments proviennent de la dolomie et des 
calcaires liasiques sous-jacents. En suivant, au contraire, les couches pré
cédentes du côté de l'Ouest, on les voit passer à un calcaire à Ostrea, où 
n'apparaît plus la bauxite ; mais ce minéral existe plus bas dans la série, 
interposé dans les assises de la dolomie 0. 

Aptien : A. — Calcaire pétri d'Orbitolines avec Terebratella Delbosii, Rhynchonella 
et nombreuses nérinées. 

Albien : AL. — Calcaire sans fossiles. 
Cénomanien : CE. — Marnes avec calcaires grumeleux, très fossilifères. 

Brèche cénomanienne. 
Etc. 

Entre Canal et Allières. les couches cénomaniennes s'avancent jusqu'au Juras
sique en recouvrant transgressivement celles de l'Infracrétacé. 

Sur la rive gauche de l 'Ame, dans l'aile S n , le Néocomien est formé par une 
brèche calcaire. Dans l'aile S f , après qu'on a passé la rivière au moulin de Camp 
Bataillé et qu'on s'est avancé vers l'ouest de quelques centaines de mètres par 
un sentier qui conduit aux Baydous, on retrouve les marnes gris-cendré du Néo
comien (N) avec Ostrea, débris ligniteux, et lentilles de bauxite sans pisolithes. 
Là, à cette assise succède un calcaire dans lequel sont inclus des végétaux car
bonisés. 

A l'Arize, on voit donc la dolomie de l'Oolithique se transformer diversement 
et passer par degrés aux formations du Néocomien. Dans celui-ci, la bauxite est 
fossilifère et passe à ces brèches calcaires que nous avons eu l'occasion de 
signaler si souvent dans cet étage, et parmi les fossiles qu'elle renferme, les plus 
communs sont les Nérinées que nous avons retrouvées tant de fois dans la partie 
inférieure de l'Infracrétacé. A l'Arize, les Nérinées du Néocomien existent aussi 
dans l'Aptien. 

A l'ouest de l'Arize est un plateau accidenté dont Roquebrune occupe le centre 
et où l'on voit le Cénomanien recouvrir l'Infracrétacé du pli u. La mer cénoma
nienne pénétrait dans ce lieu par le nord, de sorte que le Secondaire inférieur 
des plis S, t, a été recouvert de dépôts comme celui du pli u et n'est visible 
partiellement aujourd'hui que par dénudation. 

Dans le mont coté 567, qui domine la gorge de l'Arize du côté de l'Ouest, 
l'aile i s est ainsi formée : 

A i l e ts. - -Lias : L. — 4 et 5. Calcaires liasiques pétris de fossiles: 
Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air. 
Néocomien : N. — Brèche calcaire, avec oxyde de fer. 

Calcaire à nérinées. 
Aptien, Albien : A , A L . — Calcaires et marnes. 
Cénomanien: C.— Marnes avec lentilles de calcaire corallien à Discoidea subuculus 

et Pyrina Rousseli. 

A Clermont, sur la rive droite de la rivière de Palété, la ride S a presque en
tièrement disparu sous le Cénomanien ou sous TOphite ; mais, sur larive gauche, 
elle existe avec ses deux ailes où affleurentles marnes irisées, le Lias fossilifère, 
)a dolomie de l'Oolithique et la brèche néocomienne barbouillée de rouge. 

m 
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En remontant la rivière de Paleté. on coupe d'abord le Lias et la dolomie 
de l'Oolithiqne des deux ailes fn, ts, et puis les formations cénomaniennes à Dis
coidea subuculus, Orlhopsis granularis et Cidaris hirudo. 

Dans le flanc sud du synclinal formé par l'aile ws, les formations du Secon
daire inférieur sont fortement régressives les unes à la suite des autres et com
posées ainsi qu'il suit (prof. 221) : 
Synclinal «i. — Trias : T. — Calcaire jaunâtre englobant des fragments de calcaire, 

avec lentilles d'oxyde de fer et de grès. 
Marnes irisées. 

Lias : L. — 1. — Calcaire en plaquettes. 
Ophite sous forme de nappe. 

2e t3 . — Calcaire dolomitique et brèche calcaire. 
4et5\— Lias fossilifère. 

Oolithique : 0. — Dolomie noire à l'air. 
Néocomien : N. — Bauxite et calcaires. 
Aptien : A . — Gros banc de calcaire marneux et de marnes noires à Echinospalagus 

Collegnii ? d'Orb. Panopœa acutisulcata. Acanthoceras Milletianum. 
Albien : AL. — Marnes et calcaires dans lesquels nous avons trouvé quelques 

Bélemnites. 
A la suite viennent les marnes noires à Discoïda subuculus du Cénomanien 

inférieur. 

Au delà de Touron (prof. 221), les assises cénomaniennes envahissent le 
sommet du pli S ; mais le Jurassique y reparaît au pic coté 566, près de la 
Goutte, et affleure largement à partir de ce point (prof. 223). 

Dans les plis i, u, le Crétacé et ITnfracrétacé disparaissent presque en
tièrement à la route de Montesquieu à Rimont, de sorte que, dans les envi
rons de Luc, de la Goutte, de Saint-Jean-Dulcet et au delà, on ne trouve 
plus guère, dans ces ondulations, que le calcaire marneux liasien (Lt) à Gryphwa 
cymbium, Rhynchonella tetraedra, Terebratula Mariœ et nombreux Bélemnites, les 
marnes noires du Lias supérieur (L s) à Gryptiœa Macullochii, la dolomie noire 0 , 
fortement dénudée, et quelques lambeaux de bauxite dans le synclinal S 4 . 

À Saint-Jean-Dulcet, le pli t disparaît et à partir de Baquette, les marnes 
albiennes se sont déposées dans le synclinal formé par les flancs S s et u„,de sorte 
qu'au méridien d'Audinac, on observe (prof. 231) : 
Aile Sn. — Albien A L . — Marnes noires esquilleuses. 
Ap t i en : .A.. — Calcaires à radióle de Cidaris pyrenaica, Orbitolines et polypiers. 
Néocomien : N. — Calcaire, bréchoïde par places et maculé de rouge. 
Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air, aréniforme par endroits, très puissante à 

Montesquieu. 
Lias : L. — 5. — Marnes noires. 

4, — Calcaire marneux à Rhynchonella tetraedra, Terebratula Mariœ et nombreux 
Bélemnites. 

3et2.—Dolomie noire à l'air, passant à la brèche, très visible à Montesquieu. 
Aile Ss. — Lias : L. — % 3, 4 et o. — Dolomie, calcaire marneux et marnes noires. 
Oolithique : O. Calcaires, très peu développés. 
Albien A L . — Marnes noires renfermant: Epiaster Ricordeanus? HemiastPr 

minimus, Discoidea cónica, Terebratula Dutempleana, Plicatula radiola, 
Arca fibrosa, Nucula àivirgata, Nucula subrecurva, Cardttatenuicosta, 
Trochus sp., Turritella Vibrayeana, Ceritkium subspinosum, C.erithium 
ornatissimum, Cerithium trimonile, Cerithium tectum, Ginulia lacryma, 
Acanthoceras Milletianum. 

Aile Un--— Albien : A L . Marnes noires esquilleuses. 
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Aptien : A - — Calcaires à Toucasia. 
Néocomien : N. — Bauxite et calcaire dolomitique. 
Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air. 
Lias : L. — 3 et 4. — Marnes noires et calcaires marneux. 
Synclinal us- — Dans ce synclinal, on retrouve d'abord les calcaires et les marnes 

noires du Lias supérieur, la dolomie de l'Oolithique et même, si l'on suit 
quelque peu les couches vers l'est, la bauxite du Néocomien. Ces couches 
sont masquées, en un grand nombre de points, par un dépôt caillouteux, 
dont nous aurons à parler plusieurs fois. Avant d'arriver ù la route de 
Foix à Saint-Girons, on recoupe la dolomie de l'Oolithique. Au-dessous, 
on retrouve les marnes noires du Lias supérieur qui renferment le Gry-
phœn Macultochii à la bifurcation de la route d'Audinacet de celle de 
Foix, et forment les coteaux qui dominent Saint-Girons du côté du Sud-Est, 
et au sud de ces coteaux viennent les calcaires dolotnitiques etbréchoïdes 
du Lias L3 e tL 2 , l e s calcaires en plaques du Lias L,, avec Ophite, et enfin, 
les marnes irisées et les calcaires jaunâtres du Trias. 

Dans les collines qui sont à l'ouest d'Àudinac affleurent les calcaires Basiques 
et la dolomie de l'Oolithique. L'Infracrétacé n'existe que dans le synclinal 
formé par les flancs S s e t«„ . Au delà de Maubresc, le Secondaire inférieur est 
recouvert par l'Oligocène; mais la dolomie du pli S reste visible dans le ravin 
qui descend de Lara. Au Salât, toutes les formations des plis S et a reparaissent 
et sont caractérisées comme à Audinac. 

En étudiant le Crétacé dans les environs de Guilhelme nous avions remarqué 
que, suivant une certaine direction, affleurent quelques schistes et que les 
couches crétacées deviennent horizontales comme pour se disposer en bombe
ment (prof. 221). 

Or, M. Guilhot, nous a montré une couche du Lias (L 4) sur les rives du Volp 
et nous avons reconnu qu'il existe là un vrai pli que nous avons figuré dans la 
coupe 230 et qu'on peut considérer comme une réapparition du pli v. On y 
observe : 
PU v. - L ia s : L . — 4. — Calcaire pétri de Térébratules, de Peignes, de Bélemniles, 

etc. 
5. — Calcaire marneux. 

Oolithique : O. — Dolomie noire à l'air et fétide. 
Néocomien, Aptien : N, A. —Calcaires pétris de fossiles. 
Cénomanien : CE. — Calcaire grumeleux et brèches cénomaniennes. 

Au-dessus du Primaire, que nous avons signalé dans le chapitre précédent 
près de Latour dans !e pli v, on retrouve la dolomie de l'Oolithique et les cal
caires du Néocomien et de l'Aptien (prof. 247). 

Le Secondaire inférieur des plis S, u, v. à l'ouest du Salât. — Sur les bords du 
Salât, le pli u existe encore et passe à Saint-Lizier, où, dans les deux ailes, on 
trouve la dolomie de l'Oolithique (O) et dans l'aile un, à la suite (prof. 237) : 
Aile u n . — Néocomien : N. — Calcaire bréchoïde, injecté d'oxyde de fer, et, en cer

tains points, pétri de Rudistes visibles dans le lit du Salât, sur la rive 
gauche. 

Aptien : A . — Calcaire à Toucasia. 
Albien: A L . — Marnes noires esquilleuses. 

Le Secondaire inférieur affleure, dans le pli S, à Taurignan et à Caumont. Mais 
bientôt on ne retrouve plus, pour le représenter, que les marnes et les calcaires 
marneux albiens. 
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L'Infracrétacé de la ride v reparaît à l'ouest du Salât, sous les assises 
cénomaniennes. Dans ies environs de Montespan et de Ganties (prof. 253, 
256), il est formé par des calcaires pétris de Toucasia disposés en couches hori
zontales et formant des mamelons dont le plus haut porte la cote 505. 

Ces calcaires disparaissent bientôt sous le Crétacé ; mais ils reparaissent au 
cap d'Aucheton, près de Labarthe, et dans les environs de Gourdan, où ils sont 
disposés en mamelons. Au delà de la Garonne, on les retrouve sur les deux rives 
de la Neste; puis, ils disparaissent. Au cap d'Aucheton, à Gourdan, et sur les 
bords de la Neste, sur ces calcaires sont les marnes et les calcaires marneux de 
l'Albien. 

Leymerie a signalé des calcaires néocomiens au calvaire de Miramont ; mais 
ces calcaires-là sont cénomaniens ; car, on y trouve des radióles de Cidaris Sori-
gneti et ils passent latéralement aux marnes et aux brèches cénomaniennes. 

§ 4 . — R é s u m é . 

I. — Nous venons de suivre le Secondaire inférieur dans les divers plis des 
Pyrénées françaises et nous l'avons trouvé disposé en trois bandes principales, 
savoir : 

1°. La bande des flancs A„, dn, Es et E' s et des plis subordonnés e, f, g, kt qui 
ondulent entre les flancs A n ou d„ et les flancs E { ou E' 5 . 

2°. La bande des flancs E i t ou E ' n et de leurs plis subordonnés i, j , k, /, m, n. 
3°. La bande de la ride S et des plis subordonnés u, v. x, g, z. 
Les rides qui constituent ces trois bandes n'étant pas connues, leurs formations 

ne l'étaient pas davantage. De sorte que les pages que nous venons de consacrer 
à leur description renferment un grand nombre de faits nouveaux dont nous ne 
pouvons donner ici qu'un court résumé synthétique, mais dont le lecteur pourra 
se faire une idée en se reportant à l'étude précédente qui n'est, elle-même, que le 
résumé de nos observations. 

I I . — Le Secondaire inférieur du versant français des Pyrénées est composé 
ainsi qu'il suit : 

T r i a s : T . — Le Trias existe presque partout à la base du Secondaire infé
rieur ; mais ses affleurements ont, le plus souvent, si peu d'épaisseur qu'on ne 
peut les représenter que dans les cartes géologiques à grande échelle. 

Il est formé de marnes irisées, rouges, grisâtres ou noires et souvent feuille
tées, de dolomies et de cargneules, de grès rouges ou grisâtres, et de conglomé
rats à galets de quartz ou de calcaire arrondis ou anguleux et à ciment ferru
gineux ou calcaire qui se développe souvent seul. 

En un grand nombre de points, Tune ou l'autre de ces formations existe seule. 
Ou bien, on les trouve associées, et, dans ce cas, les conglomérats et les grès sont 
à la base de la formation. 

Dans la plus grande partie des plis e, f, g, h ( 1 " » bande), les marnes sont seules 
avec quelques calcaires et sont noires et feuilletées, ou grisâtres et terreuses 
comme celles du Lias inférieur. 

I S S 
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A l'air, ces marnes sont devenues fortement argileuses et, dans certains cas, 
ne renferment plus de carbonate de chaux. 

En un grand nombre de lieux, elles sont traversées par des filons d'Ophite au 
voisinage desquels on retrouve partout des lentilles de gypse avec cristaux de 
quartz bipyramidés. 

L i a s : L. — Le Lias affleure partout largement, à la suite du Trias, et ses 
étages constituent d'importants affleurements, déjà connus en un grand nom
bre de points, et que nos planches de coupes permettent de suivre à 

travers la plus grande partie de la chaîne, dans chacun des plis qui se sont 
constitués aux dépens du Secondaire inférieur. En certains lieux, comme, par 
exemple, aux bords de la Bouigane dans le pli g et le flanc dn, à Massât, à Alos, 
dans le pli h, à Vicdessos et à Aulus dans le pli e, l'étage est entièrement cons
titué par des calschistes ou de vrais schistes argileux, noirs. Mais le plus sou
vent, ilest composédequatreou cinq formations nettement différenciées, savoir : 

L. — 1. — Calcaire en plaquettes ou en minces bancs, oolithique par places, 
à Avicula contorta et écailles de poisson. 

Les fossiles n'existent, le plus souvent, que dans les plis S. n, E. 
Mais on retrouve partout les calcaires et les marnes. 
Ceux-ci alternent avec des tufs ou des nappes d'Ophite, notamment entre 

l'Arize et le Salât dans le système de rides E'. L'Ophite existe aussi dans cet 
étage sous forme de dyke et de filon, et dans le voisinage,on retrouve partout le 
gypse. 

2. — Dans la partie du pli S située dans les environs de Foix, à la suite des 
calcaires précédents vient un gros banc de calcaires rubanés. Ailleurs,les cal
caires de ce niveau ne peuvent être distingués de ceux de l'étage suivant. 

3. — Brèche dont les fragments proviennent des calcaires précédents. Ces 
fragments sont agglutinés par un ciment calcaire ou dolomitique qui se développe 
seul en un grand nombre de lieux. 

Dans ce dernier cas, on a affaire à des cargneules, ou à un banc puissant de 
calcaire jaunâtre , ou à une dolomie semblable à celle de l'Oolithique. 

4. — Calcaires en bancs de faible épaisseur, rouilles à l'air, très souvent criblés 
de fossiles dont les principaux sont Terebratula sub-punciata, Grgphœa cymbium, 
Pecten œquivahis, Po/ymorphites Jamesoni, Bélemnites, etc. 

La composition de cet étage n'est pas constante. Dans la région orientale, les 
calcaires passent à des marnes noires et renferment, en abondance, Rhyncho-
nella tetraedra, Pecten œquivalvis, etc. Au Pech de Foix (ride S), on n'a affaire 
qu'à des calcaires, et ceux-ci ne contiennent ni les mêmes espèces de Bélemnites 
que les précédents, ni Pecten œquivalvis, ni Rhynchonella tetraedra. Lorsqu'on 
suit les couches jusque dans le St-Gironais, on retrouve les mêmes couches et 
les mêmes fossiles que dans la région orientale. 

5. — Calcaire marneux à Gryphœa Macullochii et Hildocerat bifrons, alternant 
avec des marnes noires. 

Marnes noires à Tkeococyathus mactra, Penlacrinus, Grypkxa Macullochii, 
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Mytilus, Posidonomya Bronni, Nucula Hammeri, Lioceras complanalum, Deroceras 
Requinianum. 

Cet étage, dont la puissance à Aspet et en quelques autres lieux est de trois 
ou quatre cents mètres, est quelquefois réduit à deux ou trois mètres 
d'épaisseur. 

Au Pech de Foix, il est composé de marnes noires ou de calcaire à Mytilus et 
Terebratula subovoïdes. 

Il n'avait été signalé qu'en quelques points; mais nous l'avons retrouvé dans 
toutes les rides formées aux dépens du Secondaire inférieur. 

Dans sa partie supérieure, les marnes noires alternent avec des dolomies où 
passent à la dolomie par transformation latérale. 

O o l i t h i q u e : 0 . — Le terrain oolithique des Pyrénées est presque entière
ment formé par des dolomies qui passent, par endroits, dans la région orientale 
principalement, à des calcaires bleuâtres ou à des marnes noires, et qui alter
nent, à Pradières dans le pli x, au pic du Gar dans le flanc E ' n , etc., avec 
quelques bancs de calcaire lithographique. Dans la vallée de la Bouigane.l'Ooli-
thique du flanc dn est uniquement composé de schistes noirs. 

L'épaisseur de la dolomie au Pech de Foix (ride S) est d'environ 200 m., et à 
Boutenac (ride y), de trois ou quatre cents mètres. En certains points, elle est 
réduite à quelques mètres. 

N è o o o m i e n : N . — Le plus souvent, leNéocomien est composé d'une énorme 
masse de brèche ou de calcaire bréchoïde dont les fragments sont agglutinés 
par un ciment calcaire ou ferrugineux. En un grand nombre de lieux, avec ces 
brèches alternent des lits de dolomie,d'hématite rouge et de marnes gris-cendré 
avec débris de végétaux. 

Dans les flancs A« et E № et leurs plis subordonnés, la brèche domine. Toute
fois, à Rabat et en un grand nombre d'autres points, elle est, par endroits, rem
placée par un ht d'hématite rouge, et à la Plaine, près de Belcaire, par des 
marnes gris-cendré et des calcaires marneux avec oxyde de fer. 

Dans la région de Tautavel, elle passe à des calcaires à Rudistes qui alternent 
avec des lits de dolomie et avec une couche de calcaire colorée en rouge par 
l'oxyde de fer. 

Dans les environs d'Estagel, d'Ansignan, etc., dans la brèche, on retrouve 
partout des lentilles et des poches d'oxyde de fer. 

Dans la ride S (ride du Pech de Foix), la brèche existe à Pradières, à Canal, 
aux bords de l'Arize, etc.; mais, le plus souvent, elle passe à des calcaires litho
graphiques qui alternent avec des bancs de dolomie, des lits de bauxite, des 
marnes gréseuses, gris-cendré, renfermant des débris de végétaux et une couche 
de lignite à Péreille. 

A Canal, dans cette ride, la bauxite, les marnes et les dolomies contiennent de 
très nombreuses Nérinées et autres gastropodes, des Orbitolines et plusieurs 
fossiles caractéristiques du Néocomien. Les Nérinées existent en un grand 
nombre de points à ce niveau. Et à Hennemorte, dans la ride h, avec les Néri
nées, nous avons trouvé Terebratula prolonga. 
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Au Pech de Foix (ride S), la partie supérieure de l'étage est composée de cal
caires à Requienia grgphoïdes et Radiolites Neocomiensis qui représentent l'Ur-
gonien. 

Dans la partie des plis rf. h,g. comprise entre Massât et St-Lary, leNéocomien 
est composé principalement de calschistes et de vrais schistes argileux noirs. 

Cet étage n'avait été signalé par aucun géologue. On le retrouve cependant 
partout et dans certains plis, dans la ride /, par exemple, son épaisseur par 
endroits est de sept ou huit cents mètres. 

A p t i e n : A . — L'Aptien, dont l'existence n'avait été démontrée que dans les 
montagnes de la Clape et d'Opoul, existe partout, et il est aussi bien caractérisé 
que le Lias ou l'Albien. 11 est formé par des marnes à Plicatula placunea et 
Hoplites Dufrenoyi, par des calcaires à Orbitolines, à Toucasia carinata et Toucasia 
Santanderensis, et par des calcaires coralliens à Salenia preslensis et Cidaris 
pymiaïca. 

Au Pech de Foix (ride S), les calcaires existent seuls et sont caractérisés,àtous 
les niveaux,par Salenia preslensis. 

Ailleurs, on trouve des marnes et des calcaires. Dans la Haute-Garonne, les 
marnes à Plicatula sont à la base et les calcaires à la partie supérieure. A la 
Clape (pli E), dans la montagne d'Opoul (plis E e t / ) , dans la chaîne de St-An-
toine de Galamus (pli l) dans celle de Lesquerde(plifc), les calcaires àRudistes Jes 
plus fossilifères sont aussi à lapart iesupérieure; mais on en retrouve, en outre, 
à tous les niveaux et l'on voit passer ces calcaires aux marnes. 

A l b i e n : A L . — L'Albien est partout représenté. 
Au Pech de Foix (ride S), il est composé de quelques mètres de calcaires ver-

dâtres pétris de fossiles. 
Ailleurs, il est formé de marnes fossilifères dont l'épaisseur s'élève, dans le 

bassin deQuillan, à 1500 m. 
III. — Ce qui précède nous montre que le Secondaire inférieur est composé 

principalement de marnes, de schistes argileux, de conglomérats, de grès, de 
cargneules, de dolomies et de calcaires. 

Les marnes constituent la plus grande partie du Trias, de l'Albien, du Lias et 
de l'Aptien et sont rares dans l'Oolithique et le Néocomien. Celles du Trias sont 
irisées, tandis que celles des autres terrains sont noires et rappellent, par leur 
faciès, les schistes carbures des âges précédents. Du reste* dans la région de 
Massât et de St-Lary et dans la Haute-Garonne, elles passent à des schistes noirs 
qui sont ardoisiers par places. Les conglomérats quartzeux ou calcaires et les 
grès sont très communs dans le Trias dont ils constituent, par endroits, la plus 
grande partie. 

Les conglomérats calcaires forment la partie principale de l'étage liasique 
L» et du Néocomien. 

Les cargneules et les dolomies sont fréquentes dans le Trias et le Lias inférieur. 
La dolomie constitue le terrain oolithique. 
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Les calcaires sont communs dans le Lias, leNéocomien et l'Aptien, et moins 
communs dans les autres étages. 

IV. — Enfin, suivant une certaine direction, les calcaires de tous les étages 
du Secondaire inférieur sont cristallins. 

La zone de ces sortes de calcaires commence à Casas de Pena et à Calce, dans 
les environs de la Méditerranée, et correspond au pli E et au pli j . Elle va s'é-
largissant dans la région de St-Àrnac et de Pézilla et se rétrécit un peu dans la 
région de Gincla et de Salvezines où elle ne correspond qu'au flanc Es, Dans 
les environs de Rodome, elle s'étend à tous les calcaires de la ride E et du 
pli », et au delà, à ceux des p l i s i , E, », k. A Axiat, elle ne correspond qu'au 
flanc in. Les calcaires de la vallée de l'Ariège ne sont pas cristallins ; mais on 
en retrouve à partir de Sem et de Vicdessos dans le flanc fn. A l'étang de ITIers, 
tous ceux du pli e et du flanc fn sont marmoréens, et un peu plus loin, la bande 
passe entre Aulus et Ercé et entre Conflens de Betmajou et Seix. Au delà, elle 
suit la vallée de la Bouigane, passe par Portet, Couledoux, St-Béat, Cierp, 
Sarrancolin, etc., où elle correspond principalement aux calcaires du pli g et 
du flanc dn. 

Les calcaires cristallins de cette zone qui appartiennent à l'étage néoco-
mien et à l'étage liasique sont tous bréchoïdes. 

I. — La formation secondaire constituée par les flancs A« et Es et les plis qui 
ondulent entre ces deux flancs a été signalée d'abord par Charpentier 1 et Dufré-
noy ! , et quelques-unes de ses parties ont été décrites ensuite par MM. Garri-
gou, Mussy, Magnan, Seignette, l'abbé Pouech, de Lacvivier et Viguier. 

M. Garrigou 5 a découvert les calcaires à Tottcasia des environs de Ta-
rascon. 

M. Mussy 4 a placé dans le Jurassique le calcaire du Néocomien ainsi que les 
marnes de l'Albien et du Cénomanien. 

MM. Seignette 3 et Viguier 6 , ont attribué ces mômes calcaires au terrain pr i 
mordial. 

Magnan ' a rapporté à l'Albien les marnes et les calschistes noirs du bassin de 
Tarascon et les calcaires cristallins au Houiller. 

M. de Lacvivier 8 n'a pas nettement délimité le Jurassique et le Crétacé et ne 
s'est pas rendu compte de l'allure des couches. 

1 Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées (Paris, 18:23). 
» Mémoires pour servir à -une description géologique de la France (tome I). 
3 Aperçu, géologique sur le bassin de l'Ariège (B. S. G., 2f série, XXII, p. 476). 
4 Carte géol. du département de l'Ariège (Foix, 1870). r 
* Essai d'études sur le massif pyrénéen de de ta Haute-Ariège (Montpellier, 1880). 
' Eludes géologiques sur le département de l'Aude, page OU (Montpellier, 18S7). 
' Mémoire sur la partie inférieure du terrain de la craie des Pyrénées et des Corbières (Mém. S. 

G-, 2« série, IX), Matériaux pour une étude slralégraphc des Pyrénées (Mém. S. G-, 2 e série, Xl. 
8 Etudes géol. sur le département de l'Ariège, 1884. 

§ S . - H i s t o r i q u e . 
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Il n'en est pas de même de l'abbé Pouech ' dont l'étude sur le bassin de Taras-
con-Ussata paru quelque temps avant celle de M. de Lacvivier. Il a découvert 
plusieurs des plis et l'une des failles qui sont dans ce lieu et reconnu l'ordre 
dans lequel les assises se superposent. Enfin, il est le premier géologue qui ait 
signalé, entre la dolomie fétide et le calcaire à Toucasia, les assises de calcaire 
bréchoïde dans lesquelles il a aperçu, dit-il, des sections de Réquiénies. 

Les calcaires et les calschistes des environs de Vicdessos et de l'étang de 
l'Herz ont d'abord été étudiés par Dufrénoy ! qui a signalé, au col d'Agnès, 
Pecten sequivalvis, des Térebratules, des Bélemnites et des Polypiers, et a rap
porté le tout au Lias. Plus lard, M. Mussy » a adopté cette opinion, et a décrit, 
en outre, le Jurassique du vallon de Massât, où il a observé aussi les calcaires 
de l'Infracrétacé. Mais il a confondu les schistes de ce dernier terrain avec les 
calschistes du Lias. 

Magnan 4 a attribué au Houiller les calcaires cristallins des bords du Salât. M. 
de Lacvivier 3 les a rapportés au Corallien et a signalé les fossiles du Lias au pic 
de Montbea. 

Cependant, F ranço is 6 avait déjà montré que la plupart appartiennent à l'In
fracrétacé. 

II. — Le Secondaire inférieur des flancs En et E'» et des plis, À-, l, m, n, a 
été étudié par un grand nombre de géologues. 

M. Mussy 7 a signalé au nord de la montagne de Tabe des marnes noires et des 
conglomérats qu'il a rapportés au Jurassique, mais qui appartiennent au Cré
tacé supérieur. M. de Lacvivier 8 a fait connaître, dans le même lieu, des dolo-
mies et des calcaires qu'il a attribués, avec raison, au Jurassique et à l'Infracré
tacé. Il a, en outre, découvert le Trias à Montségur, et nous-même, nous avons 
retrouvé ce terrain partout ailleurs, au nord de là montagne de Tabe. 

MM. Mussy 8 et de Lacvivier 1 0 ont rapporté les calcaires marmoréens des bords 
de l'Hers au Jurassique, tandis que MM. Seignette 1 1 et Viguier 1 1 les ont placés 
dans le Terrain primitif : 

En 1888 , 3 , nous avons retrouvé dans le vallon du Basqui les fossiles liasiques 
signalés par plusieurs géologues dans la gorge de Lafrau, et nous nous sommes 
assuré que, dans cette région, les calcaires marmoréens représentent le Néoco-
mien. 

1 Noie sur le Massif calcaire de Tarascon-Ustat (B. S. G-, 3 e série, X, page 588). 
1 Loc. cit. 
8 Loc. cit. 
1 Loc. cit. 
5 Lot. cit., page 81. 
* Aperçu sur l'étude géolog. de l'Ariégo (An. agricoles de VAriège, à Foix, 18i l ) . 
1 Loc. cit. 
» Loc. cit., p . 120. 
» Loc. cit. 
io Loc. cil. 
" Loc. cit. 
<» Loc. cit., p. S6. 
" B. S. 67., 3° série, XVI, p . 820. 
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Magnau 1 a placé dans le Houiller les calcaires cristallins secondaires du pays 
de Sault, et Leymerie ! ne les a attribués positivement à aucune formation. M. 
Viguier 3 les a rapportés au Terrain primitif, mais il en a distingué, avec soin, les 
calcaires à Toucasia et les marnes de l'Albien. Dufrénoy *, en 1838, a placé, avec 
raison, les calcaires bréchoïdes marmoréens des environs d'Estagel dans le 
Crétacé inférieur, et plus tard, d'Archiac Cairol 6 et Dépéret 7 ont adopté cette 
opinion. 

Les formations marmoréennes situées entre Montfort et Bélesta-de-la-Fron-
tière étaient peu connues. Quelques-uns les avaient rapportées aux terrains les 
plus anciens et Dufrénoy 8 , au Crétacé. Nous avons montré, dès 1888 8 , qu'elles 
appartiennent à l'Albien et au Cénomanien. 

Le Jurassique des plis / . E, dans les environs de Tuchan, de Feuilla et du 
Fitou, a d'abord été étudié par Tourna i l 0 , Dufrénoy 1 1 et Noguès 1 1 ,et plus ré
cemment par M. Viguier 1 3 qui y a retrouvé, à peu près, les mêmes assises que 
nous ; mais qui a attribué toutes les couches gypsifères au Trias, tandis qu'el
les appartiennent, dans bien des cas, au Lias inférieur ou au Lias moyen. 

Coquand 1 4 avait reconnu, à la Clape, deux horizons de calcaire à Toucasia dont 
il avait constitué l'Urgo-Aptien. Magnan 1 5 a adopté cette opinion et a vu les 
couches récurrentes de ces calcaires jusque dans l'Albien. M. C a i r o l 1 6 et M. Dé
péret 1 7 se sont efforcés de démontrer, au contraire, au moyen de nombreuses 
failles, qu'il n'en existe, à la Clape et dans les montagnes d'Opoul, qu'un seul 
niveau ; mais, tandis que M. Cairol attribuait les calcaires et les marnes à l'Ap-
tien auquel le Lias aurait servi de substratum, M. Dépéret rapportait les cal
caires à l'TJrgonien et les marnes au Néocomien. Plus récemment 1 8 , nous avons 
montré que la plupart des failles admises par M. Cairol n'existent pas, qu'on 
trouve les calcaires à Toucasia à plusieurs niveaux et qu'en un très grand 
nombre de points, ces calcaires passent aux marnes par transformation la
térale. 

I Loc. cit. 
s Aperçu géol. des Pyrénées de l'Aude (llev. Se. nal. Montpellier, 2« série, t. I-1I, IS80). 
3 Lac cit. 
* Sur le Lias et la craie des Pyrénées (B. S. G., 1" série, IX, 1838). Voir aussi Mémoires pour 

servir à une description géol. de la France, t. II. 
û Les Corbières {Mém. S. S. 2° série, VI, n° 2) . 
II Recherches sur le terrain crétacé inf. de la Clape et des Corbières. Ann. des se. géol., III, 

1872. 
I Deserip. géol. du bassin tertiaire du lloussillon (Paris, 1885 . 
8 Carte géol. 
4 Loc. cil. 
« B. S. G., I " série, III, 1833. 
" Loc. cit. 
a In d'Archiac, loc. cil. 
II Loe.cit. p . 1 4 7 e t s u i v . 
« B. S. G., 2« série, t. XVIII, p. 158 et t. XXVI, 18C8. 
15 Loc. cit. 
a Loc. cit. 
« Lo-. cit. 
<8 B. S. G., 3« série, XV, p. 601. 
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D'Archiac 1 avait placé les marnes de Quillan et de Saint-Paul dans le Néoco-
mien ; mais Paillette *, Dumortier 3 , Magnan '', et nous-même, nous avons 
trouvé dans ces marnes les fossiles de l'Albien. 

Le Trias du pli E ' a été étudié par MM. Mussy 3 , Magnan 6 , de Lacvivier 7 et 
par nous. 

Magnan 8 attribua au Permien le poudingue du Trias. 
Charpentier 9 plaça les formations schisteuses des bords de la Bouigane dans 

le Pr imai re ; mais Coquand 1 0 et M. Mussy « les ont rapportées au Jurassique. 
Coquand , ! a d'abord rapporté les calcaires cristallins delà vallée du Ger et de 

la vallée de la Garonne au Jurassique et puis au Houiller, et Magnan " partageait 
cette opinion. Leymerie « a d'abord attribué ceux de Saint-Béat au Jurassique et 
ensuite au Terrain primitif. Dieulafait 1 5 et M. Caralp 1 8 les ont replacés dans le 
Lias. 

Les assises liasiques d'Aspet et d'Ores à Grgphea Macu/lockii, les calcaires à 
Toucasia de Galié et les calcaires à Serpules de Sauveterre et de Barbazan ont 
été signalés par Leymerie ' 7 . Ce géologue a décrit les formations des rides h et g, 
sous le nom de Jura-Crétacé. 

Nous 1 8 avons contribué nous-môme à la connaissance de ces terrains en mon
trant qu'on retrouve partout, entre ladolomiede l'Oolithique et les calcaires ap-
tiens, les assises du calcaire néocomien. 

III. — Le Pech de Poix a été étudié par MM. l'abbé Pouech, d'Archiac, 
Leymerie, Garrigou, Hébert, Magnan, Mussy, Seignette, de Lacvivier, Grégoire 
et par nous. 

L'abbé Pouech 1 9 y a découvert les couches à Avicula contorta; Hébert 4 0 y a si
gnalé la brèche L s ainsi que les calcaires à Nerinées de l'Infracrétacé, qu'il a 
rapportés au Jurassique, et MM. Grégoire " et de Lacvivier", les calcaires à 
Mytilus. 

I hOC. Cit. 
! In d'Archiac, loc. cil. 
» B. S. G., 2» série, XVI, p. 8C«J et XVir, p. 241. 
4 hoc. cit. 

Loc. cit. 
8 Loc. cit. 
' Loc. cit. 
8 Loc. cit., p. 53. 
3 hoc. cit. 
1 0 Note surla constitution géognostique des Pyrénées (fi. S. G., i" série, IX, p. 221). 
II hoc. cit. 
« hoc. cit. et B. S. G., 2« série XXVII, p. 43. 
'3 hoc. cit., p. 41. 
" Lescrip. géol. des Pyrénées de la Haute-Garonne. 
1 5 Etude sur les Ophitcs des Pyrénées (Ann. des ?c géol., t. XVI). 
10 Etude géol. sur les hauts massifs des Pyrénées, p. 414. 
17 Loc. cil. 
i» B. S. G., 3« série, XVI, p. 820. 
« D'Archiac (B. S. G, 2« série, XXII, p. Iti2). 
*> Le terrain crétacé des Pyrénées {H. S. G., 2' série, XXlV, p. 323 ; 3' série, t. IX, p. 70 et 

t. X, p. liOO). 
8 1 In d<> Lacvivier, loc. cit., p. 81. 
« Loc. cit., p. 81. 
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M. Garrigou I est le premier qui a fait remarquer que la bauxite constitue 
une limite très nette entre le Jurassique et le Crétacé. Hébert et de Lacvivier 
l'ont rattachée à l'Urgonien. 

D'Archiac * avait rapporté les calcaires de l'Infracrétacé au Néocomien, et 
Leymerie 3 ainsi que M. Garrigou +, au Cénomanien, lorsque Héber t s les a 
placés dans l'Urgonien et M. de Lacvivier 6 partage cette opinion. Mais nous 7 

avons démontré que tous les étages de l'Infracrétacé y sont représentés. 
C'est Hébe r t 8 quia signalé, lepremier, l 'AlbienàPradièresetM. de Lacvivier ' 

l'a étudié après lui. C'est n o u s 1 0 qui l'avons découvert à Laborie, près de 
Poix. 

MM Mussy Magnan u et de Lacvivier 1 3 avaient étudié les plis S, v, y, jusqu'au 
Douctouyre, et avaient remarqué, notamment, le lignite de Péreille, lorsque 
nous avons fait connaître l'allure des couches dans cette région et prouvé que 
la plupart des calcaires qu'on avait attribués à l'Urgonien sont cénoma-
niens. 

D'Archiac 1 5 avait de même signalé des calcaires à Réquiénies à la source salée 
et dans la montagne du ï auch , qu'il avait rapportés à l'Infracrétacé, lorsque 
nous 1 6 avons démontré que ces calcaires existent en effet, mais qu'ils sontcéno-
maniens. 

C'est encore nous 1 7 qui avons fait connaître le Trias et le Jurassique qui se dé
veloppent entre la source salée e tPadern. 

Magnan 1 8 considérait les poudingues rouges du bassin houiller de Ségure 
comme permiens ; mais depuis, divers géologues les ont rapportés au Trias. 

Tournai, d'Archiac, Magnan, MM. Noguès et Viguier et nous-mème, nous 
avons contribué à la connaissance de la partie extrême des plis S, y , z. Magnan " 
y a découvert la zone kAmcula contorta. M. Viguier 8 0 a refait l'étude du Juras
sique et du Trias ; mais il a rapporté à tort, d'après nous, tous les gypses à ce 
dernier terrain. Enfin, M. Viguier 8 1 a signalé, dans les montagnes de Fon-

4 In de Lacvivier, loc. cit., p. 90. 
* Histoire des progrès de la géol., t. VI, p. 333. 
3 Loc cil. et B. s! G.. 2° série, t. XIII, p. 337 et t. XX, p. 2 4 3 . 
» fi. S. G., 2»série, t. XXII, p. 305 et t. XXIII, p. 423. 
5 Loc. cit. 
6 Loc. cit. 
7 fi. S. G.. 3' série, XIX, p. 202. 
8 Loc. cit. 
» Loc. cit. 
10 Loc. cit. 
11 Loc. cit. 
« Loc. cit. 
« Loc. cil. 
u B. S. G. 3= série, XV. p. 001. 
•"• Les Gorbiéres (Mém. S. G., 2« série, VI). 
I » B. S. G. 3' série, XV. p. «01 el t. XIX, p. 1 8 4 . 
« fi. S. G., XIX, p. 184. 
« Loc. cit., p. 37, 
« B. S. G., 2 e série, XXIV, p. 378 et toc. cit. 
» Loc. cit. 
»' Loc. cit. et B. S. G., 3« série, XV, 1887. 
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froide certaines couches qu'il a attribuées à l'Albien supérieur ou Vraco-
nien. 

Leymerie 1 attribuait d'abord les couches noires, telles que les marnes d'Audi-
nac, au Lias ; mais Magnan*y a découvert les fossiles de l'Albien, et depuis, M. 
de Lacvivier 3 les a étudiées. 

C'est Leymerie 4 qui a signalé les calcaires à Toucasia de Montespan, de La-
barthe et de Gourdan, et il croyait, en outre, avec Héber t 5 , que les calcaires 
du calvaire de Miramont appartiennent à l'Infracrétacé. 

MM. Mussy 6 , l'abbé Pouech 7 et de Lacvivier 8 avaient décrit les formations 
qui sont entre l'Ariège et le Salât et MM. de Lacvivier et Héber t , J avaient observé 
le renversement de Cadarcet, lorsqu'en 1887, nous 1 0 avons annoncé la décou
verte des gisements fossilifères de l'Arize, démontré que bon nombre de calcaires 
qu'on rapportai t à l'TJrgonien sont cénomaniens et fait connaître la stratigraphie 
de cette région. 

1 Voir les premiers travaux de Leymerie tels que : Esquisse géognostique des Pyrénées de la 
Haute-Garonne, p. 14 ; Toulouse, 1858 ; — Bui. S. G., 2= série, t. XIX, p. 1134 ; t. XX, p. 243, etc. 

s Loc. cit. 
3 Loc. (il. 
* Loc. cit. et Descript. gèol. des Pyrénées de la Haute-Garonne. 
* B. S. G., 2» série, XXIV, p. 343. 
* Loe. cit. 
' B. S. G., 3« série, X, p. 632. 
* Loc. cit. 
* B. S. G., 3- série, X, p. 600. 

«° B. S. G., 3« série, XV, p. 601. 



CHAPITRE VI 

SÉRIE CRÉTACÉE 

Le Crétacé de la partie orientale et de la partie centrale des Pyrénées, le seul 
que nous étudierons dans ce mémoire, affleure : 1°, dans la ride E(r ide de la 
montagne de Tabe) et les plis subordonnés E , g, h, i, j , k, où il constitue une 
bande discontinue ; 2°, dans la ride S (ride du Pecb de Foix) et ses plis subor
donnés, où il forme une bande plus importante que la précédente. 

Nous étudierons ces deux bandes dans les deux paragraphes suivants : 

§ 1 . — Le Crétacé de la ride E (ride de la montagne de Tabe) et des pUs 
subordonnés E', g, h, i, j , k. 

I. — Le Crétacé des r ides E, g, h. i, j , k, à l'est de l 'Ar iège . 

Le Cénomanien des plis g, h, sur la rive droite de l'Ariège. — Sur la rive droi te 
de l'Ariège, dans le pli q et le pli h, on trouve des marnes que nous croyons 
cénomaniennes. Ces marnes sont noires et esquilleuses, et dans les environs de 
Tarascon. d'Ussat, d'Arnave et de Cazenave. elles recouvrent, en divers points, 
le Cristallophyllien ou le Jurassique de la ride E. Ce caractère de transgressivité 
est le seul qui les distingue des marnes albiennes dont il est impossible, le plus 
souvent, de les séparer lithologiquement. Elles disparaissent à partir de Lujat, 
et pour les retrouver, il faut aller jusqu'à Belcaire, dans le pays de Sault. 

Le Cénomanien des plis E, i,j, k. — Dans le pays de Sault, le Cénomanien 
forme une bande continue qui commence à Belcaire et fait partie d'abord du 
flanc j s . 

Au sud d'Espézels, elle est constituée par des marnes noires avec plaquettes 
de grès qu'on voit buter contre le Secondaire inférieur de l'aile i„. On y trouve 
aussi une strate quartzeuse dont les affleurements rocailleux se dressent au-
dessus du sol. Elle est constituée par un quartzite brun, tirant sur le bleu. Mais, 
de même que les calcaires cénomaniens que nous aurons à étudier dans ce cha
pitre, elle ne forme pas une couche continue. Toutefois, lorsque nous la retrou
verons, ce sera toujours à la même place, dans la partie inférieure de la forma
tion marneuse. 

Sur la rive droite de la Rébenty, de même que dans la région d'Espézels, les 
marnes cénomaniennes butent contre les calcaires cristallins du Secondaire 
inférieur ou contre les assises primaires du pli i. En suivant le chemin de Bel-

lfiT 
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fort à Aunac, on retrouve le quartzite sur les bords d'un ravin et plus haut, on 
voit les marnes buter contre les schistes carbonifères. 

Plus loin, à la montée du pic coté 1007, à partir de Marsa (prof. 129), nous 
avons retrouvé le Cénomanien après avoir passé Labeau. II est composé de 
marnes noires, et dans ces marnes sont des plaquettes de grès micacé renfer
mant des empreintes d'algues que nous retrouverons en abondance dans les 
grès cénomaniens de Massât et de Biert. 

Au Pech de Nadiou (prof. 129), les marnes et les plaquettes de grès butent 
contre les calcaires aptiens du p l i / . 

Sur les bords de l'Aude, ils recouvrent tout le Primaire et tout le Secondaire 
inférieur du flanc E f t (prof. 125). 

On les retrouve à Puylaurens, sur les bords de la Boulzane, où ils butent 
contre les formations de l'aile E n (prof. 112), et, de part et d 'autre, à quelque 
distance des bords de la rivière, on aperçoit le quartzite sous forme de rocs 
escarpés. 

Au delà, il ne reste guère autre chose du terrain cénomanien que ce quartzite 
qu'on voit reposer çà et là sur le granité dont il semble faire partie. C'est c e 

qui a lieu à Lesquerde, où il est blanc et renferme de l'oxyde de fer exploitable. 
Là, on le trouve superposé, suivant les endroits, au granité, au gault et aux 
calcaires à Toucasia du flanc ks qu'il recouvre entièrement au col de Porteil 
(voir les figures 16 et 17, dans le chapitre VIII). 

Cette disposition se continue jusqu'au Mas del Ménut. En ce point, le Céno
manien est constitué, d'après ce qu'il nous a paru, non seulement par le quarzite, 
mais encore par des calcaires cristallins. Ces calcaires sont d'abord superposés 
aux marnes albiennes de l'aile ks, et puis, aux calcaires et aux schistes primaires 
du flanc E^ dans lequel on retrouve, à Rasiguères, le quartzite et l'oxyde de fer. 

Entre Planèzes et Latour, nous n'avons pas aperçu ces formations cénoma-
niennes; mais nous les avons retrouvées à Estagel et au delà, où elles se super
posent aux schistes siluriens ou aux calcaires de l'Infracrétacé du flanc E s . 

Le Cénomanien du flanc Es dans les environs de Belfort, et du pli A'-c-d. — 
Nous avons figuré dans les coupes Ml, 116, 111, 102, 93, 89, 85, à la suite du 
Secondaire inférieur du flanc E s et du pli A'-c-rf, une strate de calcaire cris
tallin que nous avons attribuée au Cénomanien (CE) parcequ'elle repose en dis
cordance transgressive sur les marnes albiennes. 

Au col de l'Hommenadel et dans le ruisseau de la Rancrette, elle est formée 
par un calcaire cristallin bréchoïde superposé aux marnes AL. 

En certains points, ce calcaire manque. Ainsi, en descendant à Rabouillet, 
nous ne l'avons pas aperçu à la suite de l'Infracrétacé. Mais les coupes 102 et 93 
nous le montrent à Rabouillet, dans l'aiîe k\ et à Viviès, dans l'aile A'„. Sur les 
bords de la Désix (prof. 89), on le retrouve de part et d'autre de la ride A'-c d. 
En ces lieux, il est marmoréen, mais il n'est plus bréchoïde. 

Nous l'avons suivi dans l'aile A' s entre ïrévil lach et Bélesta, et nous l'avons 
vu redevenir bréchoïde en plusieurs points. 

A partir de Bélesta, on voit ce calcaire reposer seul transgressivement sur la 
lfi8 
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tranche des gneiss du pli A' et former une bande irrégulière et étroite dont on 
ne retrouve bientôt que des lambeaux. Nous avons pu la suivre jusqu'à la 
route d'Estagel à Millas. 

Au Méridien de Llèbrés, nous avons aperçu un lambeau de ces calcaires su
perposé au granité, au sud de la bande de schistes siluriens qui existe en ce 
lieu. Si l'on suit le pli A' au delà de Fort-Réal, on retrouve le calcaire cénoma-
nien à part ir du Mas de la Doume. 11 est probable que cette formation céno-
manienne était continue avec celle du flanc Es et recouvrait primitivement tous 
les terrains cristallophylliens ou primaires qui affleurent aujourd'hui entre 
Latour et Estagel d'un côté et Millas de l 'autre. 

II . — Le Crétacé des plis g, h, E' à l 'ouest de l 'Ariège. 

Le Crétacé des rides g, h, dans les environs de Rabat et de Saurat. — Dans les 
environs de Rabat et de Saurat, le Crétacé affleure dans une combe creusée 
par la rivière de Rabat. Nous l'avons figuré dans les coupes 196, 197, 199, 
201, 204. 

A partir de la base, on y trouve : 

1. — Marnes noires. 
2. — Calcaires renfermant des Caprinules et des Rhynchonelles, plus développés 

dans l'aile sud que dans l'aile nord. 
3. — Marnes noires, à. reflets verdûtres ou jaunâtres à l'air, qui s'avancent trans-

gressivement jusqu'à la dolomie entre le col de la Danalause et celui de 
Carloung (prof. 199, 201). 

4. — Grès micacés. 

L'abbé Pouech cite à Rabat, sans désigner les couches à laquelle ils appar
tiennent, des Scaphites, des Hamites, des llippurites et autres Rudistes. 

Il n'est pas douteux que les assises 1 et 2 représentent le Cénomanien; mais 
nous ne pouvons affirmer que les deux autres appartiennent à cet étage plutôt 
qu'au Turonien Ou au Sénonien. 

Le Crétacé des environs de Massât, de Biert et de Soueix. — Dans le bassin de 
Massât et de Biert, à côté du Secondaire inférieur existe le Crétacé. Celui-ci, 
dans sa partie sud, est superposé au granité, tandis que dans sa partie nord, il 
bute, le plus souvent, contre l'Infracrétacé du pli h qu'il recouvre en partie 
entre Massât et les Picarets et presque entièrement entre ce dernier point et le 
Salât. 

Il est formé par des marnes noires et des grès micacés qui renferment de 
nombreuses empreintes d'algues à Massât, à Sarraillé et à Soueix. En certains 
points, entre ces marnes et ces grès, s'interposent des dalles de calcaire et des 
lentilles de brèche. Par endroits, le grès devient ferrugineux. 

Tout cela n'appartient vraisemblablement qu'au Cénomanien; mais, dans une 
coupe que nous avons prise entre les Picarets et Cnminac, nous avons trouvé, 
au-dessus, plusieurs assises de grès, qui alternent avec des marnes fortement 
argileuses et représentent, peut-être, le Turonien et le Sénonien. 

Le Cénomanien du pli h entre le Salât et le Lez. — Au pic coté 883 (prof. 228), 
109 
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le Cénomanien de Soueix passe au-dessus de l'Infracrétacé et se prolonge jus
qu'au Lez; il forme une bande étroite, superposée au Cristallophyllien ou aux 
schistes siluriens, ou à l'Infracrétacé de la ride E', et bute, du côté sud, contre 
le Secondaire inférieur du pli A. Nous avons étudié cette formation en plusieurs 
points et nous l'avons trouvée formée, à la base, par des marnes noires, et à la 
partie supérieure, par des calcaires gris-clair, renfermant des Polypiers, des 
orbitolines très coniques, des radioles de Cidaris, etc. Par endroits, ce calcaire 
est corallien ou marneux. Il manque sur les bords de la rivière d'Alos et entre 
Rames et le Lez (prof. 228, 231, 232, 237). 

| 2. — Le Crétacé de la ride S (ride du Pech de Foix) et de ses plis subordonnés. 

C'est dans la ride S et ses plis subordonnés que le Crétacé des Pyrénées fran
çaises prend tout son développement. Sur les bords de l 'Ariège, il existe au 
nord et au sud du pli S; celui du côté sud constitue la formation des plis t, u, 
que nous étudierons d'abord. 

I . — Le Crétacé des p l i s t, u. 

Le Crétacé des plis t, u, commence au Col-del Bouich et se termine à Bélesta, 
sur les bords de lTIers. 

Le Crétacé des plis t, u, à l'ouest de l'Ariège. — Entre le Col-del-Bouich et 
Foix, le Crétacé du système des plis t. u, est superposé au Trias, au granité et 
au Secondaire inférieur dont il recouvre transgressivement une partie entre 
Couleil et le Bastié. Les couches qui Je composent pendent, le plus souvent, au 
sud et sont ainsi composées (prof. 200, 199) : 

C é n o m a n i e n : C E . — 1. — Marnes noires, glauconieuses, avec grès vert en sous-
ordre, renfermant, au Col-del-Bouich, de nombreux Discoidea Subuculus, 
et au Bastié. ï'Holasler subglobosus. 

2 . —Calcaire corallien, fréquemment bréchoïde, et marnes, formant une bande 
rocailleuse qu'on peut suivre à partir du Col-del-Bouich jusqu'au rocher 
sur lequel est bàli le château de Foix. Dans cette bande, les calcaires ne 
forment pas une couche continue, mais une suite de récifs isolés englobés 
dans les marnes; celles-ci dominent dans la partie supérieure de l'assise. 
A Couleil, nous y avons recueilli Salenia scutigera et au rocher de Foix, 
Terebratella Di-lbosii et des orbitolines. 

3. — Lits de marnes, de grés et de poudingues quartzeux. 
T u r o n i e n : TV — Marnes, renfermant, au Bastié, une lentille de calcaire pétrie 

à' Uippurites. 
S è n o n i e n : S E . — Marnes à Micrasler Heberti, fossilifères au Bastié. 

Le Crétacé ^.cs plis t, u, dans les environs de Sézenac et de Moiilgaillard. — Entre 
Foix et Bonaygue, le Crétacé a été recouvert par le Glaciaire. Mais à Bonaygue, 
on le retrouve bulant d'abord contre un lambeau de l'Infracrétacé etpuis, contre 
le Jurassique. Les assises du Crétacé supérieur affleurent les premières, et au 
delà de Teulade, ce sont les Cénomaniennes qui affleurent à leur tour et devien
nent très riches en fossiles entre Sézenac et Saint-Genès. Au sud de ce dernier 
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point, elles forment, en outre, le pli u dont le point culminant est le pic de 
Montgaillard. 

A Sézenac, on observe, pendant au nord-ouest (prof. 184) : 
Aile ts. — Cénomanien : CE. — 1. — Calcaires noduleux a Hemiaster subglobosus, 

Epiaster distinctus ? Hemiaster bufo, Micraster antiquus, Discdideacylindrica, 
Acanthoceras ManteUi. 40 m. 

Les calcaires qui renferment ces fossiles sont marneux, noduleux et désa
grégés : mais du coté de l'est, ils sont massifs et forment, à St-Genès, un 
ahrupt au pied duquel est le Lias, 

2. — Marnes et grès, avec quelques lentilles de calcaire à Toucasia Santanderensis, 
visibles près de Teulade. 

3. •— Calcaires bréchoïdes renfermant des Orbilolines très coniques. 
Turonien, Sénonien : TU, SE. — Marnes avec plaquettes de calcaire qui ne sont 

probablement que des fragments d'Hippurites. Ces marnes affleurent à 
l'ouest de Sézenac et au méridien de Fougax. 

Au pic de Montgaillard, au-dessus des schistes siluriens qui affleurent au nord 
de ce pic, on trouve (prof. 180) : 
Pli u. — Cénomanien : CE. — Marnes noires et calcaires noduleux avec Discoidea 

Arizensis et gros Nautiles. 
Calcaire corallien grumeleux, et marnes. 

2 et 3. — Conglomérat au calvaire de Montgaillard. Dans ce conglomérat sont 
de nombreux fragments de schistes dans lesquels M. Mayer-Aimar a trouvé 
des Graptolites. 

Ces assises se prolongent jusqu'à St-Paulet, où elles disparaissent sous le Gla
ciaire et le Sénonien. 

Entre le Cénomanien de Montgaillard et celui de Sézenac existent des terres 
qui sont livrées à la culture, et dont la plus grande partie appartient au Lias. 

Le Crétacé du pli t à l'est de St-Genès et de Montgaillard. — A l'est de St-Genès 
et de Montgaillard, le Turonien et le Sénonien se développent en masses énormes 
dans le pli t. dont l'aile nord est d'abord fortement dénudée et puis recouverte 
par l'Eocène. Entre Carol et Mondini, à la partie axiale de ce pli correspond 
une combe qu'on peut suivre en passant par Tuilerie, Canalol et Nalzen. Au delà 
de Mondini, on ne retrouve que l'aile E s (prof. 177, 172, 171, 169, 165, 163, 
159, 157, 155, 154. 152. 151). 

Voici les assises de cette formation : 
Pli t. — Sénonien : SE. — 1. — Marnes et grès avec nombreux Rudistes et Polypiers 

t|ui se pré.sentent isolés dans les marnes ou en bancs : les gisements fossi
lifères de St-Sirac, de Leychert, de Roquelixade, de Villeneuve d'Olnies et 
de Bénaîx sont connus depuis longtemps et renferment principalement 
Bayleia Ponechi. Plagioptychus dissimilis, Plagioptyclius Aguilloni, Coral-
tiochama Bayant, Biratlioliles canalkulata, Hippurites Héberli, Hipptirites 
Archiaci. 

Marnes, avec bancs de radiolites et autres rudistes, et nombreux polypiers, 
Nous avons suivi celte assise,dans l'aile sud, depuis Tuilerie jusqu'au Douc-

touyre et nous l'avons retrouvée en levant la coupe l o o , entre Bénaix et 
Morency. 

Nous y avons recueilli, avec le concours de MM. Leslel et Canal : Hemiaster 
Gauthieri, Pyrina ovulum, Pyrina petroeoriensis, Clt/pcolampas Lesteli, Sale-
nia Bourgeoisi, Orthopsis miliaris, Cyphosoma Gregoirei. Bayleia Poueclii, 
Plagioptychus dissimilis, Carralliochama Bayani, Radiolites Hirninghausi, 
Biradiolttes canaliculata, Hippurites corbaricus, Hippurites Ai chiaci,Hippu 
rites sulcatoides. Hippurites variabilis. 
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Dans l'aile nord, elle renferme, à SL-Sirae : Trochosmilia inconstans.Cyclolites 
polymorpha, Pyrina ovulum, Ùrthopsis miliaris, Cyphosoma Gregoirei, Ostrea 
Matheroniana, Badioliles llœninghausi, Hippuritcs variabilis. 

2. — Grès micacés à empreintes végétales, avec marnes en sous-ordre. Dans l'aile 
sud, cette assise est puissante de plusieurs centaines de mètres et se pro
longe depuis Monlgaillard jusqu'à Bélesta. Dans l'aile nord, elle est plus 
marneuse et moins épaisse, mais on la retrouve partout entre Caraybat 
et Mondini. 

Les assises suivantes n'existent que dans l'aile ts-
Bancs de marnes avec nodules et lentilles de calcaire renfermant : Micraster 

brevis, Micraster Heberti, Micraster Matheroni, Holasler integer, Echinocorys 
vulgaris, Hippurites bioculatus, Hippurites striatus, Hippurites sulcatoïdes ? 1 

Banc de calcaire, pétri, en plusieurs points, de Hadiolites et à'Hippuriles 
iHip. bioculatus, Hip. düatatusl) avec Aeteonella gigantea et Nerinea, sp. 
(la même espèce que celle que nous aurons à citer dans le Sénonien de 
St-Louis). 

Ces deux dernières assises ont ensemble une épaisseur moyenne de 100 m. et 
sont partout reconnaissables depuis Celles jusqu'à l'Hers. La première est 
fossilifère au Douctouyre, à Madrils, à Montferrier et à Morenci. 

3. — Marnes bleues ou noires, schistoïdes, épaisses d'environ 400 m . Ce sont c»s 
lits marneux qui affleurent dans la vallée de St-Paul et qu'on coupe, en 
allant de Celles à Freychenet, jusqu'à Notre-Dame de Celles. Nous les 
avons retrouvés partout au delà où nous les avons suivis dans l'espoir d'y 
découvrir des fossiles déterminables : entre la Coume et Péchiquolle nous 
avons trouvé, interposées dans les marnes, des lentilles de calcaire passant 
à la brèche et pétries de Caprina, sp., avec Cidaris Clavigera et Rhyncho-
nella Cuvieri. 

Brèches, alternant avec des marnes bleues et des couches lenticulaires de 
calcaire. Cet étage a une épaisseur moyenne de 200 m. et se prolonge, 
sans interruption, depuis St-Paul jusqu'à Bélesta. 

Les brèches sont formées de fragments quartzeux et de fragments calcaires. 
Ceux-ci sont fréquemment de diverses couleurs etsimulent une mosaïque ; 
quelquefois, ils sont très gros et proviennent alors des calcaires à go-
niatites sous-jacents, qui affleurent en divers points. Le ciment est mar
neux et abondant. 

A la partie supérieure, on retrouve, presque partout, un lit marneux dépourvu 
de brèches. 

Les lentilles de calcaire apparaissent à tous les niveaux. Dans l'une d'elles, 
que nous avons aperçue au Douctouyre, nous avons trouvé de nombreux 
caprina, sp. et de grandes Orbitolines. Nous avons retrouvé ces orbitolines, 
avec de nombreux radióles de Cidaris sur les bords du Lasset, en levant 
la coupe loo. 

A Bélesta, tous les étages précédents plongent sous le Garumnien et l'Eocène, 
ainsi que nous l'avons représenté dans les coupes 146 et 144. 

II. — Le Crétacé du pli S et de ses plis subordonnés à l'est de l'Ariège. 

Le Cénomanien du val de Pradières. — Sur la rive droite de l'Ariège et au nord 
du pli S, on trouve d'abord le Cénomanien du val de Pradières. 

* Nous avons découvert le gisement do ces Hippurites, qu'on n'avait pas encore citées dans 
.le bassin de Bénaïx-Lcychert, sur les indications d'un élève do M. Canal qui lui avait apporté 
un fragment ú'Hip. bioculatus. Ce gisement est situé entre Gabaehou et Nalzen, dans un cbe-
min forestier mal entretenu et partiellement transformé en ravin. Les hippurites sont ren
fermée!! dans des marnes jaunâtres semblables à celles de l'assise numéro 1. Les exemplaires 
à'Hipp. bioculatus et â'Hipp. striatus avaient été arrachés par les eaux du ravin et sont roulés. 
Nous avons extrait des marnet, YHipp. sulcatoides. M. Douvillé a fait sectionner quelques-uns 
de ces fossiles et a pu s'assurer qu'ils étaient en place au moyen de là gangue marneuse dont 
la partie externe est revêtue et dont la partie interne est formée. 
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A Laborie, on observe (prof. 194 et 193) : 

Flanc S«. — Albien: AL. — Calcaire gris avec parties vertes, à Hemiaster mínimas. 
Calcaire gris, alternant avec des grès verdàtres à T'irrilclla Vibrayeana et 

Ammonites voisin del'Am. Alpinus. 
Cénomanien : CE. — 1. — Calcaire corallien en masse indivise qui change souvent de fa

ciès. Quelquefois, on a affaire à un calcaire compact qui ne présente aucune 
trace de fossile; mais on le voit bientôt passer à un calcaire lumachelle 
pétri de polypiers, de brochiopodes et d'échinides, ou à un calcaire bré-
choïde dont les grumeaux sont des polypiers morcelés d'espèces coralli-
gènes, faiblement agglutinés par un ciment crayeux et glauconieux, ou à 
de vrais conglomérats calcaires dont les fragments proviennent de l'infra-
crétacé ou du Cénomanien même et sont versicolores. 

Ce calcaire renferme : Orbitolina cónica, Discoidea arizensis, Pygaster trun-
calus, Cidaiis Sorigneti. 

Dépôts glaciaires, qui recouvrent le reste de la série crétacée. 

Au delà de Laborie, le calcaire corallien forme, sur une longueur d'un kilo
mètre environ, une couche verticalement dressée au-dessus de l'Albien, qui de
vient très riche en fossiles. Cependant, l'importance de l'élément corallien ne 
tarde pas à diminuer et l'on passe, dans les environs de Panofabos, à un calcaire 
noduleux renfermant des NautUus, et puis, au méridien d'Arénals, à des marnes 
noires à Desmoceras Mayorianum. Mais ces marnes ne. sont pas dépourvues de 
récifs coralliens; on y voit, au contraire, une grande quantité de calcaires gru
meleux dont les fragments désagrégés sont dispersés à travers les champs. Ces 
grumeaux vont en augmentant à mesure qu'on s'éloigne de la base du Cénoma
nien, et l'on arrive bientôt à une couche de calcaire corallien qui commence au 
tir à la cible, dans le lieu où finit celle de Laborie. 

Nous avons suivi cette nouvelle formation corallienne et nous l'avons trouvée 
semblable à la première : ce ne sont partout que des calcaires compacts, des 
calcaires grumeleux et des brèches. En un point, nous y avons observé, toutefois, 
un calcaire à grandes huîtres semblables à YOstrea aquila, et M. deLacvivier y 
a signalé la bauxite à Arénals : il est très possible que l'Aptien, le Néocomien 
même, soient visibles en ce lieu, pardénudation, sous le calcaire corallien. Nous 
avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de montrer que presque partout la mer 
cénomanienne a dénudé et détruit les couches antérieures et a recouvert de ses 
dépôts les formations les plus diverses. A Arénals, les calcaires grumeleux 
deviennent dominants. A Quérarech, ces calcaires se sont désagrégés et l'arête 
rocailleuse est cultivée ; mais elle recouvre les champs de ses débris, tan
dis qu'au-dessous, les marnes feuilletées et les calcaires noduleux contiennent de 
nombreux nautiles. Au delà du sentier qui conduit de Barry au sommet du 
Pech, on retrouve l'arête rocailleuse (prof. 184). En la suivant, on arrive 
à un endroit boisé où le calcaire change de nature en devenant noduleux, et 
entre les couches de calcaire s'interposent des marnes qui sont bientôt assez 
nombreuses pour qu'on ait pu livrer le sol à la culture. Les nodules de 
calcaire ont été arrachés et les marnes constituent une terre végétale fertile. 
Du reste, sous cette zone ainsi modifiée existe toujours la formation marneuse 
déjà signalée et les deux assises restent distinctes jusqu'au méridien de la cote 

968 et du Couchet, où l'inférieure 6e remplit de calcaires noduleux et se confond 
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avec la supérieure. En ce lieu, nous avons trouvé, dans les deux assises, de 
nombreux pisolithes de bauxite, provenant duNéocomien, et les fossiles sui
vants : Hemiaster bufo, Epiasler distinct us, Pgrina Rousseli, Discoidea subuculus^ 
Discoidea arisensis, Pellastes Studeri, Salenia scutigpra, Cidaris Sorigneti, Cyphoso-
ma Rousseli, Cotlaldia Benetliœ, Rhynchonella Lamarkiana, RhgnchoneUa compressa, 
Acanthoceras Mantelli, Vermicularia concava. 

Plus loin, cet étage devient tout à fait calcaire et ressemble à l'Aptien ; mais 
en le suivant à travers les bois par un chemin récemment tracé, nous y avons 
aperçu la brèche caractéristique du Cénomanien. A l'extrémité supérieure du 
vallon de Pradières, il redevient marneux et puis disparaît. 

Tel est le Cénomanien inférieur CE t de l'aile S„. 
Dans l'aile vs, on retrouve la même formation ; mais elle est moins dévelop

pée, parce qu'une partie a disparu par faille. A Barbie (prof. 192) sur les col
lines qui dominent, du côté nord, la vallée de l'Aise, on voit des calcaires gru
meleux à Orbitolines très coniques, englobés dans des marnes noires schistoïdes. 
A Itedouliech, on retrouve la mi'ine assise ; mais ici. les lentilles de calcaire 
grumeleux sont plus nombreuses. Avant qu'on arrive à Pradières, ce calcaire 
forme une couche continue desmames faisant défaut) et renferme de nombreux 
Polyconites operculatus au contact de la dolomie. On le voit ensuite passer sous 
le hameau deMiojou, et en ce point, il contient de nombreux polypiers. Au delà, 
on a affaire à une véritable brèche calcaire quise présente en couches stratifiées. 
Au Couchet, ce conglomérat est successivement superposé à la dolomie, à la 
bauxite, et au calcaire à Itéquiénies. A l'extrémité du vallon, il est d'abord sur 
la dolomie et puis sur les calcaires albiens ou aptiens. 

A Pradières, au-dessus du Cénomanien CEi , on trouve le Cénomanien CEt et 
le Cénomanien CE 3 . Dans la partie inférieure du val, ceux-ci sont formés par dos 
marnes avec grès et brèche en sous-ordre. Dans la partie supérieure, au-dessus 
des calcaires noduleux et des marnes à échinides, des calcaires coralliens et 
des brèches du Cénomanien CEi, viennent des marnes qui alternent, sur une 
épaisseur de 130 m., avec des grès et des brèches dont les fragments ver
sicolores simulent une mosaïque. Ces couches renferment VOrbitolina concava et 
le Cidaris Sorigneti. 

Entre ces assises s'interpose une strate de calcaire que nous avons étudiée 
avec soin. A 150 mètres du lieu de la coupe 180, au-dessus du chemin qui con
duit à Jean Ram et au milieu d'un champ à pente raide, cette strate est pétrie de 
Toucasia Sanlanderensis, avec Nérinées et autres fossiles agglomérés par un ci
ment glauconieux et friable. Nous avons pu suivre cette couche fossilifère sur 
une longueur de deux kilomètres et nous l'avons trouvée partout interposée en
tre deux strates de grès avec lesquels elle est en concordance de stratification. 
Elle commence à 500 m. à l'est de Jean Ram; elle est d'abord gréseuse et 
puis, formée par du calcaire en plaquettes. Un peu plus loin, ce calcaire est dur 
et massif, tandis qu'il est friable dans le lieu des Toucasia. Au delà de ce dernier 
point, il est grumeleux, et parmi les grumeaux désagrégés, nous avons recueilli 
deux exemplaires de Polyconites operculatus. Plus loin, il redevient massif et ren-
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ferme des Toucasia. Enfin, la couche finit par affleurer dans toute la largeur du 
vallon et là, elle est entièrement formée par des calcaires et des brèches. Elle 
correspond à la couche à Toucasia que nous avons signalée à Sézenac et à celle 
que nous aurons à étudier dans la partie orientale du pli S. 

En étudiant la formation précédente, nous avons aperçu, en trois ou quatre 
endroits, et suivant une certaine direction parallèle à celle des couches, des 
blocs de bauxite dont quelques-uns ont un volume tel qu'on n'en voit jamais de 
semblables dans le lieu même où affleure cette roche. Bientôt, nous sommes arri
vé à un véritable affleurement de bauxite, au-dessus de laquelle repose une 
brèche cénomanienne CE, qui en est en partie constituée, et un peu plus loin 
surgit un gros rocher de calcaire apticn. Donc, dans ce lieu, le Cénomanien est 
superposé au Néocomien ou à l'Aptien, ce qui prouve que la mer du Crétacé, 
avant de former ses propres dépôts, a commencé par détruire une partie de ceux 
qui existaient déjà, 

La partie supérieure du sous-étage cénomanien CE3 est formée par des brèches 
calcaires qui sont très grossières par endroits, par des marnes noires, des grès 
à Orbilolina concava et à débris Hgniteux, et des lentilles de calcaire grumeleux 
dans l'une desquelles nous avons recueilli Orbilolina conica, Orbilolina concava, 
Terebralella Delbosii, Bélemnites sp. 

Dans le lieu de la coupe 180, toutes ces couches pendent au Nord, et après les 
avoir traversées, on est surpris de ne pas les retrouver pendant au Sud, et d'ar
river aussitôt à la brèche cénomanienne CE! de l'aile vs. Mais c'est en ce point 
que passe la grande faille de Pradières. 

Tel est le Cénomanien du val de Pradières. L'étude en est rendue difficile par 
cette circonstance que les couches, dans des lieux très voisins, revêtent des fa
ciès divers, et que, parmi les calcaires de cette formation, quelques-uns sont 
semblables à ceux de l'Aptien qui, par endroits, leur sert de substratum, de 
même que le Néocomien ou le Jurassique. 

Nous avons déjà observé, au col del Bouich, au Bastié et à Sézenac, des faits 
analogues, et nous aurons bientôt l'occasion d'en signaler de nouveaux. 

Le Cénomanien des plis subordonnés v el x, à l'est de Pradières. — Au commen
cement de l'ère crétacée, le pli v et le pli x furent en\ahis par les flots et cons
tituèrent des écueils à fleur d'eau qui furent abrasés par la mer cénomanienne 
lorsqu'ils ne servirent pas de fondement à des récifs coralliens. Il en résulte que 
les dépôts cénomaniens sont superposés, le plus souvent, à des terrains plus 
anciens que l'Albien. Ordinairement, ils viennent à la suite de ceux du Lias ou 
de l'Oolithique. Lorsqu'ils reposent sur l'Infracrétacé, il est très difficile de les 
en distinguer. Du reste, le Cénomanien a été dénudé de telle sorte qu'il n'en reste 
que des lambeaux. C'est ainsi que le Cénomanien inférieur CE| qui recouvrait 
l'aile vs dans les environs de Souzoure, du Couchet et de Minjou a été emporté. 
On ne le retrouve qu'entre Minjou et Redouliech ; et c'est par ce résidu que le 
Cénomanien du val de Pradières se continue avec celui des plis v, x. Au sommet 
de la ride v, ce terrain est formé par des calcaires compacts qu'on voit passer 
aux grès et aux marnes lorsqu'on suit les couches dans la direction de Redou-
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liech. Quant on les sui tducôté opposé,on ne trouve que des calcaires compacts, 
gris-clair, renfermant des nodules de silex. 

Ces calcaires se prolongent, à travers le synclinal des flancs vn et xs dans le 
pli subordonné x, où ils recouvrent les formations du Lias L 3 , Lj , L 3 et de l'Oo-
lithique 0 des environs de Cayre (Lherm). En ce lieu, le Cénomanien est formé 
par des brèches, des calcaires coralliens, des marnes et des grès qui passent 
latéralement de l'un à l 'autre. Sur le sol gisent des fragments de calcaire néoco-
mien pétris de Nérinées et englobés dans les brèches ou les marnes cénoma-
niennes. Celles-ci renferment de nombreux polypiers, Cidaris voisin du Cid. 
sceptrifera, Goniopggus arizensis, Rkgnchonella Lamarcldana, Rhynch, compressa, 
Terebralula sp., Ter, Boubei, Ter. phaseolina. 

De Cayres, le Cénomanien du dos de la voûte x et du synclinal des flancs 
vn et xs se prolonge jusqu'aux environs de Lherm et disparaît. Pour le retrou
ver, il faut aller au sommet du Pech qui se dresse au nord de Leychert, où il 
est formé par des marnes et des calcaires. Les marnes sont noires ou jaunâtres, 
comme dans le vallon de Pradières, et passent, par transformation latérale à des 
calcaires marneux, glauconieux, noirâtres ou verdàtres, et ceux-ci, à des cal
caires durs et compacts qui renferment l'Orbitolina concava, le Radiolites agarici-
formis et de nombreux polypiers. En certains points, nous avons aperçu, gisant 
sur le sol, des fragments d'une brèche calcaire que nous n'avons pu trouver en 
place. Dans les calcaires et les marnes existent des pisolithes provenant de la 
bauxite désagrégée par la mer cénomanienne. Cette formation est déposée dans 
le synclinal des lianes vn et xs sur le Lias, ou l'Oolithique, ou l'Infracrétacé. 
Les calcaires sont sur les côtés du synclinal et les marnes, dans le fond. Cette 
disposition n'implique pas, comme on pourrait le croire, que les marnes soient 
supérieures aux calcaires ; car, on les trouve, de même que ces derniers, super
posées au Jurassique ou à l'Infracrétacé, et elles renferment les mêmes espèces 
que les calcaires,auxquels elles passent,du reste,latéralement : ces deux forma
tions sont donc synchroniques. Nous y avons recueilli, avec le concours de 
M. Canal : Orbilolina concava, Epiaster dislinctus, Hemiaster bufo, Pgrina Desmou-
linsis, Pgrina Rousseli, Discoïdea arizensis, Pygasler truncatus, Salenia scutigera, 
Cidaris Sorigneti, Cidaris giberula, Pseudodiadema variolare, Orthopsis granularis, 
Cgphosoma Canali, Cgphosoma Rousseli, Cgphosoma arizensis, Goniopggus major, 
Goniopggus Menardi, Goniopggus arisensis, Çodiopsis doma, Magnosia arizensis, 
Rhgnchonella Lamarcldana, Rkgnchonella Grasiana, Rhgnchonella compressa, Tere-
bratella Delbosii, Terebriroslra Igra, Terebralula Boubei, Terebratella phaseolina, 
Ostrea flabellala, Pecten virgatus, Radiolites agariciformis, Hamiles armalus. 

Aux environs de Roquefixade, sous le Cénomanien, on retrouve l'Infracré
tacé : nous l'avons aperçu en plusieurs points sur le plateau ; il est sous les 
ruines du château, et au delà, il forme une crête rocailleuse qui passe par Coul-
zonne et se prolonge jusqu'à la cluse de Péreille. Le Cénomanien existe partout, 
au-dessus, sous forme de brèche ou de calcaire. Les coupes i65 ,162 ,159 , nous 
le montrent dans les environs de Coulzonne et sur les bords du Douctouyre, au 
sud et au nord des plis x et v. 
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Au sud, les assises du Cénomanien inférieur Clii sont composées de calcaires 
marneux et de grès avec calcaires coralliens. Ces couches renferment de nom
breux radioles de Cidaris avec Discoidea ar/zensis, Salenia srutigera, Çidaris Sori-
gneli, Coltaldia Bcneliiœ, ISautihts. 

La coupe 163 nous montre le Cénomanien CEi superposé à la bauxite à côté 
des calcaires aptiens abrasés. 

Les sous-étages cénomaniensCE â et CE 3sont formés, àCoumescure (prof. 139), 
comme dans le val de Pradières, par des marnes à Orbitolina conrava, des grès 
et des brèches siliceuses. 

Dans les environs du Grézat (prof. 169, 163), le Cénomanien du flanc xn est 
composé de brèches calcaires et de brèches quartzeuses, de grès et de marnes, 
superposés au Lias. 

Sur les bords du Douctouyre, dans les deux ailes xs, xn existe, au contact 
de la dolomie, un calcaire gris-clair où nous n'avons aperçu que quelques traces 
de fossiles et que nous attribuons au Cénomanien plutôt qu'à l'Aptien, parce 
qu'entre ce calcaire et la dolomie, on ne trouve pas la bauxite ou les formations 
qui en tiennent lieu (celles-ci sont extrêmement développées surles mêmes bords, 
dans l'aile vs). Au-dessus viennent des conglomérats et des marnes qui ren
ferment des lentilles de calcaire et représentent le Cénomanien supérieur. 

Le Turonien, le Sénonien et le Maestrichtien des plis S, v, x. — Au nord des 
plis S, v, x, sur le Cénomanien viennent, partout, des marnes noires qui con
tiennent de nombreuses lamelles de calcaire semblables à des fragments de test 
d'Hippurite ou de Radiolite. Ces fossiles existent, du reste, à Lherm, près de la 
fontaine où M. Grégoire les a signalés et ou nous avons recueilli des radiolites, 
Hippurites Archiaci et Il/pp. Heberti. Dans la partie orientale de la formation, ces 
marnes renferment des fossiles plus nombreux, et nous pourrons nous assurer 
qu'elles tiennent lieu du Turonien et du Sénonien. 

Au dessus des marnes existe une importante masse de grès avec quelques 
lits marneux ou argileux et des nids de lignite. On peut suivre ces grès depuis 
Rennes-les-Bains, où ils se superposent aux marnessénonniennes, jusqu'à la 
Haute-Garonne, où ils sont caractérisés par les fossiles du Maestrichtien. 

Sur les bords du Douctouyre, le Maestrichtien fait défaut. Et là, le Sénonien et le 
Turonien sont formés par des marnes noirâtres, des grès et des conglomérats à 
fragments calcaires ou quartzeux. A la base, on trouve, sous Coume-Escure, un 
banc de rudistes dans lequel les Caprines sont associées aux Hippurites. 

Le Crétacé du pli g et du pli z, entre le Douctouyre et l'Aude. — A Péreille, le 
Crétacé des rides v et x plonge sous le Garumnien et l'Eocène ; mais on retrouve 
le Maestrichtien dans l'apophyse g, à partir du cap de laMountjo (prof. 159). Il 
est formé par des grès, avec nids de lignite, disposés en voûte au centre de plu
sieurs combes qui se succèdent depuis le cap de la Mountjo jusqu'au plateau de 
Forue-Haute. 

Sur les bords de l'Aude, le Maestrichtien affleure largement dans le pli g II 
Brenac et à Campagne, et dans le pli z, à Alet : dans le pli y, les grès alternent 
avec des marnes rouges et des poudingues, de sorte que l'étage M ressemble au 
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Garumnien ; daas la ride z, on ne trouve que des grès fortement graveleux avec 
quelques nids d'oxyde de fer qui colorent les grès en rouge. 

Le Crétacé des plis m, S, y, z, entre l'Aude et la rivière de Ségure. — Entre l'Aude 
et la rivière de Ségure, tous les étages du Crétacé affleurent dans les plis m, S, 
y , z. Ils se sont déposés dans la dépression qui s'est produite dans cette région 
à la fin de la période infracrétacée. Cette dépression, très large dans la partie 
qui correspond au bassin de la rivière de Sais et de la Blanque, se rétrécit à 
Fourtou et se termine en pointe à Tuchan. Les couches y sont calcaires, gré
seuses ou marneuses. Les premières forment des escarpements rectilignes ou 
sinueux dont la couleur blanche contraste avec la couleur noire ou vermeille 
des assises marneuses. Les Turoniennes et les Sénoniennes sont fortement 
régressives. 

Nous allons décrire d'abord le Crétacé du pli subordonné m et puis nous p a s 
serons à celui des plis S et y . 

Le Crétacé du pli m est situé au sud de la ride S comme celui que nous 
avons étudié entre Montgaillard et Bélesta et doit être considéré comme la réap
parition de ce dernier. Sur les bords de l'Aude, il constitue les deux pitons cotés 
647 et 648 qui dominent Quiltan et Belviane du côté de l'Est et simulent un vol
can ruiné. Il est formé par des marnes noires ou gris-rougeâtre à Trigonia spi-
nosa de l'étage Cénomanien. A partir de ces points, on peut suivre cet étage 
sans interruption en passant par la crête rocailleuse qui sépare le vallon de la 
rivière de Saint-Bertrand de celui du ruisseau du Camp-de-la-Borde. A l'est 
du méridien de Saint-Julia, la zone qui y correspond s'élargit brusquement et 
s'étend jusqu'à la combe formée aux dépens du pli m. 

Dans celui-ci, les coupes H 4 , H 3 , etc., nous montrentles assises crétacées de 
l'aile mn verticalement dressées à partir de Jacotte (prof. 113). Dans l'aile ms, on 
aperçoit d'abord un grand escarpement formé successivement par les couches 
du Cénomanien, du Turonien et du Sénonien, qui,chose remarquable, deviennent 
calcaires ou gréseuses, les unes après les autres, en traversant la ligne qui cor
respond à l'escarpement. En arrière existe un second escarpement séparé du 
premier par la Coume-du-Becet formé pa r l e s calcaires CE 3, et puis, un troisième 
qui passe auxGascous. Celui ci se juxtapose au deuxième et le deuxième au 
premier près des Escudiès. 

Nous avons parcouru ce Crétacé du pli m dans toutes les directions, parce 
qu'il n'était pas connu et qu'il nous a paru intéressant. En voici la description 
succincte : 

A i l e ms. — Le lieu le plus propice pour étudier les couches de l'aile ms est le 
chemin de Saint-Julia à Saint-Louis par la Coume-du-Bec. On 
coupe obliquement toute la série, dont les principaux termes sont 
fossilifères. 

Cénomanien: CE. — 1 . — En remontant vers la source du ruisseau du Bec, après 
avoir passé l'Albien on est près du premier des trois grands escarpements 
indiqués ci dessus. Quelques pas avant d'arriver au chemin de Saint-

Just au Bee, on trouve, sur le sentier qui longe 1 eruisseau, une couche 
d'uncalcaire marneux, gréseux, verdàtreet pétri de fossiles dont les prin
cipaux sont : 
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tJolaster Ivris. Terebralula sp.. Ostrea sp., Anomya papyracea, Janira quin-
quecostala, Peclen rotomagensis, Pecten elongatus, Ammonites lardefurcatus. 

Cette couche fait partie d'une assise de cinquante mètres d'épaisseur qui re
présente le Vraconien. 

Au-dessus vient le premier escarpement qui est formé, en ce point, par des 
calcaires gris-clair, pétris de Briozoaires, et par des marnes bleues où nous 
n'avons pas trouvé de fossiles. A la partie supérieure est une couche d'un 
mètre d'épaisseur, composée d'un calcaire marneux et gréseux, verdàtre, 

qui reste fossilifère depuis le Bec jusqu'aux Escudiés et renferme : Holaster 
lœ»is,Holaster subglobosus, Epiaslerdistinetus, Disco'tdeasubuculus, Discoïdea 
arizensis, Plicattila spinosa, Cyprina ligeriensis, Nauttlus tœvigatus, Nau-
tilus Fleuriausanus, Bèlemnites ultimus. 

La barre de calcaire qui constitue la principale partie du premier escarpe
ment est épaisse, dans le ruisseau du Bec, de quatre-vingts mètres environ. 
Lorsqu'on la suit, dans la direction du sud-ouest, on la voit devenir plus 
mince, de sorte qu'elle n'a plus que deux ou trois mètres d'épaisseur 
lorsqu'on la coupe entre Saint-Julia et les Gascous. Plus loin, elle disparaît 
complètement. 

A la suite vient une assise de marnes dont la puissance, au point où passe 
la coupe 113, est de 130 m. environ. Mais en deçà et au delà de ce point, 
cette puissance diminue tellement que lorsqu'on arrive aux Escudiés, elle 
n'a plus que quelques mètres d'épaisseur, et au point où commence le 
ruisseau du Bec, un métré seulement. 

2. — Calcaire pétri de Caprinules et de Nérinées. 
Au point où commence le ruisseau du Bec, de grands Orbilolina concava et 

des orbitolines très coniques s'ajoutant aux nérinées. 
Nous avons retrouvé la grande Orbitoline au point où le chemin du Bézu à 

Parahou coupe le premier escarpement. 
3. — Grès. 

T u r o n i e n : T U . — Au-dessus de l'étage cénomanien CE,, on trouve partout une cou
che de calcaire dans laquelle M. de Grossouvre a trouvé Rhynckonella Cu-
vieri. 

S é n o n i e n : S E . — 1. — Calcaire marneux renfermant, aui Jordis, Martinoceras Des-
mondi, 

2. — Marnes et calcaires noduleux où abondent, aux Escudiés surtout, Micrasler 
brevis, Micrasler Heberti, Echinocorys vulgaris. 

Dans cette assise marneuse, nous avons trouve, aux Gascous, une lentille de 
calcaire à Hippurites, et entre Jordis et Parahou, dans une crête rocail
leuse, Hippurites bioculutus, Isocardia pyrenaica, etc. 

3. — Marnes noires, graveleuses, avec lentilles de poudingue ou de brèche quart-
zeuse et quelques lits de grès micacés, où nous avons recueilli : Cyclolites 
Polymorpha, Diplortenium lunalum, Placosmilia corusensis, Micrasler brevis 
à ambulaires superficielles. Rhynrhonella di/formis, Ostrea santonensis, Os
trea vesieularis, Trigonia l'aalsiensis, Vlagioptychus dissimilis, Caprina 
trouvé dans la partie supérieure de l'assise, Hippurites cornucopise, Hippu
rites Corbaricus, Hippurites turgidus, Hippurites sulcato'i les, Nerinea sp., 
Acteonella lœvis, Acteonella gigantea, Âcleonella Baylei,Belemnilella Toucasi, 
Bclemnitella quadrata '. 

Marnes noires, bleues ou rouges à Micrasler brevis. 
Ces marnes renferment des lentilles de calcaire et de grès pétries d'Orbito-

lines et de Caprines avec Salenia, Rhychonnella et Ostrea. 

1 Mous avons recueilli Belemnitelln qwilratti dans une eveursi jn roniniiine avec M. de 
Grossouvre. Ce S'ivanl géologue croit i|ue lu-, Béleinnitelles sont en place et que les autres 
fossiles viennent d'ailleurs. Nims ne poiivun-, accepter celle, manière de voir, parce que la 
gangue qui rccouw'C les béleiunilelles est la même que celle qui recouvre les autres espè
ces. En outre, nous ne. voyons pas d'où pourraient venir celles-ci bi ce n'est de la couche 
qui, seule, le> renferme à Sl-Louis, e i quantité extraordinaire, sur une longueur de plusieurs 
kilomètres. Ces mêmes espèces existeut du reste a Sougraigue, à Bugaracli, à Camp», etc. 
au même niveau. 
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Grès lignitifères, interposés dans les marnes précédentes sous forme de len
tille. La plus importante de ces couches gréseuses estau sud de Lauzadcl. 
Uuelques-unes renferment des Orbitolines très coniques et des Caprines. 

A i l e m,,. — Dans l'aile m, t , le Crétacé affleure à partir de la station 633 (prof. 
125) située à l'ouest de Saint-Fériol. Là existent le Sénonien et le 
Turonien sous forme de marnes noires avec plaquettes de 
calcaire, et le Cénomanien composé de marnes à Pseudodtadema 
ociriolare ? et de nodules de calcaire marneux pétri de bryozoaires. 
A l'est de Saint-Fériol, à ces couches s'ajoutent les grès maestrich-
tiens qui recouvrent transgressivementles premières si ce n'est en 
quelques points où celles-ci reparaissent. Au point où le chemin 
de Granes à Saint-Just coupe la crête m», on trouve, renversés 
(prof. 119) : 

Maestrichtien : M. — Grès graveleux. 
Sénonien : SE. — Marnes noires avec plaquettes de calcaire. Ces marnes sont rouges 

par endroits, et renferment alors des lentilles de gypse avec cristaux de 
quartz bipyramidés. 

Calcaire. 
Turonien : TU. — Banc de calcaire pétri A'Hippurites Moulinst formant une crête ro

cailleuse. 
Cénomanien : CE. — Marnes avec gypse et lentilles de grès. 
Aptien : A. — Marnes et calcaires aptiens avec lentilles de gypse. 

A quelques pas au delà de Cayrot, les marnes et les calcaires SE deviennent 
fossilifères. Les calcaires renferment :Ostrea proboscidea, Janira quadrwostata et 
Rlujiichonella petrocoriensis. En suivant ces calcaires dans la direction du cime
tière du Bézu, on arrive à un champ où les marnes et les calcaires marneux 
sénoniens sont lardés de Alicraster breois, de Micrasler Héberli et de Spondijlm 
spinosus. Ces couches SE restent fossilifères surune longueur de trois ou quatre 
cents mètres, et en certains points, au Bézu, on les voit se superposer directe
ment à l'Aptien. 

Un fait à remarquer, c'est que dans les environs du Bézu, toutes les assises 
marneuses de l'Aptien, du Cénomanien et du Sénonien deviennent rouges par 
endroits, et renferment des lentilles de gypse avec cristaux de quartz bipyra
midés. 

A Cayratexiste un calcaire concrétionnéavec feuilles de végétaux de l'époque 
actuelle. 

A l'est du Bézu, les couches calcaires ou graveleuses crétacées se redressent 
jusqu'à la verticale, deviennent très épaisses et constituent une crête escarpée 
qui porte les ruines du château du Bézu. Plusieurs assises de ces étages se sont 
abattues sur les marnes kOstrea aquila de Tricoire et des Saboureaux (prof. 111. 

Dans la fracture produite par le ravin qui descend de Jacotte, on trouve, ver
ticalement dressés, au sud du Mas : 
Àlbien : AL. — Marnes à Aeanlhocerus Milielianum. 
Cénomanien, Turonien : CE, TU. — Calcaires jaunâtres à Caprinules, et grès gra

veleux. 
Poudingues et brèches à galets siliceux ou calcaires, alternant avec des cal

caires. 
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Sénonien : SE. — 1. — Calcaires. 
2, — Calcaires jaunâtres à Micraster breoU. 
3. — Calcaires à Hipi>uriles, alternant avec des marnes bleues. 

Au delà de Cugurou, une partie de ces couches se raccorde avec celles de 
l'aile ms et la crête mn disparaît en partie. 

En descendant de Cugurou àBtigarach, on trouve, dans ce flanc w>». un banc 
de calcaire à Ggropleura et un lit à Hippuriles gnsaviensis. 

A la suite sont les calcaires marneux à Micrasler du sous-étage SE; et les mar
nes bleues du sous-étage SE 3 . 

Sur les bords de la Blanque, nous avons observé : 
Turonien : TU. — Calcaires à Hippuriles inferus. 
Sénonien -. SE. — I. — Calcaires à Hippuritcs Gnsaviensis. 

2. — Marnes noires, graveleuses, avec lentilles degrés à Micrasler brevis, Hippuritcs 
Corbaricus, Ostrea santonensis et Kerinea sp. 

3. — Marnes bleues, graveleuses, avec lenlilles de poudingue ou de brèche quart -
zeuse, et quelques lits de grès micacés avec Hippuriles turgidus, Hippu
riles variabilis ? Hippuriles corbaricus, Caprina sp. extraite de la même 
couche de calcaire et des mêmes blocs que Yllipp. Corbaricus et YHippu-
rites turgidus. 

Marnes, avec lentilles de calcaire à Caprines et à Orbitolines. 

Les couches qui renferment ces fossiles sont sur le prolongement de celles 
que nous avons étudiées dans l'aile w s et se continuent avec elles en formant 
des courbes 1res régulières. Nous avons pu les suivre, en passant d'un flanc 
à l 'autre, depuis les Gascous jusqu'aux dolomies du pic de Bugarach contre 
lesquelles bule une grosse lentille de calcaire à Caprines et à Orbitolines 
du flanc mn. 

Ce qui prouve que les couches de l'aile ins se continuent, sans faille, avec 
celles de l'aile mn , ainsi que nous l'avons figuré dans les coupes 110, 109, 107 
et 10G. 

Ici se termine ce que nous avions àdire des terrains crétacés du pli m. Passons 
à l'élude de ces terrains dans les rides S, y, dont les couches sont continues avec 
celles du pli m. 

Dans les rides S, y, existent plusieurs gisements fossilifères célèbres. Or, en 
étudiant ceux-ci, nous nous sommes moins efforcé de colliger des fossiles que 
de reconnaître l'allure des couches, encore peu connue, et nous l'avons repré
sentée dans lesprof l lsH9, 115, 113, 111, 110, 109, 108,107,106,104,103.. . 72. 
Ces profils nous montrent les couches ondulant du sud au nord et en retraite 
de l'Est à l'Ouest. 

La coupe 119 représente, au-dessous du village de Rcnnes-le-Châleau, le cré
tacé de l'aile ï/,).que nous avons décrit en 1887, et qui est ainsi composé : 
Aile yn. — Sénonien : SE. — 2. — Marnes à llolasler Trigni. 

3. — Calcaire3 jaunâtres et grès à Micrasler brevis à ambulacres superficielles et 
à Janir'a Doumerci. 

Cros banc de poudingue à galets quartzeux. 
Maestrichtien : M, — Grès, marnes rouges et grès jaunâtres. 
Garumnien ; G. — Marnes panachées. Grès rouges. Marnes rouges. Grès. Poudingue 

calcaire. 
Calcaire compact, lacustre. 
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On peut suivre les couches précédentes jusqu'à la rivière de Sais, où elles ar
rivent obliquement, près des Clapiers, au point où la rivière se coude. En ce 
lieu, les assises crétacées de l'aile i]n se raccordent avec celles de l'aile y$, au-
dessus des schistes carbonifères. 

Sur la rive droite de la rivière, le Garumnien arrive jusqu'au contact du 
Primaire en recouvrant transgressivement les autres étages du Crétacé 'prof.111). 
Mais au sud-est d'Arqués, à l'ouest de Baillât, sur les bords du ruisseau de 
Réaises existe un point où la transgressivité est moins accusée et où affleurent 
(prof. 100) : 
Aile v»- — Cénomanien : CE. — 1 . —Marnes. 

2 et 3. — Calcaires pétris de Caprines et de gastropodes. 
Turonien : TU. — Calcaires. 
Sénonien : SE. — 1. — Calcaires et grès. 

2 et 3. — Grès à Ostrea proboscidea et Janira quadricostala. 
Les Ostrea proboscidea sont sur la rive droite du ruisseau. 

Maestrichtien : M. — Grès en strates puissantes dont quelques-unes sont fortement 
graveleuses. 

Garumnien : G. — Poudingues calcaires, marnes rouges et grès. 

Tel est le Crétacé de l'aile gn. 
Dans l'aile zs, les grès maestrichtiensaffleurentenun grand nombre de points 

sous les marnes garumniennes ; mais, nulle part, nous n'avons aperçu les autres 
étages du Crétacé. 

Voici maintenant une coupe de l'aile gs et dupli S par les bains de Rennes (prof. 
111). 
Aile y s . — Dans cette aile, on coupe d'abord le Cénomanien et le Turonien qu'on 

trouve formés de calcaires jaunâtres, degrés et de marnes noires. Ensuite 
viennent des marnes et des grès micacés à Micrasler brevis, des marnes 
bleues et des grès représentant le Sénonien SE3. C'est sur ces couches que 
sont bàlis les Bains-de-Rennes. Au delà du confluent delà rivière de Sais 
et de la Blanque sont les grès maestrichtiens qu'on coupe deux fois, 
d'abord dans l'aile ys et puis dans l'aile Sn-

Aile S n . — Maestrichtien : M. — Grès verticalement dressés. 
Sénonien : SE. — 3. — Grès pétris de fossiles. 

Marnes noires ou bleuâtres. 
2 et 1. — Marnes, et grès micacés en sous ordre. 

Grès et calcaires. 
Turonien : TU. — Urèches calcaires et poudingues quarlzeux. 

Bancs d'Ilippurites et de polypiers. 
Aile S s . — Turonien : TU. — Mêmes couches que dans l'aile Sn. 
Sénonien : S. — Marnes renfermant une lentille de calcaire à Hippurites Corbaricus, 

Grès micacés et marnes à Micrasler brevis, Micraster Heberti et Spondylus spi-
nosus.k l'est de laViallasse, la partie inférieure de cette couche devient 
calcaire et renferme, en outre, 1 Ostrea proboscidea. 

Marnes noires. 

Passons à l'étude des profils 109 et 108 par Sougraigne et Bugarach. 
Aile ys. — Cénomanien : CE. — 1, — Marnes et grès, 

2. — Calcaires à Caprinules. 
3. — Grès. 

Turonien : TU. — Grès^ avec lentilles de calcaire à Hippurites. 
Sénonien : SE. — 1. — Calcaire. 

2. —Marnes et grès marneux micacés, à Micraster brevis et Micraster Matheroni. 
3- — Marnes noir-bleuâtre, renfermant encore quelques Micraster brevis, et carac-
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térisées, à Sougraigne, par Trockosmilia gigas, Troch. flabellvm, Trochosm. 
granifera, Troch. Damortieri, Troch. inconstans, Troch. Archiuci, Troch. 
Boissyana, Troch. didyma, Troch. compressa. Jan ira qnadricostata, Trigo-
nia Vaalsiensis, Crassatella regulan's, Cardium subguttiferum, Cardium 
atácense, Isocardia pyrenaica, Trochas Sougraignensis, Turritella multili-
neata, Natica Matheroniana, Natica d'Orbignyi, Cerithium Rennensc, Rostel-
laria pyrenaica, Ammonites texanus. 

Grès à Ammonites 1 . 
liane de calcaire à Hippurites cornucopias, Hippurites corbaricus et Hip, Zur-

cheri,qu'on peut suivre depuis lamontagne desGornes jusqu'à Sougraigne. 
Grès à Ammonites. 
Grès et marnes à Cyrlolites polymorpha, Cyclolites discoidea, Cyclolites undu-

lata, Cyclolites cónica, Cyclolites elliptica. 
Nouveau banc de calcaire a Hippurites sulacloides (var.), H'p.turgidus, Hip. 

cornucopiœ. 
Grès et marnes bleues. 
liane de calcaire à Hippurites biocnlatus, Hippurites túrgidas, Hippurites 

strialus, Hippurites sulcatoides (var. sulcatissima), qui se prolonge depuis 
la montagne des Cornes jusqu'à Sougraigne. 

Maes tr icht ien : M. — Grès graveleux avec nids de lignite et d'oxyde de fer. 
P l i S. — Dans ce pli, on retrouve les mêmes assises que dans l'aile yn, et à la Pour-

teille, col par où passe le sentier de Bugarach à Sougraigne, nous avons 
trouvé, avec M. de Grossouvre, dans la partie supérieure du Turonien de 
l'aile S i un riche gisement à Hippurites gosaviensis, Hippurites inferas et 
Hip. giganteus, avec de nombreux polypiers dont les espèces suivantes ont 
été déterminées par M. Pérou : Columnastrea striala, Pachygira princeps, 
Barysmilia tuberosa, Latimeandra oceam, lsastrea Réussi, Astrocœnia deca-
pylùla, Rhipidogyra occitanica, Synastrea corbanca, Synastrea media, Phyl-
locœnia pediculata, Synastrea Haueri, Synastrea splendida, Latimeandra 
Dumortieri jeune ? Rhabdophylla salsensis, Stephannstrea Dumortierif Acti-
nacis Martini, Leptophyllia Archiaci ? Latimeandra ataciana. 

Lorsqu'on s'avance vers l'Est, à partir de Sougraigne , on arrive bientôt, dès 
qu'on a passé le moul in , au point où le sous-étage SE S cesse d'affleurer dans le 
synclinal des flancs ys et S» et où la rivière de Sais a fracturé l'aile Sn. C'est en 
étudiant cette fracture et les lieux environnants depuis l e sBournous , Lauzadel, 
Peyranis et le moulin de Fourtou jusqu'au pic de Bugarach que nous avonspr i s 
les profils 103, 104 et 103, dont voici la description : 
A i l e J / Ï . — Cénomanien : CE. — 1 . —Marnes, avec grès graveleux et ferrugineux 

par places. Aux Bournous, nous avons trouvé, dans ce sous-étage, des cal
caires grumeleux à Tei ebratula Bouei et Ter. Tornacensis, et au mou
lin de Fourtou, des grès pétris de polypiers. 

2 . — Calcaires à Caprinules, formant une nappe blanche de 1 0 m. d'épaisseur qui 
passe sous les Bournous, Lauzadel, Peyranis et se développe largement à 
Fourtou où elle se termine. Ces calcaires renferment Caprmula Boissyi, 
et plusieurs autres espèces de Rudistes. 

3. — Grès. 
T u r o n i e n : T«. — Grès et calcaires à Hippurites, qui affleurent dans le synclinal 

formé par les flancs ys et Sn jusque dans les environs de Fourtou. 
S é n o n i e n : S E . — 1 et 2. — Calcaire jaunâtre, pétri de polypiers, de natices, etc., et 

dont la partie supérieure contient, en outre, l'Ostrea proboscidea. 
Marnes et grès micacés, noirâtres, à Micrasler brevis, Micrasler Héberli, 

Micraster Matheroni, Echinocorys vulgaris, Janira quadricostata, etc. 
Cette dernière assise n'arrive que jusqu'au lieu de la coupe 1 0 4 , et la précé

dente, jusqu'à celui du profil 103. 
A i l e So. — Sénon ien : S E . — 2 et I. — Marnes et grès à Micrasler brevis. 

Calcaires jaunâtres. 
1 Les Ammonites de ce niveau seront prochainement décrites par M. de Grossouvre. 

1 8 3 



iSl ETI'DE STRATHiRAPIllQUE DES PYRÉNÉES 

Turonien : TU. — Calcaires à llippurites. 
Grès. 

Cénomanien : CE. — 3. — Calcaire corallien à Oslrea cohimba. 
Lit de marnes noires. 

2. — Calcaire à Caprinules et à Taurasia, avecNérinées etaulres fossiles, dontles 
principaux sont : Gyrlolites, Toucasia Sanlanderensis, Gyropleura, Cavro-
tina, Sauvayesia, Polyconiles operculaius, Gaprinula Boissyi, Turri-
tella Vibrayeana (variété), Pyramidella canaliculata, d'Orb., Nerinea 
(six espèces), Cerithium, etc. 

1. — Grès jaunâtres ou rouges, se transformant latéralement en marnes. 
Les couches précédentes sont caractérisées ainsi que nous venons de le dire, 

dans le lit de la rivière de Sais. Là, on les voit se superposer, suivant les 
endroits, aux schistes noirs ou aux poudingues carbonifères, aux marnes 
rouges et au poudingue siliceux du Trias, à la doloinie jurassique, etc. 

Aile S«. — Céuomanien: C E . — 1.— Marnes noires fortement argileuses, passant aux 
grès ferrugineux. Par endroits, ces marnes deviennent rouges ou vertes 
et renferment alors du gypse avec cristaux de quartz bipyramidés. C'est 
dans la partie supérieure de cet étage que jaillit la source salée. 

2. — Calcaire blanc à l'air, pétri de Gaprinula Bois>yi etde Toucasia Sanlande
rensis. Ce calcaire, visible à la source salée, est caché en deçà et au delà 
par les effondrements des calcaires de l'assise suivante. 

Calcaire jaunâtre, pétri de Nérinées, de grands Orbitoliua concava et 
d'Orbitolina conica. 

3. — Grès. 
Calcaire jaunâtre à Oslrea flabellala et Oslrea carinata. 
Nouvelle couche de calcaire jaunâtre à Nérinées. 

Turonien : TU. — Calcaires formés par Y Hippttrites reseclus dYBipp. petroeoriensis 
avec Oslrea colvmba et Orthopsis miiiaris. 

Grès. 
Sénonien: SE. — 1. — Calcaire. 

2. — Calcaire marneux, grès micacés et marnes noires à Micrasler bvevis, Mi-
crasler Héberti, Holasler triqni, Spondylus spinosus, etc. 

3. — Grande masse de marnes noir-bleuâtre ou noires. 
Au-dessus des marnes précédentes, on en trouve d'autres qui renferment des 

lentilles de grès et de calcaire à Caprines et à Orbitolines, avec brèche cal
caire au pie de Bugarach. L'une do ces lentilles de calcaire forme la 
partie nord du pic de Bugarach et quelques géologues l'y ont signalée 
sous l'appellation de calcaire à Béquiénics. Or, c'est en vain que nous y 
avons cherché des Réquiénies. C'est un calcaire gris-clair, à Orbitolines, 
semblable à tous ceux du Crétacé supérieur. En l'étudiant, nous avons 
observé, du reste, qu'il est séparé de la dolomie primaire du pic de Bu
garach par une assise de marnes sénoniennes, et qu'il se continue par des 
calcaires et -des brèches également superposés aux marnes et formant 
une traînée rocailleuse qui se prolonge à travers champs dans la direc
tion de Bugarach. La partie de ces calcaires qui fait partie du pic pendait 
primitivement au sud. Elle est renversée aujourd'hui, et pend au nord, 
parce que les marnes qui y servaient d'appui ont été emportées. Le géo
logue qui l'otudiera pourra voir sur les marnes, du côté de Labastide, 
plusieurs autres lentilles de calcaire, dont quelques-unes se sont renver
sées comme celles du pic de Bugarach. 

Ainsi que nous l'avons dit dans le chapitre II, le synclinal formé par les 
flancs i/s et S« disparaît presque entièrement au moulin de Fourtou, de sorte 
qu'il ne nous reste plus guère à étudier que Y aile S s . 

Dans celle-ci, nous nous sommes surtout attaché à l'étude du Céuomanien. 
sans négliger celle des autres étages. 
~ A partir de la Source salée, les assises cénomaniennes s'épandent largement 

sur le dos de la voûte surbaissée constituée par les terrains anciens, et celles de 
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l'aile S n se continuent avec celles de l'aile S s pour former la ligne de faite, 
preuve certaine qu'il n'existe pas de faille en ce lieu. 

A quelques centaines de mètres au delà de la ligne de se'paration des eaux de 
la rivière de Sais de celles de TOrbieu, on trouve un riche gisement à Oslrea 
fia bel Iota, Oslrea colomba et Ostrca carinata. Plus loin, à la sortie d'un bois de 
sapins, qui existe en ces lieux, nous avons trouvé, à droite du sentier, au-dessus 
de l'assise à Oshra flabellala, un calcaire marneux jaunâtre, renfermant : He-
miaster cenomanensis et pseudodiadema tenue. 

Dans les environs d'Audouy (prof. 94), il faut étudier le Cénomanien. non 
seulement sur le plateau qui couronne le sommet de la montagne, mais encore 
dans le flanc S s où l'on voit affleurer le Primaire et le Jurassique qu'on est tout 
surpris de voir descendre très bas, jusqu'aux Baillesats. dans la direction de 
Cuhières. On retrouve là, formé par des marnes noires ou rouges, des argiles et 
du gypseavec nombreux cristaux de quartz, le sous-étage cénomanien CE ( , qui se 
superpose, suivant les endroits, au Primaire, au Trias, au Lias, à l'Oolilhique, 
et se montre partout absolument distinct du Trias, représenté en ces lieux par 
des conglomérats calcaires jaunâtres, et par des marnes rouges. 

Lorsqu'on va vers l'Est à partir d'Audouy, on arrive bientôt au sentier de 
Cubières à Fourtou. C'est un lieu où le Crétacé est très fossilifère. Dans l'aile 
S«, en descendant à Cubières ou à Soulatge et en poussant les investigations 
jusqu'aux formations de la ride /, on observe (prof. 93 et 92),: 

Cénomanien : CE. — 1 . — Grès rouges ou marnes. 
2. — Calcaire à Caprinules qu'on coupe avec les marnes précédentes jusqu'au pa

rallèle des Baillesats. 
3. — Calcaire noduleux et marnes, renfermant de très nombreux fossiles dont les 

principaux sont : Terebratula Tornacensis, Ter. Boubei,Ter. phaseolina. 
Ustrea colurnbea, Oslrea flabellala, Ostrea earinala et très nombreux 
polypiers. 

Grès et calcaires jaunâtres, pétris de polypiers et deNérinées. 
Turonien : TU. — Calcaire formé par YHippuriles pelrocoriensis et Y Hippuriles 

reseetus. 
Grès avec lentilles de calcaire à Hippuriles et à Hadiolites. 
L'ensemble de ces couches turoniennes à une épaisseur d'environ 150 m. 

Sénonien: SE.— 1.—Gros banc de calcaire dans la partie supérieure duquel nous avons 
trouvé à Soulatge : Iiemiaster Gaulhieri, Hemiaster Leymeriei, Periaster 
Verneuilli, Purina pelrocoriensis ',Salenia Bour<jeoisi,Orlhopsis mi-
liaris, Çijphosoma Archiaci, Rhynckonella pelrocoriensis, Oslrea Malhe-
roniana, Spondylus santonensis, danira quadricostala, Isocardia pyre-
naica, Phasianella supracretacea. Ntlica Malkeroniana. Nutica bulbi-
formis, Natica lyrata, Cerilhinm Rennense,Rosletlaria pymnaica, Futus 
Dumorlieri, Naulilus lœvigalus. 

2. — Calcaire marneux renfermant, à Soutlago, dans la tranchée du chemin de 
Cubières, le Micrasler brevis et Y Oslrea proboscidea. 

Marnes noires et grès marneux, micacés, à Micrasler brevis. 
3. — Marnes, avec plaquettes de calcaire et quelques minces lits de grès grave-

l'ux, passant au poudingue. Dans ces marnes existent encore de nom
breux Micraster brevis. 

Calcaires à Hippuriles, sous forme de lentilles disposées les unes à la suite 
des autres, à la manière des grains d'un chapelet, et dont la plus impor-

1 Le type décrit par d'Orbigny, dans la Paléontologie française, vient de Soulatge . 
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tante est celle qui porte les ruines du château de l'eyrepertuse. entre 
Duillae et Rouffiac. 

Celle qui est à l'ouest de Camps est formée par des calcaires dont la partie 
inférieure est absolument pétrie d'Hippurites et de Radioliteo et dont la 
partie supérieure est recouverte de gravier, dernier vestige des couches 
emportées par dénudation. 

La butte de Camps renferme aussi des Ilippurites dans sa partie nord, et 
dans sa partie orientale, elle passe aux marnes. 

Dans celle qui est à l'est de Camps, les Ilippurites sont très nombreuses 
dans les couches inférieures, qui passent aux grès et aux marnes. 

Dans la grande lentille fracturée par l'Agly, on en trouve aussi, notamment 
dans la partie culminante. 

A l'est de Cubières, on aperçoit quelques calcaires, mais nous ne les avons 
pas explorés. 

Dans la crête de Peyreperluse, nous avons trouvé non seulement des Hippu-
rites, mais encore d'énormes Caprines et quelques huîtres plissées. Les 
calcaires de cette crèle viennent à la suite des marnes et des calcaires 
marneux k Micraster brevis, et au-dessus sont des marnes qui renferment 
encore des Micraster. 

Ces calcaires à rudistes correspondent à ceux que nous avons étudiés à Sou-
graigne, dans la montagne des Cornes, dans les environs de Saint-Louis, 
dans le ruisseau de la Blanque et dans le Crétacé du pli t. Au-dessus viennent: 

Marnes noires ou bleues, avec plaquettes de calcaire, butant contre les cou
ches du pli subordonné l et renfermant des Micraster brevis et des 
Caprines. 

Revenons au sommet de la ride S. 
Dans les environs du pic coté 938 m., on voit le Cénomanien s'étendre en nappe 

fort avant dans le nord sur la dolomie 0 et les terrains primaires qu'on aperçoit 
çà et là, au-dessous, un peu partout. 

Au col dp Bedoulade (prof. 91), les couches sont fortement dénudées, et l'on 
observe, disposés régressivement les uns à la suite des autres, les calcaires 
dolomitiques dévoniens, les schistes et les grès carbonifères à empreintes vé
gétales, le poudingue triasique et les couches du Jurassique. Or, sur la tranche 
de toutes ces formations, on retrouve le Cénomanien transgressif. Au sud du col, 
il est en masse continue ; mais au noid, on n'en trouve que des lambeaux dont la 
couleur blanche contraste avec la teinte sombre des terrains primaires et des 
secondaires qu'ils recouvrent partiellement. Le sous-étage cénomanien CL, est 
formé de marnes noires, jaunes, vertes ou rouges, avec grès graveleux, lentilles 
de gypse et cristaux de quartz. Ces couches recouvrent, comme à Audouy, les 
divers terrains antérieurs. 11 en est de même des calcaires blancs à Caprines de 
l'étage CE 3 . Enfin, le Cénomanien va si loin, au nord du col,qu'on letrouvejus-
qu'à Montoumetet la Roque de Fa. 

En effet, entre ces deux villages, à côté de la grande route, nous avons aperçu 
des marnes cénomaniennes qui sont argileuses et rougeâtres avec grès et cris
taux de quartz. 

Après avoir passé Redoulade, on arrive à la métairie des Horns, où les marnes 
cénomaniennes CE! sont irisées de rouge et de vert. 

Au delà,nous avons suivi les couches en passant sur lescalcaires à Caprinules ou 
plutôt sur la dolomie de l'Oolithique qui affleure presque partout au-dessous. 

A Cédeillan, sur la route de Soulatge àMassac, les Caprinules et les Radiolites 
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font saillie dans la roche. En descendant àMassac, on trouve le Jurassique, le 
Trias et le Primaire, composés comme au col de Redoulade, et au-dessus 
viennent partout les marnes cénomaniennes. On aperçoit un lambeau de cal
caire blanc duCénomanien CE2 sur la dolomie de la rive gauche du Torgan. 

De Massac, nous avons gagné Padern à travers la montagne, et, jusque dans la région 
deMontgaillard, nous avons retrou vêles marnes du sous-étage CE! qui sont noires, 
rouges ou jaunâtres et renferment du gypse et des cristaux de quartz, ainsi que 
des grès, rouges et graveleux, ou verdâtres etvacuolaires, appartenant au même 
sous-étage. Dans ces lieux, leTrias se transforme et apparaît composé comme le 
Cénomanien inférieur ; mais il est facile de distinguer ces deux formations l'une 
de l'autre. Car, les marnes du Trias sont toujours interposées entre le Jurassi
que et le Primaire, tandis que celles du Cénomanien se superposent indistincte
ment sur tous les termes de la série sédimentaire antérieurs etplongent sous les 
calcaires cénomaniens CE, qui se dressent en escarpementsrectilignesou sinueux 
et se développent en larges nappes blanches. 

Dans la Serre de MaureiIle, le sous-étage CE t est composé de grès et de calcaires 
barbouillés de rouge, et à la suite viennent les calcaires à Caprinules. Le tout 
forme un grand escarpement. 

En suivant cette serre, on arrive au lieu dit Mœurs, où l'on trouve une sorte de 
col à l'ouest duquel affleure la dolomie, tandis qu'à l'est, le Cénomanien la 
recouvre et repose sur la brèche du Lias L 3 , bien caractérisée en ce lieu. 

La barre de calcaire à Caprinules franchit le Verdouble en amont de Padern 
et va passer au sud de ce village. Elle disparaît ensuite sous la couche végétale 
sur une longueur de deux ou trois cents mètres ; mais elle reparaît plus puis
sante que jamais au Grau de Padern, où elle est fracturée par le Verdouble, et va 
former la masse principale du Tauch. 

Il est manifeste que le Crétacé de la serre de Maureille,dePadern et du Tauch, 
ne constituait primitivemeni qu'une seule montagne "aux dépens de laquelle 
le Torgan et le Verdouble se sont creusé des gorges profondes. 

Voici la composition du Crétacé des environs de Padern : 
A i l e S s . — C é n o m a n i e n : CE. — 1. — A Mœurs (prof. 77), le sous-étage CE, est 

formé par des marnes rouges, avec parties noires ou jaunfltres. Les mar
nes rouges alternent avec des calcaires qui se sont partiellement trans
formasen gypse. Celui-ci est divisé en stratesqui alternentavec les marnes 
comme les calcaires. En plusieurs endroits, le gypse s'est dissous; mais 
les terres qui l'englobaient sont restées rouges et sont remplies de cris
taux de quartz bipyramidés. Outre ces roches, on trouve des grès verts, 
fortement calcaires et criblés de vacuoles, ou très graveleux. 

A Mœurs, ce sous-étage renferme des polypiers et Orbitolina, Terebriroslra 
hjra, Trigonia spinosa, Cerithium peregrinorsum, qui sont rouges comme 
les marnes qui les renferment. 

Lorsqu'on suit ces marnes jusqu'au Verdouble, on les voit devenir noires 
par degrés; mais jusque sur les bords de la rivière, on y aperçoit toujours 
des parties rouges avec cristaux de quartz. Près du Verdouble, dans la 
partie inférieure s'interposent des calcaires qui passent aux marnes par 
transformation latérale et dont quelques-uns sont incrustés de cristaux 
de quartz. 

Sur la rive droite, l'une de ces lentilles, plus grande que les autres, porte 
les ruines du château de Padern. Elle est formée par des calcaires coral-
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liens qui renferment de nombreuses Térébratules avec Terebralella Delbosiici 
Cidaris Sorigneti. Dans le ravin qui traverse la partie orientale de Padern, 
on voit ces calcaires passer d'abord à des grès verts et ceux-ci à des marnes 
noires. Au-dessus sont des marnes noires et des grès verts à Cidaris Sori-
gueii et Ilkynchonella sp. 

Au Grau de Padern, à ces marnes noires et à ces grès verts s'ajoutent des 
grès grisâtres et des calcaires jaunâtres noduleux, interposés dans les 
marnes. Dans ces diverses couches nous avons recueilli : Orbitolina con-
cava, Epiastcr diêtinrtus, Hemiaster regulasanus, Rotriopygus alaxensis, 
l'igaulus subœqualis, Pyrina Dcsvioidinsis, Pyrina Rousseli, Discoïdeasubu-
culus, Discoidea arizensis, Peltasles acantlioïdcs, Glyphoryplius radiains, 
Orthopsis granularis, Goniopygus major, Rlujnchonetla, Terebratvlina, Ich-
Ihyosarcolithus. 

A Padern, le sous-étage cènomanien CE, repose sur la dolomie brécholde 
du LiasinférieurL* au-dessous de laquelle sont les argiles rouges du Trias. 

Cènomanien: CE. — 2. — Calcaire à Caprinules. Au Grau, ces calcaires sont visi
bles sur les bords de la route au point où celle-ci s'engage dans la frac
ture. 

A Mœurs, nous y avons recueilli Polyccnites operculatus. 
CE. — 3 . - Grès. 

Calcaire noduleux à Pseudodiadema variolare, Terebralella carenlonensis, 
Ostrea carinala, Eulima amphora. 

Turonien : TU. — Gros banc de polypiers et calcaires. 
Calcaires marneux à Mammites [iockebrunei, Tissotia GaUiennei, Martinoceras 
sp., Pnchidiseus Pailleleanus. 

Sènonien : SE. — Calcaires, marnes et grès, dépourvus de fossiles. 
Marnes noires ou bleues, avec lentilles do calcaire, dout l'une porte Cu-

eugnan. 
Marnes et lentilles de calcaire. 

Lorsqu'on suit les couches dans la montagne de Tauch, à partir du Grau, on 
les trouve d'abord marneuses et fossilifères; mais bientôt on n'a affaire qu'à 
des calcaires blancs subcompacts, sans fossiles, que nous avons étudiés en levant 
la coupe 72. Dans le versant oriental de la montagne, ces couches sont trois ou 
quatre fois plus épaisses que dans l'occidental. 

Le Cènomanien du Tauch s 'avance fort avantvers le nord, comme pour se rat
tacher à celui du flanc septentrional du pli z. Nousallons suivre le Crétacé dans 
sa nouvelle direction. 

Le Crétacé des plis S, v, x, y, z, dans les montagnes de Durban, de Fonfroule et 
de Boidenac. — Dans les montagnes de Durban, de Fonfroide et de Boutenac, le 
Crétacé est composé de deux formations qui sont en stratification discordante et 
diffèrent, en outre, par leur composition. La première est formée par des mar
nes et des calcaires et représente le Cènomanien : elle est superposée au Lias, à 
l'Aplien ou à l'Albien. L'autre est composée de grès plus ou moins graveleux, 
passant, par endroits, au poudingue, et de lentilles decalcaireàHippurites ; elle 
représente le Sènonien et peut-être aussi le Turonien et le Maestrichtien. 

Ces deux formations affleurent d'abord dans le pli z, à la limite des communes 
d'Albas et de Durban, dans un bois de pins. 

En ce lieu, elles sont ainsi composées (prof. 67): 
Aile z„. — Cènomanien : CE, — 1. — Marnes jaunâtres ou rougeàtres, avec grès et 

calcaires marneux à Orbitolina, Epiaster dislinctus, Holectypus cetwma-
nensis Salenia rugosa, Pseudodiadema variolare. 
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1 et 3. — Calcaire blanc à l'air, comme les calcaire à Caprinules de la région pré
cédente, à Orbitolina concava et nodules de silex. 

Le Cénomanien est superposé au Lias ou à la dolomie. 
Turonien, Sénonien, Maestrichtien : TU, SE,M.— Grès très graveleux, passant 

au poudingue quarlzeux. Au point où passe la coupe 67, ce poudingue 
s'avance jusqu'au Lias, en recouvrant le Cénomanien. Dans la direction 
de l'Ouest, les terrains précédents disparaissent sous le Garumnien. Du 
côlë de l'Est, ils s'étendent en nappe sur le Jurassique dont ils se dis
tinguent par la couleur blanche de leur calcaire cénomanien. Mais ils dis
paraissent bientôt. 

Dans les montagnes de Fonfroide, le Crétacé aflleure à partir de Taouran. 
Il est d'abord formé par les calcaires blancs du Cénomanien CE3 et CEâ et 

les marnes du Cénomanien CE,, qui s'étendent en un large plateau. Ce
lui-ci se termine à Sainte-Eugénie, où l'on trouve les calcaires jau
nâtres aptiens et les marnes albiennes décrites plus haut, et au-dessus 
(prof. 32): 

Cénomanien: CE. — 1. — Marnes et grès verdàtres. 
2 et 3. — Calcaires blancs à l'air, visibles dans le lieuduprofil 31, mais recouverts 

transgressivement, à Sainte-Eugénie même, par les grès des étages sui
vants (prof. 30). 

Turonien, Sénonien, Maestrichtien : TU, SE, M. — Grès ferrugineux alternant 
avec de minces lits de marnes rougeàlres. Ces grès sont visibles 
depuis l'auberge de Cléon : ils recouvrent d'abord transgressivement le 
Cénomanien, puis ils butent contre l'étage cénomanien CES du plateau 
de Taouran (prof. 44, 41, 39). Nous y avons aperçu un grand nombre de 
lentilles de calcaire àHippurites. 

Lorsqu'on s 'avance vers l'Est, on retrouve bientôt le Cénomanien dans lequel 
les marnes du Cénomanien CE atteignent une très grande puissance. Ces mar
nes sont déjà très développées à Foncouverte ; mais le point où elles le sont le 
plus, et où nous les avons étudiées, est le lieu dit M Moque, situé au sud-oue^t de 
la bergerie de la Quille qui appartient au couvent de.Fonfroide. Là (prof. 24). le 
sous-étage cénomanien CE, du flanc vs est composé de marnes noires, rouges 
par endroits, de grès verts et de grandes lentilles de calcaire. Les grès et les 
marnes contiennent, par places, de très nombreux fossiles dont les principaux 
sont : Epiaster Rousseli, Salenia scutigera ? Cidaris Roussel i, Ostrea canaliculata, 
Janira quinquecostata, Nucula bivirgata, Nucula pectinata, Cardita Guerangeri, 
Cardium hillanum, Cardium productum, Venus fragilis, Corbula, Trochus Nevernen-
sis, Niritopsis Renauxiana, Solarium, Scalaria, Turritella Vibrageana (variété), 
Ceri'thiuin peregrinorsum, Cerith. sp., Cinulia Cassis. 

Dans cette faune, les fossiles de l'Albien sont mêlés à ceux du Cénomanien 
inférieur. Ce qui s'explique par ce fait que les conditions danslesquelles se sont 
formées les assises albiennes de Foniroide ont persisté pendant la formation de 
la partie la plus inférieure du Cénomanien. C'est cette partie qui représente le 
Vraconien. 

Sur les marnes et les grès du Cénomanien CEi, existe un lambeau de calcaire 
à Orbitolines de l'étage CE», qui forme, près de Milloque, un mamelon de cou
leur blanche. 

A la suite de l'Aptien viennent, dans l'aile Vn, les grès du Crétacé supérieur 
qui, à Fonfroide et à la Jonquière, sont renversés et renferment des lentilles de 
calcaire àHippur i tes . 
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Dans ces calcaires, M. Peron a signalé un grand nombre de fossiles (voir Bul. 
Soc. géol. de France, tome XIII, page 238;. 

Dans la ride a;, toute cette formation disparaît à Jonquières. 
Dans le pli v, nous avons observé (prof. 30) : 

Cénomanien: C E . — 1. — Marnes et calcaires marneux à Orbitolina conrava. 
i et 3. — Calcaires à Caprinules. visibles près du chemin de Saint-André à Fon-

froidu, dans le lit du ravin par lesquels passe la coupe 30. 
Turonien, Sénonien, Maestrichtien : TU, S E , M . — Grès, avec lentilles de cal

caire à Hippurites. 
Les calcaires cénomaniens du pli x sont très apparents dans les environs du 

château de Suint-Martin; mais ils disparaissent au delà. 
Dans les plis y H z, on trouve le Crétacé supérieur TU, SE,M, à partir de Tau 

berge du Cléon. Et dans les montagnes de Boutenac, au-dessus du Jurassique 
viennent (prof. 27, 22,20) : 
Cénomanien : C E . — 1, 2 et 3. - Calcaire blanc à silex, formant des lentilles qui 

alternent avec des assihes marneuses. 
Turonien, Sénonien, Maestrichtien: TU, S E , M . — Grès graveleux, très puis

sants, qui renferment, au sud-est de Boutenac, des récifs de calcaire à 
Hippurites et à Radiolites. 

Ces grès, à la partie supérieure de la formation, renferment beaucoup de 
marnes rouges et passent, par degrés, au Garumnien. 

Tel est le Crétacé des montagnes de Durban, de Fonfroide et de Boutenac. 

III- — Le Crétacé des plis S, t, u, v, x, y , z, à l 'ouest de l 'Ar iège. 
Le Crétacé des plis S, (, u, v, à l'ouest de l'Ariège. — Nous avons déjà étudié 

le Crétacé qui est au sud de la ride S entre l'Ariège et le roc de Caralp. Voici 
la description de celui qui est au nord. 

Sur la rive gauche de l'Ariège, on observe (prof. 198,199, 200): 
Aile Sn. —Cénomanien: CE. — 1. — Récif de calcaire corallien, affleurant dans la 

tranchée du chemin de Foix à Baulou. Ce récif n'est autre que celui que 
nous avons déjà étudié à Laborie, sur la rive droite de l'Ariège; mais sur 
la rive gauche, il est moins fortement agrégé qu'à Laborie, Quelques-uns 
des blocs de calcaire de cette formation sont très gros et proviennent de 
l'Aptien, car, dans l'un d'eux, situé à Sarda-le-Fort, nous avons aperçu 
VOstrea aquila ? 

Dans ce lieu, nous avons recueilli: Orbitolina conica. Epiaster dislinclus, 
Pyrina llousseli, Disroidea subuculus, Pygaster truncatus, Cidaris, 
Sorigncti, Pseudodiadema tenue, Goniopygus Menardi, Codiopsis doma 
Rhynchonella Grasiana, liynch. Lamarckiana, Terebralella Delbosii, 
Ostrea flabellata, Horiopleura Lamberti. 

2. — Marnes noires dans lesquelles les calcaires coralliens n'apparaissent que 
sous forme de lentilles isolées. 

3. — Marnes noires et grès, renfermant encore quelques récifs de calcaire gru
meleux. 

Dans l'un d'eux, situé au milieu d'un petit bois, à 500 m. de la route de 
Baulou, dans les environs de Sarda, nous avons trouvé les Orbitolines 
très coniques de l'étage CE 3 . 

Turonien, Sénonien : T U , SE. — Marnes noires, avec plaquettes de calcaire. 
Maestrichtien : M. — Grande masse de grès renfermant des débris ligniteux et de 

minces couches d'argile. 
A la Tuilerie de Labouche, le Cénomanien est recouvert par le Garumnien et 

l'Eocène de la vallée de Baulou. 
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Dans cette vallée existent un grand nombre de tuileries qui tirent l'argile du 
Sénonien supérieur, dont les marnes passent, par endroits, à l'argile. 

A Garrapel (prof 205), M. Grégoire a trouvé des hippurites dans les marnes 
sénoniennes. 

A Garrodoumenc (Cadarcet), sous le calcaire aptien renversé, on trouve 
(prof. 207J : 
AileS?t. —Albien: AL. — Calcaire gris, avec parties vertes, visible sur les bords du 

chemin. 
Cénomanien : CE. — 1. — Marnes noires. 

2 et 3. — Marnes noires, dans lesquelles sont disséminées de nombreuses lentil
les de calcaire corallien, dontles grumeaux, désagrégés etdispersés sur le 
sol, ne sont manifestement que des fragments de polypiers. 

Dans ce calcaire, nous avons colligé : Qrbüolma cónica, Uolasler Uevis, 
Discoidea arizensis, Salenia scutigera, Rhgnrhonella Lamarckiana, 
R/iynchonella compressa, Tereb>*attda Boubei, Ter. Tornacensis, Ostrea 
flabellatata, Janira quinquecosta, Irigonia spinosa 

Un fait à remarquer, c'est que les récifs coralliens se trouvent, à Garrodou
menc, dans la partie supérieure de l'étage cénomanien. 

Turonien, Sénonien : TU. TC — Marnes noires, avec plaquettes de calcaire et débris 
d'Hippurites. 

Maestrichtien : M. — Grès. 

A partir de Larché, le Cénomanien supérieur se remplit de brèches, de grès et 
de poudingues, de sorte qu'à Pla-de-Borde, on trouve (prof. 113) : 
Aile S u . — Cénomanien : CE. — 1. — Marnes avec récifs coralliens. 

2 et 3. — Marnes alternant avec des brèches et des grès. 
Turonien, Sénonien, TU, SE. — Marnes noires, avec plaquettes de calcaire. 
Maestrichtien : M. — Grès. 

Au delà d'Aron, le Cénomanien s'avance jusqu'au sommet de la montagne, 
aux dépens de l'In frac ré lacé démantelé. A la Freiche, ses couches perpendicu
laires forment un plateau qu'on peut suivre jusqu'à Allières, où le conglomérat 
a envahi toutes les assises de l'étage, qui n'a pas moins de 1500m. d'épaisseur. 
Ce conglomérat est tantôt un poudingue calcaire à ciment gréseux, et tantôt 
une brèche dont les fragments proviennent des diverses roches antérieurement 
formées (calcaire, dolomie, schistes, quartzite, grès, ophite, tout y est repré
senté). Avec le conglomérat alternent des marnes et des grès . 

Au delà d'Allières, ces formations s'avancent jusqu'au Lias; mais à Canal, elles 
sont superposées à l'Infracrétacé. Là, à la partie inférieure sont des calcaires 
grumeleux avec Terebralula Tornacensis, Ter. Boubei, Ter. phaseolina, et au-des
sus viennent des marnes irisées et de nouveaux calcaires. Ces marnes irisées 
sont semblables à celles que nous avons trouvées au col de Redoulade et à Horns, 
dans le sous-étage CEi, et ressemblent aux triasiques. Mais celles-ci n'auraient 
pu affleurer à Canal que par faille et rien n'indique qu'il existe en ce lieu un 
accident de cette nature . 

A l'Arize, on retrouve les marnes irisées CEi, et au delà, toutes les formations 
cénomaniennes deviennent rutilantes en quelques-uns de leurs points. On s'ex
plique ces faits lorsqu'on remarque qu'à partir des Baydous, les roches ophiti-
ques abondent: cette coloration rouge est due au métamorphisme. 

C'est encore à partir de l'Arize que 1° Cénomanien s'étend sur les plis s, t, u et 
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constitue un assez large plateau dont Roquebrune et Palété occupent à peu près 
le centre. Dans la partie sud de ce plateau, le sous-étage cénomanien CEi, se 
superpose aux calcaires à Bélemnites de l'Albien, 11 est formé par des marnes 
noires esquilleuses à Disroidra subwulus et par des lentilles de calcaire corallien 
dont l'une est très puissante et occupe la partie supérieure. Dans les sous-
étages CEi, C E 3 , les récifs coralliens sont plus nombreux encore et sont compo
sés de grumeaux désagrégés qui recouvrent lesol.Les récifs sont englobés pardes 
marnes, des grès et des brèches et forment un synclinal dont l'aile sud est 
beaucoup plus puissante que l 'autre. 

Dans ces couches, nous avons recueilli : Orbitolina, Purina Rnusseli, Discoi-
deu subuculus, Orlhopsis granvlnris, Cidaris hirudo, Rhgnrhonella Lanmrckiuiut, 
Terebruldla Delbusii, Ostmt flabidlata, etr. 

Les caractères du Cénomanien de Roquebrune sont les mêmes que ceux du 
Cénomanien de Pradières. 

Au nord du pli S, le Cénomanien est partout puissamment développé. Au 
Cap-del-Prat (Clermont), il renferme une grande lentille de calcaire corallien où. 
nous avons colligé Cidaris Svrigwti et Orbilolinn conica. 

En descendant, de Carrère et de Lagrange, à Clermont, par le chemin nouvel
lement tracé, on observe, au-dessus du Lias, et verticalement dressés ou ren
versés : 
Aile S;i. — Cénomanien : CE. — 1. — Grès rouge-vif, à grains très fins, surchargés 

de mica, semblables aux grauwackes des terrains primaires, avec pou
dingue quarlzeux en sous-ordre. 

Celui-ci devient dominant et finit par exister seul. 
Nouvelle assise de grès rouges plissés en zigzag. 
Gros banc de brèche calcaire, passant, par endroits, au poudingue, et don lies 

lits alternent avec des marnes rouges ou vertes. 
Grès micacés dont le faciès est semblable à celui des schistes primaires. 
Grès jaune-fauve. 
Marnes feuilletées rouges. 
Brèche à petits fragments et grès. 
Marnes feuilletées rouges. 
Lentilles de calcaire corallien. 
Nouvelles assises de marnes et de conglomérats. 

La couleur rouge de la plupart de ces couches est due au métamorphisme 
(l'ophite existe à Carrère et à Lagrange). 

Au Touron (prof. 221), le Secondaire inférieur du flanc S,! est visible sous le 
Cénomanien ; mais à Pouech, à Plausurques, à Mirebal, celui-ci l'a presque 
entièrement recouvert transgressivement. 

Dans cette région, à la suite du Cénomanien de l'aile S n viennent plus de 
mille mètres de marnes représentant le Turonien et le Sénonien. Elles englobent 
des lentilles de conglomérat. 

Au-dessus est le Maestrichtien M. Celui-ci, jusqu'à l'Arize, n'est formé que de 
grès et de poudingues siliceux, A l'Arize, il s'y ajoute des marnes bleues et au 
delà, sous ces formations affleurent les terrains du pli y. 

A la saline de Camarade, nous avons observé : 
Aile Sn. —Turonien, Sénonien: TU, SE. — Marnes schistoides ou esquilleuses, 

surchargées de mica : 1000 m. 
1!U 
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Pli v. — Cen.oman.ien : CE. — 2 et 3. — Marnes, alternant avec de grandes len
tilles de poudingue dont les galets, plus ou moins roulés, proviennent des 
roches les plus diverses (calcaire, marne, grès, granité, granulite, quart-
zite, ophite, etc.) 600 m. 

Marnes rouges avec nids de gypse et de sel gemme, disséminés dans la 
roche, 50 m. 

Maestrichtien : M. — Marnes bleues ou jaunâtres, alternant avec des grès. 
Ceux-ci dominent dans la partie supérieure. 

Garumnien : G. — Marnes rouges, avec grès en sous-ordre. 
Calcaire lithographique. 

En levant la coupe 221 , après avoir passé Guillelme où sont les marnes du 
Turonien et du Sénonien, on trouve un affleurement de schistes primaires du 
pli « ; puis , on recoupe les grès, les marnes et les conglomérats du Turonien et 
du Sénonien, et à la suite, les grès ferrugineux ou quartzeux du Maestrichtien, 
que nous avons étudiés jusqu'au sommet de Cabanères où nous avons aperçu 
une assise de grès quartzeux. 

En suivant, à l'ouest de Cabanères, un sentier qui nous a conduit à Caploung, 
nous avons trouvé (profil 222) : 

Pli S. — Sénonien : SE. — Marnes noires esquilieuses avec lentilles de calcaire à 
Rudistes. 

Pli v. — Trias : T. — Gros banc de quartzite, passant au poudingue, semblable 
au quartzite et au poudingue quartzeux du Carbonifère et du Trias du 
pli d. 

Schistes. 
Cénomanien : CE. — Conglomérat, alternant avec des marnes. 

Marnes rouges, qui correspondent à celles de la saline de Camarade. 
Garumnien : G. — Marnes rouges avec calcaires crayeux en sous-ordre. 

Calcaire lacustre. 

Et plus lo in ,en remontant vers la source du V o l p à p a r t i r de Montardit (prof. 
230): 
Aile v,i- — Garumnien : G. — Calcaire compact, lacustre : SO m. 

Marnes rouges ou grisâtres ; 100 m. 
Maestrichtien : M. — Marnes avec grès, 200 m. 

Banc de grès, très fossilifère, à Gydolytes Réussi. 
Grès à Exogyra Pyrenaica et Janira Dulempleana. 
Grès à rnoeeramus Cripsi. 

Sénonien, Turonien : SE, TU. —Marnes bleues, avec plaquettes de calcaire et banc 
de grès, renfermant, dans la partie moyenne : Orbiioides Secans, Trochos-
milia didyma, Diploctcnium lunatum, Crassatella regularis, Rudistes voisins 
des Caprina, Âcteonelta gigantea, Turritella. 

Cénomanien: CE. — Ces marnes reposent, aux Matillots, sur le Lias du pli subor
donné v. Mais plus haut, dans la montagne, du côté de Lasserre, nous 
avons trouvé, au-dessous des marnes, les calcaires cénomaniens. 

Aile Vs. — Ces calcaires sont très développés, le long du Volp et dans le bois de 
Yignaouèse, au delà du Secondaire inférieur et du Primaire du flanc vs. 
Ils sont pétris de polypiers, passent au conglomérat et alternent avec des 
marnes et des grès. 

Aile Sij. — Cénomanien: CE.— Dans l'aile Sn, on retrouve les calcaires de l'étage 
Cénomanien (CE), et à la suite, les marnes noires albiennes et les autres 
formations du Secondaire inférieur. 

Dans une excursion que nous avons faite entre Saint-Lizier et Lasserre, en 
passant par les Baudis , nous avons constaté que toute la série crétacée est 
recouverte par l'Oligocène qui s'est étendu sur la tranche des couches anté
rieures à la manière d'un manteau, 
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Plus loin (prof. 237), en suivant le chemin de Saint-Girons à Tourtouse, après 
avoir passé, à Bordevieille, les assises du Secondaire inférieur, on trouve une 
énorme masse de marnes crétacées, avec quelques grès, qui oscillent autour de la 
verticale. Puis viennent les conglomérats cénomaniens du pli v, et à la suite, 
les grès maestrichtiens dont la partie supérieure passe à un calcaire jaune-
nankin pétri d'Alvéolines, de Polypiers et de Rudistes, avec Nerila rugosa. 

A deux kilomètres à l'ouest de Lasserre, sous la couche à Nerila rugosa exis
tent de grosses lentilles de calcaire pétries de Radiolùes Leymeriei, Ggropleura, 
Apricardia, etc., dans laquelle les Rudistes sont assez peu agrégés pour que 
M. Guilhot et M. Pégot aient pu en extraire un grand nombre. 

Dans la région traversée par la coupe 247, au-dessus des marnes noires de 
l'Albien de l'aile Sn vient le Cénomanien (CE) formé par des marnes jaunâtres, 
feuilletées par places, alternant avec des grès rouges ou jaunâtres et des brèches 
à petits fragments ; et puis, ce sont les marnes noires du Turonien et du Séno-
nien avec plaquettes de calcaire. Ces marnes sont disposées en synclinal, et 
au-dessous reparaissent, dans l'aile vs, les grès et les marnes cénomaniennes 
dans lesquelles s'interposent des lentilles de conglomérat à gros fragments pro
venant des schistes et des calcaires sous-jacents. A la suite de ceux-ci, dans 
l'aile vn, sont les calcaires nankin du Maestrichtien, qui sont très puissants et 
déjà très fossilifères. 

On retrouve toutes ces formations dans la région du profil 249. 
A l'ouest du Salât, l'Oligocène masque une grande partie du Crétacé. 
Toutefois, on voit le Maestrichtien se prolonger jusqu'au méridien de Saint-

Marcet par une série de collines dont la plus remarquable est celle de Montsau-
nès. Il est formé par des calcaires jaune-nankin, riches en fossiles silicifiés. 

Au Sénonien et au Turonien correspond une dépression que traverse oblique
ment la Garonne. Au delà de ce fleuve, on les voit affleurer à Castillon et à 
Liéoux, où ils sont formés par des marnes noires avec plaquettes de calcaire. 

Quant au Cénomanien, il affleure d'abord àMontespan et à Ganties, près des 
lieux où sont les calcaires aptiens à Toucasia qui y servent d'appui. A Montes-
pan, il est composé de conglomérats et de marnes. A Ganties, il s 'y ajoute des 
grès en dalles et des lentilles de calcaire dont quelques-unes renferment des 
radioles de Gidaris. 

A Miramont, on trouve, dans la partie supérieure de cet étage, une lentille de 
calcaire à Orbitolines et à Cidaris Sorigneti, qui se transforme latéralement en 
conglomérat. Au-dessous sont des marnes noires, jaunes ou rouges, qui alternent, 
sur une épaisseur de 1000 m., avec des grès et des conglomérats. A Rieucasé, 
dans la partie inférieure, les calcaires reparaissent et sont plus ou moins bré-
choïdes et pétris de polypiers.Ces formations se prolongent jusqu 'à Valentine et 
disparaissent, au delà, sous le Quaternaire. 

Cependant, le Cénomanien existe encore dans le synclinal formé par les flancs 
E'„ et Si , où il fait suite à celui de Ganties. Entre Soueich et Encausse, il est for
mé par des calcaires coralliens grumeleux dans lesquels nous avons aperçu des 
échinides. A Garnère, au point coté 488, près de la rivière, les sous-étages 
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cénomaniens CE 3, CEj sont constitués par un conglomérat dont les fragments 
sontcalcaires et le ciment est gréseux,et le sous-étage cénomanien CEj, par des 
calcaires à Serpula calcarata. Dans l'aile E«, ceux-ci affleurent à Garnère sur la 
route de Barbazan, et dans l'aile S s , dans une châtaigneraie sise au nord de 
Garnère. Les conglomérats disparaissent au delà de Garnère ; mais on retrouve 
les calcaires à Serpules jusqu'à Barbazan. 

Le Crétacé du pli y à l'ouest de l'Ariège. — Le pli y se constitue entre Gabre 
et le Mas-d'Azil et l'on y voit affleurer le Sénonien et le Maestrichtien. 

Sur les bords de l'Arize. on trouve d'abord les grès maestrichtiens (M). Mais 
entre Lasserre etRaynaude, les assises inférieures du Garumnien des deux flancs 
du pli y sont continues. A Montfa, les grès affleurent de nouveau, très largement, 
et renferment YOstrea Verneuilli à la partie supérieure. A partir du Méridien de 
Montbrun, cette partie passe au calcaire et se remplit de fossiles. 

Sur les bords du Volp, on observe (prof. 23) : 

Aile ys- — Garumnien : G. — Calcaire lithographique, lardé de fossiles lacustres. 
Marnes rouges, alternant avec des bancs de grès. 

Maestrichtien : M. — Calcaire jaune-nankin. 
Calcaire à Cyrena laletana. 
Marnes et grès à Janira Dutempleana et à Exogyra pyrenaica. 
Grès à Cyclohtes Réussi. 

Sénonien : SE. — Marnes noires ou bleuâtres avec plaquettes de calcaire. 
Aile yn. — Dans l'aile yn, on recoupe, en sens inverse, les diverses assises précéden

tes ; mais on Ieslrouve moins fossilifères et plus redressées.quelques-unes, 
dans la partie supérieure, sont même renversées. Dans celles-ci, on 
trouve, à Sainte-Croix, VOstrca Verneuilli. 

A Biholoup, cette aile y,i est ainsi composée (prof. 233) : 
Sénonien: SE. — Marnes noires avec plaquettes de calcaire. 
Maestrichtien : M. - - Grès passant au calcaire, à Orbito'tdes secans: 200 m. 

Grès, passant au calcaire, à Dejanira Heberti, Melnnopsis avellana,Acteonclla 
lœvis, Acteonella gigantea, Acteonella Buylei : 100 m. 

Marnes, grès et calcaires à Ostrea Verneuilli : 200 m. 
Marnes, grès et calcaires à Ostrea uncinella et Cyrena Laletena : 300 m. 

Garumnien : G. — Marnes rouges et grès : 130 m. 
Calcaire lithographique, lardé de fossdes lacustres : 20 m. 

Plus loin, dans le ruisseau de Vives (le Plan) (prof. 237), où toutes les couches 
sont renversées, la partie moyenne de la formation du Maestrichtien (M) renfer
me un gisement important, découvert par M. Pégot, où Yllippuriles radiosus et 
les Cyclolites sont associés à YOrbitoides secans. Au-dessous sont des calcaires 
gréseux à lnoceramus Crispi et des marnes sénoniennes à plaquettes de calcaire. 

A Saint-Michel (prof. 239), les calcaires sont dominants dans l'étage maes« 
trichtien (M), dont la partie moyenne est caractérisée par YOstrea Verneuilli. 

A Monlclar et à Ausseing, l'étage maestrichtien (M) est presque complètement 
calcaire, de sorte qu'en ces lieux, le pli y est ainsi composé (prof 24") : 
Pli y. — Sénonien : SE. — Marnes noires, sans fossiles. 
Maestrichtien: M. —Marnes avec lentilles d'un calcaire marneux, jaunâtre, à Ostrea 

spissa et Hemipneustes pyrendkus. 
Marnes et calcaires marneux à Exogyra parvula. 
A Monctclar, c'est l'horizon où l'on trouve le plus d'Hemipneustes pyrenaïeus. 
A la suite viennent les formations du Garumnien et de l'Eocène. 
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A Roquefort, on retrouve (prof, 248) : 

Sénonien : SE. — Marnes noires sans fossiles. 
Maestrichtien : M, — Marnes et calcaires marneux à Rhynchonella Eudesi et Nerita 

rugosa. 
Marnes et calcaires nankin à O/fasier Leymeriei, Offuster pilula, Iltimipneus-

tes pyrenaicus, Echmocorys vulgaris et Exogyra pyrenaica. 
Calcaires nankin peu fossilifères. 

A Saint-Martory, sur la rive gauche de la Garonne, on retrouve les deux, 
flancs du pli y, comme à Roquefort, et ce que Leymerie appelait « Front de 
Saint-Martory» n'est autre chose que l'aile y s . 

Un peu plus loin, à Paillon, la partie supérieure de l'étage SE 3 renferme, 
d'après M. Péron, de nombreux polypiers avec Ostrea frons, Hippurites radiosus, 
Sphœrulttes Sauvagesi, Sphœrulites Martini, Plagioptychas incertus, etc. (1). 

A Arnaud-Guilhem, à l'entrée du village,du côté de l'Est, nous avons aperçu, 
dans l'aile y s , un mur dont les pierres sont pétries d'Acteonella Baglei. Ces pier
res viennent d'un champ voisin où nous avons trouvé le Nerita Rugosa. 

A Auzas, dans les deux ailes du pli y, la partie supérieure du Maestrichtien 
est marneuse et l'on trouve : 
Pli y. — Sénonien : SE. — Marnes noires. 
Maestrichtien : M. — Calcaires nankin, dont l'épaisseur est peu considérable et ren

ferment :Eckinoconus gigas, Ecktnocorys vulgaris, Bemipneustes pyrenaicus. 
Marnes verdàtres ou grisâtres, avec de nombreuses lentilles de calcaire, dans 

l'une desquelles on trouve, à Auzas: Radiolites Leymeriei, Cyrenagarum-
nica, Lejanira Hcberti, Melanopsis avellana, Acteonella Baylei. 

Marnes à Melania Stillans. 
A la suite vient le Garumnien, dont les marnes de la partie inférieure ont 

plus de 150 m. d'épaisseur. C'est à ce dernier étage que Leymerie a rat
taché les marnes à Cyrena garumnica ; mais il nous a paru qu'elles doi
vent être rapportées au Maestrichtien ; car, la plupart de leurs fossiles 
existent dans ce dernier étage à Biholoup, à Arnaud-Guilhem et à Las-
serre. D'ailleurs, à Auzas, les vraies marnes garumniennes sont à lasuite. 

A Latoue, la partie supérieure de l'aile j s est marneuse, comme à Auzas, 
et renferme le Nerita rugosa. 

Il en est de même à Saint-Marcel où l'on trouve dans les deux ailes du pli y 
(prof. 261) : 

Pli y. — Sénonien : SE, — Marnes noires, avec plaquettes de calcaire. 
Maestrichtien : M. — Calcaire nankin à Bryozoaires. 

Calcaire marneux et marnes à Orbiloides gensasica, Eckinocorys vulgaris, 
Hemipneustes pyrenaicus, Ojfaster Leymeriei, Ostrea laroa, Exogyra pyre
naica, Jouira striato-costata, Pecten Palassoui. 

A la suite viennent des marnes à Orbitoides gensasica, qui sont placées immé
diatement au-dessous du calcaire subcompact de l'étage Garumnien (G) 

Au delà de Saint-Marcet,le Crétacé du pli y plonge sous l'Oligocène et ne repa
raît qu'en quelques points, dont les plus importants sont Gensac (prof. 269) et 
Monléon, où nous l'avons trouvé composé de marnes et de calcaires marneux à 
Orbiloides gensasica, Orbiloides socialis, Hemipneustes pyrenaicus, Eckinocorys vul
garis, Gtdaris Ramondi, Terebratulina Venei, Ostrea vesicular/s, Ostrea larva, 

(1) NOIR-, AVONS vu les fossiles recueillis à Paillon, par M. Péron, chez M. Douvillé qui y a 
reconnu des Ii'liNi\o-art'olillius et des Caprines? 
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Exgogra pgrenaica, J/inira striato costala, Neritn rugosa, Nuutilus ÇJmrpenlîi'ri. 
Au-dessus viennent les calcaires subcompacts du Garumnicn. 
Le Crétacé du pli s à l'ouest de lu Garonne. — Sur la rive gauche de la 

Garonne, le pli s reparaît, et l'on y trouve le Garumnien et l'Eocène. 
Le calcaire nankin, M, ne s'y montre que dans les environs d'Vuri^nac, où il 

renferme VExoggra pgrenaïcn. 
Le Crétacé supérieur de l'aile vn à l'ouest de In Garonne. — A l'ouest de la 

Garonne, le Crétacé supérieur de l'aile vn forme une colline qui est parallèle à 
celle du pli g et où l'on observe : 

Sénonien: SE. — Marnes noires, avec plaquettes de calcaire et lentilles de calcaire 
marneux. 

Maestrichtien : M. — Calcaire nankin, très fossilifère dans la vallée de la Noue, 
au point où passe la route de Saint-Gaudens et où ca calcaire plonge 
sous l'Oligocène. En ce lieu, il est ainsi composé, à partir de la base : 

Calcaire à Hemipneusles pyrenaicus, Echinocorys vulgaris. Osirea larva. 
Calcaire marneux à Orbitoides gensasica, Orbiïoides socialis. Orbitoides mamil-

laris, Echinocorys mlgaris, Hemipneusles pyrenaicus, Cidaris Ramondi, 
Ostrea uncinella, Ostrca larva, Exogyra pyrenaica, Janira slriato-costata, 
fterila ragosa. 

Calcaire à Orbiïoides gensasica, recouvert par l'Oligocène. 
A l'ouest de la vallée de laNoue. ce Crétacé disparaît sous l'Oligocène. Tou

tefois, on en trouve encore des affleurements importants sur les bords de la 
Louge et de la Save. 

Le Crétacé des Pyrénées occidentales. — Dans les Hautes-Pyrénées, le Crétacé 
est recouvert presque complètement par l'Oligocène et le Quaternaire ; mais 
il affleure de nouveau dans les Basses-Pyrénées, où nous avons pu l'étudier assez 
pour constater que les couches y subissent des transformations analogues à 
celles que nous avons signalées dans les terrains crétacés des régions précéden
tes; mais nous n'en ferons pas la description dans ce mémoire. 

§ 3 . — Résumé et historique 

La partie du Crétacé des Pyrénées dont nous venons de faire l'étude est 
divisée en deux bandes, savoir : 

1° — La bande des plis E. g, h, i. j , /.', A', r, d. 
2° — La bande de la ride S (ride du Pech de Fois) et de ses plis subor

donnés. 

I 

La première bande se développe principalement dans les bassins de Tarascon, 
de Saurat, de Massât et de Seix, dons les plis g. h, E. Entre le Salât et le Lez, ses 
formations font partie du flanc E'« et butent contre les couches du pli h, On les 
retrouve dans la partie orientale de la chaîne où elles font partie des flanc j n et kn 

entre Belcaire etLesquerdc, du flanc Es dans la région de Rasiguères, du flanc hs 
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et des deux flancs du pli A -c-d. dans la région comprise entre le col de l'Homme 
nadel et Millas. 

Sur les bords de l'Ariège et dans la partie orientale de la chaîne, le Génomanien 
est seul représenté dans cette bande. Sur les bords de l'Ariège, ce terrain est 
formé par des marnes noires semblables à celles de l'Albien. A Espézels, il s'y 
ajoute une strate de quartzite et des plaquettes de grès micacés qui renferment, à 
Labeau, des empreintes d'algues. A partir de Lesquerde, le quartzite contient 
de l'oxyde de fer. Dans les environs de Rasiguères et d'Estagel, on y trouve des 
calcaires cristallins et ceux-ci sont les seuls qui existent dans la ride A-c-d. 

Partout, ces formations sont transgressives. 
A l'ouest de l'Ariège, la partie inférieure du Cénomanien des plis g, h, E' est 

formée par des marnes et des grès micacés à empreintes d'algues, et dans la 
par t ie supérieure existent, le plus souvent, des calcaires à Caprinules ou à 
Polypiers. Au-dessus, par endroits, viennent des marnes et des grès qui repré
sentent, peut-être, le Turonien et leSénonien. 

Les assises crétacées de Saurat ont été décrites par MM. Mussy 1, l'abbé Pouech* 
et de Lacvivier 3 . L'abbé Pouech a signalé dans les calschistes noirs, des Sca-
phites, des Hamites et des Ilippurites, et dans les grès, des empreintes de fu-
coïdes. Si la présence des Ilippurites (que nous regardons comme douteuse) était 
confirmée, le Turonien existerait certainement dans ce lieu. M. de Lacvivier rap
porte les grès au Turonien et il ne cite pas le Cénomanien. 

Quand aux formations du bassin de Massât et de Seix, elles ont été étudiées ou 
aperçues par MM. Mussy 4 , Magnan 3 , de Lacvivier 6 et Caralp.^M. de Lacvivier 
rapporte au Cénomanien les conglomérats qu'il a vus en quelques points, et les 
grèsà fucoïdes, au Turonien. Hébert 1 a rattaché ces dernières couches au Séno-
nien,tandis que Magnan les plaçait dans le Cénomanien. 

Nous considérons cette dernière opinion comme la plus probable, parce que 
nous avons observé qu'à Orthez, dans les Basses-Pyrénées, ces grès à fucoïdes 
englobent des lentilles de calcaire corallien à Orbitvlina concava. 

II 

La bande de la ride S (ride du Pech de Foix) et de ses plis subordonnés est de 
beaucoup la plus connue et la plus importante. Elle se prolonge d'une extrémité 
de chaîne à l'autre ; mais elle est interrompue en divers points, notamment dans 
la région du pli transverse oriental. Ses formations appartiennent au Cénoma
nien, au Turonien, au Sénonien et au Maestrichtien. 

C é n o m a n i e n : CE. —Le Cénomanien est composé des trois sous-étages suivants : 

1 Texte explicatif de la carie qêol, du dép. dp l'Arièqe, p. 177. 
* H. S. G., 3" série, X, p. 588." 
3 Eludes géol. sur le dép. de l'Ariège, p. 222. 
* hoc. cit„ p. 179 et suiv. 
'' Matériaux pour une étude stratigraphique des Pyrénées (Mcm. S. G., 2 e série, X). 
6 Loc. cit., p. i9b et suiv. 
' Terrain crétacé supérieur des Pyrénées B. S. G., 3 e série, XIV, 731). 
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1° Couches à Échinides, 2° Couches à Caprinules et à Toucasia Santanderensis ; 
3° Couches à Terebratella carcnto?icnsis, Ostrea columba, Ostrea flabellata et Oslrea 
Carinata. La composition de ces sous-étages est extrêmement variable. 

A Roquebrune, au Roc de Caralp et à Foix, au sud de la ride S; à Pradières, à 
Laborie et à Vernajoul, au nord de la même ride ; à Lherm, à Leychert et à 
Roquefixade, dans les plis v, x ; le Cénomanien, dans toutes ses parties, est 
constitué par des marnes noiresetdes calcaires marneux, noduleux, de même cou
leur que les marnes, et dans ces couches sont des lentilles de calcaire corallien. 
Ces calcaires coralliens sont des agrégats de polypiers et de fossiles divers dont 
les grumeaux ont été cimentés soit par du calcaire, soit par des marnes ou des 
grès verdâtres, qui se décomposent à l'air, de sorte que, dans ce dernier cas, les 
fragments désunis recouvrent le sol. A Laborie, à Vernajoul, à Lherm et à 
Leychert, les calcaires dominent dans la partie inférieure de l 'étage; tandis qu'au 
Roc de Caralp, à Foix, à Pradières, à Garrodoumenc et à Roquebrune, c'est dans 
la partie moyenne et la supérieure. 

A Sézenac, à Coulzonne et à Goumescure, les calcaires coralliens n'existent 
point ou sont très rares, de sorte qu'en ces points, le Cénomanien est formé 
essentiellement par des marnes et des calcaires noduleux. Toutefois, en divers 
lieux, à Sézenac et à Coulzonne notamment, on voit passer ces derniers à des 
calcaires massifs semblables à ceux de l'Aptien. 

Dans les lieux précédents, outre les marnes, les calcaires noduleux et les cal
caires coralliens, on trouve des grès ainsi que des conglomérats à gros frag
ments ou à fragments peu volumineux, et dans ce dernier cas, versicolores 
comme les pièces d'une mosaïque. 

A partir de Larché, dans la partie nord du pli S et dans la région qui corres
pond à l'ondulation o, les conglomérats deviennent dominants, I\s alternent 
avec des grès diversements colorés et des marnes qui, à Clermont, aux bords de 
l'Arize, et à Canal, sont rouges et irisées. Cependant, on retrouve partout des 
calcaires coralliens, surtout dans la partie inférieure de l'étage. Ces calcaires 
constituent même le Cénomanien, presque exclusivement, dans les environs de 
Ganties, d'Encausse et de Garnère. 

Dans le département de l'Aude, le calcaire corallien existe aussi à Padern, dans 
la part ie inférieure de l'étage ; et dans les montagnes d'Albas et de Fonfroide 
la partie supérieure est formée par un calcaire blanc, subcompact, à Orbitolines 
qui n'est autre chose, probablement, qu'un calcaire corallien. 

Presque partout, dans ce département, de même que dans certains lieux des 
départements voisins, le sous-étage cénomanien CE, est composé de marnes noi
res, rouges, par endroits, ou i risées, et renfermant alors du gypse avec cristaux de 
quartz bipyramidés. A ces marnes s'ajoutent des grès qui constituent seuls tout 
le sous-étage en divers lieux. 

Entre l'Aude et la rivière de Ségure, le sous-étage cénomanien CE2 est formé 
par des calcaires blancs, pétris, le plus souvent, de Caprinules et de Toucasia, 
et formant un abrupt dont la couleur contraste avec celle des formations qui les 
précèdent ou les suivent. Les calcaires marneux qui viennent au-dessus sont 
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jaunâtres et forment l'horizon à Oslrea flabcllata, Terrbratella rarcntoncnsis et 
Hemiaster cenomanensis. 

Quelques nombreux que soient les faciès que nous venons d'énumérer pour 
les dépôts de l'étage cénomanien, ce ne sont pas les seuls qu'on observe. La mer 
de cet âge fut une mer transgressive. Or, la seule partie de ses dépôts que nous 
connaissions dans les Pyrénées est celle des régions à demi submergées ou 
émergées ; c'est celle des hauts fonds auxquels correspondent une multitude de 
bassins particuliers où les espèces coralligènes ont pu s'établir. Dans chacun de 
ces bassins régnaient des conditions particulières, aussi devait-il s'y constituer 
des formations différenciées de celles des autres bassins et par leur composition, 
et, jusqu'à un certain point, pa r leurs caractères paléontologiques. 

Malgré cette variabilité de composition, et malgré la présence de deux ou 
trois espèces de fossiles qui lui sont communs avec les étages précédents et dont 
l'un, le Tercbratella Delbosii, reparaît dans tous les calcaires coralliens de l'Ap-
tien, de l'Albien et du Cénomanien, on peut, en tenant compte des espèces carac
téristiques de cet âge, reconnaître le Cénomanien et y retrouver les mêmes sub
divisions que partout ailleurs. 

T u r o n i e n , S é n o n i e n , M a e s t r i c h t i e n . —Dans les lieux où le Turonien est 
fossilifère, il est ainsi composé : 

1° Couches à Hippuritespetrocoriensù, Hipp. reseciuset Oslrea columba. 
2° Couches à Hippurites in férus. Hipp. giganteus, Mammites Rorhcbrunci, Tis-

sotiaGulliennei, Pachidiscus Pailleteanus. 
Le Sénonien est formé dessous-étages suivants : 
1° Couches à Hemiaster Leyineriei, Hemiaster Gauthieri, Pgrinapelrocoriensis, 

Orthopsis miliari's, Cyphosoma Archiaci,Rhynchonella petrocoriensis, Hipp. Mou-
lensi, Hipp. Archiaci, Hipp. corbaricus, Martinoceras Desmondi. 

2° Couches à Micraster brevis, Micraster Heberti, Ostrea probosridea, Oslrea 
santonensis, Hipp. corbaricus, avec Nérinées et Acteonelles. 

3° Nombreuses assises, très riches en fossiles àSougraigne, àGabachou et à la 
Coume. 

La partie inférieure renferme, à St-Louis, Hipp. carnucopise et à Sougraigne 
Crassutella regularis, Trorkosmilia, Ammonites, et Micrnsler brevis que nous avons 
recueilli à Sougraigne même. 

Au-dessus est une assise à Caprina sp., Hipp. corbaricus, Hipp. turgidus, 
Hipp. striatus,Hipp. Zurcheri, Hipp. sulcatoïdes, Hipp. cornuropiœ, Bekmnitella 
Toucasi et Bekmnitella quadrata. 

Dans les deux assises précédentes abondent les Polypiers et les Nérinées et 
Acteonella g/ganlea, Acteanella lœvis, ainsi que Micraster brevis à Saint-Louis et 
à Rennes-le-Château. 

A la montagne des Cornes et à Sougraigne, il vient, à la suite, un récif à Hip
purites Zurcheri, Hippurites cornucopi.v, Hipp. turgidus, Hipp. sulcatoïdes, et 
le sous-étage se termine par un calcaire à Hipp. strialus, Hipp. turgidus, Hipp. 
bioculatus, Hipp. sulcatoïdes, var. sulcatissima, Hipp. Corbaricus. 
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Dans cette assise et au-dessus, nous avons retrouvé, àSaint-Louis, à Duillac, à 
Ga,ba.Q,hoa,etc., Micrastcrbtevis, Rhynrhonellu diffurmis, Caprinasç,, etOrbitolina. 

Il ne semble pas que le Maestricidien puisse être subdivisé en assises; car, on 
retrouve, à tous les niveaux, les principaux fossiles de cet étage, tels que Hemi-
pneustespyrcnaïrus, Offastor pilula, Echimconus gigas, E'-h INNRORYS vulgaris, Nerita 
rugosa. 

Toutefois, c'est dans la partie inférieure que nous avons trouvé : Rhyneho-
nella Eudcsi, Exnggra parvula. Exogyra Rnmesi, et lmcmimus Cripsi. 

Dans la partie moyenne, Ostrea larvn, Ostrea Verneuilli, Exogyra pyrenaïca, 
Janira Dutompleana, Hippaiites radiosus,Radiolites Lrymcriei, Apricardia, Gyro-
pleura, Cyrena Garumnica, Ggrcna LaHana, Acteonella gigantca, Arteonclla lœvis. 

Et dans la partie supérieure, Orbtto'ides gensasica, Cidaris Ramundi, Ostrea 
uncinella, Ostrea larta, Exogyra pyrenaïca, Cyrena Lalelana. 

Voici quelques remarques relatives à la composition de ces divers étages. 
Dans la partie du Crétacé qui est située au sud de la ride S, et dont les assises 

butent contre les couches des plis E. / , on trouve, à tous les niveaux, des marnes 
noires ou noir-bleuatre, alternant avec des grès, des brèches et des récifs de Ru
distes. Entre l'Ariège etl 'Hers, les brèches dominent dans le Sénonien supérieur, 
et les grès, dans le Sénonien inférieur, tandis qu'à Saint-Louis et à Rennes, les 
conglomérats sont dans le Sénonien supérieur et les grès, un peu partout. A l'est 
du pic de Bugarach,les grès abondent dans le Turonien et le Sénonien inférieur; 
mais les conglomérats n'existent pas, 

Quant aux récifs de Rudistes, on en trouve à tous les niveaux. Ceux du Turo
nien existent presque partout. Ceux de la partie supérieure du Sénonien forment 
des abrupts importants entre Celles et Bélesta et dans les environs de Camps, 
de Cubières et de Duillac. 

Dans ceux du Sénonien supérieur, lesHippurites sont accompagnées de Capri
nes dans le bassin de Bénaix-Leychert et dans celui de St-Louis-Padern. 

Au nord du pli S, la mer crétacée a laissé des dépôts depuis Fourtou jusqu'à 
Saint-Marcet. 

Or, ceux du Turonien et du Sénonien sont, leplus souvent, marneux, et ceux du 
Maestrichtien, gréseux. Dans le bassin de Sougraigne, le Turonien, outre les 
marnes, renferme de nombreux récifs de Rudistes, et le Sénonien, des bancs 
d'IIippurites et autres nombreux fossiles. Partout ailleurs, ces deux étages sont 
marneux et à peine y trouve-t-on, par endroits, quelques lits de grès ou quelques 
conglomérats. 

Les grès maestrichtiens se superposent, à Sougraigne, aux marnes et aux grès 
fossilifères du sous-étage sénonien SE 3 ,et se prolongent jusqu'au Volp, où ils se 
transforment en calcaire nankin et se remplissent de fossiles. 

H i s t o r i q u e . — MM. Mussyi, Garr igou 5 , Ambeyrac 3 , Hébert*, deLacvivier 'et 

1 TEXTE EXPLICATIF DE LA CARTE QÈOL. DU DÉP. DE L'ARIÈGE, p. 172 et suiv. 
« H. S. G., 2' série, t. XXII, 476 et t. XX11I, 417 ; 3« série, I, p. 302 et 418. 
s Hébert, B. S. G.,3» série, X, p. 648. 
* Voir principalement « . S. G., 3« série, X, p. 529, 573, 577, 648. 
s Etudes gèot. sur le dép. de l'Ariège, p. 161 et suiv. 
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Grégoire i ont contribué à l'étude du Crétacé des plis t,u,C'est M. Ambeyrac qui 
a découvert les marnes à Micrastpr Heberli du Bastié et les calcaires à Discoidea 
cylindriru de Sézenac. Hébert a rapporté les couches de Sézenac au Cénomanien, 
et celles du Bastié, au Turonien. M. de Lacvivier a partagé cette opinion et a 
placé, en outre, les calcaires du rocher de Foix dans l'Infracrétacé, bien que 
M. Mussy les eût déjà attribués au Crétacé. A notre tour, nous avons rapporté 
l'assise à Mirraster au Sénonien et les calcaires du rocher de Foix au Cénoma
nien, en faisant observer qu'au-dessous de ces calcaires existe une assise à 
Biscoïdea subuculus et à Holnsler subglobosus. Nous avons contribué aussi à 
l'étude du Crétacé de Sézenac en en faisant connaître les divers étages. 

M. Mussy avait placé les couches du pic de Montgaillard dans le Lias, et M. de 
Lacvivier y avait signalé l'Albien et le Cénomanien, lorsque nous avons reconnu 
que tous les terrains qui existent dans ce lieu appartiennent au Cénomanien. 

M. Garrigou avait déjà décrit le Turonien de Saint-Cirac, lorsque MM. Mussy 
et Hébert ont signalé,dans cette direction, l'existence du pli t. M. Mussy, et M. de 
Lacvivier àla suite, y ont vu. en outre, un grand renversement. Mais nous ' avons 
démontré que ce renversement n'existe point et conséquemment que les assises 
que M. de Lacvivier avait attribuées à l'Albien et au Cénomanien appartiennent 
au Crétacé supérieur . 3 

* Les Grés de Celles et les qrès de Labarre, Foix, 1883. 
! Bal. S. G., 3« série, t. XV, p. 601 et t. XVI, p. 820. 
8 Récemment, après avoir découvert les Caprines et les Orbitolines d e l à partie supérieure 

des bassins de Bénaix et de Saint Louis, nous nous sommes demandé si l'assise qui renferme 
ces fossiles ne serait pas renvi ïwV. Nous ne pensons pas qu'il en soit uin^i, et en voici la 
raison : 

1° La succession des couches sénoniennes, à Saint-Louis (Bassin de Sougraigne et de 
Padern), est la même qu'à Sougraigne, où il n'y a pas évidemment de renversement; car là, 
les couches du Sénonien plongent sous celles du Maestrichtien, et celles-ci, sous celles du Ga-
rumnien et de l'Eorène. A Sougraigne, il est vrai, nous n'avons pas signalé les Caprines dans 
les couches à Hippurites ; mais nous ne les y avons pas encore cherchées. 

Du reste, les couches île Snugi-aisrnc se prolongent, avons-nous dit, jusque dans le dépar
tement de l'Ariège et celui de la Haute-Garonne. Or, dans ces derniers lieux, où le Sénonien 
plonge normalement, de munie qu'à Sougraigne, sous le Maestrichtien fossilifère, et celui-ci 
sous le Ganimuien et l'Eocènc, on trouve, ddiis le premier de ces étages, des formes considé
rées eomme cénoinaniennes, telles que Apricnvdia, Ichtkyosarcolillius, Caprina? et ce n'est pas 
seulement nous ou nos correspondants irai avons trouvé ces types anciens; mais encore 
M. Péron, qui a communiqué à M. Douvillé les fossiles qu'il a recueillis au Paillon (Haute-
Garonne). 

2. A Gabacliou et à la Coumc (Bassin de Bénaix), les couches à Caprinoset à Orbitolines, sont 
au-dessus des assises à Hippurites Corbaricus et Hipp. Archiaci, et des assises kHipp, stria-
tas, Hipp. bioculalus I'IH ipp. sulcatoides,ri'cemmrnl découvertes par nous à Gabacliou et à Moren-
cy. Or, c'est dans le même ordre que les couches se succèdent à Sougraigne et à Saint-Louis. 
Il est vrai que VHipp. Archiaci n'a pas encore été signalée clins ces derniers lieux,mais cela pro
vient, sans il ou le, de ce que les Hippuriles des buttes de Camps et île Cu bières (Bassin de Sougrai
gne et de Padern), qui appartiennent à. l'horizon de VHipp. Arcliiac, m'ont pas encore été étu
diées. D'ailleurs, [Hipp. Archiaci, existe à Lherm, et là, les couches qui le renferment viennent 
presque immédiatement au-dessus des marnes et des calcaires eéuonianiens et sont sous 
celles du Sénonien supérieur, et celles-ci plongent sous les assises du Maestrichtien, du Ga-
rumnien et de l'Eoeène. 

3. — Les couches à Caprines et à Orbitolines sont partout disposées en parfaite concor
dance de stratilicalion sur les couches à Hippuriles disposées normalement, et pour nous, qui 
avons pu en étudier l'allure jusque dans leurs moindres contours, il est manifeste qu'il n'y a 
pas de renversement. 

i. — A Saint-Louis, les couches à Caprines existent dans les deux flancs d'un même anti
clinal, de sorte que s'il y avait un renversement, il faudrait supposer que celui-ci s'est produit 
avant le plissement des couches; ce qui paraît invraisemblable. 

202 
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M. de Lacvivier a rattaché les grès de Celles au Turonien inférieur ; mais 
depuis longtemps déjà, Hébert les rapportait, avec raison, au Sénonien. 

Le Turonien de Saint Sirac et de Hénaïx est connu surtout par la description 
d'Hébert et de M. de Lacvivier. C'est nous qui avons fait connaître les assises à 
échinides de la base et de la partie moyenne du Crétacé de Celles et les couches 
à Hippurites de Gabachou et de Morency, les assises à Caprines du Douctouyre et 
de la Coume, etc. 

MM. Mussy 1 et Garrigou 8 avaient signalé le Crétacé avec des Rudistes dans le 
val de Pradières et M. de Lacvivier y avait mentionné une formation cénoma-
nienne, lorsque nous 3 en avons repris l'étude en 1887 et démontré que la 
plupart des couches que MM. Hébert et de Lacvivier avaient rapportées à l'Al-
bien sont cénomaniennes, et, en outre, que les calcaires grumeleux sont des 
calcaires coralliens qui font partie de ce dernier étage. 

A la même époque, nous avons fait connaître aussi le Cénomanien de Lherm, 
de Leychert, de Roquefixade et de Péreille. 

Le Turonien avait été signalé à Lherm par M. Grégoire *. 
M. Garrigou 5 a rapporté les grès maestrichtiens de Labarre au même horizon 

que ceux de Celles, c'est-à-dire au Turonien. tandis que Leymerie 8 et 51. de Lac
vivier 7 les considèrent comme sénoniens. Les marnes rouges et les calcaires la
custres garumniens d'Arabaux et d'Illat sont connus par les travaux de MM. l'abbé 
Pouech 8 , Héber t 8 et de Lacvivier 1 0 . 

C'est nous qui avons suivi toutes ces couches depuis le département de 

5. — Dans les couches renversées, les Rudistes devraient être renversés aussi ; ur ceux-ci 
sont partout disposés normalement. 

G. — Les Orbitolines, parait-il, n'avaient pas encore été signalées clans le Sénonien, mais les 
Caprines existent en Sicile, dans cet étage. 

7. - Au village de Saint-Louis et à la crête de Pcvrcperluse, nous avons aperçu des Hippu
rites au point oii nous avons recueilli les premières Caprines déterminées par M. Douvillé. 

8. — En 1892, nous avons conduit M. de Grossouvre et plusieurs autres géologues à un 
récif calcaire, rie la Coume (Bassin (le Bénaix), duquel nous avions détaché quelques jours 
avant, des Caprines que M. Douvillé a déterminées c l o u nous avons pris des Ryncnonella 
Cuvieri typiques et des radioles de Gidaris clavigera. 

9. — Quelques jours après, nous avons explore, aver MM. Carez et de Grossouvre, une 
couche située près du ruisseau d e l à Blanque, dans le Sénonien île St-Luuis, et constituée pur 
des calcaires dans lesquels les Hippurites (Hipp. turgidus et Hipp. Corbaricus ou Zurchcri) sont 
associées aux Caprines. Or, sous les yeux de ces deux savants géologues, nous avons détaché 
d'un bloc de calcaire parfaitement homogène, un #ros exemplaire d'Hipp. corboricus et un 
exemplaire de Caprinaque M. Douvillé a déterminé. 

Tous ces faits prouvent qui'les Caprines, qu'on ne trouve pas, du reste, dans le Cénomanien des 
Pyrénées, existent, au contraire, dans le Sénonien. dansles mêmes couches que les II ippiiritcs. 
Et, puisque les Orbitolines sont, par endroits, associées à ces Caprines, les Orbitolines exis
tent aussi dans le Sénonien. 

Donc, les couches à Caprines et à Orbitolines île Gabachou, de la Coume, de St Louis, de 
Peyrepertuse, etc., ne sont pas renversées. 

1 Lac. cit., p . 170. 
i Loc, cit. 
3 Loc. cit. 
* Loc. cit., p. 14. 
i Loc cit. 
6 Voir B„ S. G., ï" série, t. XX, 245 et 3 e série, V, 632, et aussi Description géologique des 

Pyrénées de la Haute-Garonne. 
7 Loc. cit., p. 231. 
8 B. S. G., 2« série, t . XII, p. 16. 
9 B. S. G., 3- série, X, p. 364 et 557. 
10 Loc. cit., p. 250. 
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1 Les Corbières (Mèm. S. G., 2 e série,, VI). 
» B. S. G., 3° série, Y, p. 469. 
3 B. S. G., 3= série, t. VIII (1879), t. IX (1880), t. XI (1883), etc. 
* B. S. G., 3 ' série, t. V (1877) et t. VIII (1879). 
I B. S. G., 3» série, t. XV, p . 601, t. XVI, p. 820 et t. XVIII, p . 184 
8 Loc. cit. 
' B. S. G.,3" série, XIII, p. 239. 
8 Loc. cit. 
9 Bld. S. G., 2' série, t. XXV, p. 714. 
10 BulS. G., 3» série, t. X, p . 614. 
II Loc. cit., p. 231. 
11 ii. S. fi.> série, t. XVI, p. 820. 
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l'Ariège jusqu'au bassin de Rennes-les-Bains et deSougraigne et reconnu que les 
grès de Labarre se superposent, dans celui-ci, au Sénonien. 

Peu de formations sont plus connues que celles de Sougraigne, et cependant, 
ce n'est qu'en ces derniers temps qu'on est parvenu à s'en faire une idée exacte. 
D'Archiac » y avait établi, à partir de la base, les subdivisions suivantes : 

\ ° — Calcaire marneux à Exogijra Columba et Orbitolina concava. 
o o — 1er Niveau de Rudistes. 
30 _ Couches à Échinides. 
40 — Grès et marnes, 2° niveau de Rudistes. 
go — Marnes bleues. 
fio — Groupe d'Alet. 
En 1887, M. Péron t plaçait les calcaires à Echinides dans le Sénonien et rédui

sait le Turonien au 1 " niveau des rudistes. Bientôt, M. Toucas » démontrait que 
le 2° niveau de Rudistes est supérieur aux marnes bleues, et, de môme que 
M. Péron, il réduisait le Turonien au 1 e r niveau de Rudistes. Cependant Héber t 1 

maintenait tous les calcaires à Hippurites et les couches à Micraster brevis dans 
le Turonien. En 1887, en 1888 et en 1890. nous s avons contribué nous-méme à 
l'étude de celte région, en démontrant que les marnes gypsifères que MM. de 
Lacvivier, Viguier et Garez plaçaient dans le Trias, ou le Crétacé inférieur, sont 
cénomaniennes, et que l'assise à. Micraster brevis ne constitue qu'une seule et 
même formation avec les grès de Celles. C'est encore nous qui avons fait con
naître le Crétacé du Bézu et de Saint-Louis, qui avons montré que les buttes de 
Saint-Louis, de Bugarach, de Camps, de Cubières de Duilhac sont remplies 
d'Ilippurites et de Caprines et que les calcaires de la montagne du Tauch sont 
cénomaniens. 

Le Crétacé des montagnes de Fonfroide et de Boutenac est connu principale
ment par les travaux de d'Archiac 6 et deM. P é r o n 1 . Celui-ci rapporte au Séno
nien toutes les couches à Hippurites de cette région. 

Le Crétacé situé à l'ouest de l'Ariège a été décrit par Leymerie \ Magnan 9 , 
Héber t l 0 , par M. de Lacvivier 1 1 et par nous. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, 
c'est Magnan qui a eu l'idée d'attribuer au Cénomanien'les conglomérats créta
cés des Pyrénées de l'Ariège et de la Haute-Garonne, et M. de Lacvivier a partagé 
cette opinion. Mais, nous 1 8 avons montré, enl888, quetous les conglomérats cré
tacés n'appartiennent pas au Cénomanien et qu'on a trop étendu cet étage vers 
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le haut , de sorte qu'on y a rapporté, le plus souvent, ce qui est au Turonien, au 
Sénonien et au Maestrichtien. 

Leymerie 1 a placé, avec raison, dans le Maestrichtien, qu'il rattachait au Séno
nien, le calcaire nankin de la Haute-Garonne, et dans le Sénonien, les marnes 
noires qui sont au-dessus. En outre, il considérait les grè d'Alet et de Labarre 
comme l'équivalent du calcaire nankin. M. de Lac vivier place le grès de Labarre 
dans le Sénonien, et, conséquemment, sous le calcaire nankin, qu'il rattache au 
Danien. Mais, nous avons vu que le grès d'Alet et de Labarre passe par degrés au 
calcaire nankin, de telle sorte que les deux formations n'en constituent qu'une 
seule, placée entre les marnes noires sénoniennes et les marnes rouges garum-
niennes. 

Hébert attribuait au Maestrichtien non seulement les calcaires nankin et les 
grès qui en constituent le prolongement, mais encore les marnes noires séno
niennes. Or, nous nous sommes assuré, en suivant les couches, que celles-ci ne 
sont autre chose que celles qui renferment, à Sougraigne, la faune du Sénonien. 

i Mcm. S. G., 2° série, t. IV, p. 177; B. S. G., 2' série, t. X, p. 518 ; t. XIX, p. 1097, etc. 



CHAPITRE VII 

S É R I E D U G A R U M N I E N , D U T E R T I A I R E E T D U Q U A T E R N A I R E 

Le mouvement du sol par lequel se termina, dans les Pyrénées, la formation 
du Maestrichtien occasionna des changements importants dans les conditions 
qui présidaient à la formation des couches. Aux grès de l'âge précédent succé
dèrent des marnes, mais de telle sorte que, dans la région centrale, où la trans-
gressivité ne s'est pas manifestée, il existe une transition ménagée entre les 
deux formations. Bientôt, les eaux douces envahirent progressivement la région 
orientale et la région centrale, et alors se forma la plus importante assise la
custre qui soit dans les Pyrénées. Ensuite se constituèrent les dépôts de l'Eocène 
inférieur, où l'on trouve aussi d'importantes nappes de calcaire, où les forma
tions marines alternent avec les lacustres, où la faune crétacée est associée à 
celle de l'Eocène. A l'époque de l'Eocène moyen se formèrent des marnes sem
blables, par la couleur, à celles du Sénonien. Enfin, dans l'Eocène supérieur et 
l'Oligocène, les poudingues qui, dans certains lieux,avaient fait leur apparition 
dans le Garumnien inférieur, et avaient gagné du terrain dans les étages sui
vants, s'étendirent à toute la formation et s'y accumulèrent en grandes masses. 

Ces terrains, dans la région que nous étudions, constituent une large bande 
qui se prolonge, sans interruption, depuis Saint-Chinian (Hérault) jusqu'à Saint-
Marcet (Haute-Garonne). Fidèle à l'ordre que nous avons adopté, nous allons en 
faire la description en commençant par la partie orientale. 

§ I . — Le Tertiaire des plis S, t, v, y, z, 0, p, q,r,à l'est de î Ariège 

I. — L e Tert ia ire des pl is S, t, », y, à l'est d e l ' A r i è g e , et cel i l i du pl i z entre 
l ' A r i è g e et l ' A u d e 

LP Tertiaire des plis S, v, x, entre VAriège et le Douctouyre. — Dans cette r é 

gion, les calcaires du Danien supérieur et de l'Eocène inférieur forment laccete 
du Plantaurel. Au nord de cette crête est une dépression qui correspond à 
l'Eocène moyen, puis viennent des montagnes où affleure l'Eocène supérieur. 

Voici d'abord la composition du Tertiaire entre VAriège et le méridien deLherm 
(prof. 198,194, 193,192, 186, 184, 180, 179, 177, 176) : 
Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges, avec quelques nids de poudingues à galets 

hétérogènes. En quelques points, sur ces marnes, on aperçoit des cal
caires lacustres qui ne sont que des éboulis provenant de l'assise suivante. 

2. — Calcaire compact, avec fossiles lacustres, se présentant à la cassure avec des 
parties claireset des parties foncées,imitant une sorte de mosaïque :10m. 

¿06 
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Leymerie a donné à ce calcaire le nom de calcaire lithographique sous 
lequel nous le désignerons le plus souvent. 

Montien : M . — 1. — Marnes rouges, 10 m. 
2. — Calcaire à Miliolites, 20 m. Dans cette assise est interposé un banc de Cal

caire lacustre de 3 m. d'épaisseur environ. 
Calcaire à Lilholhamnium avec Echinanlhus, 3 m. Cette assise est partout 

fossilifère, et nous y avons aperçu des Echinanthus notamment à Saint-
Jean-de-Verges et au Col-del-Py. 

3. — Calcaire marneux, gris-clair, se désagrégeant à l'air ; dont la partie supé
rieure est pétrie A'Ostrea unctfera : 15 m. 

Calcaire lacustre, avec lits marneux en sous-ordre. 
S u e s s o n i e n : S. — 1. - - Calcaire à Litholhamnium et à Echinanthus Rayssacensis et 

Ech. ataxensis, alternant avec des marnes. 
2. — Marnes et calcaires marneux à Ostrea uncifera. 
3. — Calcaire àAlvèolines et kNerita Schmiedelliana, visible au Col-del-Py, sur la 

route de Ventenac. 
P a r i s i e n : P . — i. — Marnes et calcaires marneux à Operculina granulosa, Trocho-

cyathus, Bryozoa, Spondylus Caldesensis, Turritella Trempina, Serpula Cor-
bar ica. 

2. — Marnes bleues. 
3. — Calcaire marneux à Operculina ammonea, Ostrea strict icostata, Ostreagigantea. 

Calcaire marneux à Turritella Figobna et Turritella sp. 
Calcaire verdàtre à Nummulites Ramondi, Hummulitesatacica, Trochocyathus, 

Ostrea giqantea, Crassatella sp., Xantopsis Dufouri. 
Calcaire marneux, pétri de fossiles dont les principaux sont : Crassatella plun-

bea, Cardium gigas, Cussidaria coronata, Volutabisulcata, etc. 
4 . — Grès, passant fréquemment au poudingue et renfermant deux bancs de cal

caire lacustre. 
5. — Nouveaux bancs de grès, renfermant des débris d'ossement, un gros banc 

d'un calcaire lacustre compact et des poudingues en sous-ordre. 
6. — Poudingues et marnes. Sur le chemin de GudasàDalou, dans ce poudingue, 

le granité, la granulite, la pegmatite, l'ophite, le gneiss, le calcaire à go-
niatites, le calcaire bréchoïde cristallin néocomien, les calcaires et les 
grès du Crétacé, les calcaires et les marnes de l'Eocène inférieur, tout est 
représenté, et quelques-uns des blocs englobés ont un volume d'un demi-
mètre cube- Or. les cailloux roulés que charrie actuellement l'Ariège pro
viennent des mêmes roches, il est donc probable que c'est l'Ariège qui a 
transporté dans ce iïeu, pendant la formation du poudingue P 6 , les frag
ments dont ce poudingue est formé. 

O l i g o c è n e : OL. —Marnes et grès, avec lentilles d'un poudingue semblables aux précé
dents, et calcaire lacustre disséminé dans les marnes et les poudingues 
sous forme de lentilles et de nodules. 

Dans cette formation, d'après l'abbé Pouech, on trouve des Palœotherium à 
Pamiers '. 

A l'est de la région précédente, les couches vont se développant, de sorte 
qu'au Caria-de-Roquefort, sur les bords du Douctouyre, la série tertiaire est très 
puissante et composée ainsi qu'il suit (prof. 168) : 
G-arumnien : G. — 1. — Marnes rouge lie de vin. renfermant trois ou quatre lits de 

poudingue à galets hétérogènes dont le plus grand nombre sontquartzeux : 
130 m. 

2. — Calcaire lithographique, crayeux par endroits, alternant avec des lits mar
neux : 10 m. 

M o n t i e n : MO. — 1. — Marnesrouge, renfermant un banc de calcaire lacustre : 50 m. 
2. — Calcaire à Miliolites, avec strates marneuses à Piatica brevispira et petits bi

valves : 40 m. 
Calcaire lacustre à Physa prisca, S m. 

* Bulletin, de la Société géologique, 3 e sérii , tome 14, page 2 8 3 . 
->U7 
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Calcaire à Miliolites, dont quelques bancs sont décomposés à l'air et d'autres 
sont verdàtres et remplis de Litkothamnium avec Echinanthus, 80 m. 

3, — Calcaire gris-clair à Miliolites dont quelques couches sont pétries de Na
tica : 50 m. 

Litde calcaire lacustre : 0 m. 30. 
Calcaire marneux à Ostrea unrifera, Lucina corbarica et Cardium filosutn. 
Calcaires lacustres, alternant avec de minces lits marneux. 

Suessonien : SU. — 1. — Calcaire à Ostrea uneifera et à gros Miliolites. 
Calcaire compact. 
Calcaire à Ostrea uneifera, Cerithes etNatices. 
Calcaire à Litholhumnium, Bryozoaires et Polypiers, renfermant, en outre, 

Echinanthus Rayssacensis et Echinanthus latus. 
Les quatre couches précédentes ont une épaisseur d'environ 80 mètres. 

2. — Calcaire marneux a Nerita Schmiedelliana et pinces de Crustacés ; S m. 
Marnes et calcaires marneux à Turritella Rodansis, Turritella hybrida, Tur-

ritella imbricataria, Turritella sp. et Ceritliium (cinq espèces). 
Calcaire marneux à Nalica Tournoueri, Natica scalata et Natica siqarelina : 

50 m. 
Marnes avec quelques lits de grès renfermant YOstrea uneifera et le Ceri-

thium aurignacicum sur la rive droite du Douctouyre : 200 m. 
3. — Calcaire marneux à Alvéolines, dont la partie supérieure renferme une strate 

à petits Miliolites et passe au grès micacé : 50 m. Cette assise passe sous 
le Caria, et Veylis et forme, à l'est du Douctouyre, une crête rocailleuse. 

Parisien : P . — 1. — Calcaire marneux et marnes à Operculina granulosa, Spondylus, 
Caldesensis et Turritella Trempina : 50 m. Cette assise passe sous le Caria 
et devient fossilifère à l'ouest de ce village. 

2. — Marnes bleues à Operculina granulosa, Trochocyathus, Lunulites punelatus, 
Cardita minuta, Qrassatella lenui-striata, Cardium gigas,Naticaalbasiensis, 
Serpula corbarica : 100 m. 

3. — Calcaire marneux à Ostrea stricticoslal'a, $0 m. 
Calcaires, et marnes verdàtres par endroits, à Nummulites Biarritzensis, Fu-

sus longœvus, etc. : iO m. 
Calcaire marneux et marnes à Nummulites Ramondi, Mylilus acutangulus, 

Cardita Perezi, Crassatella plumbea, Cardium gigas, Cytherea striatissima, 
Nalica sigaret/na, Natica incompleta, Cyclostoma, Cassidaria coronala, Fu-
sus bulbiformis, Volula bisulcata : 50 m. 

Marnes et calcaires marneux à Ostrea stricticostata, alternant avec des lits 
de poudingue : 40 m. 

4. — Grès, marnes et calcaire lacustre, avec poudingue : 300 m. 
3. — Calcaire lacustre, avec marnes et poudingues 
6. — Marnes, et poudingues à galets de calcaire et de grès. 1000 m. 

O l i g o c è n e : OL. —Marnes et poudingues, avec lentilles ou nodules de calcaire la
custre. 

Le Tertiaire des plis t, v, x, y, z,entre le Douctouyre et l'Aude. — A l'est du Douc
touyre, la formation tertiaire s'élargit en ondulant du Sud au Nord, tandis que 
ses calcaires, ses poudingues et ses grès courent de l'Ouest à l'Est, en se super
posant comme les levées multiples et parallèles d'un gigantesque retranche
ment. 

Il est inutile que nous nous arrêtions à décrire en détail chacune de ces assises 
parce que la plupart d'entre elles présentent les mêmes caractères que dans la r é 
gion que nous venons d'étudier ; mais voici les faits dignes de remarque que 
nous avons pu observer. 

Le Tertiaire situé au sud du pli y s'est disposé sur le Crétacé des plis v, £,qu'il 
enserre de par t et d'autre ainsi que le représentent les profils 169,165, 163,162, 
159 et 157. 

208 
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Celui qui est au sud du pli v s'est disposé en synclinal et s'avance dans la di
rection de l'Ouest, jusqu'à Hoquefixade, sur le Sénonien à Orthopsis miliariset à 
Cypfiosoma Grrgoirei. Dans le massif qui porte la cote 843, les deux ailes de ce 
synclinal sont représentées et les assises pendent en sens inverse (prof. 169). 
Mais à l'est deGaillardet, toute l'aile sud a disparu par l'effet d'une faille qui s'est 
produite avant le dépôt des marnes suessoniennes; car,la partie disparue est recou
verte par ces marnes, ainsi que cela est manifeste à Mondini. A Reyrat, au con
traire, c'est sur l'aile nord du Synclinal que cette faille a produit son effet; car, 
celle ci est renversée, de sorte que le pli est isoclinal (prof. 165). Entre Saint-
Etienne de Pampouly et la Carole, l'aile sud reparaît et se prolonge au delà du 
Touyre. A Bélesta elle a été fracturée par l'Hers et s'est renversée (prof. 146 et 
151). 

An nord du pli x, le Garumnien et l'Eocène inférieuront de même disparu, par 
faille, sur une longueur de 100 m. (prof. 162). 

A Lavelanet, les anticlinaux v et x n'existent plus, de sorte qu'il ne reste que 
le Tertiaire de l'aile ys. Celle-ci est d'abord disposée en un synclinal qui dispa
raît au Col-del-Tel, de sorte qu'on voit, au delà, les couches du flanc y s buter 
contre celles de l'aile ms. 

De part et d'autre des rides v et x, les assises tertiaires restent composées 
comme au Caria. A Roquefixa le, le Garumnien est, par endroits, réduit à quel
ques décimètres d'épaisseur. Le Montien 1 renferme des Slrklechimus Powchi ? 
au sud-ouest de Coulzonne ; le Montien 2, des L'rhinanthus Heberti sur le chemin 
de Roquefixade à Lavelanet, et les marnes suessoniennes, YOstra uneifern sur le 
chemin de Coulzonne (prof. 265). Sur les bords du Douctouyre, le Suessonien 1 
est représenté par des calcaires coralliens. 

A la Bordo-Cremado, dans l'aile Xs, le Suessonien 2 est composé de marnes, avec 
lits de poudingues en sons-ordre, dans lesquels on trouve : Oslrra unrifrm, Ceri-
thium (cinq espèces) Vleurolnmaria nummutiiira, etc. 

A Rayssac, dans le synclinal formé par les flancs Xn et ys, le Suessonien 1 est 
formé pardes calcaires coralliens, et le Suessonien 2, par des marnes et des cal
caires marneux à Pleurotomaria nummulitica, Nntica sp, Turrilrlla imbrica-
taria. 

Le Douctouyre, le Touyre et l'Hers ont emporté, dans le synclinal formé par 
l'Eocène des flancs vs e t y s , ce qui était supérieur au Suessonien 2. Il reste ce
pendant un témoin important du Suessonien 3 et du Parisien dans la butte de 
Monscc, qui sépare la vallée du Touyre de celle de l'Hers. Cette butte est ainsi 
composée (prof. 155) : 
Suessonien: Su. — 2. — Marnes et poudingues à Ostrea uncifera et Cerithium (plu

sieurs espèces). 
3. — Calcaire à Alvéolines. 

Parisien: P. — 1. — Marnes à Cardita Perezi,Turritella lrempina,Natica sp. 
2. — Marnes à Turritella. 
3. — Calcaire à Ostrea strieticostata. 

Calcaire et poudingue à Nummulites Ramondi et Cerithium sp. 

Dans l'aile U, le sous-étage garumnien G 3 est composé de calcaires compacts 
200 14 
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qui deviennent crayeux, fleuris, noduleux, en se décomposant à l'air. Le Mon-
tien est très marneux au pas de l'Ecluse et dans le ravin qui descend de Cuchou 
et de Terris, où il cont ient: Lima Edwarsi, Modiola, Spondylus, Crritliium rolo-
niœ, etc. 

Un fait à remarquer, c'est la Iransformation, dans le bassin du flanc tjs, des 
marnes grisâtres suessoniennes en marnes rouges , avec poudingues calcaires 
semblables à ceux du Parisien supérieur. 

Au Sautel (flanc yn), le Parisien renferme Tevebralulina Vend, Ostrea slricliros-
tata, Ostrea gigantea, Spondylus Caldesensis, Mytilus acutangulus, Cardita minuta, 
Crassatella tenui-striata, Chanta gigas, Cardium gigas, Turritella Trempina, Turri-
tella Dufrenoyi, Turritellu Figolina, Ce) ithium fusiforme, Fusttsbulbiformis, Volula 
Deshayesiana, Serpula subgranulosa. 

Le Parisien est très riche en fossiles dans la partie des deux ailes yn, zs,com-
prise dans les environs de Laroque, du Peyrat el de hagarde. En voici la coupe 
(prof. 155, 154) : 
Aile yn. — Au-dessus des marnes et des calcaires garumniens, des calcaires montions 

et des marnes suessoniennes viennent: 
P a r i s i e n : P. — 1. — Calcaires marneux et marnes à Spondylus Caldesensis. 

2. — Marnes bleues ou jaunâtres à Operculina et k Turritella Trempina formant 
une large dépression. La partie supérieure passe au calcaire et renferme, 
au-dessus de la route, une si grande quantité iOperculines et de Turri-
telles que le sol en est couvert. 

3. — Marnes à Ostrea stricticostata, Lucina sp., Cardium gigas. 
Calcaire verdàtre à Nummulites Ramondi, Nummuliles Biarritzensis, Crassa

tella plumbea, Cardium gigas, Nerita Sehmieielliana• 
Calcaire jaunâtre, pétri de fossiles, dont les principaux sont : Nummulites 

Ramondi, Nummulites Biarritzensis, Operculina ammonea, Linthia insignis, 
Ostrea gigantea, Cardium gigas. 

Grès micacés, avec polypiers et spirogyres. 
Poudingues en sous-ordre. 
Marnes et calcaires marneux,pétris de fossiles dontlesprincipaux sont: Num-

mulites Ramondi,Nummulites Biarrilzensis.Cariila Perezi, Crassatella plum
bea, Cardium gigas, Teredo, Natica sigaretina, Ceritltium giganteum, Cassi-
daria coronata, Fusus longœwis, Volula bisulcata. 

Ces couches P 3 ont, ensemble, une épaisseur de trois ou quatre cents mètres. 
4. — Grès exploités, au nord-est de Léran, comme pierre de taille. 
5. •— Calcaire lacustre et grès. 
6. — Gros bancs de poudingues, alternant avec des marnes rougeàtrcs. 

Aile zs. — Parisien : P. — 6. — Poudingues et marnes. 
5. — Calcaire lacustre, concrétionné et pétri de Lymnécs empâtées. — Quelques 

décimètres. 
Ce calcaire est fréquemment remplacé par des marnes, et l'horizon qu'il re

présente devient alors difficile à reconnaître. Le Calcaire existe à 700 m. 
à l'est du Château de Latour et sur la route de Relloc à Lagarde. 

4. — Grès brun ou bistre, passant, par endroits, au poudingue, avec marnes en 
sous-ordre ; 120 m. Ces grès sont exploités en divers points comme pierre 
de taille, et c'est dans les carrières qu'ont été trouvées les mâchoires 
d'Ophiodon signalées à diverses reprises par M. l'abbé Pouech. 

3. — Grès micacés à empreintes végétales et polypiers, exploités aux environs de 
Lagarde : 100 m. 

Marnes, calcaires et grès, à humilités punctalus, Ostrea stricticostata, Chama 
gigas, Turritella trempina, Serpula corbarica. 

Cette assise est la dernière qui affleure dans le pli zs, au lieu de la coupe 
l o i ; elle est visible dans le lit de l'Hers, au nord de Lagarde. 

L-aile zn est composée comme l'aile zs, avec cette différence que dans les 



ETUDE STRATlGRAPHKJUIï DES PYRÉNÉES 211 

environs de Mirepoix, le Parisien P 6 y est bien plus développé que dans cette 
dernière. 

Lorsqu'on suit les couches znh l'est de Mirepoix, on voit les poudingues de 
cette assise P 6 diminuer d'importance, tandis que l'Oligocène (OL) aug
mente d'épaisseur. Ce dernier est formé par des grès micacés à reflets 
blancs, des marnes argileuses rougeâtres, panachées, blanc-laiteux ou 
jaunâtres, des lentilles de poudingue à galets calcaires et des lentilles de 
calcaire lacustre. 

Telle est la composition de l'Eocène et de l'Oligocène dans les environs de 
Lavelanet, de Bélesta, du Peyrat et de Lagarde. Suivons les couches vers l'Est, 
en commençant par celles de l'aile ijn. 

Le fait le plus important qu'on observe d'abord, est la transformation des 
marnes suessoniennes SUS Lorsqu'on coupe les couches au méridien de Sainte-
Colombe ou à l'est de ce point, sous les calcaires suessoniens SU3 à Alvéolines 
et à Bryozoaires, on trouve une très puissante formation de marnes rouges et 
de poudingues calcaires semblables h. ceux des sous-étages 1%, et P 6 , mais ren
fermant Ostrea une i fera, Natica breeispira et Cerilhitan sp. 

Un autre changement est celui qui se produit dans la pente et la composition 
de quelques au tres couches. ALaroqueetauPeyrat ,ce sont les couches montiennes 
qui sont redressées, tandis que les couches parisiennes, dont la puissance est énor
me, le sont à peine. A l'est de Sainte-Colombe, celles ci, au contraire, sont peu 
épaisses,se redressent, franchissent l'Hers lesunes après les autres et sont toutes 
renfermées dans la colline sise entre les Bouchous et l'Hers. Plus loin, entre le 
Ruisseau de Réveillou et la rivière du Blau, elles sont fortement gréseuses, peu 
fossilifères et plus redressées encore, lundis que les couches montiennes sonttrès 
surbaissées et se continuent av<-c celles de l'aile y.s. Plus loin, ce sont toutes les 
strates de l'Eocène du flanc y«qui deviennent verticales et se renversent môme, 
tandis que celles de l'aile y* sont horizontales. 

Voici la composition du pli y dans les environs de Ville fort et de Puiveit 
(prof. 137) : 
Aile j n — Paris ien : A . — 6. — Poudingues, m î m e s rouges et grès, très développés 

à Chalabre et à Villefort 
5 . —Calcaire lacustre roncrétionné. et calcaire argileux, 1res développé h Joli, 

où il a été exploité pour la fabrication de la chaux hydraulique : 5 m . 
4. — Marnes bleuâtres à Joti, avec calcaire lacustre, grès et poudingue. 
3 . —Calcaire à Nummulihs liamondi cl marnes à natices. 
2 . — Marnes bleues. 
1.—Marnes et calcaire marneux à Spomlyius Caldesensis, Fusus bulbiformis, 

Trochasj sp. 
Suessonien: SU.— 3 . — Grès. 

Calcaire marneux et marnes à Alvéolines. 
2 . — Marnes rouges à Ostrea uncifera, alternant avec des grès et des poudingues : 

200 m . 
1. — Calcaire argileux, gris cendré, se d'sagrégeant à l'air, employé pour la 

fabrication de la chaux hydraulique. 
M o n t i e n : MO. — 3. — Calcaire lacustre, alternant avec de minces lits marneux. 

Calcaires à Miliolites. 
2. — Calcaire corallien : 6 m. 

Calcaire à Miliolites et à Nerita párvula ? 
i . — Calcaire marneux, blanc-grisàtre, glauconieux, se désagrégeant à l'air, ren

fermant Natica brevispira et Cerithium coloniw : 10 m . 

m 



212 ÉTUDE STRATIURAPIIIOUE DES PYRÉNÉES 

Marnes rouge-vineux et calcaire en sous-ordrc. 
Calcaire à Miliolites et autres fossiles. 
Marnes rouge-vineux. 

Garumnien : G. — 2. — Calcaire lithographique. 
1. — Marnes rouges, avec quelques lils decalcaire. 

Aile y s . — Garumnien, Montien : G, MO. — Le Garumnien et le Montien ont à peu 
près la même composition que dans l'aile y>i, et le calcaire lacustre du 
Montien supérieur est exploité à Nébias comme pierre de taille. 

Suessonien, Parisien : SU, P. —Au-dessus viennent, en grandes masses, des mar
nes rouges, qui alternent avec des poudingues et des grès et représentent 
l'Eocènc moyen et le supérieur. 

Lorsqu'on coupe les couches de cette aile ys en suivant le chemin du pays de 
Suiilt, on trouve, à partir du col de Babourade : 
Suessonien : SU. — 1. — Marnes rouges 

Calcaire à Miliotes. 
2. — Marnes rouges et poudingues. 

Grès, poudingues et marnes noires ù Lucina Corbarira. 
3. — Banc d'un calcaire gréseux jaunâtre. 

Parisien : P. — 1, 2, 3. — Marnes panachées de rouge et de jaune. 
Marnes couleur chocolat, pétries de petites huitres et de turrilelles. 
Calcaire marneux, poudingues et marnes. 
Grès et marnes. 

•4. — Marnes rouges, grès et poudingues. 
5. — Calcaire marneux lacustre, avec Bulimes et Clausilies. 
6. — Poudingues, et marnes rouges. 

A l'Est du col dr Babmirade, les marnes rouges et les poudingues suessoniens 
forment un étage puissant d'environ 150 m. et le Parisien 1, 2, 3 devient g r é 
seux. A Lafage, ce dernier est calcaire et renferme des Turritelles, des natices, 
des Trochocyathus, des Miliolites, etc., et plus loin, il redevient gréseux. Au-des
sus, on retrouve les grès, les poudingues et les mornes du Parisien P* P 5 et P e , 
qui forment, près du ruisseau de la Graisière, un mamelon de 900m. d'altitude 
couvert de sapins et adossé aux calcaires de l'Infracrétacé du flanc M s. 

La partie inférieure du Montien, déjà très marneuse à Puivert, se transforme 
complètement en marnes aux environs de Nebias, de sorte qu'on ne trouve 
plus, sous le calcaire lacustre de la partie supérieure, qu'un banc de 10 m. d'un 
calcaire pétri de Miliolites, d'JIuilres et de Cérithes. Ce calcaire passe aux mar
nes rouges sous-jacentes par une assise de poudingue quartzeux ainsi que le 
montre la coupe 132 prise au moulin à vent de Nébias : 
Montien: MO. — 1 et 2. — Marnes rouges, 60 m. 

Marnes cl calcaires crayeux fleuris. 
Calcaire pétri d'Osltea, avec cailloux quartzeux ou calcaires. 
Calcaire argileux, désagrégé à l'air. 
Olcaire marneux, crayeux, fleuri. 
Calcaire gréseux. 

3. — Calcaire à Miliolites et à Oslrea uncifera. 
Calcaire lacustre, exploité comme pierre de taille. 

En suivant le chemin de Nébias à Brenac, on retrouve les mêmes couches, et 
!e poudingue quartzeux renferme des Huîtres et des Cérithes. 

Donc, à mesure qu'on s'avance vers l'est, on voit les calcaires du Montien 
inférieur du flanc ys se remplir de marnes et de poudingues, de même que le 
Suessonien et le Parisien. 

2 1 2 
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Il en est de marne dans l'aile gn,ainsi qu'on peut le voirdans le lieu de la coupe 
147, prise à Fa. 
Aile y n , — Garumnien : G. — t. — Marnes rouges. 

2_ _^ Calcaire lithographique, qui forme un plateau en se continuant avec le cal 
cairc lithographique de l'aile ys. 

Montien : MO. — Marnes rouges, et grès en sous-ordre. 
Grès rouge, calcaire marneux à Miliolites. 
Marnes rouges, avec gypse exploité. 
Marnes rouges, alternant avec des calcaires compacts lacustres. 
Calcaire à Miliolites. 

Suessonien: SU. — .Marnes rouges, et calcaire en sous-ordre, avec de gros bancs de 
poudingue. 

Grès et calcaire bleuâtre à Alvéolincs. 
Par i s ien : P . — i . —Marnes et calcaires marneux à .Utrea distans, Parités eleyans, 

Spondylus Caldesensis. 
2. — Marnes bleues ù 2'rorhocyathus et Turritclla l'rempina. 
3. — Calcaire à Nuinmulites. 
4. — Marnes et calcaire marneux, avec Crassatella plumbea et Natica. 

Grès, marnes et gros banc de poudingue. 
5. — Calcaire argileux, se décomposant il l'air, avec traces de calcaire compact. 
6. — Poudingucs et marnes, se développant à Fa et au nord du village: 

Par ces coupes et par celles des articles précédents, on peut se rendre compte 
de la différence qui existe entre l'Eocène inférieur des bords de l'Aude et celui 
des rives de l'Ariège. Sur les bords de l'Ariège, la plupart des assises du Mon
tien et du Suessonien sont calcaires, et les marres qu'on y observe sont grisâ

tres ou jaunâtres. Sur les rives de l'Aude, on ne trouve plus guère que des mar
nes rouges, des poudingues et des grès. Cette transformation se fait par degrés : 
ce sont d'abord les marnes suessoniennes SU, qui deviennent rouges et se char
gent de lentilles de poudingue, et puis ces dernières envahissent peu à peu le 
sous-étage SU4 ; de même, les assises du Montien MO,, MO,, sont envahies par les 
marnes rouges qui existent partout dans le sous-étage MO1 ; à peine reste-t-il 
quelques mètres de calcaire à Miliolites. 

Nous allons retrouver le même mode de formation dans le plateau de Hennés 
et dans le bassin d'Arqués et de Montoumet. 

Le Tertiaire des plis y et z sur les bords de l'Aude et dans le bassin d'Arqués. — 
Dans la gorge de l'Aude, on ne voit partout que des terres rouges et des calcaires, 
qui appartiennent au Maestrichtien et au Garumnien, dont quelques couches ont 
glissé de sorte qu'on les recoupe à plusieurs reprises lorsqu'on va des bords de 
l'Aude à Forue-Haute. 

A l'Est de l'Aude, on trouve d'abord le plateau de Rennes qui correspond an 
flanc vs (prof. 123, 122, 121, 119, 113, 113>. Le calcaire à Miliolites du Montien 
M0 3 , qui affleurait primitivementdans toute l'étendue duplaleau, y forme encore 
trois buttes dont l'une, la plus élevée, forme la station G33(prof. 125), à l'ouest 
de Saint-Ferriol, l 'autre, la station 502 (prof. 121), près de Soubirous, et la 3°, 
celle de Rennes (prof. 119). Au-dessous de ce calcaire viennent les marnes rou
ges du Montien 1, 2, 3, qui constituent la partie fertile du plateau, et à la suite, 
les calcaires lithographiques du Garumnien. qui affleurent largement, sous la 
forme d'une vaste nappe. On ne devrait apercevoir les marnes rouges G, que 
sur les bords du plateau : mais trois failles, dont la directinn est nord-sud. les 
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ont mises à nu dans l'intérieur : la première et la plus importante passe près du 
Caria et des Bordes, la seconde près de Soubirous et la troisième près de la 
butte 502. 

Au nord de Soubirous, dans le ruisseau de Couleurs, le Garumnien G8 est ainsi 
composé à partir du haut : 
Garumnien: G s . — Calcaire lithographique, avec parties claires et parties foncées, 

4 m. 
Calcaire noduleux, rougcillre, compact : 6 m. 
Calcaire compact, semblable au premier: 4 m. 
Calcaire compact, noduleux, blanc et crayeux à l'air, avec parties roses 

(c'est le poudingue fleuri de quelques géologues). Quelques mètres. 
Calcaire noduleux rose : 4 m. 
Poudingue formé de galets calcaires. Ce poudingue existe partout, dans la 

région de Bennes, à la base du calcaire lithographique. 
A la station 633 et dans les environs de Saint-Ferriol, l'ensemble de la forma

tion du Garumnien Gj est réduite à quelques décimètres. 
Le Montien des buttes de Rennes, de Soubirous et de Saint-Ferriol est ainsi com

posé, à partir du bas : 
Montien : MO. — 4 , 2 , 3 . — Marnes rouges avec parties blanches (marnes fleuries), 

renfermant, à Saint-Ferriol, du gypse et quelques lits de grès. 
Grès passant au poudingue quartzeux. 

Montien: MO s . —Calcaire, graveleux par endroits, pétri de Miliolites, avec Nalica 
brevispira et Cerithium coloniœ ? 

La présence du poudingue quartzeux, sous le calcaire à Miliolites, dans le 
plateau de Rennes, comme dans celui de Nébias, est un fait à remarquer ; car 
nous le retrouverons ailleurs. 

Les assises dont nous venons de faire l'étude constituent l'aile y s . Dans l'aile 
y n on observe (prof. 119) : 
A i l e y n : Garumnien: G. — 1 . —Marnes rouge-vineux, avec grès rosés en sous-ordre. 

Poudingue. 
2. — Calcaire lithographique, dont la partie inférieure est devenue crayeuse à 

l'air. 
Montien . M . — Grès, et marnes rosées, alternant avec des lits de poudingue. 

Banc de calcaire à Miliolites, réduit à 2 m. 30 d'épaisseur. 
Suessonien : SU, — Marnes rosées, avec grès et poudingues. 
Parisien. — Marnes noires et calcaires marneux, avec Operculina granulosa Trocho

cyathus et Turritella. 

Le Garumnien et le Montien de l'aile y s finissent avec le plateau de Rennes, 
sur la rive gauche de la rivière de Sais. Mais il n'en est pas de même de ceux 
de l'aile y n . 

Dans celle-ci, le Parisienne termine au méridien de Cassaignele Suessonien, 
à Serres, et le Montien, à Arque*. Quant au Garumnien, il se prolonge, avec ses 
marnes rouges, ses grès rosés, ses calcaires compacts et ses poudingues, jusqu'au 
delà de Montoumct. Presque partout, dans cette région, on le trouve super
posé aux schistes primaires. Sur les bords de l'Orbieu, il n élé emporté partout 
excepté à la Grave, ou il en existe un lambeau. 

Passons à l'étude des assises du flanc zs. 
Celui-ci, dans le golfe d'Arqués, n'est formé que par le Garumnien, lequel est 

composé, comme dans l'aile y n , par des poudingues, des grès rosés, des marnes 
214 
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rouges et des calcaires compacts superposés au Maestrichtien ou au Primaire . 
A partir de Serres, on y trouve le Montien, qui renferme un banc de calcaire à 

Miliolites et à Ostrea uncifera beaucoup plus important que celui de l'aile yn et 
semblable à celui de l'aile y». Puis, c'est le Suessonien et le Parisien qui affleu-
rentdans le synclinal formé par les flancs y,i et z s , de sorte qu'une coupe de ce 
bassin, prise dans la région des Clapiers, deCassaigine, de Coustaussa et de Peyrol-
Ifs nous a donné (prof. 115) : 
Aile yn- — Permo-Carbonifère : PC. —Schistes noirs du Carbonifère. 
Garumnien : G. — 1. — Poudingues, grès et marnes rouges. 

2. — Calcaire lithographique. 
Montien: MO. — Marnes rouges, renfermant un banc d'un calcaire gréseux jaunâtre. 

Calcaire â Miliolites peu développé. 
Suessonien : SU. — Marnes ronges, et calcaire en grumeaux, gréseux et couleur cho

colat. 
Poudingue calcaire et grès, alternant avec des marnes rouges ou panachées. 
Grès et calcaire à Alvéolines et à gros Miliolites. 

Parisien: P. — Marnes et calcaires marneux affleurant à l'ouest de Coustaussa et 
contenant: Qperculina granulasa, Chama gigas, Turritella Trempina et plu
sieurs espèces de Trochocyathus. 

Aile z s : Parisien : P. — Marnes et calcaires marneux, caractérisés comme les pré
cédents. 

Suessonien : SU. — Grès et calcaires à Alvéolines, formant une barre au delà de 
laquelle on trouve, en descendant: 

Marnes rosées ou rouge lie-de-vin, ou panachées, alternant entre elles. Nous 
y avons trouvé des Cérithes, des Natices et un lit de calcaire à Miliolites. 

Calcaire et grès, alternant avec des lits marneux. Quelques uns de ces cal
caires sont compacts et d'origine lacustre. 

Montien : MO. — Calcaire gréseux, bleuâtre, à Miliolites et à Ostrea uncifera, consti
tuant l'un des termes les plus importants de la série. 

Puissante assise de marnes rouges. 
Garumnien: G. — 2. — Calcaire lithographique. 

1, — Marnes rouges, et poudingues en sous ordre. 
Maestrichtien: M. — Grès fortement graveleux. 

Si, à partir des lieux où passe la coupe précédente, on s'avance vers l'Ouest, 
au dessus des couches du Parisien inférieur, on trouve celles du supérieur, en 
retraite les unes à la suite des autres. 

Sur les rives de l'Aude, on observe, dans faite zs (prof. 119) : 

Parisien : P. — Marnes bleues à Turritella Trempina. 
Calcaire marneux à Trochocyathus, Chama gigas et Turritella trempina. 

Suessonien : SU. — Grès et calcaires a Alvéolines et à Miliolites. 
Marnes rouges. 

Montien : MO. — Calcaire pétri de Miliolites. C'est ce calcaire qui forme la butte du 
Luc, isolée au milieu des marnes rouges comme les buttes du plateau de 
Rennes. 

Marnes rouges. 
Garumnien : G. — 2. — Calcaire lithographique. 

1. — Marnes rouges. 
Calcaire noduleux, et poudingue en sous-ordre. 

Maestrichtien : M. — Grès graveleux superposés aux calcaires et aux schistes pri
maires d'Alet. 

Nous avons étudié la voûte du pli z en divers points, et nous y avons observé 
les assises suivantes, qui sont fortement en retraite, les unes à la suite des autres, 
de l'Est à l'Ouest : 
Permo-Carbonifère : PC. — Schistes noirs, carbonifères. 

21,1 
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II . — L e Garumnien et l e Tertiaire de l 'a i le z n et des plis r, q, p, O, 
et l e Quaternaire, à l 'est de l ' A u d e . 

Le Garumnien et le Tertiaire de l'aile Zn entre l'Aude et les environs de Durban. 
— Les assises tertiaires de l'aile zn constituent une bande qui se prolonge des 
bords de l'Aude aux environs de Durban, et dans laquelle les assises tertiaires 
de cette aile se recouvrent les unes les autres de telle sorte que les supérieures 
seraient seules visibles si la dénudation n'avait mis les inférieures à découvert. 

Toutefois, lorsque la dénudation n'a pas été assez énergique, certaines cou
ches font défaut. 

Sur les bords de l'Aude, le Garumnien manque. On aperçoit quelques bancs 
de calcaire à Miliolites, puis viennent les marnes rosées et les grès du Suesso
nien (SU) et à la suite les marnes, les calcaires, les grès et les poudingues du 
Parisien P et de l'Oligocène OL. 

Plus loin, au château des Gélis, nous avons pris la coupe 111 ci-dessous : 
A i l e z». — Garumnien, M o n t i e n , Suessonien : G, M O , SU. — Marnes rouges, 

quelques mètres. Dans le ruisseau de l'Arec, à l'est du lieu du profil 111, 
ces marnes affleurent largement. 

Marnes et grès à Ostrea uncifera et Ceritkium sp. 
Par i s i en : P . — 1. — Marnes noirâtres ou grisâtres à Opercidina granulosa, Spon-

dylus caldesensis et Turritella trempina. 
2. — Marnes. 
3. — Grès et calcaires marneux à Nummulites Leymeriei et Ostrea stricticostata. 

Marnes et grès à Httmmulites Ramondi, Nummulites Leymeriei et Orbi-
ioides. 

Marnes et grès à Opercidina ammonea, Nummulites Ramondi, Num. Ley
meriei, Ostrea giganlea. 
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Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges, et poudingues, qui s'avancent, sur le dos de la 
voûte, jusqu'à Pruinës et Saint-Salvayre. 

2. — Calcaire lithographique, très réduit en quelques points. 
Montien : MO. — Marnes rouges. 

Calcaire à Miliolites et à Ostrea uncifera, formant un abrupt de 10 m. d'é
paisseur, qui domine, partout, la vallée de l'Aude, à l'ouest d'Alei, et dont 
les points les plus élevés sont les stations cotées 5o0etS93m. et celles de Ho-
quetaillade (646 et 633 m.) 

Suessonien : SU. — Marnes jaunâtres ou rosées, avec calcaire à Miliolites et Ostrea 
uncifera. 

Calcaire marneux et grès, avec Alvéolines et Miliolites, fossilifères aux sta
tions de Borde-Vieille et de Maison avec arbre. 

Parisien. — 1 et 2. — Marnes et calcaires à Opercidina granulosa et Twritella 
Trempiiia. 

Calcaire à Nummulites Ramondi, constituant, avec les couches précédentes, 
un abrupt qui passe sous Roquelaillade. 

3.—Marnes rosées, calcaire gréseux et poudingues, à Nummulites et àNaticcs, 
qu'on trouve à Conilhac et à Bouriège. 

4. — Grès, et poudingues en sous-ordre. 
5 . — Calcaire marneux, et marnes blanc-grisâtre. 
6. — Gros bancs de marnes et de poudingues dont les galets proviennent des cal

caires à Miliolites et des calcaires marneux de ï'Eocène, des grès crétacés, 
des schistes carbonifères, et des roches éruptives telles que la granité, le 
pegmalitc, etc. 

Telle est la composition du Tertiaire dans le bassin d'Arqués et sur les bords 
de l'Aude. 
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4. — Grès, alternant avec des marnes. 
Grès graveleux et marnes rosées. 

5 et 5. — Grès et marnes, avec lentilles de poudingues. 
Oligocène ; OL. — Marnes, grès, calcaire lacustre et lentilles de poudingue. 

Aux environs de Limoux, les grès sont dominants dans l'Eocène moyen et 
remplacent les poudingues. Mais, lorsqu'on s'avance vers l'est, on retrouve 
ceux-ci. 

A Belcastel de Bue, nous avons aperçu un affleurement important du Garum-
nien. 

Entre la Caunellc et Cfermant (prof. 98), nous n'avons vu que des poudingues, 
des marnes rosées et des grès. Il est probable cependant que l'Eocène inférieur 
et l'Eocène moyen sont représentas; car, nous allons voir qu'ils se remplis
sent aussi, par endroits, de grès et de poudingues. 

En arrivant ««co/par où passe le chemindeVillardebelleàLairière, nous avons 
aperçu les marnes rouges du Garumnien G^ sur lesquelles s'appuient les assises 
du Parisien P \ Mais en descendant à Lairière et de là à l'Orbieu, où la dénu-
dation est énorme, on retrouve toutes les couches de l'Eocène, notamment les 
marnes à Turrilella Trempina et Operculina granulosa que l'on voit buter, avant 
d'arriver à Lairière, contre les schistes primaires. 

Nous avons coupé toutes les couches à partir de l'Orbieu jusqu'à Cagral, en 
suivant le deuxième ravin qu'on rencontre sur la rive droite de l'Orbieu, à partir 
du moulin de Lagarde. 

Nous avons observé (prof. 90) : 
Aile Z f t . — Silurien : S. — Schistes siluriens. 
Garumnien ; G. — Calcaire rose, alternant avec des marnes rouges et des grès. 

Calcaire compact. 
Montien : MO. — Marnes rouges. 

Poudingue à galets de Griotte et de calcaire compact. 
Grès. 
Gros banc de calcaire noduleux et rosé. 

Suessonien : SU. — Calcaire gréseux, poudingue calcaire, calcaire bréchiforme, 
marnes rouges ou rosées, alternant un grand nombre de fois entre eux. 

Grès et marnes jaunùlrcs, vermeilles par endroits. 
Calcaire à miliolites. 

Parisien : P. — 1 et 2. — Marnes noires ou grisâtres, se transformant latéralement 
en marnes rosées et renfermant Operculina granulosa, Trochocyathus 
et Turrilella Trempina. 

3. — Grès et calcaire terreux à Nummulites Bamondi elNummuhles Leymeriei. 
Poudingues et marnes. 

4. — Grès, marnes et poudingues, alternant avec des marnes rouges et des cal
caires compacts lacustres. 

S et 6. — Gros bancs de poudingue, alternant avec des marnes rouges et des lits 
de calcaire lacustre. 

En coupant ces dernières couches, on arrive au sommet du plateau de 
Lacamp dont l'altitude est de 700 m. 

A l'est de ce plateau est la gorge de l'Orbieu. Notre attention s'est portée sur
tout au point où la rivière se coude, à Dur fort, pour se porter vers le nord et 
fracturer l'Eocène; car d'Archiac n'avait figuré là que des poudingues de mon
tagne (Poudingues del'Eocène supérieur). Or, nous y avons retrouvé, outre ces 
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poudingues , les principaux termes de l'Eocène moyen et du Garumnien, savoir 
(prof. 80) : 
Aile Zn. — Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges, avec calcaires en sous-ordre. 

2. — Calcaire lithographique. 
Montien : MO. — Marnes rouges. 

La plus grande partie du Montien et du Suessonien est recouverte par le 
Parisien et n'affleure pas. 

Parisien : . P — 1, 2, 3. — Grès et marnes verdàtre*, pétris d'Operculina granulosa 
et d'Alvéolines. 

Grès, et poudingue calcaire, avec calcaire bleuâtre à Xatices. 
Grès à Alvéolines et à Nummuliles, avec Tumlella trempina, Nalica, etc. 
Marnes et grès bleuâtres. 
Calcaire. 
Calcaire gréseux à Nummulitcs. 

4. — Grès et marnes rosées, calcaire lacustre et poudingue. 
5. — Calcaire lacustre à Lymnées, que nous retrouverons aussi bien caractérisé 

dans l'aile rs. 
6. — Poudingue calcaire, marnes rosées, calcaire compact et grès, alternant sur 

une épaisseur de 200 m. 

De Durfort, les couches précédentes se prolongent dans la direction de Ville-
rouge où nous avons retrouvé (profil 83) : 
Aile Zn. — Silurien : S. — Schistes siluriens. 
Dévonien : D. — Calcaire rougeàtre dolomitique, recouvrant les schistes à la manière 

d'un manteau. 
Garumnien : G. — Marnes rouges, avec calcaires noduleux fleuris. 

Calcaire lithographique et poudingue. 
Montien : MO. — Marnes rouges. 

De même que dans le lieu de la coupe précédente, la plupart des assises 
montiennes, et les suessoniennes font défaut, de sorte que sur les marnes 
précédentes, on trouve, renversés : 

Parisien ; P. — 3. — Grès avec polypiers et Nummuliles Leymeriei. 
Poudingue. 
Marnes bleuâtres avec Cerilhium sp. 

4. — Poudingues, avec marnes rosées et grès. 
5. — Calcaire lacustre. 
6. — Gros bancs de poudingue, alternant avec des marnes rosées. 

A Albas, la série est complète et composée ainsi qu'il suit : 

Aile Z n — Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges et poudingues. 
2. — Calcaire lacustre. 

Montien : MO. — 1. — Marnes rouges, 100 m. 
2. — Marnes rouges, avec grès de même couleur et quelques minces lits de cal

caire compact, lacustre: 100 m. 
3. — Marnes rosées, formant le sol de la vallée d'Aibas : 200 m, 

Suessonien : SU. — 1, 2. — Marnes rosées, alternant avec des poudingues à galets de 
calcaire et des grès dont quelques uns renferment des Miliolites et des 
Oslrea uneifera : 400 m. 

3. — Grès à Alvéolines et à Nummuliles. 
Marnes rosées, avec Natica Albasiensis. 
Ensemble, 50 m. 

Parisien : P. — 1. — Marnes à Operculina granulosa. 
Marnes bleues à Nummuliles Ramonai, Nam, Biarritxensis, Turritella P,o-

densis. 
Ensemble, S0 m. 
Gros banc de calcaire corallien, renfermant Porileselegans et autres espèces 

de polypiers : 10 m. 
Marnes et grès à Spondylus Caldesensis, Alveolina, Nummuliles Leymeriei, 

Trochocyathus et écïiinides du genre Scfiizaster. 
218 
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2. — Marnes bleues avec grès en sous-ordre, a. Alveolina, Turrilolla Trempina 
el Mérita SrhmiedeLiana. 

A la partie supérieure est un banc marneux pétri d'Alvéolines, de Trocho-
egathus et à'Astrea avec Lucina corbarira, Cliama gigas, Turrittlla 
Diifrenopi, etc. 

Ensemble. 130 m. 
Grès et marnes pétris de Lucina corbarica, 20 m. 

3. — Grès et marnes renfermant Alveolina, Operculina ammonea, Nummu 
liies Legmeriei, Nnmmuliles Ramondi, Nummuliies Blamlzensis, Ner-
ila sp.,Natica Albasiensis, Natica aru/ella. Natif a longispira, Ceri-
thnim Albasiense, Cerilhium Yenei, Cerilhium fusiforme, Gerithium 
Hookeri, Fnsus longœvus, Fusas bulbiformis. 

Epaisseur, 100 m. 
A. — Grès el marnes rosées, alternant avec trois bancs de calcaire lacustre :40 m. 

A Jonquiéres, dans une couche de grès rouge-brique, appartenant à cette 
assise, on trouve : Cerilhium Albasiense, Cerilhium. Yenei, Auricuta 
voisin de VAur. Judse, Auriciila sp. 

5. — Poudingue et grès, alternant avec des marnes rosées : "i0 m. 
Banc de calcaire lacustre, conerélionné par endroits, kStrophostotna, Buli-

mus, Cyclostoma, Clausilia, Hélix, etc. 
Epaisseur, 8 m. 

6. — Marnes rosées et poudingues avec lesquels se termine, à Jonquiéres, la 
série sédimentaire. 

Plusieurs termes de celle série ont une composition assez constante pour 
qu'on puisse les suivre de part et d'autre du lieu de la coupe 70. De ce nombre 
est le banc de calcaire corallien du Parisien P 3 , qu'on voit recouvrir lEocène 
inférieur et le Garumnien du bassin d'Albas et buter, à Fourques, contre les cal
caires du Dévonien. 

Lorsqu'on suit les couches du côté de l'Est, on les voit, au contraire, buter 
les unes après les autres, contre la partie sud du Jurassique de Jonquiéres, de 
Coustouge et de Fonjoncouse (prof. 70. 69, 68). 

Le Garumnïen et le Tertiaire des plis v, x, y, z, dans les environs de Saint-André, 
de Coustouge et de Jonquiéres. — Les assises du Garumnien et de l'Eocène du 
bassin d'Albas se terminent au méridien de Durban. Mais on les retrouve au 
delà de l'isthme liasique qui sert de trait d'union entre le Jurassique de Fon
joncouse et celui de Villesèque, et elles se prolongent, d'une part , jusqu'à 
Taouran (prof. 47), et, d'autre part, jusqu'au Jardin de Saint-Julien (prof. 23). 

Nous avons représenté les affleurements qui existent dans cette nouvelle di
rection dans les coupes (50, 47, . . . . 23). 

La partie de ces affleurementsqm est située à IV** dp la route de Thézan à Si-
gean, est constituée par le Garumnien seul qu'on trouve composé, à la partie 
inférieure, de marnes rouges, fleuries par endroits, avec poudingues, grès et 
calcaires et à la partie supérieure, d'un gros banc de calcaire lithographique. 

A Y unes t de cette route affleurent toutes les assises du Garumnien et de l'Eo
cène, qui sont en retraite|les unes à la suite des autres, du Nord-Estau Nord-Ouesl. 
butent contre le Jurassique de Fonjoncouse et de Jonquiéres, et sont disposées 
de telle sorte que les supérieures se continueraient avec celles du bassin d'Albas, 
en formant un synclinal, si le Jurassique avait été submergé à l'époque de leur 
formation. En voici la composition, à partir de la route de Thézan : 

2 1 9 
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Garumnien : G. -•- 1. — Marnes rouges, avec poudingues et grès en sous-ordre. 
2. — Calcaire lithographique. 

Montien et Suessonien : MO, SU. — Marnes rouges ou rosées, alternant avec des 
calcaires, des grès et des poudingues, ayant ensemble un millier de mètres 
d'épaisseur. Nous avons étudié ces couches, d'abord, au sud de l'ermitage 
de Saint-Victor ; puis, entre Donos et Fonjoncouse, et enfin, entre Thézan 
et Fonjoncouse. Nous avons laissé au sud-ouest de Thézan une plûtrière 
que nous n'avons pas eu le temps d'explorer. Tout près de ce point, nous 
avons aperçu, dans le Suessonien, une roche éruptive verdiUre. Parmi les 
calcaires du Montien, plusieurs sont lacustres et remplis de fossiles, no
tamment au sud-ouest de l'ermitage de Saint-Victor. Entre Donos et Fon
joncouse et en plusieurs points, nous avons recueilli, dans le Suessonien, 
VOstrea uncifera et un Cerithiuin voisin du Cerithium Turris. 

Parisien : P. — Le Parisien est constitué par 100 à 800 mètres de marnes bleues ou 
gris foncé, avec grès et calcaires marneux qu'il est moins facile de diviser 
en assises qu'à Albas, parce qu'il est survenu plusieurs dérangements dans 
la disposition des couches, notamment, un glissement survenu à l'ouest 
de Coustouge. 

Nous avons pu reconnaître pourtant : 
i et 2. — Marnes bleues formant le fond du vallon de la Houbine. 
3. — Calcaire marneux et grès h Alvéolines clNummulites Butrritzensis, Num.Ley-

meriei, Parités elegans. Trochocyathus, Ostrea slriclicostata. Cardita minuta, 
Grassatella plumbea, Lucina Corbarica,Cardium Perezi, Cytherea Cuslugcnsis, 
Panopœa elungata, Turritella Tremjiina, Natica sigaretina, Cerithium sp., 
Fusus longœvus, Fusus bulbiformis, Vohtta bisulcaia. 

Grès et marnes à Alvéolines et à Nummulites avec Sehizastcr Leymeriei et 
Nerita Schmiedelliana. 

4. — Grès, marnes et poudingues. Dans cette assise est interposé un mince lit de 
grès graveleux rouge-brique, renfermant, à Jonquières,Cm(/i»<m Albasien-
se, Cerithium Venei, Nerita, sp., Auricula, sp. 

5. — Calcaire lacustre, concrétionné par endroits, à Slrophosloma, Bulimus et 
Clausilia. 

6. — Poudingues etmarnes, aveegypse dans les environs de Coustouge, et quelques 
lentilles de calcaire lacustre. 

A Thézan et à Saint-Laurent, la série précédente se coude pour se porter vers 
l'Ouest et former l'aile sud du pli r, dont nous allons faire l'élude, 

L P Garumnien et le Tertiaire du pli r et du pli q. — Dans le pli r, de même que 
dans les rides S, y , s, les couches sont régressives de l'Est à l'Ouest, de sorte 
qu'en suivant la partie axiale de la voûte de l'Ouest à l'Est, on les coupe toutes 
depuis celles de l'Oligocène jusqu'à celles du Maestrichtien. A l'ouest du pas de 
Madame (prof. 99), on ne trouve que les marnes, les grès et les poudingues de 
l'Oligocène et de l'Eocène supérieur. Mais à l'est, dans la combe produite par 
les dénudations de l'Alsou, on voit affleurer les sous-étages parisiens P t , P 3 , 
P j , P i , dont les couches sont fossilifères en divers points, notamment à Labas-
tide et à Caunettes-en-Val. Le profil 86, qui passe par ce dernier point, repré
sente, du sud au nord : 

Aile rs. — Parisien : P. — 6. — Marnes rosées et poudingues calcaires. 
S. — Calcaire lacustre à Lymnées, dont la couleur crayeuse tranche sur celle des 

autres assises. 
4. — Grès, calcaire compact, marnes rosées et poudingues. 
3. — Calcaires marneux et marnes à Alvéolines. 

Marnes pétries A'Operculina ammonea. 
Calcaires et marnes à Nummulites Ramondi et Nummulites Leymeriei, avec 

Turritella sp. 
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2 et \ . — Marnes à Nummulites Biarrilzensis et à Turritella Figolina. 
Calcaire gréseux. 
Marnes bleues à Turritella Trempina. 
En coupant ces dernières couches, on arrive h Caunclles. 
Au delà, en suivant le chemin de Rieux, on trouve: 

Suessonien: SU. — Marnes rosées, et grès parmi lesquels est un banc d'Oslrea unci
fera et de Bryozoaires. 

Et puis, en allant de Rieux à Lagrasso, en suivant la partie axiale de la 
voûte r : 

Montien : MO. — Grès et marnes. 
Calcaire lacustre à Physaprisca, sous lequel apparaissent, par faille, à Arnaud-

Guilbem. 
Garumnien: G. — 2. — Calcaire lithographique. 

Calcaire noduleux (poudingue fleuri]. 
1. — Mar. es rouges. 

Dans les environs de Saint-Laurent, nous avons observé (prof. 70). 
Aile rs. — Paris ien : P . — 6. — Poudingues, et marnes rosées. 

8. — Calcaire lacustre à Strophosloma. 
4. — Grès et calcaires marneux, avec lentilles de poudingue. 

A Saint-Laurent, les sous étages P } , P,, P 4 sont peu fossilifères, mais en sui
vant la route de Lagrasse à Montoumet, on trouve : 

3 . — Marnes jaunâtres et grès à Fusus longœvus, Cérithes et Alvéolines. 
Marnes jaunâtres et grès à Alvéolines et à Nummulites Leymeriei. 

2. — Marnes et grès à Turritella trempina. 
1. — Marnes et calcaires marneux à Forrocidaris pseudo-serrala, Spondylus calde-

sensis, Turritella Trempina. 
Suessonien : SU. — 3. — Marnes et grès rosés. 

Poudingue. 
Calcaire marneux et marnes à Operculina granulosa et Nummulites. 

2 et 1. — Marnes rosées, grès et poudingues. 
Montien : MO. — Calcaires lacustres, marnes et grès. 

A ces assises suessoniennes et montiennes SU?, SU[, MO, correspond une 
dépression longitudinale où sont Tournissan et Saint-Laurent. 

A la suite, nous avons observé à Saint-Laurent : 
Garumnien : G. — 2. — Calcaire lithographique, formant un gros banc de sept ou huit 

mètres d'épaisseur. 
1. — Marnes rouges et grès rosés en sous-ordre. 

Ai le »•«. — G. — 1. — Marnes rouges et grès. 
2. — Calcaire lithographique. 

Montien, Suessonien : MO, SU. — Marnes rouges. 
Grès rougeàtres, alternant avec des marnes rosées et des bancs de calcaire 

compact, dont deux, au moins, sont lacustres. 
Par i s ien : P . — 1 et 2. — Marnes bleues, affleurant dans la vallée de l'Orbieu. 

A Montplaisir, sur les bords de la Nielle, les marnes du Parisien P 4 et P . du 
flanc rn recouvrent toutes les formations antérieures, et, en étudiant ce qui vient 
à la suite de ces marnes, sur la rive droite de la rivière, on trouve : 
Par is ien: P . — 3. —Marnes et calcaires marneux à Nummulites Biarrilzensis, Nummu

lites Ramondi, Nummulites Leymeriei, Operculina ammonea et Fusus lon-
gœvus. 

4. — Grès, et poudingues calcaires. 
Set 6. —Poudingues calcaires et marnes, butant contre le Jurassique du pli z. 

Nous avons étudié le pli q en suivant le lit de l'Alsou et en allant de Montlaur 
à Lagrasse à travers la montagne. Nous l 'avons trouvé formé comme le pré
cédent. 

Le long de l'Alsou, on coupe des calcaires à Alvéolines et à Nummulites ou à 
Miliolites, qui alternent avec des marnes bleues ou rosées. 
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En descendant de Preyre à Lagrasse, on trouve plusieurs bancs de calcaire 
compact, lacustre, qui alternent avec des marnes rosées, et, dans la partie infé
rieure, avec des calcaires à Miliolites. 

Dans la serre de Clamençou, entre Lagrasse et Pechlat, nous avons aperçu 
une couche à Oslrea uneifera. 

Le Garumnien et le Tertiaire du pli p, et du pli trwisverse de la monlmjne d'Alari'c 
nu nurd ouest de Foncouverte. — Le p\ip constitue la montagne d'Alaric disposée 
en pli longitudinal et en pli transverse. Il commence à se dessiner au sud-ouest 
de Carcassonne, entre Caillaux et Lavalette, où il est formé par des marnes pa
nachées, des lits de cailloux et des grès qui appartiennent au terrain oligocène. 

Ensuite, on trouve, lorsqu'on suit de l'Ouest à l'Est la partie axiale de la ride : 
Parisien: P. — 6 et 5. — Grès micacés (mollasse), faiblement agrégés, qui se trans

forment en poudingues entre Carcassonne et Monlirat. Cette transforma
tion s'opère ainsi : on voit la mollasse se disposer en bancs de grès forte
ment agrégés, qui alternent avec des marnes rosées, et bientôt les grès 
passent au poudingue. 

4. — Grès, marnes rosées, poudingues, et calcaires lacustres visibles en quelques 
points. 

3. — Grès graveleux et marnes rosées à Oslrea stricticostata et Ceritliium, sp. Ces 
fossiles existent, notamment, sur le chemin de Montirat à Monze. 

2. —Marnes bleues, affleurant dans une dépression qu'on trouve de part et d'autre 
de la montagne d'Alaric. 

1. — Calcaire corallien, constituant l'assise la plus fossilifère de la montagne 
d'Alaric. Ce calcaire se transforme en marnes ou en grès, principalement 
dans l'aile p s où nous avons recueilli, entre Monze et Riqui : Alveolina, 
Operculina granulcsa, Nummuliles ftiarriizensis, yummuliles Riimondï, Lin-
thta Rousseli, Linthia Orbignyi, Linthia Guilhoii, Schizaster Rousseli, Schi-
zaster alaxensis, Prenaster alpinus, Dilrernaster Alarici, Pygorhymhus Bar-
roisi, Echinolampas ellipsdidalis, Eehinolampas Leymeriei, Amblipygus 
dilalalus, Conoclypeus conoïdeus, Cidaris Grossouvrei, Rkabdocidaris Poue-
chi, Raueria (Cœlopleurus) Rousseli, Coptosoma pentagnnale, Coptosoma Mon-
zence, Terebrattrfina Vtnei, Terebratula Monlolearensis, Ostrea gigantea, 
Spondylus Caldesensis. Pecten imbricalus, Teredo Tournait, Natica lon-
gispira. 

Suessonien : SU.— Grès graveleux et marnes a Oslrea uncifera, affleurant sur la 
route de Montlaur à Capendu (prof. 86). 

Montien: MO. — Calcaire lacustre à grandes physes. 
Calcaire à Miliolites, visible dans le même lieu que les couches précédentes. 
Calcaires, affleurant à l'extrémité orientale de la Montagne d'Alaric, où l'on 

trouve, en outre : 
Marnes rosées et calcaire compact. 

Garumnien : G. — 2. — Calcaire noduleux, compact, lacustre. 
1. — Marnes, vivement colorées en rouge. 

Oolithique : O. — Dolomie. 
Dévonien : D. — Griotte et calcaire à sphérosidérites. 

Les couches précédentes pendent à l'Ouest. Après les avoir passées, si l'on 
s'avance vers le Levant, on trouve, pendant à l'Est, et représentant le flanc 
oriental de la ride transverse de la montagne d'Alaric: 
Garumnien: G. — l et 2. — Marnes rouges et calcaire lithographique, avec nodules 

de silex. 
Montien et Suessonien : MO, SU. — Marnes rosées, alternant avec des grès, des cal

caires à Miliolites et des calcaires lacustres. 
Marnes rouges, passant à l'argile, et calcaire marneux à Alvéolines. 

Parisien : P. — 1 et 2. — Calcaire marneux et marnes bleues, 
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3 et 4 . — Les sous étages P 3 et P, sont recouverts par le Quaternaire de Ferrais. 
S et 6. — À l'est de ce village affleurent de gros bancs de poudingues et de marnes 

qui butent contre le Jurassique des plis v et s et représentent les sous-éta
ges P } et P 6 . 

La ride transverse de la montagne d'Alaric se prolonge vers le Nord-Est. A 
Moux et à Foncouverte. elle n'est formée que de marnes bleues. A Montbrun, il 
s'y ajoute les grès P a . Plus loin, au méridien d'Escales, l'aile sud-est est ainsi 
composée : 
Par is ien : P . — 2. — Marnes bleues. 

Marnes à Serpula Corbarica, TurrileUaTrempina, Operculines et Nummtdites. 
3. — Grès à Nummulites et à Alvéolines. 
4. — Grés, marnes et poudingues. 
o et 6. — Poudingues, grès, et marnes rosées. Les galets du poudingue proviennent, 

presque tous, du Jurassique, et, en certains points,les Grijpliœa Macullochii 
sont si nombreux qu'on su croirait en plein Lias. 

Sur la rive droite de l'Aude, toutes les couches sont représentées, à partir des 
marnes bleues; mais elles sont peu fossilifères. 

A Argein, les marnes bleues affleurent largement. 
A Maillac et <i Bize, les sous étages P*, P 5 et P 6 ont le même faciès que dans 

la ride O, que nous étudierons bientôt. Le calcaire lacustre du Parisien P 4 est 
très développé, et les couches marneuses renferment des lits de lignite. Au-des
sus, dans l'aile nord viennent les sous-étages parisiens P ; et P 6 , et dans l'aile 
sud, les dépôts quaternaires. On retrouve encore le calcaire lacustre a Argeliers, 
mais il disparaît àMontouliers,sousle Miocène, et avec lui, la ride transverse de 
la montagne d'Alaric. Jusque-là, les sous-étages parisiens P s et P B sont repré
sentés, dans l'aile nord, par des marnes rosées, des calcaires lncuslres et des 
grès passant au poudingue. Les marnes sont en couches de 8 m. d'épaisseur, en 
moyenne, et les grès en bancs de 2 ou 3 m. Nous avons compté seize strates de 
marnes et autant de grès, ayant ensemble une épaisseur d'environ 200 m. A la 
partie supérieure est un banc de calcaire compact dans lequel est creusée la 
grotte de Bize. 

Le Garumnien et le Tertiaire de la ride 0. — La ride O commence à se dessiner 
à Montferant et est bien visible au méridien de Gattelnaudary. Les assises du 
Garumnien, du Suessonien et du Parisien jusqu'à celles du sous-étage P s inclu
sivement, y sont beaucoup moins épaisses que dans les régions précédentes, 
tandis que les sous-étages parisiens P 4 , P j , P 6 y sont aussi développés qu'ail
leurs. Nous avons commencé notre étude dans les environs du Mas-Saintes-
Puelles, de Yilleneuve-la-Comtal, deSoulhanel et d'Issel, où nous avons observé 
(prof. 139, 140) : 
Aile Os- — Oligocène : OL. — Grès à grains fins dans lequel le ciment calcaire est 

dominant, et calcaire lacustre sous forme de lentilles ou de nodules. 
Parisien : P - — G . — Poudingues, marnes et grès, avec calcaire lacuslre en sous-ordre. 

5. — Marnes, poudingues et calcaire lacustre avec lits de grès en sous-ordre; 23 
m. Le calcaire lacuslre est compact ou en plaquettes, ou entrelacé, et 
renferme Cyclostoma formosum, liulimns lœvolongus, Planorbis cransus, 
Palœotherium magnum, Palœotherium médium, Palœolhcrtum minus. 

Marnes, avec amas de gypse exploité au Mas-Saintes-Puelles età Ricaud. 
4. — Grès durs (grès d'Issel), ou faiblement agrèges (mollasse deCaslelnaudary), 

qui forment une ondulation de peu d'importance ( f i g . 139 et 140). 
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A Issel, on y trouve Lopliiodon Isselence, Lophiodon lopirothcrium, Lophiodon 
occitanicûm. 

Parisien : P. — 3, % I. — Suessonien, Montien et Garumnien : SU, MO, G. — 
Sons les grès d'Issel est une assise de marnes rosées, avec mollasse, dont 
l'épaisseur totale est d'environ 23 m.; et à la suite viennent 20 m. de 
gravier avec sable, poudingue quartzeux et marnes panachées en sous-
ordre. 

Cette dernière formation est superposée au gneiss, et s'est formée à ses 
dépens. 

Elle représente le Garumnien et l'Eocène inférieur. Lorsqu'on s'avance vers 
l'Est, on la voit, en effet, se transformer ainsi qu'il suit. A partir de Co-del-Bosc, 
la partie supérieure du gravier s'agrège fortement et se remplit d'OsIrea sln'cti-
costuta. A la Son, la couche ainsi transformée a un décimètre d'épaisseur, et les 
blocs qui en proviennent sont dressés çà et là, dans les champs, en guise de 
termes. 

En ce lieu, on trouve : 
Parisien : P. — 4. — Grès exploités. 

3. — Marnes rouges ou verdàtres. 
Gravier agrégé en couche par le calcaire et renfermant ï'Ostrea strirli-

costata. 
Parisien : P. — 2, 1 et Suessonien, Montien, Garumnien : SU, MO, G. — Gravier 

composé de grains de quartz, de feldspath et de mica, en masse indivise, 
formé aux dépens du gneiss de Verdun. 

Entre la Son et Villespy, l'assise graveleuse se transforme dans toute son 
épaisseur. La partie supérieure, tout en restant graveleuse, se charge de cal
caire et de fossiles et se divise en dalles. L'inférieure se transforme autrement: 
sur les berges du ruisseau de Villespy, à. une assez grande distance en amont du 
village, à un point où le ruisseau reçoit son principal affluent, nous avons trouvé 
le calcaire lacustre du Garumnien G 2 , encore fortement chargé de gravier. Ce 
calcaire est entre deux couches marneuses dont l'une représente les sous-étages 
MO, M0 2 , MO s, et l 'autre, le Garumnien Gi. 

Donc, au gravier se substituent, par degrés, des calcaires et des marnes qui 
représentent le Garumnien et l'Eocène inférieur. 

L'assise argileuse qui vient au-dessus du gravier se transforme aussi ; car, on 
y trouve bientôt une puissante lentille de calcaire lacustre et des calcaires à 
Alvéolines et à Nummulites. 

Les grès d'Issel se transforment à leur tour et passent à des marnes pa
nachées. 

En outre, en même temps que toutes ces couches changent de composition, 
elles augmentent de puissance. 

De sorte qu'à Saint-Martin-le- Vieil (prof. 136), où ces transformations sont 
complètes, on observe : 
Garumnien: G. — 1. — Marnes verdàtres ou rouges : 13 m. 

2. — Calcaire lacustre, aveeparties claires et parties foncées, formant une sorte de 
mosaïque : 4 m. 

Montien : MO. — 1, 2, 3. — Marnes rouges ou verdàtres : 20 m. 
Suessonien : SU. — Calcaire à Alvéolines, avec Echinanthus Pouechi, Lucina Corbarica, 

Nerita Schmiedelliana, Natica brevispira, Gerilhium coloniœ : 20 m, 
Parisien : P. — 1 et 2.— Calcaire à Alvéolines, avec Nummulites Biarritiensis, Trocko-
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cyathus, Linthia Rousseli, Echinolampas ellipsoïdalis, Echinanlhus Wogtlii, 
fíabdopleurtis ataxensis, Terebratula Montolearensis, Spondylus Caldesensis, 
Mytilus acutaugulus, Lurina Gorbarica, Cardium Perezi, Teredo Tournait, 
Nerita Sckmiedelliana, Nerita sp. Natica brevis/ira, Natica longispira, Ovula 
Murchisoni, Terebellum Carcassence : 40 m. 

3. — Calcaire à Alvéolines, avec Coptosoma Rousseli et Ostrea gigantea : 10 m. 
Sabies à Opereulina ammonea et Ostrea slriclicostata: 10 m. 
Nouvelle couche à Ostrea stridicostata ; 10 m. 
Calcaire lacustre et marnes : 20 m. 
Grès à Alvéolines et à Nammuliles ñamondi : 3 m. 

4. — Grès, fortement graveleux par endroits. 
3 et 6. — Grès faiblement agrégés et marnes panachées : 1,000 m. 

O l i g o c è n e : OL. — Marnes panachées, grès, calcaire lacustre et lits de poudingue. 

Telle est la composit ion de la série sédimentaire de Saint-Martin-le-Vieil . 
On sait qu'à Montoulieu le calcaire lacustre du Garumnien G» renferme le 

Physa prisca. 
En ce lieu, le Montien est composé de marnes, c o m m e à Saint-Martin ; mais 

à la partie supérieure, on retrouve le gravier. Le Suessonien est plus marneux 
qu'à Saint-Martin. A la partie moyenne du Parisien, existe le calcaire lacustre 
de Ventenac, au-dessus duquel e s t ime couche de calcaire à Alvéolines et à Nummu-
lites Ramondi, avec grains de quartz: cette couche est , le plus s o u v e n t , d é s a g r é 
gée en plaquettes. 

A Ventenac sur le chemin de Moussoulens, à Vil legailhenc, à Conques, nous 
avons retrouvé, au-dessus du même calcaire lacustre, les calcaires à Alvéolines, 
avec Nerita Sckmiedelliana et Natica brevispira. Partout, ces calcaires à Alvéol ines 
sont accompagnes de marnes noirâtres, rosées ou blanc laiteux, et souvent 
celles-ci existent seules. 

A partir de Ventenac, les marnes deviennent dominantes dans le Parisien P i } 

dont la puissance va sans cesse en augmentant . Ces marnes sont rosées et ren
ferment, par endroits, des plaquettes de gypse. Les grès existent aussi et l'orment 
des arêtes saillantes interposées entre les marnes : par endroits , ils passent au 
poudingue , 

A Salitis, près de Conques, nous avons pris la coupe suivante(prof . 101) : 
Garumnien : G. — 1. — Marnes rosées : 20 m. 

2. — Calcaire compact, lacustre. 
Mont i en : MO. — Marnes rosées, avec grès en sous-ordre. 
S u e s s o n i e n : S U . — Calcaire à Miliolites, à Alvéolines et à Nerita Sckmiedelliana. 
P a r i s i e n : P . — 1. — Calcaire à Alvéolines, alternant avec des lits marneux à Schizas-

ier Rousseli, Conoclypeus marginatus, Gagaria Pegoti, Nerita Schmiedelliana, 
Ovula Murchisoni, Cassidaria coronatata, etc. 

2. — Calcaire à Ostrea stridicostata. 
Calcaire à Alvéolines. 

3. — Calcaire à Ostrea stridicostata. 
Marnes rosées ; 10 m. 
Calcaire lacustre, visible sous Salitis. 
Calcaire à grosses Alvéolines. 

4. — Marnes rosées ou panachées, et grès passant au poudingue, 
o et 6. — Marnes rosées, et grès passant au poudingue. 

A Caunes, le Tertiaire ne disparaît pas comme l'a ditLeymerie ; on l'y trouve, 
au contraire, très développé et composé ainsi qu'il suit (prof. 90) : 
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Garumnien : G. — 1. — Marnes. 
2. — Calcaire lacustre. 

Montien : MO. — Marnes. 
Suessonien: SU. — Calcaire fortement graveleux, à Alvéolines. 
Parisien : P. — 1, 2, 3. — Calcaire graveleux à Alvéolines et à Schizaster, alternant, 

à la partie supérieure, avec des grès graveleux micacés. 
4. — Marnes, avec grès et calcaire lacustre. 
S et 6. — Marnes rosées, avec grès passant au poudingue. 

En allant à Félines, nous avons suivi d'abord les marnes garumniennes que 
nous avons trouvées, par endroits, vivement colorées en rouge, et puis la partie 
supérieure de l'étage parisien, qui devient fortement marneuse. 

A 500 m, au delà de Félines, nous avons observé (prof. 15) : 
Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges. 

2. — Calcaire lacustre. 
Montien: MO. — Marnes rouges. 
Suessonien : SU. — Calcaire à Alvéolines. 
Parisien : P. — 1, 2, 3. — Calcaire à Alvéolines et à Ostrea stricticostata. 

Calcaire graveleux à Alvéolines, Nummulites liiarritzensis, NeritaSchmiedel-
licma, etc. 

Gravier et grès à Ostrea stricticostata. 
4. — Calcaire lacustre, grès à empreintes végétales et marnes avec traces de 

lignite. 
5 et 6. — Marnes et grès, dont il faut aller chercher les couches supérieures aux 

environs d'Azille et de Pépieux. 

En allant d'Azillanet à la Garrigue, par la Caunette, et de la Garrigue à Bize, 
nous avons trouvé (prof. 4) : 
Silurien : S. — Schistes siluriens, dont quelques bancs sont rouges. 
Garumnien: G. — 1. — Marnes rouges. 

2. — Calcaire lacustre, dont l'épaisseur n'est que de quelques décimètres. 
Montien : MO. — Marnes rouges, 

Banc de poudingue quartzeux, 
Calcaire chargé de gravier, 
Marnes, 

ayant ensemble 15 m. d'épaisseur. 
Suessonien : SU. — Calcaire à Alvéolines. 

Calcaire à Alvéolines, chargé de gravier. 
Ensemble :15 m. 

Parisien : P. — 1, 2, 3. — Calcaire à Alvéolines : 10 m. 
Marnes rouges : 8 m. 

4. — Calcaire lacustre à Planorbis pseudorotundatus : 23 m. 
Grès. 
Calcaire lacustre : 6 m. 
Marnes et lignites : 8 m. 
Marnes rosées, alternant avec des bancs de grès. 

3. — Calcaire lacustre à Planorbis. 
6. — Marnes rosées ou panachées de jaune, de rouge et de blanc, alternant avec 

des grès qui passent au poudingue : 200 m. 
Banc de calcaire compact, constituant la partie supérieure de la formation 

et dans lequel est creusée la grotte de Bize : 10 m. 

Nous avons suivi les couches jusqu'à St-Chinian, et entre Villespassans et Tui-
lerg, nous avons observé (prof. 1). 
Silurien: S. — Schisles dont la partie supérieure est rouge. 
Garumnien: G. — 1. — Marnes rouges : 10 m. 

2. — Calcaire lithographique : quelques décimètres. 
Montien: MO. — Marnes rosées : 8 m. 
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Suessonien : SU. — Calcaire graveleux, avec Ostrea et Natica. 
Parisien : P. — 1, 2, 3. — Calcaire à Alvéolines : 20 m. 

4. — Calcaire lacustre à Planorbis pseudorotundatus. 
Marnes rosées. 

5 et 6. — Bancs de calcaire compact, alternant avec de puissantes assises de marnes 
rosées, ajant ensemble plusieurs centaines de mètres de puissance. 

Ces couches butent contre le Jurassique de Villespassans et de Cruzi. 
En descendant de Tuilery à St-Chinian par le chemin de traverse, nous avons 

vu le calcaire à Alvéolines passer aux marnes et se remplir, par endroits, de 
cailloux quartzeux. 

Au delà de St-Chinian. sous le Garumnien,l'Eocène et l'Oligocène apparaissent 
les marnes rouges ou irisées du Trias, qu'il ne faut pas confondre avec celles de 
l'Eocène supérieur. Celles-ci alternent avec des calcaires, tandis que celles du 
Trias renferment des poudingues quartzeux. 

III. — L'Oligocène du bassin de Sigean et d'Armissan et du bassin situé 
entre le flanc nord du pli z et le flanc sud du pli O, le Miocène de Fleury, 
de Montredon, etc., le Pliocène de Millas et le Quaternaire du bassin de la 
Têt et de l'Aude. 

L'Oligocène du bassin situé entre le flanc z n et le flanc Os. — L'Oligocène de ce 
bassin nous est déjà connu; car nous l'avons décrit en même temps que l'Eocène 
des plis z, r, q,p, 0 : nous n'ajouterons ici que quelques mots. Cette formation 
se développe en couches qui ondulent dans la région des plis r, q, p , O (prof. 
122), et pendent ensuite assez faiblement à l'Ouest pour qu'on puisse les considé
rer comme horizontales. Elle est composée de marnes rosées, jaunâtres ou 
panachées, de grès micacés, peu agrégés, de lits de poudingues dont les galets 
sont de même nature que ceux des poudingues de l'Eocène supérieur, et de cal
caires lacustres concrétionnés qui apparaissent sous forme de lentilles ou de 
grumeaux disséminés dans les marnes. Au nord et à l'est, ces couches reposent 
en stratification concordante sur celles de l'Eocène ; mais au sud, à par t i r de 
Limoux, une discordance, qui va s'accentuant vers l'Ouest, se manifeste entre 
k s deux formations. 

L'Oligocène du bassin de Sigean et d'Armissan. — Un autre bassin oligocène 
important est celui du bassin qui se développe dans les environs de Sigean et 
d'Armissan, Nous l'avons représenté dans les coupes 39, 24, 17, 11, etc. A la 
base sont des marnes oà des argiles jaunâtres ou rouges, des lits de poudingue 
calcaire, et des dalles de calcaire qui renferment à Armissan,où elles sont exploi
tées, de nombreux fossiles végétaux du Tongrien inférieur. 

A la partie supérieure sont des calcaires blanc-grisâtre, avec lits de marnes et 
d'argiles en sous-ordre. Dans ces calcaires, nous avons trouvé, à Sigean, sur le 
chemin de Montpezat : Hélix Ranwndi, Planorbis, etc. 

L'Oligocène de Tuchan et de Paziols, de Padern, de Cucugnan et âEslagel. — Les 
eaux du lac qui ont formé les dépôts précédents pénétraient fort avant dans les 
terres par dessus les plis E,j, l et ont laissé des sédiments qui existent encore à 
Tuchan et à Paziols, à Padern, à Cucugnan et à Estagel. Ces sédiments sont 
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constitues par des marnes grises, rosées ou jaunâtres, qui alternent avec de gros 
bancs de poudingue calcaire. A Paziols et à Tuchan, ils affleurent sur les bords 
du Verdouble et de la Donneuve et s'élèvent assez haut, au-dessus du plateau /, 
en couches fortement redressées. A Padern, nous en avons aperçu en divers 
points des lambeaux, dont le plus important est sur les bords du Verdouble, en 
amont du village. Ceux de Cucugnan sont sur la route de Maury: on les trouve 
adossés contre les formations du pli / à la manière des dépôts sénoniens de la 
même région, et comme les marnes qui alternent avec lespoudingues sont vive
ment colorées en rouge, il se peut qu'on ait affaire à du Garumnien, ainsi que 
nous l'avions d'abord supposé. Ceux d'Estagel affleurent sur la rive gauche de 
la rivière de Maury, près du pont, et sont composés, comme ceux de Paziols, 
de marnes rosées et de poudingues. 

Le Miocène de la partie orientale de la formation.— Les formations que nous 
avons étudiées dans ce livre plongent, du côté de l'Est, sous le Miocène du Biter-
rois. A Lespignan sont des marnes à Ostrea Crassissima, et à Béziers, des calcaires 
pétris de fossiles. 

A Moussan, nous avons retrouvé les mêmes calcaires et les marnes à Ostrea 
crassissima. avec quelques lits de marnes rouges et de cailloux. A Montouliers et 
à Cruzy, ces marnes sont remplacées par des poudingues et à la suite viennent 
les marnes et la mollasse à Ostrea crassissima. Celles-ci affleurent largement au 
delà, dans le territoire de Murviel, de Fouzillon, de Uoujan, de Neffiès, où les 
fossiles abondent. 

Le Pliocène de Millas. — A Millas et à Neffiach est un îlot de terrain pliocène, 
composé de sables à la base et de quelques lits de calcaire à la partie supérieure. 
Nous y avons recueilli, en quelques heures de recherche, de très nombreux fos
siles dont les principaux sont : Ostrea lamellosa, Ostrea cucu/lata, Pecten scabrel-
lus, Pecten benedictus, Lœvicardum cyprium, Venus multilamellosa, Fissurella italica, 
Cerithium multigranufatum, Cerilhium vulgatum, Chenopus pespeltcani, etc. 

Le Quaternaire des bassins de l'Aude et de la Tél. — La Méditerranée, à l'époque 
quaternaire, s'est avancée fort avant dans les terres. D'une part, par la trouée de 
Narbonne et deLézignan, el leapénétréjusqu'aux environs de Carcassonne e tde 
Saint-Laurent, et a laissé des dépôts dans tous les lieux qui ne sont aujourd'hui 
qu'à une centaine de mètres d'altitude. D'autre part, nous en avons aperçu, à 
Millas, dans le bassin du Itoussillon, jusqu'à l'altitude de 170 m. Ces dépôts sont 
constitués par des argiles rosées ou des marnes fortement argileuses qui renfer
ment, le plus souvent, en abondance, des cailloux roulés. Ceux-ci proviennent, 
dans certains cas, des assises garumniennes, éocènes ou oligocènes. A Mire-
peysset et à Lézignan, par exemple, le lit de cailloux qui constitue le sol 
jusqu'à une assez grande profondeur s'est formé aux dépens du poudingue des 
sous-étages parisiens P 3 , P 6 de l'aile sud-est du pli transverse de la monta
gne d'Alaric, tandis que ceux de Thézan proviennent du Garumnien et de 
l'Eocène inférieur. Ces dépôts sont en strates parallèles dans lesquelles nous 
avons aperçu à Thézan, bien en place, des Ostrea. 
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Entre Ferrais et Foncouverte, sur ces dépôts caillouteux, se sont formés deux 
ou trois mètres d'un calcaire travertin, riche en fossiles. 

| 2 . — L e Garumnien et le Tertiaire des rides S, x, y, z, à l'ouest de l'Ariège, et 
dépôts glaciaires. 

Le Garumnien. l'Eocèneet l'Oligocène de la région occidentale sont moins ru
tilants que ceux de la précédente, les poudingues n 'y sont pas aussi développés, 
la puissance des couches est moindre, on n 'y trouve plus guère ces abrupts en 
retraite les uns à la suitedes autres à la manière des marches d 'un escalier ; mais 
des couches qui affleurent en longues crêtes rectilignes, et des montagnes à 
pente douce d'un côté et raide de l 'autre. 

I. — Le Garumnien et le Tertiaire des rides S . x, y, за l'ouest de l'Ariège. 

Le Garumnien et le Tertiaire de lu ride S, entre l'Ariège et l'Arize. — Entre l 'A
riège et PArize existent deux formations : l 'une est disposée dans la dépression 
produite par la faille de Pradières, et l'autre constitue le prolongement de celle 
que nous venons d'étudier dans la région orientale. 

C'est par celle-ci que nous allons commencer notre description ; voici les 
assises qu'on y observe (prof. 200, 202, 203, 208, 210, 213, 214, 216) : 
Aile S n . — Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges , épaisses de ISO à 280 m . , repo

sant sur les format ions de l 'étage précédent en si ratification à peu près 
c o n c o r d a n t e . Dans les environs d'Aigues-Juntes , en suivant la roule qui 
les coupe, on voit la partie inférieure se c h a r g e r d e grès et passer ainsi au 
Maestrichl ien. A la partie supérieure ex is tent des calcaires crayeux . 

2. — Calcaire l i thographique se présentant partout avec des parties claires et des 
parties foncées disposées de manière à s imuler une sorte de m o s a ï q u e . Ce 
calcaire est fossilifère en un grand n o m b r e de points , e t , entre autres , 
dans une carrière des Loubières . au col de Portel et ù Cabre. L'assise 
qu'il forme est d'abord peu épaisse et affleure dans le flanc escarpé du 
Plantaurel , dont elle const i tue l'un des principaux acc idents . Mais b ientôt , 
sa puissance a u g m e n t e , et ses couches se redressent jusqu'à la vert ica le , 
de sorte qu'elle g a g n e le s o m m e t de la m o n t a g n e , dont elle f o r m e l'une 
des arêtes c u l m i n a n t e s . 

Montien : MO. — 1. — Marnes rouges , dont l 'épaisseur a u g m e n t e de l'Est à l'Ouest, 
de sorte qu'aux environs d'Aigues-Juntes , e l le est de G0 m. Ces m a r n e s 
affleurent alors au s o m m e t de la m o n t a g n e où el les tracent un long s i l lon , 
livré à la culture à partir du col de Porte l . 

2. — Calcaire à Miliolitcs, qui c o m m e n c e à devenir argi leux dans les environs de 
Cabre, où il renferme le Natica brevispira. 

Banc de calcaire lacustre , dans lequel nous a v o n s aperçu de grandes physcs 
au col de Portel . 

Calcaire à Miliolites, à Litholkamniuiu et Echinant/lus. Les Echinidcs n 'exis
tent pas partout ; m a i s sur la rive g a u c h e de l 'Ariège et près de la route , 
dans un j a r d i n , nous avons aperçu une couche de calcaire explo i tée qui 
en étai t pétri. 

Les ass ises m o n l i e n n e s M 2 ont une épaisseur de 200 à 300 mètres . Elles for
m e n t une bande plane, couverte d e c h é n a i c s et d isposée partout au s o m m e t 
de la m o n t a g n e . Les dernières couches forment un ressaut à la sui te 
duquel on retrouve un plan horizontal const i tué par le sous -é tage 
s u i v a n t : 

3. — Calcaire b lanchâtre , g laucon ieux , désagrégé à l'air, formant une bande 
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plane, épaisse d'environ 70 m., cultivée partout à partir de Pététrin. En 
bien des points, nous avons suivi cette assise dans l'espoir d'y trouver des 
Micrasters. Nous n'y en avons aperçu qu'un seul, mal conservé, sur les 
bords du ruisseau qui entaille les assises à l'est du Jeanjanou. Mais si là, 
les Micrasters sont rares,il n'en est pas de même des fossiles qui les accom
pagnent ailleurs : nous y avons recueilli, en effet : Ostrea uncifera,Cardila 
Snbotlii, Cardita inflala, Natica brevispira, etc. 

Le fossile le plus commun est l'Ostrea uncifera, qu'on retrouve partout dans 
cette assise où il est aussi abondant que dans le Suessonien. 

A la partie supérieure de ce sous-étage sont des calcaires compacts la
custres. 

Suessonien : SU. — 1. — Calcaires à Lithothamnium, à Milioliles, à Bryozoaires et à 
Eahinanthus. Cette assise renferme, à Saint-Jean-de-Verges, Echinanthus 
sttbrotundus : 

A Pététrin, des Capulus (le Phrygia pyrenaïca de Leymerie) ; 
A Portel, des Brinzoaires et des Echinanthus ; 
Dans le ravin situé à l'Ouest de Janjanou. Echinanthus Rayssacensis et Echi

nanthus gracilis: 
Sur les bords de la Lèze, Conoclypeus pyrenaicus. 
Cette assise correspond à un ressaut couvert de chênaies, à la suite duquel 

est un nouveau plan formé par le sous-étage suivant : 
2. — Marnes grisâtres ou rosées, avec grès en sous-ordre, très graveleux par 

endroits. 
A la partie supérieure est un banc de calcaire compact, blanchâtre, crayeux, 

cloisonné, semblable aux calcaires lacustres. 
Dans les marnes, on trouve, à Saint-Jean-de-Verges, Cytherea striatissima, 

Turritella Rodensis,Ceritkium(plusieurs espèces),a Jeanjanou Cythereastria-
tissima et un peu partout, YOstrea uncifera avec Cérithes. 

3. — Calcaires marneux et marnes, contenant des Alvéolines en plusieurs points, 
notamment à Jeanjanou. 

Parisien : F>. — 1, — Calcaire marneux et marnes dans lesquels nous avons re
cueilli, à Saint-Jean-de-Verges: Operculina granulosa, Linthia arizensis, 
Ditremaster Gregoirei, Lunidites punctatus, Terebratulina Venei, Terebra-
tula Monlolearensis, Spondylus Caldesensis, Pecten imbricalus, Crassa-
tella plumbea, Crassatella compressa, Solen rimosus, Cardium gigas, Chama 
gigas, Serpida Corbarica. 

Et à Jeanjanou : Linthia arizensis, Ditremaster Gregoirei, Cardita asperula ? 
2. — Marnes bleues, peu développées et peu fossilifères. 
3. — Grès micacés, dans lesquels on trouve des Nummulites, notamment à Menay. 

A Sabarat, ces grés alternent avec de gros bancs de poudingues. 
4. — Grès micacés, poudingues et marnes, avecnombreuseslentilles d'un calcaire 

lacustre à Planorbis planulatus. 
5. —Calcaire lacustre avec marnes. A Sabarat, ce calcaire forme l'un des som

mets de la montagne et renferme le Cyrlostoma formosum. 
6.—Grande niasse de poudingue, avec marnes. Le poudingue est développé 

surtout à la base et à la partie supérieure de la formation. Les galets 
sont presque tous calcaires : cependant, sur les bords de l'Ariège, la plupart 
des roches pyrénéennes sont représentées dans le poudingue. A Sabarat, 
parmi les couches de l'assise supérieure existe une lentille de calcaire 
lacustre. 

Oligocène. OL. — Marnes et grès, avec lentilles de calcaire lacustre et de poudingue. 
Les galets des poudingues sont calcaires et quarlzeux. A Rieux I prof. 200), 
ils proviennent principalement des roches granitiques. 

Passons à l'étude du Garumnien et de l'Eocène de Baulou. La mer qui les a 
formés a pénétré d'abord dans les environs de Sarda-le-Fort et de Labouche,où 
l'on trouve le Garumnien, et s'est avancée ensuite jusqu'à Baulou et Serny. Par 
suite de l'affaissement progressif du sol, les couches butent transgressivement 
contre les formations qui les enserrent. 
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Au bord oriental, entre Sarda et Laboucbe, dans le lieu où la faille deBaulou 
est encore peu accusée, on a affaire à une sorte de pli synclinal mal accusé, 
dans lequel on trouve les marnes rouges et le calcaire lithographique garum-
niens, visibles à la Tuilerie de Labouche et au sud-ouest de Sarda-le-Fort. Au-
dessus sont les marnes du Montien MOi et les calcaires à Miliolites MO, 

Plus loin, l'Eocène, serré entre les assises sénoniennes d'un côté et les liasi-
ques de l 'autre, comme entre les mors d'un étau, s'est plié en une sorte d'anti
clinal dont on coupe les assises à partir de Lagrange. On y voit affleurer d'a
bord l'étage montien M0 3 , composé de calcaires à Miliolites et d'un banc de 
calcaire lacustre. Au-dessus viennent les calcaires suessoniens SU, à Lithotham
nium et Miliolites, avec Echinanthus lotus, Echinanthus ataxensis, Echinanthus su-
brotundus, Lucina Gaudrii. 

Dans l 'ai le sud existent, en outre, des calcaires marneux à Cerithium aurigna-
eicum, et puis, des calcaires gréseux à Alvéolines et à Miliolites. 

A Piehot, l 'aile nord a été emportée par dénudation, et l'on marche, en sui
vant la route, sur les argiles sénoniennes. Cette aile reparaît bientôt, d'abord 
en lambeaux isolés, et puis, en masse continue à Garrapel(prof. 205). 

Entre Pichot et Baulou, on marche sur les calcaires marneux suessoniens SU, 
à Alvéolines, Charria vulgaris et Nerita Schmiedelliana. Les couches qui passent 
sous Baulou représentent peut-être le Parisien, mais sont, comme les précé
dentes, pétries d'Alvéolines. 

Plus loin, au point de bifurcation de la route de Labastide et de la route d'Ai-
guejunte, l'anticlinal est mieux caractérisé quepartoutai l leurs, l'assise inférieure 
est constituée par les calcaires marneux montiens MO,, à Ostrea uncifera, avec 
calcaire lacustre. Au-dessus sont les calcaires à échinides et à Lithothamnium 
dans lesquels nous avons trouvé Echinanthus latus. 

On peut suivre ces calcaires à l'ouest de Serny sur une longueur d'un kilo
mètre ; puis, on les voit disparaître avec la dépression dans laquelle ils se sont 
déposés. 

Dans la partie occidentale de cette formation, nous n'avons aperçu nulle part 
le Garumnien : le Montien MO, et le Suessonien y sont seuls représentés d'une 
manière certaine. 

Le Garumnien et le Tertiaire des plis S, y, entre l'Arize et le Volp. — A l'ouest de 
l'Arize, on retrouve les mêmes formations dans chacune des trois ailes S», ys, 
yn. Nous allons d'abord étudier celle du flanc yn. On y observe, sur la rive 
gauche de l 'Arize (prof. 216) : 
Aile yn. — Maestrichtien : M. — Grès. 
Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges : 200 m. 

2. — Calcaire lithographique : 50 m. 
Montien. — 1. —Marnes rouges : 40 m. 

2. — Calcaire à Miliolites. 
Calcaire lacustre. 
Calcaire à Lithothamnium, alternant avec des calcaires compacts. 
Calcaire pétri d'Ostrea uncifera ? 
Calcaire à Miliolites, alternant avec des calcaires à Lithothamnium et à 

Echinanthus. 
Ensemble, 1S0 m. 
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3. — Calcaire à Lithothamnium, pétri d'Ostrea uncifera. 
Calcaire marneux. 
Calcaire compact, lacustre. 
Ensemble, 60 m. 

Suessonien : SU. — i. — Calcaire corallien, avec Echinantlius : 4 m. 
Ce calcaire, que nous avons rencontré et que nous rencontrerons encore bien 

des fois à ce niveau, est formé de parties distinctes qui simulent des 
branches d'arbre entrelacées. 

2. — Marnes. 
Le reste de la série est invisible. 

A l'Ouest de l ' A m e , toutes les assises précédentes deviennent assez marneuses 
pourqu'on ait pu livrer à la culture la montagne qu'elles constituent. 

En les suivant dans cette direction, nous avons aperçu au sommet de la mon
tagne et sur la tranche des couches , un Ilot de marnes panachées avec cai l loux 
roulés, qui appartient à cette même formation ol igocène OL, qui, à partir de 
l'Arize a recouvert les étages du Parisien P l } P 5 , P«. 

Plus loin, au méridien de Campagne,un ravin qui passe à Portecluse et à Mopicke, 
et un chemin nouvel lement tracé, nous ont offert une voie facile pour l'étude des 
couches et nous avons observé (prof. 219) : 
Aile yn. — Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges. 

2. —Calcaire lithographique. 
Montien : MO. — 1. — Marnes rouges. 

2. — Calcaire très marneux a Milioliles et à Lithothamnium : 12.1 m. 
3. — Calcaire marneux à Ostrea uncifera, 70 m. 

Suessonien: SU. — 1 . — Calcaire corallien à Lithothamnium, 100 m. 
L'assise inférieure renferme Eehinanthus Rayssacensis, Echinantlius arizensis 

Oriolampas Michelini. 
2. — Calcaires et marnes à Ostrea uncifera : 100 m. 

A la partie supérieure du sous-étage est un calcaire marneux lacustre 
3. — Calcaire rouge incarnat, submarmoréen, pétri de radióles de Porrocidaris 

pseudoserrata, BourguetierinusThorenli, etc. 
Parisien: P. — 1. — Calcaire marneux à Operculina granulosa. Linthia Rousseli, 

Linthia arizensis, Eehinanthus Cotteaui, Terebratulina Venei, Spondylus 
Caldesensis, etc. 

Cette importante assise passe sous Mopiche. Pour trouver les fossiles, il faut 
aller sur la rive gauche du ravin et sur les hauteurs qui viennent au delà. 

2. — Marnes à Turritella Trempina. 
3. — Calcaire gréseux à Orbitoides, Nummuliles Biarritzensis et Ostrea strictieostata. 
4. — Grès et poudingues. 
S et 6. — Poudingue visible çà et là sous l'Oligocène qui l'a recouvert en 

grande partie. 

Nous nous s o m m e s avancé vers l'Ouest en suivant les couches du Parisien P,, 
et à Montbrun, le long de la route de Saint-Girons, nous avons pris la coupe 
suivante (profil 222) ; 
Aile y», — Maestrichtien : M. — Grès. 

Calcaire nankin. 
Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges et calcaire marneux. 

2. — Calcaire lithographique. 
Montien : MO. — 1. — Marnes rouges. 

2. — Calcaire à Lithothamnium et à Natica brevispira. 
3. — Calcaire marneux, glauconieux, désagrégé à l'air. 

Suessonien : SU. — i. Calcaire kOriolampas Michelini. Eehinanthus Rousseli, Eehinan
thus Rayssacensis, Eehinanthus ataxensis, Eehinanthus a?'izensis, Conoclypens 
pyrenaicus. 
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Le reste de la série est recouvert par l'Oligocène OL, lequel est formé par 
des poudingues et des marnes. 

En levant la coupe précédente, nous avons remarqué que le Montien M0 3 , a 
pris entièrement, à Montbrun.le faciès qui caractérise cette assise dans les lieux 
où elle contient le Micraster Tercensis, et nous l'avons suivie vers l'Ouest. Or, 
nous avons trouvé ce fossile à Beauregard, où la série est ainsi composée 
(profil 226) : 
Aile j n , — Maestrichtien : M. — Grès et calcaire nankin. 
Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges. 

2. —- Calcaire lithographique. 
Montien : MO. — !.. — Marnes rouges. 

2. — Calcaire à Miliolites dont une mince couche est pétrie de petits fossiles 
(Trochus, Cerilhium, Natica, etc.) 

3. — Calcaire crayeux, glauconieux, désagrégé à l'air, lardé de Micraster Ter-
censis, Hemiaster nasatulus, Cyphosoma pseudo-magnificum. 

Suessonien : SU. — 1. — Calcaire à Bryozoaires et à Echinanthus. 
2. — Marnes à Osirea uncifera, 
3. — Calcaire marneux. 

Parisien : P . — 1. — Calcaire marneux à Operculma gì anulosa, Bryozoa et Serpula 
eorbarica. 

Les assises qui viennent à la suite sont recouvertes par la formation OL. 
Celle-ci, 500 m. au delà de Beauregard, s'avance vers le sud jusque dans les 

environs de Saint-Girons en recouvrant tous les terrains antérieurement for
més, de sorte que pour retrouver l'Eocène, il faut aller jusqu'aux bords du 
Volp où nous l'étudierons bientôt. 

Voici la description du synclinal formé par les flancs Sn et ys : 
Dans ce pli, le Garumnien et l'Eocène apparaissent au-dessus des grès nraestrich-
tiens à part ir de l'Arize (profil 216). La grotte du Mas-d'Azil est creusée dans le 
calcaire corallien à Echinanthus suessonien SUi de l'Aile ys. Le pli est d'abord 
très étroit; mais la coupe 216 nous le montre déjà élargi. Plus loin, il se ré
trécit de nouveau quelque peu : mais au méridien de Lamotkr, il est très large 
et constitué ainsi qu'il suit (fig. 219) : 
Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges, avec grès en sous-ordre. 

2. — Calcaire lithographique. 
Montien : MO. — 1. — Marnes rouges. 

2. — Calcaires à Miliolites 
3. — Calcaire marneux. 

Suessonien : SU. — 1- — Calcaire corallien à Echinanthus et Oriolampas Miehelini. 
2. — Marnes et calcaires à Ostrea uncifera et Lucina corbarica. 
3. — Calcaire marneux à Alvéolines. 

Par is ien : P . — 1. — Calcaires marneux et marnes à Alvéolines. Bryozoaires, 
Operculina granulosa, Linthia Rousseli, Schizaster, Echinanthus Colteaui, 
Terebratula montolearensis, Spondylus Caldesensis. 

2. — Marnes. 
3. — Calcaire marneux verdâtre ou crayeux, renfermant Trochocyathus, Linthia 

sp., Mytilus acutangulus, Pholadomya sp., Xantopsis Dufouri. 
Les couches parisiennes P í , P¡¡, P 6 ne sont pas représentées. 
A partir du col des Moulis, les formations précédentes sont en partie recou

vertes par les dépôts de l'Oligocène. Ceux-ci sont très épais à Mauvezin, où ils 
sont disposés en manteau sur la tranche des couches du Garumnien et de l'Eo
cène de l'aile vn-
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Toutefois, ces couches sont visibles à Caplong et à Montardit et celles de 
l'aile y s affleurent partout. 

Le long du Volp on trouve (prof. 226 et 230) : 
Garumnien : G. — t. — Marnes rouges, grès et calcaires marneux ou grézcux. 

2. — Calcaire lithographique, pétri de fossiles ; 60 m. 
Montien : MO. — 1. — Marnes rouges dans l'aile y s . 

Dans l'aile vn, ces marnes sont remplacées par des calcaires marneux 
il Nalira brevispira. 

2. — Calcaire à Miliolites, à Lithothamnium et Eehinantus. 
3. — Calcaire marneux, blanc-grisùtre kNatica breoispira et Cerithium colonise. 

Calcaire marneux à Ostrea uncifera. 
Lit de polypiers. 
Calcaire marneux à Operculina Heberti. 

Suessonien : SU. — t. — Lit de bryozoaires. 
Calcaire à Lithothamnium, Echinanthus et Oriolampas Michelini. 

2. — Calcaire marneux et marnes à Ostrea uncifera. 
3. — Calcaire marneux h. Alvéolines. 

Parisien : P. — 1. — Marnes et calcaires à Alvéolines et Operculina granulosa. 
Le reste de la série n'est pas représenté. 

Nous avons étudié les couches précédentes en suivantlaroute de Camarade à 
Mérigon et sur les bords du Volp. En ce dernier lieu,plusieurs ne sont pas 
visibles. 

Le Garumnien et le Tertiaire des plis v et y entre le Volp et la Garonne. —Nous 
allons continuer notre étude par celle du synclinal formé par les flancs vn et y s . 

Lorsqu'on s'élève à partir du Volp, sur les montagnes qui encaissent cette 
rivière du côté de l'Ouest, on voit disparaître le Garumnien et l'Eocène de ce 
synclinal sous l'Oligocène qui les recouvre, à la manière d'un manteau. Mais on 
les retrouve au delà du méridien deLasserre. Toutefois, les marnes et les calcai
res lacustres de l'Oligocène existent presque partout au fond du synclinal. 

C'est en étudiant l'aile vn dans les environs de Lasserre et de Tourtouse que 
que nous avons découvert les deux horizons montiens MOi, MOs à Micraster ter-
censis, et l'assise M2 à Miliolites interposée entre eux. 

Les couches du Montien MO, affleurent au sommet d'une colline qui s'étend entre 
Lasserre et Bédeille et constituent un large sillonentrelesdeux arètesformées par 
le calcaire lithographique garumnien G„ et le calcaire montien M0 3 à Milioli
tes. Les couches montiennes MOa affleurent dans le versant nord de cette colline, 
dont voici la coupe (profil 232, 234) : 

Aile v». — Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges ou panachées, alternant avec des 
calcaires gréseux rosés. 
Calcaire marneux, blanc. 
Ensemble 250 m. 

2. — Calcaire lithographique : SO m. 
Montien : MO. — 1. — Calcaire marneux, blanc, grisâtre ou verdàtre se désagré

geant à l'air et renfermant: Micraster tercensis, Cyphosoma sp, Micropsis 
Leymeriei, Panopwa Marsouins, etc. 

2.— Calcaire très riche en Miliolites, dont la partie supérieure contient des Echi
nanthus, 80 m. Ces calcaires sont très bien caractérisés sur la route de 
Saint-Girons à Fabas. 

3. — Calcaire marneux, blanc-grisàtre ou verdàtre, glauconieux, se désagré
geant à l'air comme celui du sous-étage M O , , et dans lequel nous avons 
trouvé, a Tourtouse, Micraster tercensis et Cyphosoma pseudo-magnificum. 
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S u e s s o n i e n : S U . — 1. — Calcaire marneux à Miliolites, Echinanthus ei Natica 
brevispira. 

2, — Marnes, calcaires et grès, à Lucina corbarica, Cerilhium aurignacicum et 
Cerithinm, sp., dont le gisement est à 500 m. à l'Est de Fontané. 

3. — Calcaire à Alvéolines, avec Terebratula Uonioleurensis et Cliamavulgaris, bien 
caractérisé près de Fontané. 

P a r i s i e n : P . — 1. — Calcaire à Bryozoaires et Spondylus Cahlcscnsis. 
2. — Grès. 
3. — Grès et marnes h Ostrea striclicostata, qui affleurent près de Fabas, sur la 

route de Saint-Girons. 
4. — Poudingues, et calcaire lacustre. 

Sur cette dernière couche etsur les précédentes, on trouve, par endroits,les 
marnes de l'Oligocène OL, avec galets, et lentilles de calcaire lacustre 
concrétionné. Cette formation OL couronne la colline de Cassegate. 

Dans l'aile ys, on retrouve les mêmes assises que dans l'aile vn ainsi que le 
prouve la coupe suivante prise dans les environs de la Ruère. (prof. 237) : 
P l i Vn. — Par i s i en : P . — 3 et 2. — Grès. 

1. — Calcaire marneux et grès à Rkubdocidaris Pouechi. Terebratula Montolea-
rensis, Spondylus Caldesensis et Nerita Schmiedelliana. 

S u e s s o n i e n : S U . — 3. — Gres. 
Calcaire pétri de Miliolites. 
Calcaires et marnes h Alvéolines. 

2. — Calcaires et marnes à Ostrea uncifera, fossilifère à Tané, au point de bifur
cation de la roule de Cazères et de la route deCérisols. 

1. — Calcaire à Miliolites, renfermant de très nombreux polypiers avec Echinan
thus subrotundus, Echinanthus Pouechi, Conoclypeus pyrenaicus, etc. 

M o n t i e n : MO. — 1. — Calcaire a Operculina Heberti. 
Calcaire marneux, blanc-grisàtre, à Miliolites el à Lucina corbarica. 
Calcaire marneux, glauconieux, blanc-grisàtre ou verdatre, se désagré

geant à. l'air, à Micraster Tercensis et Cyphosoma pseudomagnifiaim. 
2. — Calcaires à Hemiaster nasutulus, Ostrea garumntca, Arca panopœa, Arca 

colonise, Arca coquandi, Cardita Sabothi, Cardita injlata, Natica brevispira, 
Gerilhium coloniœ, etc. 

Calcaire pétri de Miliolites, bien caractérisé et très fossilifère à la croix 
de l'Osque, à l'est de la Ruère. 

1. —Marnes, rouges par endroits, grisâtres ou verdàtrcs ailleurs, livrées à la cul
ture à l'est de la Croix de l'Osque, formant, sur le flanc de la montagne, 
une bande plane. 

Garumnien : G — 2, — Calcaire lithographique avec nodules de silex, formant le 
faite de la montagne de la Ruère : 50 m. 

1. — Calcaire marneux. 
Marnes rouges, et grès rosés en sous-ordre. 

A l'ouest de Fabas, il convient d'étudier séparément chacune des deux ailes 
v„ et ys. 

Nous n'avons pas suivi l'aile vn à l'ouest de Bédeille ; mais nous l 'avons 
coupée de nouveau entre Unau et Fatet , en suivant un ravin qui existe en ces 
l ieux. Nous y avons observé les principaux termes de la série sédimentaire 
depuis le Garumnien jusqu'au poudingue P 4 , P 3 , qui affleure sur les bords du 
Lens. Mais au delà de Latour, toute la formation disparaît, brusquement remplacée 
par tOplrite,et nous ne l'avons retrouvée que dans les environs AeMarsoulas, où 
elle est ainsi composée (prof. 284) : 
A i l e vn. — Garumnien : G. — t. — Marnes rouges avec grès, renfermant une couche 

de calcaire concrétionné lacustre. 
Calcaire blanc, gréseux. 

2. — Calcaire lithographique, criblé de nodules de silex. 
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Montien : MO. — i. — Calcaire marneux, blanc-grisâtre, se délitant à l'air, et 

marnes de même couleur, renfermant Hemiaster nasutulus, Micraster 
tercensis, Micropsis Leymeriei, Micropsis Desori, Terebratulina Frossardi, 
Panopsea Marsoulas, Natica brevispira, Cerithiwn colonies. 

2. — Calcaire à Litholhamnium. 
3 . — Calcaire marneux à Operculina Heberii et à Ostrea uncifera. 

Suessonien : SU. — 1. — Calcaire corallien, dans lequel nous avons trouvé un riche 
gisement de Conoclypeus pyrenaicus en suivant les couches jusqu'à 300 m. 
à l'ouest de la route. 

Les autres assises de l'Eocène sont mal caractérisées et sont, le plus souvent, 
recouvertes, à Marsoulas et à Cassagne, par l'Oligocène OL. Celui-ci est 
composé de poudingues, de marnes et de calcaires concrétionnés lacustres. 
Dans la vallée du Lens, on aperçoit de gros bancs de poudingues repré
sentant les étages P 4 et P 5 . 

Passons à l'étude de l'aile y s , qui reste composée comme à la Ruère. Lors
qu'on suit la route de Fabas à Cérisols, on marche sur l'assise 
suessonienne SU, dans laquelle nous avons colligé le Terebratula 
Montolearensis et des échinides. 

À quelques pas à l'est de Cérisols, nous avons observé (prof. 240) : 

Flanc y s . — Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges et calcaire marneux. 
2. — Calcaire lithographique, qui forme la crête ou quière qui se dresse au nord 

de Cérisols. 
Montien : MO. — 1. — Marnes, formant une bande plane dans le versant nord de la 

colline. 
2. — Calcaire gris-clair, pétri de Miliolites. 

Grès. 
Calcaire marneux, pétri de Natica brevispira et de Cerithiwn coloniœ. 

3. — Calcaire marneux, glauconieux. blanc-grisâtre ou verdàtre se délitant à 
l'air et renfermant le Micraster tercensis : 

Calcaire marneux à Operculina Heberti. 
Suessonien. — 1. — Calcaire pétri de polypiers, de Bryozoaires et de Litholhamnium 

et contenant : Echinanlhus Rousseli, Echimnthw arizensis, Echinanlhus 
carinalus, Echi. gracilis, Conoclypeus pyrenaicus. 

2. — Marnes à Ostrea uncifera. 
3. — Calraire marneux àAlvéolines. 

Parisien : P. — 1. — Calcaire marneux à Spondylus Caldesensis et à Operculina 
granulosa. 

2. — Calcaire marneux. 
Le reste de la série est recouvert par l'Oligocène OL, composé de marnes for

tement argileuses, avec calcaire lacustre concrétionné. 

Au Méridien de Cornrilla, à 500 m. à l'est de Belbèze, l'aile ys est ainsi com
posée (prof. 247). 
Aile y$. — Garumnien : G. — 1 . — Marnes verdàtres, grisâtres ou rouges. 

Calcaire blanc grézeux. 
2. — Calcaire lithographique à silex. 

Montien : MO. — 1. — Marnes. 
2. — Calcaire à Miliolites passant au grès. 

Calcaire blanc-grisâtre à Natica brevispira et Cerithium coloniœ. 
3. — Calcaire blanc grisâtre ou verdàlre à Micraster tercensis. 

Calcaire blanc grisâtre à Operculina Heberti. 
Suessonien : SU. — 1. — Calcaire blanc-grisâtre à Lilhothamnium, Echinanlhus, 

Terebratula montolearensis et Cerithium garumnicum. 
Calcaire à Nalica scalata. 
Calcaire corallien à Lilhothamnium et Echinanlhus. 
Tous les calcaires du sous-ctage SU, renferment des Miliolites et YOstrea 

uncifera. 
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2. — Marnes à Ostrea uncifera. 
3. —Calcaire marneux à Alvéolines. 

Parisien : P. — 1 et 2. — Calcaire à Operculina granulosa, Schizaster, Spondylus 
caldesensii et grands nautiles. 

3. — Calcaire jaunâtre à Orbitolites. 
4. — Grès. 

Oligocène : OL — Marnes fortement argileuses et calcaire concrétionné lacustre se 
superposant transgressivement aux grès parisiens 

La formation y s reste composée jusqu'à la Garonne comme dans les environs 
de Belbèze. 

Voici maintenant la description de l'aile y , t . 
Dans celle-ci, le Garumnien et l'Eocène, cachés par l'Oligocène sur une lon

gueur de quelques kilomètres, reparaissent à Sainte-Croix, sur les bords du 
Volp ; et un peu plus loin, à Biholoup, sur les rives de cette rivière, ils sont 
composés ainsi qu'il suit (profil 233) : 
Aile yn- — Maestrichtien : M. — Marnes et grès à Cyrena Latetana et Ostrea un

cinello. 
Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges, calcaire marneux et grès en sous-ordre. 

2. — Calcaire lithographique criblé de fossiles lacustres. 
Montien : MO. — 1. — Marnes rouges. 

2, — Calcaire à petits fossiles (Trochus, Cerithium, Strictechinus Pouechi). 
Calcaire à Miliolites lardé d'Echinanthus dont les principaux sont : Echi. 

Heberti, Echi, carinatus, Echi. Pouechi, Echi, alaxensis, Echi, rayssacensis, 
Echi, gracilà. 

Grès graveleux, 1 m. 
Calcaire marneux, pétri de fossiles en un point situé sur la rive gauche du 

Volp et où nous avons recueilli, en compagnie de M.Pégot : Arca pano-
pœa, Cardita infiala, Cardila sp., Crassatella quadrata, Crassatella sabqua-
drata, Panopœa Marsmdas, Nerita parvula f Natica breoispira, Cerithium 
coloniœ. 

3. — Calcaire marneux, glauconieux, blanc grisâtre ou verdàtre à Micraster ter
censis. 

Marnes à Serpula. 
Calcaire à Micraster tercensis. 

Suessonien : SU. — 1. — Calcaire à Echinanthus subrotundus, Echinanthus Poue
chi, Echinanthus Rayssacensis, Echinanthus arizensis, Oriolampas Michelini, 
Conoclypeus pyrenaicus. 

2. — Marnes à Ostrea uncifera. 
3, — Marnes à Chama vulgaris et à Alvéolines 

Parisien: P. — 1. — Calcaires marneux et marnes à Bryozoaires, Linthia arizensis, 
Ditremaster Gregoirei, Spondylus Caldesensis. 

2. — Marnes. 
3. — Marnes et grès à Operculina ammonea et Nummulites Lemeyriei. 
4. o, 6. — Poudingues et marnes. 

Oligocène : OL. — Marnes avec calcaire lacustre, transgressivement superposés au 
poudingue précédent. 

Un peu plus loin, à Vives, M. Pégot nous a montré un gisement fossilifère 
ainsi composé : 
Aile yn. — Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges avec calcaire marneux. 

2.— Calcaire lithographique. 
Montien : MO. — 1. — Marnes rouges. 

2. — Calcaire à Miliolites. 
Calcaire à Micropsis Desoris, Natica brevispira, Cerithium coloniœ, Fusus 

Merigonensis. 
Calcaire à serpules. 
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Calcaire à Slriclechinus Pouechi, ftucula sp., Carditasp., Venus sp., Trochus 
Lamarcki? Trochus voisin du Trochus Lefevrei, Natica albasiensis, Cerithium 
unisulcatum ? Cerithium Dejaeri, Fusus (plusieurs espèces), Voluta, sp. 

3. — Grès. 
Calcaire marneux à Micraster tercensis. 
Calcaire à Miliolites et à Echinanthus. 
Et le reste de la série, comme dans la coupe précédente. 

Sur la route de Fubas à Gazères, les grès envahissent la plus grande partie de 
l'étage montien M „ de sorte qu'on observe (prof. 229) : 
Aile y n . — Garumnien : G. — 1. — Marnes rouges. 

2. — Calcaire lithographique avec fossiles lacustres. 
Montien. — 1. — Marnes rouges. 

Calcaire à Lithothamnium et Strictechinus Pouechi. 
2. — Calcaire à Cerithium coloniœ. 

Calcaire à serpules et à petits fossiles. 
Calcaire à Echinanthus. 

3. — Grès, 100 m. 
Calcaire à Lithothamnium et à Micraster tercensis, quelques mètres. 
Calcaire marneux à Oslrea uncifera. 

Suessonien : SU. — 1. — Calcaire à Lithothamnium, Echinanthus, Conoclypeus pyre-
naïeus, etc. 

Marnes à Ostrea uncifera. 
Calcaire à Lucina corbarica. 
Les assises qui viennent à la suite sont recouvertes par l'Oligocène OL, qui, 

200 mètres au delà de la route, s'étend surla série tout entière jusqu'au 
Garumnien inclusivement. 

Au méridien de Saint-Michel, l'Eocène reparaît et près de Perisse etdeMagou-
reau, on retrouve les couches à Chaîna vulgaris et à Alvéolines. 

A Tapi'au, l'Oligocène s'avance de nouveau jusqu'au Maestrichtien ; mais à 
l'ouest de ce hameau, on observe : 

Aile yn. — Garumnien: G. — 1. — Marnes. 
2. — Calcaire lithographique. 

Montien : MO. — Marnes, calcaires et grès avec silex. 
Suessonien : SU. — 1. — Calcaire à Echinanthus, Oriolampas Michelini,Lucina Tapiauca, 

Cerithium garumnicum, etc. 
2. — Marnes à Ostrea uncifera. 
3 — Calcaire à Alvéolines et à Chama vulgaris. 

Parisien : P. — Grès à Porrocidaris pseudo-serrata et à Nummulites. 

A partir du méridien de Mauran, les couches de l'Eocène plongent les unes 
après les autres sous les alluvions de la vallée de la Garonne ; et à Boussens, 
c'est le calcaire lacustre garumnien G a, et les marnes Gi qui disparaissent à leur 
tour en plongeant au nord d'environ 40°. 

Le Garumnien et le Tertiaire des plis v, g, z, à l'ouest de la Garonne. — Sur 
la rive gauche de la Garonne, le pli z reparaît, de sorte qu'en allant du sud au 
nord, on coupe jusqu'à cinq fois certaines couches dans les ailes vn, ys,y>i, zs, 
zn (prof. 251, 255). Nous allons commencer p a r l a description de celles du syn
clinal formé par les flancs v,t et y s . 

Dans ce synclinal, les assises du Garumnien et de l'Eocène sont d'abord re
couvertes par l'Oligocène OL, dont les couches ont au moins 50 m. d'épaisseur 
et sont composées d'argiles, de marnes, de cailloux roulés et de poudingue. 
Toutefois, dans l'aile vn, ce terrain a été assez dénudé par la Garonne pour 
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que le Garumnien G2 affleure à Leslelle (prof. 251). Là, cette assise est formée 
par des calcaires sableux ou gréseux qui alternent avec des couches de calcaire 
lithographique. Celui-ci est le seul qui soit visible dans une carrière située à 
deux ou trois cents mètres à l'ouest du village. Dans les environs d'Arnaud-
Guilhem, on n'aperçoit ni l'Eocène, ni le Garumnien, mais au couvent de Bon-
nefond et dans les environs de Pronpiary, de la Grangette, etc., on en retrouve 
quelques assises. Sur les bords de la Noue et les environs de Latoue, entre le 
château de Gariscan et le hameau de las Courdilles, l'Oligocène a été fortement 
dénudé et la série du Garumnien et de l'Eocène est partout visible. Nous avons 
étudié avec soin cette série pour nous assurer que la faille admise dans ce lieu 
par Leymerie n'existe point et nous avons observé, disposé en synclinal (profil 
269) : 
Maestrichtien : M. — Calcaire nankin. 
Garumnien: G. — 1. — Marnes à Orbitoides gensasica. 

Calcaire subcompact, pétri de fossiles en plusieurs points. 
En étudiant l'aile ys au nord du point coté 394, nous avons trouvé ce cal

caire rempli d'OjfaslPr ? et à'Echinanthus ? 
2. — Calcaire lithographique. 

Montien: MO. — 1 et 2. — Grès. 
3. — Calcaire marneux blanc-grisàtre, moucheté de vert, avec Micraster Tercensis. 

Calcaire pétri d'Opercuhna Heberti. 
Suessonien : SU.— Calcaire à Miliolites et à Lithothamnium. 

Ces couches sont les seules qui soient visibles dans le pli synclinal sur les 
bords de la Noue sous l'Oligocène OL. 

A Saint-Marcet. sur les bords de la Louge, l'aile y s est ainsi composée (profil 
251) : 
Aile ys. — Maestrichtien : M. — Calcaire nankin. 
Garumnien : G. — 1 . — Marnes à Orbitoides gensasica. 

Calcaire subcompact avec fossiles marins. 
2. — Calcaire lithographique avec fossiles lacustres. 

Montien : MO. - 1 et 2.— Grès. 
3. — Calcaire à Micraster tercensis, Echinocorys semi-globus, Ostrea vesicularis, Os

trea uncinella, Arca coloniœ, Solarium gradatum, Natica brevispira. 
Calcaire à Operculina Heberti. 

Oligocène. — Marnes avec cailloux roulés et calcaire lacustre concrétionné. 
Sur la rive gauche de la Louge, cette dernière formation recouvre transgres-

sivement toutes les autres. 
Passons à l'étude de l'aile >jn et du p l i s . 
Entre Montpezat et Mimcioux, nous avons observé : 

Aile yn. — Maestrichtien : M. — Calcaire nankin, qui passe sous le château de Mon-
pezat. 

Garumnien : G. — 1. — Marnes grisâtres ou rouges. 
Calcaire subcompact. 

2. — Calcaire lithographique. 
Montien : MO. — 1,2. — Calcaire marneux, alternant avec des lits de grès. 

3. — Calcaire à Operculina Heberti. 
Suessonien : SU. — 1. — Calcaire à Lithothamnium. 

2. — Calcaire marneux. 
3. — Calcaire rouge incarnat. , 

Parisien : P. — 1, 2 e t3 . —Calcaire marneux à Operculina granulosa. 
4. — Grès, alternant avec des poudingues. 

A Mancioux existe une faille qui a produit le renversement figuré dans la 
239 



240 ETUDE STRATIGRAPHIQUE DES PYRÉNÉES 

coupe 250 ; mais un peu plus loin vers l'Ouest, à Taillon, les couches sont très 
régulièrement disposées, bien qu'elles soient coupées par la Noue, et sont com
posées ainsi qu'il suit (prof. 251) : 
Aile ys.— Sénonien : SE. — Marnes avec polypiers, rudistes et éponges siliciiiés. 
Maestrichtien : M. — Calcaire nankin. 
Garumnien : G. — 1. — Marnes grisâtres, rouges par endroits. 

2. — Calcaire lithographique. 
Montien : MO. — 1. — Marnes verdàtres. 

2. — Calcaire passant au grès dans lequel nous avons trouvé des Echinanthus. 
3. — Calcaire marneux, blanc-grisâtre, à Micraster tercensis. 

Calcaire à Operculina Heberti. 
Suessonien : SU. — 1. — Calcaire à Lithothamnium et à Miliolites. 

2. — Calcaire marneux à Ostrea uncifera coupé parle Noue. 
3. — Calcaire à Alvéolines. 

Parisien : P. — 1. — Calcaire et marnes à Hemiasler Grcgoirei. 
2 et 3. — Grès avec radioles de Porrocidaris pseudo-serrata. 
4. 5 et 6. — Poudingues alternant avec des marnes. 

Oligocène : OL. — Marnes fortement argileuses aveclits de cailloux et calcaires con-
crétionnés, lacustres. 

L'aileSs est bien caractérisée dans les collines qui encaissent, du côté de 
l'Ouest, la vallée de la Garonne où le fleuve les a mises à nu. En voici la coupe 
(prof. 248 et 251) : 
Aile Zs- — Garumnien : G. — 1 et 2. — Marnes grisâtres ou verdàtres avec petites 

huîtres, et calcaire lithographique, disposés en voûte dans le pli s (prof. 
251). 

Montien : MO. — 1. — Marnes grisâtres, formant un sillon qu'on peut suivre sur le 
flanc de la montagne au nord-ouest de Boussens. 

2. — Quartzite. 
Calcaire à Lithothamnium et à Echinanthus gracilis, à Mancioux, où ces cou

ches affleurent par suite d'une faille. 
Grès. 
Calcaire et grès. 

3. — Calcaire marneux, blanc-grisâtre, renfermant de nombreux Micraster tercensis 
dans les environs de Paraouis. 

En ce lieu, en suivant un ruisseau qui a fracturé toutes les couches et se jette 
dans la Garonne à 200 m. en aval de Boussens, on trouve toutes les assises 
du Montien M02 formées par des calcaires à Miliolites remplis de Micras
ter Tercensis, comme les strates du Montien M0 3. 

Calcaire à Operculina Heberti. 
Suessonien : SU. — 1 . — Calcaire à Miliolites et à Echinanthus. 

2. — Grès et marnes à Ostrea uncifera. 
3. — Calcaire marneux à Alvéolines. 

Parisien. — 1. — Calcaireà Linthia arizensis, Dilremasler Gregoirei, Echinanthus Cot-
teaui. 

2. — Grès à Porrocidaris pseudo-serrata. 
3. —Calcaire kNummulites Leymeriei. 
4. 5 et 6. — Grès, poudingues et marnes, qu'on trouve en s'avançant un peu vers 

l'Ouest jusqu'au lieu delà coupe 251. 

A Aurignac, les grès ont envahi le Montien de l'aile zs, de sorte qu'on trouve 
(prof. 255) : 
Aile zs. —Maestrichtien : M. — Calcaire nankin à Ostrea larva et Exogyra pyrendica. 
Garumnien : G. — 1. — Marnes et calcaire marneux. 

2. — Calcaire lithographique, formant une crête rocailleuse. 
Montien : MO. — Grès, formant un large sillon. 
Suessonien : SU. — 1. — Calcaireà Echinanthus. 
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2. — Calcaire à Natica scalata et Cérithes. 
Marnes à Ostrea uncifera. 

3, — Calcaire marneux à Alvéolines. 
Parisien : P. — 1 et 2. — Grès graveleux à Porrocidaris pseudo-serrata. 

3. — Calcaire jaunâtre à Nummuliies Leymeriei et Ostrea gigantea. 
4 . S et 6 . — Marnes et poudingues. 

Oligocène : OL. —Lits de cailloux et marnes très argileuses. 

En suivant la route de Saint-Elix, après qu'on a traversé la formation oligo
cène, on retrouve, près de la Noae, dans l'aile yn (prof. 255 ) : 
Aile yn- — Parisien P. — 1. — Calcaire à Nummulites et à Terebratulina, 10 m. 
Suessonien : SU. —Calcaire à Miliolites et à Alvéolines, 15 m. 

Calcaire à Bryozoaires et grès. 
Montien : MO. — Marnes blanches à Ostrea uncifera. 

Ce qui vient à la suite est recouvert par les alluvions de la Noue. Mais si l'on 
s'avance jusqu'au Tucot, on voit la rivière faire un coude et alors appa
raissent : 

Calcaires marneux à Micraster tercensis. 
Marnes. 
A la suite, au Tucot, viennent : 

Garumnien : G. — 2. — Calcaires lithographiques. 
1. — Marnes. 

A l'Ouest de St-Elix, toutes la formation éocène, déjà très réduite, disparaît 
sous l'Oligocène. 

Mais, sur la rive droite de la Gesse (prof. 269), on retrouve encore le calcaire 
compact garumnien Gi pétri de fossiles marins (Polypiers, Cidaris, Natices et 
Cérithes). 

Dans la ride z, l'Eocène de l'aile z B n'existe qu'aux deux extrémités, à Auri-
gnac et à Boussens. Partout ailleurs, il a été recouvert par les formations de 
l'Oligocène. 

L'Oligocène, que nous avons eu l'occasion de signaler un si grand nombre de 
fois, s'avance par le nord et par l'ouest, jusqu'aux environs de St-Girons. Il est 
composé de marnes, de calcaires lacustres, et de lits de cailloux roulés ou de 
poudingue. Le poudingue est très développé entre Mane et Pigarol, où il 
ressemble à celui des sous-étages parisiens P 3 et 1 \ avec cette différence qu'il 
es tp lusquar tzeuxet que le ciment est, le plus souvent, constituélpardu calcaire 
lacustre. 

I I . D é p ô t s g l a c i a i r e s 

Dans la région que nous étudions, il existait, à l 'époque quaternaire, un 
grand nombre de glaciers dont les deux principaux étaient celui de la vallée de 
l'Ariège et celui de la Garonne : voici quelques observations relatives aux 
dépôts qu'ils ont formés. 

Dépôts glaciaires de la vallée de l'Ariège et des vallées situées à l'ert de cette rivière. 
Le glacier de la vallée de l'Ariège a laissé des dépôts morainiques au fond et dans 
les deux versants de la vallée depuis St-Jean-de-Verges jusqu'à l'IIospitalet sur 
une longueur de 60 kilomètres, et partout, entre ces deux points, on reconnaît 
les bandes de roches polies qu'il a laissées sur son passage. 
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A Tarascon, ce glacier recevait celui du Vicdessos. Ce dernier a produit des 
stries visibles près d'Auzat, sur le bord de la route ; et pour la construction du 
chemin de Miglos à Capoulet, on a mis à nu une paroi de calcaire bréchoïde dont 
le poli s'est conservé à la faveur des limons qui l'avaient recouverte jusqu'ici. 

Ces deux, gaciers étaient alimentés par plusieurs autres qui descendaient par 
les affluents des deux rivières. 

La hauteur à laquelle ils s'élevaient était considérable. A Laborie, près de 
Foix, au point traversé par la coupe 194, il existe un lambeau de moraine sur 
le flanc du Pech. à une altitude de 70 m. au-dessus du lit actuel de l'Ariège.En 
amont de Foix, il s/étalait largement, et i! a laissé d'abondants dépôts dans les 
environs de Montgaillard, de Prayols et de St-Paul, et s'élevait jusqu'à la h a u 
teur de Caraybat, à deux ou trois cents mètres au-dessus du fond de la vallée. 
Dans le cirque de Tarascon, il avait une grande largeur et en amont de cette 
ville, à Miglos, à Vicdessos, à Larnat, son épaisseur était de 300m. Entre A x e t 
l'IIospitalet, le gneiss est poli à plus de mille mètres au-dessus du lit de la 
rivière. Tous les villages qu'on aperçoit au fond des vallées ou à mi-côte, dans 
la Haute-Ariège, sont sur le Glaciaire. 

Un fait à noter, c'est que, dans la grande moraine frontale qui s'étend de Terre-
fort (Montgaillard) à Tarascon, il n'existe que le lit actuel de l'Ariège lequel est, 
du reste, fortement évasé, tandis que dans celle qui est en aval de Foix, dans 
les environs de Vernajoul et de Labarre, on trouve, en outre, un lit majeur qui 
s'est constitué aux dépens de la moraine. Après le dessèchement de ce lit majeur, 
il se forma une grande masse d'éboulisaux dépens des montagnes calcaires voi
sines. Ces éboulis existent en un grand nombre de points ; mais ils sont presque 
partout recouverts par le tapis végétal de sorte qu'on ne les aperçoit que 
lorsqu'ils ont été accidentellement mis à nu. A la carrière du four à chaux de 
St-Jean de-Verges, il descendent jusqu'au fond du lit majeur et ils cachaient l'en
trée d'une grotte où l'on a trouvé un crâne humain. 

Il existait aussi des glaciers dans la partie supérieure de la vallée du Touyre 
et de la vallée du Lasset. Ils descendaient de la montage de Tabe et s'avançaient 
jusqu'à Montferrier et Montségur. Un autre se trouvait à l'est du pic de Soula-
rac, dans les vallons du Basqui et de l'Ourza. 
La partie supérieure des bassins de l'Aude et de la Tét renfermaient aussi d' im
portants glaciers qui remplissaient la dépression de Montlouis et de Fourmi-
guères. 

Dépôts glaciaires de la Garonne et des vallées situées entre ce fleuve et l'Ariège. Le 
glacier de la vallée de la Garonne était plus puissant, mais moins long que celui 
d e l à vallée de l'Ariège. Sa principale moraine frontale est entre St-Gaudens 
et Montréjeau, et il a, en outre, laissé d'abondants dépots entre ce dernier point 
etSt-Béat. Ces dépôts sont dispersés à une assez grande distance de la vallée. 
Sur la rive droite, on en trouve à Malvésie, au col de Ho et jusqu'au sommet 
des montagnes de Galié et de Mont-Galié à une hauteur de 500 m. au-dessus 
du lit de la Garonne. ACierp, ilrecevaitle glacier de la Pique dont l'épaisseur à 
à Luchon était de 900m. Dans levai d'Aran, celui de la Garonne était plus épais 
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encore, et celui qui descendait de la Maladetta p a r l a gorge de l'Artigue du Lin 
a laissé une moraine épaisse de 50 m. près des sources de cette rivière, à deux 
ou trois kilomètres en aval de l'ermitage. On sait qu'il existe encore au Né-
thou un glacier suspendu au pied duquel est une moraine formée d'éboulis gra
nitiques. 

Le glacier du Salât n'était pas comparable à ceux de l'Ariège et de la Garonne. 
Toutefois, dans la partie supérieure du bassin de cette rivière et du bassin du 
Lez, son principal affluent, il a laissé des dépôts en de nombreux points. Celui 
de la vallée du Lez s'élevait jusqu'à la hauteur d'Uchentein qu'on a bâti sur 
un dépôt morainique. 

En Espagne, aux sources des diverses Noguera et des Balira, que nous avons 
eu l'occasion d'explorer, nous avons aperçu les bandes polies produites par les 
glaciers. 

A côté des dépôts laissés par les glaciers précédents, il en existe d'autres 
dont il est difficile de s'expliquer la formation. 

Au sommet de pic de Larché, près de Pla-de-Borde (profil. 213), par exemple, 
à une altitude de 584 m., nous avons aperçu, sur le calcaire et la Dolomie, de 
gros galets granitiques, erratiques, en un point où il n'y a jamais eu de glacier. 
Comment s'expliquer la présence de ces galets en ce lieu, à moins d'admettre 
que les eaux du lac oligocène se soient avancées jusque là ? 

De môme, près du château de Mauvezin (prof. 226), sur le Carumnien, et plus 
bas, dans le vallon du Volp, existent de gros blocs de qnart/.ite bréchoïde qui 
proviennent du pic de Cabanôres et dont la plupart sont roulés. Ceux de Mau-
vezin sont près du sommet d'une montagne. II semble donc qu'ils aient été 
apportés en ce lieu par un glacier, et pourtant, il n'y en a jamais eu en ce point ; 
car, outre que la station de Cabanères n'a actuellement qu'une altitude de 
751 m., la vallée du Volp est la seule, parmi celles qui sont voisines de cettesta-
tion, qui ait des blocs erratiques. Il est plus probable que c'est par l 'intermé
diaire des eaux du lac oligocène, qui ont laissé des dépôts jusqu'au pic même de 
Cabanères, que ces blocs erratiques ont été transportés. Plus tard, ces dépôts ont 
été fouillés et détruits en partie, de sorte que les gros blocs ont roulé sur le 
versant de la vallée qu'ils encombrent aujourd'hui. 

§ 3 . — R é s u m é e t h i s t o r i q u e . 

1. — Résumé. 

Nous venons d'étudier le Garumnien, le Tertiaire et le Quaternaire depuis 
St-Chinian (Hérault) jusqu'à St-Mnrcet (Haute-Garonne), sur une longueur de 
deux cents kilomètres, et nous en avons vu les assises se transformer tellement 
qu'il nous aurait été impossible de les reconnaître si nous ne les avions suivies 
pas à pas. Voici, pour chacune d'elles, les divers faciès que nous avons 
observés : 

G a r u m n i e n : G. — 1. — Assise essentiellement composée de marnes forte-
2 4 3 
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ment argileuses qui sont rouges et fleuries partout excepté dans la Haute-Ga
ronne, où elles deviennent verdâtres, grises ou brun-foncé et renferment des 
Ostrea. En sous-ordre, nous avons trouvé, un peu partout et à tous les niveaux, 
des grès rosés avec quelques lentilles de poudingue. Dans Je département de 
l'Aude, les poudingues sont dominants à la partie supérieure de l'étage. A ce 
même niveau, dans la partie occidentale du département de l'Ariège, on trouve 
des calcaires gréseux blancs, qui deviennent subcompacts à l'ouest de la Garonne, 
et constituent seuls toute la formation à Gensac etàMonléon où ils renferment 
de nombreux fossiles marins indéterminés. A Marsoulas et à Nébias, dans les 
marnes, nous avons aperçu des lentilles de calcaire lacustre. A Issel, cette assise 
est formée par du gravier. 

2. — Calcaire compact, lithographique, avec fossiles lacustres et nodules de 
silex. Il est formé de parties claires et de parties foncées, et dans la partie orien
tale, il devient crayeux et grumeleux à l'air, et forme, en se décomposant, le 
poudingue fleuri de quelques géologues. Dans la montagne Noire, il renferme le 
Pkysa pràca et son épaisseur est réduite, en certains points, à quelques déci
mètres. A Villepsy, il se transforme, par degrés, en gravier (gravier dTssel). 

M o n t i e n : M O . — I . — Marnes rouges ou rosées partout, excepté dans la 
Haute-Garonne où elles sont grises ou brun-foncé. Entre Lasserre et Marsoulas, 
ces marnes passent à des calcaires marneux et glauconieux, blanc-grisâtre, mou
chetés de vert, à Hemiaster nasutulus, Micraster tercensis, Micropsis Legmeriei, 
Micropsis Desori, Terebratulina Frossardi, Panopœa Marsoulas, etc. 

2 . — Calcaire marneuxà Miliolites, qui se transforme en marnes rouges dans 
le département de l'Aude, où l'assise ne peut être distinguée de la précédente. 
Dans la Haute-Garonne, il passe au grès. 

Calcaire lacustre à Physa prùca. que nous avons retrouvé presque partout 
excepté dans la montagne Noire et la Haute-Garonne où il est sans doute repré
senté par des formations qu'il est impossible de distinguer de celles des autres 
assises. 

Calcaire à Miliolites et à Lilhothamnium avec Echinanlhusgracilis, Echinanthus 
Rayssacensis, Echinanlhus ataxensis, Echinanthus Pouechi, Echinanthus carinatus, 
Echinanthus Héberti. 

Dans la partie orientale de la formation, cette assise se charge de marnes, de 
poudingues et de grès, et les calcaires à Miliolites n'y jouent qu'un rôle tout à 
fait secondaire. ANébias et à Rennes, le calcaire se charge de gravier, et à Issel, 
ce gravier le remplace entièrement. 

A l'autre extrémité de la formation, on voit, de même, les grès envahircelte 
assise de telle sorte qu'à Latoue, à Saint-Marcet et à Aurignac, on n'y trouve 
plus de calcaires. A Barraouis (le Fréchet), elle renferme le Micraster tercensis 
de même que la suivante. A la Ruère, à Biholoup, à Cérisols etc., la partie su
périeure est pétrie de Natices et de Cérithes. A Beauregard, au Plan, à Saint-
Michel, sa partie-inférieure est remplie de fossiles dont les principaux sont : 
Slriclechinus Pouechi, Trochus Lamarclci,Natica Albasiensis,Cerilhium unisidcatum, 
Ccrilhium Drjacri, Fusus, etc. 
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24.1 

3.— Couches à Micraster tercensis, Cyphosoma pseado-magnificumetOstrea unci-
fera. Dans la partie occidentale du département de l'Àriège et dans celui de la 
Haute-Garonne, cette assise est composée de calcaires marneux et glauconieux 
ou de marnes blanc-grisâtre où les Micraster existent en abondance jusqu'à 
Montbrun. A l'est de ce po in t à travers toute la partie centrale de la formation, 
l'assise reste presque partout plus ou moins marneuse et renferme les fossiles 
qui accompagnent habituellement les Micraster savoir : Ostrea uncifera, Cardila 
Sabothi, Cardita inflata, Cerîlhium coloniœ, Natica brevispira, etc. 

A la partie supérieure existent partout quelques bancs de calcaire lacustre, 
et dans la Haute-Garonne, on trouve, un banc de calcaire à Operculina Héberti. 

Dans la partie orientale, on ne trouve guère, dans cette assise, et même dans 
toutes celles du Montien, que des marnes rosées et des poudingues, et dans la 
montagne Noire, des marnes et des graviers. 

S u e s s o n i e n : SU.—-1.— Calcaires à Miliolites,k IJthothamnium età Bryozoaires 
et calcaires coralliens renfermant, les uns et les autres : Echinanthus ataxensis, 
Echinanlhusarizensis, Ech. latus, Ech. Ragssacensis, Ech. Rousseli,Ech.subrotundus, 
Oriolampas Michelini, Conoclypeus pyrenaïcus. 

Dans lapart ie orientale de la formation, cette assise est composée de poudin
gues et de marnes et dans la montagne Noire, elle est marneuse et graveleuse. 

2. — Marnes et grès à Nerila Schmiedelliana, Natica Tournoueri, Natica sigare-
tina, Natica scalata, Turritella hybrida, Turritella imbricataria, Turritella Roden-
sis, Cerithium aurignacicum et autres nombreuses espèces de Cérithes. 

Dans la partie orientale du département de l'Ariège et dans celui de l'Aude, 
la région du pli 0 exceptée, on trouve, dans cette assise, des marnes rouges, des 
poudingues calcaires et des grès. Dans la montagne Noire, elle est marneuse 
et graveleuse de même que la précédente. 

3. — Assise formée par des calcaires marneux, des calcaires rouge-incarnat, 
des marnes et des grès, à Alvéolines, Chama vulgaris et Nerita Schmiedelliana. 

A Issel, elle est formée par du gravier. 
Parisien : P. — \ . — Calcaire marneux, marnes et calcaires coralliens à 

Aloeolina, Operculina granulosa. Trochocyathus, Linlhia Arizensis, Linthia Rous-
seli, Linthia Guilhoti, Sehizaster Rousseli, Ditremasler Gregoirei, Pygorhynchus 
Barroisi, Echinolampas ellipsoidalis, Conoclypeus Conoidrus, Con. marginatus, 
Echinanthus Cotteaui, Echi. Wogthi, Rhabdocidaris Pouerhi, Porrocidaris pseudo
serrata, Cidaris Grossouvrei, Baueria Rousseli, RhabdopUurus ataxensis, Coptosoma 
Monzense, Gagaria Pigoli, Spondylus Caldesensis, Serpula corbarica, etc. 

2. —Marnes bleues à Operculina granulosa, Num. Biarrilzensis, Num. Ramondi, 
Cardita minuta, Chama gigas, Turritella trempina, Fusus bulbiformis, Voluta bisul-
cala, etc. 

A l'ouest de l'Ariège, ces marnes passent au grès, et dans la montagne Noire, 
au calcaire à Alvéolines ou au gravier d'Issel. 

3 . — Marnes souvent rosées, calcaires à Nummulites, grès et poudingues, à 
Ostrea strirlicoslata. 
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Voici l'ordre dans lequel se superposent ordinairement les couches de cette 
importante assise. 

Marnes hOstrea stricticostata, renfermant, en outre, Operculim ammonea,!Serila 
Schmiedelliana, etc. 

Calcaire verdâtre ou blanc-grisâtre, dont le faciès le fait immédiatement re
connaître : c'est le calcaire à Xantopsis Dufouri. 

Au Peyrat, le Nerita Schmiedelliana s'élève jusqu'à ce niveau. 
Calcaire à Nummulites Bi'arritzensis,NummulitesRamondi,Nummulites Leymeriei, 

Operculim ammonea, Ltnlhia insignis, Cojilosoma Rousseli, Ostrea giganlea, Cardium 
gigas. 

Nombreux bancs marneux, alternant, le plus souvent, avec des grès et des 
poudingues. C'est un niveau très riche en fossiles dont les principaux sont : 
Ostreaslricticostata, Crassatellaplumbea, Cardita imbricata, Turritellasp.,Centhium 
sp., Cerithium giganteum, Cassidaria coranata, Fusus longœvus, Volula bisul-
cala, etc. 

Au Caria, dans la partie moyenne de l'assise, nous avons trouvé une mince 
couche à Cyclostomes; et dans la montagne Noire, à ce niveau existe un banc 
puissant de calcaire lacustre (calcaire lacustre de Ventenac). 

4. — Grès, passant très fréquemment au poudingue et alternant avec des 
marnes et des calcaires lacustres. Ce sont les grès à Lophiodon d'Issel et de Mi-
repoix, les marnes à lignites de laCaunette et de Bize, les calcaires lacustres à 
Planorbis planulatus de Sabarat, de la Caunetle, etc., les calcaires lacustres à 
Strophostoma et les grès à Auricula de Jonquières, etc. 

5. —Calcaire lacustre souvent concrétionné, marnes et poudingues avec gypse 
à Càstelnaudary et en divers points. Le calcaire lacustre renferme, à Sabarat, 
le Cyclostoma formosum, en divers lieux, des Lymnea,eth Villeneuve-la-Comtal, 
Palœotherium. 

6 . —Grande masse de marnes rosées, de poudingues et de grès, avec calcaire 
lacustre à Sabarat et à Villeneuve-la-Comtal. 

O l i g o c è n e : OL, — Marnes, grès et poudingues, avec calcaire lacustre sous 
forme de lentilles ou de nodules, le plus souvent concrétionné. 

Dans le bassin de Sigean et d'Armissan, ces calcaires se développent en 
couches puissantes et renferment Hélix Ramondi. 

M i o c è n e : M I . — Poudingues et marnes rouges, calcaire lacustre à Dino-
therium. 

Mollasse à Ostrea crassissima et calcaires de Béziers. 
P l i o c è n e : P L . — Sables et calcaires de Millas, avec nombreux fossiles du 

Pliocène. 
Q u a t e r n a i r e : Q. — Argiles rouges et lits de cailloux roulés de l'Aude et du 

Roussillon. 
Calcaires travertins de Ferrais, de Maury, etc. 
Dépôts glaciaires. 

2 4 6 



ÉTUDE STRATIGRAPHKJUE DES PYRÉNÉES 247 

Alluvions fluviales récentes. 

Telles sont les assises qui composent le Garumnien, le Tertiaire et le Quater
naire des Pyrénées. Nous y avons trouvé des marnes, des argiles, des calcaires, 
despoudingues, des grès, etc. 

Les marnes, celles de l'étage parisien P., pxceptées, ne sont pas noires ou bleues, 
esquilleuses ou feuilletées, comme celles du Crétacé ; mais, leplus souvent, rouges, 
fortement argileuses et massives. 

Les calcaires marins sont pétris de Miliolites, d'Alvéolines, de Nummulites, de 
Polypiers, de Bryozoaires, etc. Les calcaires à Echinides du Montien 2 , du Sues-
sonienj et du Parisien ( . sont, le plus souvent, des calcaires coralliens. 

Les poudingues, les grès et les marnes dominent partout dans la partie supé
rieure de l'Éocène et, dans la région orientale, à part ir de la base de la 
formation. 

Dans les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne, le Montien et les 
sous-étages suessoniens SUi, SU S, sont presque entièrement composés de cal
caires. Dans celui de l'Aude, on ne trouve guère de calcaires marins que dans 
le sous-étage parisien P j . Un fait à remarquer,c'est que certains fossiles, venus 
du versant océanique, n'ont pu dépasser certaines régions au delà desquelles les 
eaux douces affluaient par intervalles. C'est ainsi que nous n'avons pu trouver 
les echinides du Montien à l'est de Jeanjanou, bien que les couches qui les ren
ferment gardent leur composition jusqu'à Puivert. 

Les diverses formations précédentes ne constituent, sur les bords de l'Ariège, 
qu'une seule bande, celle du flanc S r a ou du flanc x M . 

A l'est de ce point, on trouve, en allant du sud au nord, les bandes des 
flancs tn, y s , y n , zs, zn, rs, rn, qs, qn, p s , p>i, Os. 

À l'Ouest de l'Ariège, on retrouve les bandes des flancs vn, ys, yn, 2s> 3n-

H. — Historique. 

Plusieurs géologues ont étudié l'Eocène de la partie orientale du département 
de l'Ariège. 

M. Mussy en a reconnu les principaux étages; mais il n'en a pas donné les 
caractères ». 

Héber t 2 en a publié deux coupes, l'une prise à Saint-Jean-de-Verges,et l 'autre, 
dans les environs de Laroque-d'Olmes et du Sautel. En outre, avec la Société géo
logique, il a exploré, en 1882, l'Eocène d'Illat et de Lavelanet. Il a attribué à 
l'Eocène les assises du Montien, sans reconnaître, du reste, qu'elles représentent 
les couches à Micraster tercensis. 11 n'a pas mentionné les assises à Eckinanthus 
et il a placé dans le Miocène inférieur (Oligocène), la partie supérieure du pou
dingue parisien P 6 parce qu'il la croyait en discordance avec la partie infé
rieure. 

1 Texte explicatif de la carte gêol. du départ, de l'Ariège, p. 193. 
» B. S. G., 3 e série, X. p. 364, 531 et 358. 
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M. Grégoire 1 a donné une coupe par Bedel etVilIeneuve-du-Bosc, dans laquelle 
il indique nettement le sous-étage parisien P s et attribue au Crétacé les assises 
du Montien. 

A l'abbé Pouech 1 sont dues plusieurs découvertes importantes. Dès 1859, il a 
reconnu l'allure des couches dans IPS environs de Lavelanet, de Mirepoix, du 
Mas-d'Azil, etc. Il a signalé les grès à Lophiodon de Saint-Quentin et de Sibra et 
les calcaires à Planorbis planulatus et à Cyclostoma formosum de Sabarat. Mais, 
n'ayant pas remarqué que ces calcaires existent à Saint-Quentin au-dessus des 
grès à Lophiodon, il a rapporté les poudingues parisiens P 6 au sous-étage P 4 . 

Dans les environs de Puivert et de Nébias, les couches n'ont guère été étudiées 
que par Leymerie 3 et M. Viguier l q u i ont attribué les calcaires lacustres de 
l'Eocène, exploités à Nébias, et tout ce qui vient au-dessus, au Garumnien. 

C'est surtout par les travaux de d'Archiae 5 que sont connus l'Eocène de la vallée 
de l'Aude et celui qui vient au delà. Il a déterminé l 'ordredans lequel les couches 
se succèdent: toutefois, il a confondu, dans bien des cas, les marnes rouges du 
Suessonien avec celles du groupe d'Alet. En outre, sa carte renferme de nom
breuses erreurs parmi lesquelles la suivante est à remarquer. Il a fait commu
niquer l'Eocène inférieur de Lairière avec celui de Caunettes-en Val à travers le 
plateau de Lacamp. où le poudingue parisien P 6 est seul représenté. A la ma
nière dont les divers étages sont délimités dans les environs de Coustouge, de 
Thézan et de Lagrasse, il est manifeste qu'il ne s'est pas rendu compte de 
l'allure des couches. Dans la Montagne Noire, il a figuré, avec raison, le groupe 
d 'Alet; mais il n'a pas reconnu qu'il se prolonge jusqu'à l'extrémité occidentale 
de cette montagne. 

La plupart de ces erreurs se trouvent reproduites dans les cartes, plus récentes, 
de MM. Viguier 6 et Em. de Margerie 1 . 

Leymerie 8 a fait faire un pas à la géologie de l'Eocène des Corbières en en 
figurant les principaux fossiles. 

On sait que vers la fin de sa v ie , il a créé l'étage Carcassien 9 pour les poudin
gues, les grès et les marnes du Parisien P 4 P s et r 6 et l'Oligocène OL. Il avait 
placé dans le Garumnien le gravierd'Isscl. tandis qu'Hébert 1 0 l'a rapporté à l 'Eo
cène. Leymerie 1 1 cite, d'après M. Vène, dans la vallée du Rabe, des calcaires la
custres qu'il attribue au même horizon que ceux de Montoulieu, mais qui appar
tiennent à l'Eocène inférieur. 

i B . S . G., 3« série, X, p . 536. 
s H. S, G., 2« série, XVI, p. 381 et XXVII, p . 267 ; 3= série, t. XIV et t. XV. 
3 Aperçu gèoi. des Pgrénees de l'Aude. (Hérite des sciences nat.) Montpellier, 2 e série, t.. I etII. 
4 Note sur les cal. 'lithographiques de Nébias. (Rente des scien. nat). Montpellier, 2 e série, 

t . II. 
5 Les Corbières [Mèin. S. G., 2" série, t. VI). 
* Elude géologique sur le dcp. de l'Aude (Montpellier, 1887). 
' Aperçu de la structure géot. des Vgrinces (Annuaire du Club Apin français, tome XVIII, 

1891). 
» Méni. S. G.. 2« série, t. I, 1844. 
a Voir, Elémeiitsde géologie, par A. Lovnierie, p . 4o9. 
» Voir, li. S. G., 3° série. X, p . 387. 
1 1 l n . d'Arcliiac, les Corbières (Méin. S. G., 2« série, 1 . VI). 
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Tous les géologues connaissent les services que M. Noulet i a rendus à la géolo
gie des Pyrénées en déterminant les fossiles des calcaires lacustres du Mas-
Saintes-Puelles, de Villeneuve-la-Comtal et de Sabarat. C'est grâce à lui qu'on 
sait aujourd'hui que le poudingue parisien P 3 et P4 appartient à l'Eocène 
supérieur. 

M. Matheron ! a rendu un service analogue en faisant connaître les fossiles du 
calcaire garumnien de Montoulieu et ceux du calcaire lacustre de Ventenac. 

Plus récemment, Héber t s a étudié, à son tour, l'Eocène des Corbières et de la 
montagne Noire et a cru pouvoir affirmer que le sous-étage parisien P . est rudi-
mentaire dans la montagne Noire et que le calcaire lacustre de Ventenac est su
périeur aux couches à Alvéolines. 

Mais, nous avons observé que ce calcaire lacustre est interposé entre les cal
caires et les marnes à Alvéolines, et que les diverses assises de l'Eocène existent 
partout, plus ou moins modifiées. 

L'Eocène de la région occidentale a été décrit pa rLeymer ie 4 qui l'a divisé en 
quatre étages, ainsi que nous l'avons dit dans le chapitrel . 

Hébe r t 5 et de Lacvivier 6 l'ont étudié aussi dans les environs de Beaulou, de 
Fabas et de Mérigon, et ils avaient cru retrouver en ces lieux les principales 
subdivisions établies par Leymerie. Mais, en 1882, la Société géologique ' fu t 
surprise de trouver, à Biholoup, des calcaires à Miliolitesinterposés dans les 
couches à Micraster tercensis. C'est que, jusque-là, aucun géologue n'avait suivi 
les couches d'une région à l'autre pour se rendre compte de leurs transforma
tions, et de graves erreurs avaient été commises par Leymerie et ceux qui sont 
venus après lui. En 1886 et en 1887, nous 8 avons fait connaître que l'Eocène est 
composé d'un certain nombre d'assises qu'on retrouve partout, plus ou moins 
transformées, et nous avons démontré que les assises à Miliolites del'Ariège et 
les calcaires à Micraster terrensà de la Haute-Garonne ne constituent qu'un seul 
et môme étage, le Montien 9 , et qu'au-dessus existent encore de nombreuses as
sises marneuses et des calcairesà Miliolites pour représenter leSuessonien qu'Hé
bert n'avait pas signalé. 

Le Montien des Pyrénées est la seule formation connue de cet âge qui affleure 
largement, e t ,à ce titre, il se recommande à l'attention des géologues. Lorsque 
Leymerie le découvrit, il pensa qu'il avait affaire à une formation nouvelle et il 
avait raison : aussi le nom de Garumnien, qu'il lui donna, est il justifié, et nous 
n'aurions pas manqué de le conserver s'il n'avait déjà servi à dénommer le 
Danien supérieur. 

1 Mém. sur les coq. fossiles des terrains d'eau douce du sud-ouest de la France (1834). 
i R. S. G., 2" série, t. XX. (1862). 
3 R. S. G., 3» série. X, p . 364. 
4 Voir principalement : Description yéol. des Pyrénées de la Haute Garonne. çToulouse. 1881). 
5 Loc. cit . 
* R. S. G., 3« série, X, p . 538. — Etudes géol. sur te dép. de VAriéqe. 
1 R. S. G., 3' série, X, p. 623. 
8 C. R. dos séances de l'Académie des sciences, 1 e r mars 1886. — Bull, de l'Association 

Française pour l'avancement des sciences, Congrès de Toulouse, p . 459. 
0 M. Mayer-Ayniar, dés 1882, avait rattaché les couches à Micraster tercensis à l'Eocène 

(Bulletin Société Géologique, 3 e série, tome X, page 637). 
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Nous croyons que le Montien doit être attribué à l'Eocène, parce qu'il renferme, 
outre ses oursins crétacés, une couche h Echinant hu$ et une coucheàCérithes, des 
Ostreauncifera et autes espèces qui existent aussi dans le Suessonien et le Pari
sien ou qui ont une grande affinité avec celles de ces deux étages. 

Mais, quoique le Garumnien se soit formé après le mouvement orogénique de 
la fin du Maestrichtien, et que quelques géologues aient eu l'idée d'attribuer à 
Pliocène la partie de cette formation qui affleure dans la montagne Noire, nous 
ne l'avons pas rattaché au Tertiaire. D'abord, parce que les oscillations du sol 
ne coïncident généralement pas avec les changements paléontologiques qui seuls 
doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de la délimitation des terrains. 
De plus, le Montien renferme encore des fossiles tels que VEchinocorys semi-
glubusA'Hemiaslernasvtulus,le Micrusler tercensis, YOstrea uncinetla, cequi prouve 
que lorsqu'il se formait, l'ère crétacée n'était pas complètement close, même à 
cette époque. Enfin, dans les Pyrénées de la Haute-Garonne et de l'Ariège, on 
peut s'assurer qu'aucune lacune n'existe entre les couches à Ostrea larva du 
Maestrichtien et les étages du Garumnien et du Montien. Or, si l'on rapporte à 
l'Eocène les sous-étages garumniens, que restera-t-il pour représenter le Danien 
supérieur? Rattacher ces deux sous-étages à l'Eocène serait donc supposer entre 
le Maestrichtien et le Garumnien une lacune qui n'existe pas. 

Pour ces raisons, nous pensons que si le Montien peut être attribué à l'Eocène 
malgré ses espèces crétacées, il n'en est pas de même du Garumnien, qui doit 
être laissé dans le Crétacé tant que le Danien supérieur y restera attaché. 



CHAPITRE VIII 

ROCHES ÉRUPTIVES 

Les roches éruptives occupent une place trop importante, dans les Pyrénées 
pour que nous les passions sous silence, Toutefois, notre intention n'est pas d'en 
faire une étude complète; mais de rapporter seulement quelques observations 
personnelles relatives à leur mode d'affleurement, à leur action métamorphique 
et à l'époque probable de leur éruption. 

1 1 . — LieuxoVaffleurement des roches éruptives. 

Les principales roches éruptives des Pyrénées sont : 
Le granité normal, à feldspathorthose dominant ; 
Le granité porphyroïde; 
Le granité riche en feldspath oligoclase ; 
Le granité à deux micas (granulite) ; 
Le granité à mica blanc (granulite) ; 
La pegmatite ; 
Le porphyre quartzifère, qu'on trouve à Treilles, à Ségure, dans la rivière 

d'Os en Espagne, à la Maladetta, etc. ; 
La diorite, dont il existe un affleurement au Fitou ; 
L'ophite, abondamment répandue, mais dont plusieurs variétés sont encore 

mal connues ; 
La mélaphyre, fréquemment amygdaloïde ; 
La lherzolithe ; 
Le basalte de Sainte-Eugénie ; 
E t c . . . . 
Lieux d'affleurement des roches granitiques.—Les roches granitiques, à quelques 

rares exceptions près, ont fait éruption au commencement et à la fin des temps 
primaires. Aussi ne les trouve-t-on, généralement, que dans les terrains de cet 
âge ou dans ceux de l'âge précédent ; car, partout ailleurs, elles ont été recou
vertes par les formations postérieures. — En outre, on ne les rencontre que 
dans les plis primitifs A, B, E, 0, b, c, rf, etelles affleurent, principalement, dans 
les parties de ces plis qui correspondent aux anticlinaux transverses. 

La région où il y en a le plus est celle des deux plis de la grande ride 
transverse des Pyrénées ariégeoises. C'est là que sont, d'une part, les grands 
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massifs de la Barguillère, des Trois Seigneurs, de Bassiès et d 'Andorre, et, 
d 'autre part, ceux de Bessède, de Quérigut et du pic d'Aude. 

On en trouve aussi de fort importants dans les plis 0, 0' qui font suite aux 
précédents. 

Dans les deux plis de l'anticlinal transverse oriental sont, d'un côté, ceux de 
Roquefort de Sault, de la montagne de Madrés et de Mont-Louis,et, de l'autre, 
ceux de Lesquerde. de Sournia et de l'extrémité orientale du pli B. 

Sur les bords de la Méditerranée affleurent les massifs de la ride transverse 
des Albères et des montagnes de Gérone. 

Dans le pli oriental de la ride transverse des Hautes-Pyrénées sont les g ra 
nités de Nouvielle, du Pic du Midi de Bigorre et de la partie supérieure des val
lées du Gave de Pau et de la Barrosa ; et, dans le pli du Vignemale, les grands 
massifs de la partie supérieure des vallées des Gaves de Cauterets et de Labat, 
et de la vallée de Galdarès. 

Dans le pli Est de la ride transverse occidentale sont les granités du pic d'Ur-
souia, et dans le pli ouest, ceux de la Haya. 

Ces massifs des anticlinaux transverses et ceux des espaces intermédiaires 
s'alignent suivant une direction est-ouest dans les plis longitudinaux A, A', a, 
B, b, c, d, E, E'. 

Nous n'avons étudié les granités des rides B, b, qu'en Andorre, et dans la ri
vière d'Os, où nous avons trouvé un grand tilon de porphyre quartzifère. A 
Nyer et au Vernet, nous n'avons aperçu, dans la ride B, que des gneiss avec 
quelques filons granitiques peu importants. 

Le lieu par excellence des granités de toute sorte est la ride primitive A, qui 
est de beaucoup la plus importante et la plus ancienne des Pyrénées. 

Dans le flanc sud de cette ride, à laquelle correspondent les formations du 
pli o, on observe l'énorme massif de Mont-Louis, qui s'étend depuis Sansa et 
Railleu jusqu'à FonNègre etplusieurs autres moins importants quiyfont sui te; 
le grand massif de la Maladetta, et au delà, ceux des environs des pics d'Eriste 
et des Posets, et des vallées de la Barrosa et du Caldarès. 

Dans le flanc A„ sont les massifs de Mosset et de la montagne de Madrés; 
celui de Roquefort et de Quérigut qui a comblé le synclinal formé par les flancs 
A n et c s ; ceux d'Ax, de l'étang de Bassiès, du haut Salât et du haut Pallas, du 
Pla de Béret, de Salardu, d'Artias, de las Bordas, de Luchon, des montagnes 
d'Oo et de Néouvieille, et des hautes vallées des Gaves de Pau, de Cauterets, de 
Labat et d'Ossau. 

Outre ces grands massifs, il en existe d'autres qui sont moins importants et 
dont le lieu d'affleurement est celui des schistes et des calcaires à minéraux du 
Silurien inférieur du pli A. Ceux-ci sont tellement nombreux qu'on ne peut faire 
cinq cents pas, dans ces terrains, sans en recontrer quelqu'un. 

A l'ouest du Gave d'Ossau, ces granités plongent dans les profondeurs du sol 
sous le Crétacé et l'Eocène. 

Aux plis A' c, d, correspondent le grand massif de Sournia, la partie nord de 
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ceux de Roquefort et de Quérigut, les massifs de la vallée du Lez et du Riberot, 
ceux de Les et de Bordères, la partie nord de celui de Néouvieille, celui du pic 
du Midi de Bigorre et la partie nord du massif des Eaux-Chaudes. 

Au delà de la vallée d'Aspe, ces granités disparaissent sous le Crétacé. 
Un autre lieu aussi riche en granités que celui du pli A est la partie des plis 

E et E' formée par les terrains cristallophylliens et les terrains primaires. 
C'est à l'aile EN qu'appartiennent les granités de Lesquerde et de Saint-Mar

tin, dans la région du pli transverse oriental, les filons de Bessède et d'Aunac, 
les dykes très nombreux de la montage de Tabe, ceuxdeCazenave et d'Arnave, 
le grand massif de la montagne des Trois-Seigneurs et ceux d'Ercé, faisant tous 
partie de la ride transverse ariégeoise, et au delà, ceux de la montagne de 
Bethmale, les dykes de Cierp, celui de Loucrup dans le pli transverse des 
Hautes-Pyrénées, et ceux du pic d'Ursouia dans la ride transverse occidentale. 

A l'aile E'n correspondent les grands massifs de la Barguillère, ceux de Mer-
cus, d'Amplaing, de Montoulieu, de Pla-Marty, du Calmil, et les innombrables 
dykes qu'on trouve au delà, dans les gneiss et les schistescristallins E'„, et dont 
les plus importants sont ceux de Castet, d'Aleu et de Lacourt. En ce dernier 
point, le Cristallophyllien et le Primaire du pli E' plongent sous le terrain se
condaire. Mais ils reparaissent à Millas, et avec eux on retrouve les roches gra 
nitoïdes. 

Nous avons eu l'occasion d'étudier la plupart des granités ainsi groupés et 
alignés. La très grande majorité est à grain de moyenne grosseur et à mica noir 
ou à mica épigénisé en chlorite. Presque tous ceux du pli transverse oriental 
sont criblés de gros cristaux maclés (dont quelques-uns pèsent trois ou quatre 
kilogrammes) constitués par du granité à grain ordinaire : cette région est donc 
par excellence le lieu des granités porphyroïdes, qu'on ne retrouve que rarement 
ailleurs. Le granité riche en feldspath oliglocase, le granité à deux micas, le 
granité à mica blanc, et la pegmatite, ont criblé d'innombrables filons, le 
Cristallophyllien et la partie inférieure du Primaire des rides A, E, E'. Les gra
nités d'Ax, de las Bordas, de Lez et de Luchon sont à mica blanc ou à deux 
micas (granulites). 

Lieux d'affleurement des roches vertes. — L'éruption des roches vertes et autres 
(ophite, mélaphyre, Iherzolite, diorite, basalte, etc.), a commencé à l'époque 
du Trias. Les formations du Rhétien (étage LO sont criblées de ces sortes de 
roches. Le Lias moyen, la dolomie du système oolithique et les formations de 
l'Infracrétacé et du Cénomanien inférieur en renferment aussi un grand nombre. 
Les étages suivants n'en contiennent pas. Mais, on en trouve quelques affleure
ments qui datent du commencement de la période Oligocène.Le Trias, le Rhétien 
surtout, le Lias, l'Oolithique,l'Infracrétacé,l'Oligocène et le Cénomanien inférieur, 
sont donc les terrains dans lesquels affleurent les roches vertes. 

De même que le granité, ces roches s'alignent suivant certaines directions qui 
correspondent à celles des plis transverses et des rides longitudinales. 
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La ride transverse orientale est le lieu principal des mélaphyres : l 'ophitey 
manque. 

La ride transverse des Pyrénées del'Ariége est celui de l'ophite etde la Iherzoli-
the. Dans les deux autres rides transverses, on trouve principalement l'ophite. 

On rencontre quelques dykes d'ophite dans le Primaire de l'aile A„, sur les 
bords de l'Ariège, et dans celui de l'aile dn, près de Bordes. 

Les dykes des roches vertes sont extrêmement nombreux dans les divers ter
rains des plis ou des lianes e,e,,fs,fH,g,h,j,S,n,vs. Le pli v renferme l'ophite 
des bords du Lens, et le pli y , celles de la Ghalosse et des environs de Dax. 

Les roches vertes sont rares au voisinage immédiat du granité qu'elles ne 
traversent presque jamais. 

Lieux des sources minérales. — Nous ferons remarquer que les sources ther
mo-minérales de Molitg, de Carcanicre, d'Ax, d'Ussat, d'Aulus, de Bagnères-
de-Luchon et de Gauterets sont dans les lieux des roches éruptives du flanc A M . 

Celles du Vernet, d'Amélie, etc., dans les lieux d'éruption du pli B et de la 
ride des Albères. 

Celles d'Usson, de Lez, de Bagnères-de-Bigorre. de Barrèges, de Luz, des 
Eaux-Bonnes et des Eaux Chaudes au voisinage des granités des plis c, d. 

La source thermale de St-Paul de Fenouillet, dans le granité du pli E. 
Les sources minérales de Rennes, d'Alet, d'Audinac, d'Encausse, etc., dans le 

système des plis S, y , z. 
Historique. — La plupart de ceux qui ont étudié la géologie des Pyrénées se 

sont occupés plus ou moins des roches éruptives, 
Charpentier ' , Dufrénoy s , François 3 , ontdistingué le granité à grains fins ouà 

grains moyens, le granité porphyroïde, le granité à grands éléments ou peg-
matite. 

Leymerie * admet le granité normal à mica noir, le granité mixte, porphyroïde 
ougrumelé, le granité protéique, riche en feldspath, dont les caractères changent 
à chaque instant, et qu'on voit passer à l'état de granité ordinaire, à la pegma-
tite, à la leptynite. 

Zirkel 3 a observé le granité à grains fins et à grains moyens, le granité por
phyroïde, le granité à hornblende ou syénitique et les pegmatites à. mica blanc. 

M. Viguier 6 a trouvé le granité de l'Aude composé de mica noir, d'oligoclase, 
d'orthose, de microcline, d'albite, de quartz, d'hornblende, d'apatite, de sphène 
et de Zircon. Dans la région de Salvezines et de Rodome existent, outre les gra
nités précédents, la granulite à mica blanc, passant à des pegmatites à grandes 
lames de mica blanc où à grands cristaux de tourmaline. 

1 Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées (Paris, 1826). 
! Voir principalement • Explication de la carte géolog, de Franco : les Pyrénées, tomo 111, 

p . 109. 
» Aperçu sur l'étude gco log . de l'Ariège (Foi.T, 1841), 
4 Voir principalement : Description yéol. des Pyrénées de la Hdute^tiaronne. 
» Beitriigp zur <reologischen (1er Pvienaën (Zeits. deuts. geol . Gessel)., Bd. XIX, p. 1 j 4 , 

Berlin, 1867). 
9 Etudes yéol. sur le département de l'Aude, p . 21o et suiv. 
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Enfin ce savant a fait l'étude microscopique des roches diverses (porphyres, 
diabases, diorites. mélaphyres), qui existent dans les Gorbières. 

M. Caralp 1 distingue : I o la série des granités à orthoseprédominant, dontles 
principales variétés sont le granité à mica noir, le granité porphyroïde, le g ra 
nité à deux micas ; 2° la série granito-granulitique, renfermant du granité à oli-
goclase dominant, dans lequel les grains de quartz se trouvent non seulement en 
plages, comme dans les espèces précédentes, mais encore en cristaux ou du 
moins en grains de première formation ; 3° la série granulitiquedans laquelle il 

.range le granité à mica blanc, la pegmatite, lagranulite, l 'aplyte. Il distingue 
en outre le granité fondamental de Soulan qui serait sédimentaire. 

Quelques géologues, tels que Charpentier* et M. Garrigou 'considèrent le gra
nité comme une roche sédimentaire. Pour le plus grand nombre, au contraire, 
c'est une roche éruptive; toutefois, la plupart l'ayant vu passer au gneiss, ne 
l'en ont pas absolument séparé et ont supposé l'existence du granite-gneiss 
qu'ils placent à la base de la formation. Il semble, en effet, que dans certains 
cas le granité passe au gneiss ; mais c'est toujours à la partie supérieure du Cris-
tallophyllien que nous avons observé lephénomène. 

Plusieurs statigraphes, tels que Dufrénoy l ,Se igne t te 3 ,Cara lp 6 , Emm.deMar-
gerie 7 , avaient déjà remarqué que les massifs granitiques affleurent suivant 
certaines directions qui correspondent à des lignes de dislocation de Pecoree 
terrestre. 

Quant aux diverses roches vertes auxquelles Palassou ' adonné le nom d'ophi-
tes, la composition n'en est pas encore connue dans tous les cas, malgré les tra
vaux d'un grand nombre de pétrographes. 

D'après Charpentier 9 et Dufrénoy 1 0 , les ophites seraient composées d'amphi
bole et de feldspath, quelquefois de pyroxène. Ce seraient donc des diorites. 

En 1867, Zirkel" étudiaau microscope celles du centre de la chaîne et les trouva 
composées essentiellement de plagioclase et de hornblende avec mica, orthose, 
oligiste, magnétite, talc et épidote. 

Depuis, M. Michel-Lévy " a reconnu que les ophites ont une texture ophitique, 
et celles qu'il a étudiées sont caractérisées par la présence constante du diallage 
ou d'une augite passant au diallage, associée à de grosmicrolithes d'un plagio
clase (oligocîase ou labrador), avec fer titane ou oxydulé, amphibole, quartz 
granulitique, oligiste, épidote. 

< Etudes qéol. sur les Hauts massifs des Pyrénées centrales, p. 47. 
" Luc. cit. 
» Bul. S. G. 2" série, t. XXV, p. 97 et 130 — Bul. Société Ramond, 1869, p . 17, etc. 
* Loc. cit. 
* Essai d'étude* sur le mnssif pyrénéen de la Hanle-Arièije. 
6 hoc. cil. 
' Aperçu de la structure géol. des Pip'i'nées (Annuaire du Club alpin français, t. XVlIIj 1891). 
» Essai sur la minéralogie des monts Pyrénées, 1781, 
* Loc. cit. 
» Loc. cit. et An. tles se . naturelles, t. XXVII, p. 170 : B. S. G. 1™ série, t. IL 
ii Loe cit. 
u B. S . G'. 3« série, VI, p . 16à. 
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Le docteur Kiihn 1 distingue les ophites à hornblende, les ophites à augite 
diallagique, les ophites à ouralite et les ophites à véridite. 

La lherzolithe est un agrégat granitoïde d'enstatite, de péridot, de pyroxène 
et de pléonaste ou fer chromé. 

Dans les Pyrénées de l'Aude, les ophites sont remplacées par des mélaphyres. 
C'est ce qu'a récemment reconnu M. Viguier* et ce qu'avaient déjà soupçonné 

avant lui Tourna i 3 et M. Noguès *. 
D'après Charpentier 5 , Vir le t 6 , Magnan Garrigou «, Dieulafai t 9 , l 'ophite 

est une roche sédimentaire. 
Mais, pour tous les pétrographes et pour la plupart des stratigraphies, cette 

roche est éruptive et le fait n'est pas douteux; car, dans l'immense majorité des 
cas, elle est en dykes superposés aux couches, et si quelquefois elle est interstra
tifiée, c'est parce qu'elle est en nappes ou sous forme de tuf. 

Dufrénoy 1 0 avait remarqué qu'elle affleure suivant des lignes qui courent 
E 18° N et O 18° S, et depuis, un certain nombre de géologues ont remarqué 
qu'elle s'aligne, en effet ,suivant certaines directions correspondant à de grandes 
failles. 

| 2. — Age des roches éruptives el métamorphisme 

L'âge des roches éruptives peut être déterminé par l'examen des couches 
sédimentaires qu'elles ont traversées, remplacées ou métamorphisées. 

Voici des faits précis qui nous ont permis d'arriver, dans la plupart des cas, 
à des résultats positifs. 

Age des Granités de la région des gneiss et de la partie inférieure du Silurien infé
rieur (Sj). — Les terrains cristallophylliens des rides A et E renferment beau
coup de roches granitiques éruptives que nous avons pu, dans la plupart des 
cas, distinguer du gneiss, dont elles sont, en général, si bien différenciées, qu'un 
stratigraphe exercé peut, sur le terrain, les reconnaître à première vue. 

Or, lorsque les granités sont en dykes puissants, ils ont débordé, de toutes 
parts, les couches verticales du gneiss, qu'ils ont recouvert à la manière d'un 
toit. 

Lorsqu'ils existent en masse moins importante et que la surface des roches 
cristallines a été polie par les glaciers (ce qui a lieu dans la partie supérieure de 
toutes les vallées), on voit les filonnets de granité injectés dans la masse du 

1 Untersuchungrn übcr Pyrenœischc Ophitc, Leipzic, 1881.Traduc. franc. Bul. Soc. Histoire 
nat. Toulouse, XX» année. 1886. 

* Loo. cit. p. 235 et G. R. Aond. S e , 12 juillet 1886. 
' Observations sur les roch. volcaniques des Corbière*. (M. S. G, Fr , , t . I, 1834). 
* Sur tes roches amphiboliques des Pyrénées (B. S. G., 2" série, XXIII, 1866). 
5 JJOC cit 
« Bul! S. G. F . , 2» série, t . XXII et 3» série t . X . 
» Sur l 'Ophito. . . (B. S. G. F . , 2« série, XXV, 1868). 
8 Ophite des Pyrénées, leur origine sédimentaire et métamorphique (B. S. G., Fi 1 . , 2« série, 

XXV, 1868). 
« Roches ophitiques des Pyrénées . . . . (C. R. Ac. t. XCIV, 1882, p . 667 et t. XCVII, p. 1091). 

Etude sur les roches ophitiques des Pyrénées. An. scienc. géol. XVI, 1884). 
« i û c . cit. 
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gneiss. M. Barrois a pu observer ce fait, avec nous, dans la vallée d'Aston, et il 
a été frappé delà netteté du phénomène. Dans la vallée de l'Ariège, entre l'étang 
d'en Beys et celui de Faouzi, nous avons aperçu, dans le massif granitique qui 
existe en ce lieu et envoie des apophyses jusqu'à l'étang de Naguille, de magni
fiques inclusions de ce beau gneiss amygdalin à lamelles de mica nombreuses 
et bien alignées, que le granité a partiellement remplacé, mais qu'on retrouve 
sur tout son pourtour. 

Dans les flancs A M , E„, E ' n , les schistes et les calcaires qui viennent à la 
suite du Gristallophyllien sont remplis, de même que les gneiss, défilons et de 
dykes de granité et de pegmatite : le massif de la Maladetta, l'un des plus im
portants des Pyrénées, appartient à cette zone. Tantôt, les granités remplacent 
partiellement les schistes; tantôt, ils sont sous forme de nappe et alternent avec 
eux ; le plus souvent, ils les traversent à la manière d'un filon ordinaire. 

Tous ces granités ont manifestement fait éruption après la formation des 
terrains cristallophylliens. 

Pour en déterminer l'âge d'une manière plus précise, un premier fait à noter, 
c'est que, dans les mêmes flancs kn, E n , E ' n , les filons sont beaucoup moins 
nombreux dans les étages du Silurien moyen et supérieur et les terrains qui 
viennent à la suite, que dans les terrains antérieurs. 

De même, on en trouve moins dans les schistes du pli a qui sont moins an
ciens que ceux de la zone cristalline des flancs A n , E«, E' M . Les schistes et les 
calcaires du liane an, qui sont enclavés dans les gneiss, mais qui sont plus ré
cents que ceux du flanc as, n'en renferment pas. 

Donc, un certain nombre de filons de roches granitoïdes n'ont pas traversé 
laplus grande partie des terrains primaires, même lorsque ces terrains sont en
clavés dans le gneiss et sont dans la partie axiale des rides : il est doncprobable 
qu'ils sont plus anciens. 

En étudiant le versant nord et le versant oriental de l'énorme massif grani
tique de la Maladetta, nousavonsconstaté: l° , queles micaschistes et les schistes 
cristallins de l'aile \ n plongent sous ces granités, tandis que ceux-ci servent de 
substratum, à la manière d'une couche sédiraentaire. aux terrains primaires du 
flanc A r e et du pli a ; 2°, que les schistes carbonifères PC et les schistes siluriens 
(Si), qui arrivent alternativement jusqu'au contact du granité, ne sont pas mé-
tamorphisés. 

Ces faits concordent pour démontrer qu'une partie des granités et des peg-
matites qui ont traversé les gneiss et les schistes cristallins ont fait éruption 
vers le commencement du Primaire. 

Ce sont ces granités qui ont modifié les premières formations paléozoïques. 
A leur contact, ou dans leur voisinage immédiat, les schistes et les calcaires se 
sont surchargés de minéraux tels que quartz, feldspath, mica, amphibole, épi-
dote, andalousite, staurodite, grenat, etc., etc. Mais la zone métamorphisée est 
t rès étroite ; car les couches ainsi transformées plongent bientôt dans les pro
fondeurs du sol sous celles qui ne le sont pas . 

Age du granité de Quérigut et de Roquefort-de-Sault. — Les granités qui ont 
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traversé les terrains Primaires, et, dans certains cas, ceux du Secondaire infé
rieur, constituent des massifs de grande étendue qui représentent les trois quarts 
du granité des Pyrénées, 

L'un de ces massifs est celui de Quérigut et de Hoquefort-de-Sault, qui s'étend 
depuis le Port de Palhères jusqu'à Campome, où il se rattache à celui de 
Sournia, et depuis la montagne de l à Pelade et Puyvalador jusqu'à Usson. 

Il est formé d'un beau granité à mica noir et à grains de grosseur moyenne. 
Dans la montagne de Madrés et en quelques autres lieux, il passe au granité 
porphyroïde. 

Ce granité a fait irruption, au plus tôt, à la fin de l'ère primaire. 
C'est ce qui résulte des faits suivants : 
1° Il a recouvert ou remplacé les divers terrains paléozoïques de l'aile A», et 

plus ou moins, suivant lesendroits. A Madrés et à Puyvalador, il s'avance jus
qu'à ceux de l'aile an ou jusqu'au gneiss A „ , puis il oblique jusqu'au col de 
Palhères de manière que tous les étages se dégagent successivement (fig. 1 et 2). 
Cette disposition prouve que le pli A était émergé et même dénudé lors de 
l'éruption. 

Le granité s'est étendu sur les marbres griottes du flanc c s dont il a englobé 
certaines couches dans sa masse, témoin les calcaires de la partie nord-ouest du 
roc granitique de Casteldos. près de Bousquet, et un banc de chistes métamor-
phisés que nous avons découvert en plein granité, près Escoulobre en suivant le 
chemin de Carcanière. 

2° Lorsqu'on étudie le métamorphisme subi par les calcaires c s , on observe 
qu'en certains endroits, les calcaires ont été à peine modifiés, tandis qu'en d'au
tres points, ils sont devenus cristallins et se sont remplis de minéraux, tels 
que quartz, feldspath, mica, amphibole, épidote, grenat, etc. ; dans ce der
nier cas, le granité s'est injecté dans la masse du calcaire sous formes de petits 
filons. 

M. Barrois a vérifié avec nous ce fait important à la montée du port de Pal
hères. 

Il est probable que le métamorphisme qu'on observe au pic de Ginevra, à Puy
valador, à Madrés, est dû aux granités de l'âge précédent, plutôt qu'à celui de 
Quérigut. 

Celui-ci a transformé en gneiss métamorphique tous les schistes de la vallée 
de la Castillane, dans lesquels on le voit injecté sous forme défilons si nombreux 
et si énormes que les schistes paraissent inclus dans le granité. 

3° Auvoisinage immédiat du granité existent dans IeSilurien moyen et le Car
bonifère des plis c et d de très nombreux lits d'un poudingue danslequel le gra
nité n'est pas représenté. M. Barrois l'a constaté comme nous. 

Tous ces faits prouvent, surabondamment, que le granité du grand massif de 
Quérigut et de Roquefort-de-Sault a fait éruption après la formation des terrains 
primaires et éclairent d'une vive lumière la manière dont le métamorphisme s'est 
produit : celui-ci est intense lorsque le granité a pu s'injecter dans la masse des 
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roches métamorphisées ou se les incorporer à la manière des inclusions ; il est 
presque nul dans le cas contraire. 

Age du granité de Mont-Louis. — Mont-Louis est le centre d'un grand massif 
de granité qui a remplacé le Primaire de l'aile A s (pli a) de la même manière 
que le granité de Quérigut, celui de l'aile \ n . 

Le massif de Mont-Louis est formé par un granité à mica noir à grain ordi
naire qui s'étend depuis Font-Nègre jusqu'à Sansa et Railleu, et qui, entre 
Puyvalador et la Pelade, n'est séparé de celui de Quérigut que par une étroite 
bande de schistes et de calcaires du pli a. 

Au col de Puymorens, le granité a remplacé ou recouvert simplement les 
schistes du Silurien moyen (S.) et les a peu métamorphisés. Au ruisseau de La-
grave, il envoie, en outre, dans leur masse, des filons et de puissantes apophy
ses : aussi les a-t-il surchargés de minéraux. Dans ce lieu et dans la région en
vironnante,àlal imitedela formation sédimentaire et delà formation cristalline, 
les schistes primaires, surchargés de quartz et de mica, apparaissent, en une 
foule de points, partiellement engagés ou complètement inclus dans le granité. 
On peut même observer Je fait dans l'intérieur du massif granitique. Le sommet 
aplani du pic d'Aude, par exemple, est formé par des schistes siliceux et mica
cés qui émergent du milieu des granités qui constituent le roc d'Aude. 

Le bord oriental du massif est presque rectiligne. On y voit les couches silu
riennes S i , Ssdupl i a se dégager ensemble, fortement redressées, V Sansa,nous 
avons observé, en suivant l'ancien sentier d'Olette, qu'au contact des deux for
mations, le granité s'est injecté dans les schistes ardoisiers S s , qu'il a criblés de 
filons et métamorphisés. 

Enfin, dans les lits de poudingue du Silurien S 2 , de Serdinya et de Villcfranche, 
ce granité n'est pas représenté. 

Ces faits, qui sont semblables à ceux que nous avons signalés pour le massif 
de Quérigut, et qui, en certains points cle la région de Saint-Louis, revêtent un 
caractère de grandeur qu'on ne retrouve pas ailleurs, prouvent que le granité 
de Mont-Louis est postérieur aux terrains primaires qu'il a traversés. 

Age des granités de Font-Nègre et d'Andorre. — Les granités de Font-Nègre et 
d'Andorre ont traversé les terrains primaires, et sont de même âge que ceux de 
Mont-Louis auxquels ils font suite et dont ils ont la composition. 

Dans leur région d'affleurement existent de très grandes masses de schistes 
surchargés de staurotide ou d'Andalousite. 

Age du granité de Bassiès, des Trois-Seigneurs, du Salât, du Riùerot,duYal d'Aran 
et de Litchon. — Les granités de l'étang de Bassiès et ceux de la montagne des 
Trois-Seigneurs, qui ne sont séparés, à Vicdessos, que par le mince ruban de 
calcaires secondaires du pli e, constituent l'un des plus importants massifs des 
Pyrénées. Ils sont l'un et l'autre à mica noir et très riches en inclusions schis
teuses. 

Ceux de Bassiès ont recouvert ou remplacé toutes les formations primaires. 
Lorsqu'on suit, en effet, les couches du Dévonien et du Silurien à part i r de Sem 
et de Goulier jusqu'à la frontière, en côtojant la partie sud du massif éruptif, 
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on les voit nettement disparaître toutes, les unes après les autres, sous le granité, à 
l'exception des assises inférieures du Silurien Si , et reparaître ensuite. 

Du côté nord du massif, on n'aperçoit d'abord, entre Auzat et le port de Sa-
leich, que les calcaires secondaires appuyés sur les granités, mais au delà du 
col, on voit toutes les assises primaires se dégager successivement. 

Ceux des Trois-Seigneurs ont fait éruption de manière à remplacer les cou
ches primaires de la partie orientale delà montagne. Dansle versant occidental, 
on trouve principalement des schistes métamorphisés ; mais le granité redevient 
dominant dans les environs d'Ercé, de Massât et de Seix, où il est riche en 
feldspath oligoclase, et se prolonge, au delà, dans les régions d'Alos, de Beth-
male, de Castillon, et de Bordes, où on le voit se superposer nettement, par en
droits, aux grès carbonifères, aux calcaires dévoniens et aux schistes ampéli-
teux à graptolites du Silurien supérieur. 

Dans les bassins de Tarascón, de Saurat, de Massât et de Seix, il sert de subs-
tratum aux diverses formations du Secondaire, disposées en anticlinaux et en 
synclinaux de manière à montrer que la masse éruptive sous-jacente s'est plissée 
aussi. 

Les granités isolés du Haut-Salat, du Riberot, de Piedrafita, du Pla de 
Béret, de Salardu, d'Artias et même ceux de Las Bordas, de Sosost et de Les, 
dans le val d'Aran, et celui de Bagncres-de-Luchon, ne constituent que des 
branches isolées du grand typhon éruptif de Bassiès et des Trois-Seigneurs. 

Celuidu Haut-Salat a traversé les dolomies et les schistes du Silurien inférieur 
et du Silurien moyen. 

Celui du Riberot s'est interposé entre les calcaires du Silurien moyen et les 
calcaires dévoniens, et a remplacé lesschistes carbures du Silurien supérieur du 
pli c, en métamorphisant fortement toutes ces couches. 

Ceux de Piedrafita, du Pla de Béret, de Salardu, d'Artias ont traversé les 
schistes et les calcaires du Silurien inférieur et les ont surchargés de minéraux. 

Ceux de Las Bordas, de Sosost, de Les et de Luchon sont à mica blanc ; ils 
ont traversé, de même que les précédents, les schistes siluriens et les calcaires 
dévoniens. 

Donc, en résumé, les granités des Trois-Seigneurs et de Bassiès et leurs apo
physes occidentales ont traversé les divers terrains paléozoïques et servent de 
substratum à ceux du Secondaire avec lesquels ils se sont plissés : ils ont donc 
fait éruption à la fin de l'ère primaire. 

Age de granité de la Barguillère et de ses apophyses. — La granité de la Bar-
guillère est presque partout décomposé à la surface du sol; mais à Serres, sur 
le bord de la route, et en divers points du lit de l'Arget, on le trouve en parfait 
état de conservation: c'est un beau granité à mica noir et à grains de moyenne 
grosseur. 11 renferme, à Coussou, un insignifiant filon de calcaire cristallin et 
pour cette raison, M. Caralp en a fait un gneiss. Mais, M.Lacroix etnous-même, 
nous avons reconnu qu'il n'existe pas, dans les Pyrénées, de granité mieux carac
térisé. II est du même âge que ceux des massifs précédents. Les coupes de la 
figure 2 nous montrent, en effet, qu'il s'est introduit entre les couches du Silu-
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rien qu'il a partiellement remplacées et peut-être même refoulées ; et que, dans 
sa partie nord, il sert de substratum aux assises du terrain secondaire. Sur 
tout son pourtour, on trouve une auréole de schistes métamorphisés qu'on 
peut étudier par exemple, à Serres, sur la route du Bosc : là, au point de con
tact du granité et des schistes du Silurien moyen, ceux-ci sont imprégnés de 
quartz et de mica, et, un peu plus loin, pétris d'Andalousite jusqu'à Sigalot, où 
ils reprennent peu à peu leur faciès argileux ordinaire. 

Il est probable que les granités de Labat, d'Antras, de Mercus, de Montoulieu, 
de Pla-Marty, de Rems, et du Calmil, qui sont disposés sous forme d'apophyses 
autour du précédent, et ont traversé les schistes du Silurien eu du Carbonifère, 
ont fait également éruption à la fin de l'ère primaire. 

Age des granités de la région du pli transverse des Hautes-Pyrénées. — Le granité 
de Bordères a traversé les calcaires dévoniens de même que les schistes du Silu
rien supérieur et du Silurien moyen du pli d, et les a surchargés de silice et 
autres minéraux. 

Il en est de même de celui de Néouvieille dont nous avons pu étudier la partie 
nord. 

Celui du pic de Midi de Bagnères a traversé le Dévonien et le Carbonifère. 
Le granité du gigantesque massif qui se dresse au sud de Cauterets a traver

sé aussi et remplacé le Silurien, le Dévonien et le Carbonifère. 
Celui des Eaux Chaudes a traversé, dans sa partie sud, les terrains dévo

niens. 
Il est probable que tous ces granités ont fait éruption à la fin de l'ère p r i 

maire. 
Age des granités du pli transverse oriental. — Le Primaire des plis S, y, z, qui 

constitue la partie principale de la ride transverse orientale est dépourvu de gra
nité ; mais on en trouve un grand massif dans la partie de cette ride qui corres
pond à l 'extrémité orientale des plis longitudinaux A ' , c, d, E. (M. Barrois n'a 
pu à son grand regret nous accompagner dans ce massif). 

Celui-ci est porphyroïde et à mica noir, très rarement à deux micas. 
Il a paru à Dufrénoy qu'il est post-jurassique, quant à nous, nous croyons 

qu'il a fait éruption à la fin de l'époque infracrétacée. 
Voici, en effet, quelques observations qui sont de nature à ne pas laisser de 

doute dans notre esprit. 
1° Le massif granitique est traversé par plusieurs bandes de calcaires secon

daires (calcaire des plis c, E), qui s'isolent fréquemment au milieu du granité 
sous forme d'îlots. Or, tous ces calcaires ont pour substratum le gneiss C ou les 
schistes S et jamais le granité, si ce n'est en quelques points, où celui-ci s'est 
injecté dans les calcaires. 

2° En divers endroits, sur les bords de la Désix, par exemple (prof. 89), on 
voit, au contraire, les calcaires plonger sous le granité. 

3° Au contact et au voisinage du granité, non seulement les schistes siluriens 
sont métamorphisés ; mais encore les calcaires secondaires sont devenus cris
tallins, et au contact du granité, plus que dans la zone périphérique. 

261 



2fi2 ÉTUDE STRATRIRAPHIOUE DES PYRÉNÉES 

4° Dufrénoy a vu qu'à St-Martin le granité envoie des filons dans les calcaires 
secondaires, et nous, nous avons observé le même fait à Fenouillet. 

5° Enfin, nons avons trouvé à Lesquerde des calcaires empâtés dans le granité. 
La figure 6, ci-dessous, représente ce qui existe en ce lieu. 

Fig .16 . Carte des environs de Lesquerde 

Nord 

La lettre A représente les calcaires à Touoasia de la ride k, qui deviennent fos
silifères à Saint Paul et audelà, etles lettres AL, les marnes du gaul t ; GR est le 
graniteporphyroïde, et CE le quartzite cénomanien surchargé, en ce lieu, d'oxyde 
de fer. Cequartzite a été emporté de manière qu'il n'existe que par Ilots et par 
longuestraînées, dontla plus importante et la plus métallifère est celle qui passe 
sousLesquerde.il est,enoutre, transgressif.de telle sorte qu'il apparaîtsuperposé, 
dans le bas de la ride, au granité, et, près du sommet, au calcaire à Toucasia 
qu'il recouvre entièrement au col de Porteil. Or, partout où le quartzite existe, 
le granité, préservé de la dénudation, s'avance, avec lui, au-dessus des marnes 
albienneset des calcaires à réquiénies, en s'y superposant comme une couche 
sédimentaire. Aux endroits où le quartzite a disparu, le granité a été dénudé 
plus ou moins, de sorte qu'en certainspoints, ilrecouvrcles calcaires et les mar
nes d'une couche dont l'épaisseur n'est que de quelques centimètres; ailleurs, 
il n'existe que par îlots, ou bien il a été emporté tout à fait ; au-dessous d'un 
certain niveau, il apparaît enfin sousle calcaire, à travers lequel il a été injecté. 
En un point, situé à ce niveau, la granité a englobé dans sa masse de nombreux 
fragments de ce calcaire. Ce lieu est situé au nord-est de Lesquerde. au-dessus 
de la route et sur le chemin de traverse qui conduit de Rasiguères ou de Lansac 
à Saint-Paul. Là est ouverte une tranchée de 1 m. 50 de hauteur environ, dans 
laquelle est un granité partiellement décomposé : c'est ce granité qui englobe 
les fragments de calcaire. 

Nous avons représenté la tranchée dans la figure 17, où les blocs colorés en 
noir apparaissent inclus dans le granité GR," AL représente les marnes versicolo
res albiennes, criblées de filonnets de granité. A est le calcaire aptien d'où pro
viennent les fragments englobés : ce calcaire a été récemment mis à nu dans le 
voisinage du'granite, et là, il est rempli de vacuoles et comme calciné. Quelques 
pas plus loin, du côté de l'Est, il existe un abrupt dans lequel le granité s e r t d e 

substratum au calcaire. 
Tous ces faits prouvent que le granité porphyroïde de la ride transverse 

m 
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orientale a fait éruption après la formation des calcaires A et des marnes AL, 
qu'il a traversés et partiellement recouverts, et dont il s'est incorporé des frag
ments ; et, en outre, qu'il est antérieur à la formation du quartzite métallifère 
cénomanien. II a donc fait éruption vers la fin de la période infracrétacée. 

Fi$.lî. EVofil. 

Age des Ophites, des Lherzolithes et des Mélaphyres. — Les ophites, les lherzo-
lithes et les mélaphyres ont fait éruption, comme les granités, à diverses 
époques. 

Parmi les ophites qui sont les plus anciennes, celles de Vie, de Gastelnau, de 
Rimont, sont celles dont l'âge est le plus certain. Elles se présentent tantôt sous 
forme d'ophite vraie et tantôt sous forme de tuf. Dans ce dernier cas, elles sont 
remplies de fragments de calcaire. Elles apparaissent partout au même niveau 
à la manière d'un conglomérat. Celles de Vie sont situées dans une carrière, 
près de l'Artillac et du point de bifurcation des routes de Durban et de Castel-
nau, elles sont sous forme de tuf et dressées comme les calcaires avec lesquels elles 
alternent plusieurs fois : on a affaire là, manifestement, à des tufs d'ophites 
qui se sont épandues largement dans des bassins sédimentaires pendant que se 
formaient les strates et sur lesquelles l'eau a pu agir comme sur celles-ci 

Or, l'époque de l'épanchement des ophites de Vie peut être déterminée avec 
précision : elles sont au-dessus des calcaires à Ameuta contortu et au-dessous des 
calcaires sinémuriens, elles ont donc fait éruption à la fin du Rhétien, et il en est 
de même de toutes celles de la même vallée. 

Nulle part , il n'est possible de déterminer avec autant de précision qu 'à Vie 
l'âge des projections ophitiques, pour cette raison qu'on ne les observe presque 
jamais sous forme de nappe interstratique et que les couches à Avicula conlorta 
ne sont que rarement fossilifères. Aussi, l'erreur est-elle facile et c'est pour cela 
que plusieurs géologues se sont trompés en attribuant toutes les ophites anciennes 
au Trias. L'erreur provient de ce qu'on a confondu la zone à Avicula contorta 
avec le vrai Trias. Celui-ci n'est généralement formé que par des conglomérats, 
des marnes et des schistes irisés avec cargneules et oxyde de fer, et les ophites 
y sont rares. Les calcaires et les marnes qui viennent à la suite représentent 
les assises à Avicula, et c'est dans celles-ci que les ophites et les mélaphyres 
affleurent le plus souvent. 
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Du reste, quel que soit l'âge absolu de ces ophites anciennes, leur existence n'est 
point douteuse; car, c'est à leur dépens que s'est formé en partie le conglomérat 
cénomanien de l'aile S?», dans lequel les fragments d'ophite abondent. 

Il n'est pas possible de déterminer exactement, le plus souvent, l'époque de 
l'éruption des ophites et des autres roches vertes qui sont survenues dans la 
suite. 

Quelques-unes ont traversé le Jurassique, d'autres l'infracrétacé : il est pos
sible qu'elles soient venues au jour au commencement de la période crétacéeou de 
la période oligocène. C'est à cette dernière époque que s'est produite l'éruption 
de l'ophite des bords du Lens : elle s'est étendue, en effet, sur l'Eocène de l'aile 
vn, tandis qu'elle sert de substratum à l'Oligocène d'Escoulis et deBelbèze. 

Les ophites de Vernaux, de Vèbre et d'Albiès et quelques-unes des ophites de 
Bordes n'ont traversé que le Silurien ou le Dévonien. 

Dans le pli h, les ophites d'Arnave, de Bédeillac et de Rabat se sont interpo
sées dans les marnes et les calcaires terreux de l'Infraliasou du Trias, et jamais 
dans les formations postérieures. Celles de Massât, de Biert et d'Aleu ont tra
versé, par contre, les calcaires et les calschistes du Jurassique et de l'infra
crétacé qu'elles ont fortement métamorphisés ; mais nulle part, nous n'en avons 
aperçu à travers les marnes et les grès du Cénomanien : ces ophites ont donc 
fait éruption au commencement du Crétacé. Parmi celles qui, en nombre si con
sidérable, sont entre le Lez et la Garonne, les unes ont, de même, traversé le Ju
rassique et l'infracrétacé, les autres sont dans ITnfralias. A ces dernières appar
tient l'ophite qu'on coupe à Lez, sur le chemin de Boutx, ainsi qu'au nord du 
Mount. Celle-ci, comme l'ophite de Vie, est dans le Rhétien, au-dessus du vrai 
Trias, que représentent les profils 263, 264, 266. 

La même ophite, au Gar, est à la partie inférieure de ITnfralias et recouvre, 
sans doute, tout le Tria s qui n'est pas apparent dans ce lieu (prof. 264). L'ophite 
du col de Mente a recouvert,d'un côté, l'infracrétacé et, de l'autre, le Jurassique, 
le Trias et le Primaire, très probablement après l'émersion de ces terrains. Il en 
est certainement de même des lherzolithes de Porte te t des bords du Ger. Celles-
ci sont sous forme de mamelons qui sont à peine entamés par la dénudation, 
tant l'éruption en est récente. 

La lherzolithe de Prades, dans le pli E (prof. 153), a traversé les calcaires cris
tallins néocomiens,ou, plutôt, elle les asoulevés'; on voit, en effet, cescalcairesre-
couvrir les pitons de lherzolithe à la manière d'un manteau et la roche éruptive 
n'est visible, à leur sommet, que par dénudation. Les roches vertes des environs 
de Camurat et de Niort ont, de même, traversé les assises de l'infracrétacé. 

L'Ophite de Lagrange et desBaydous, dans le pli S, s'est disposée de manière à 
recouvrir, aux Baydous, ITnfralias, et à Lagrange, une partie du Cénomanien : 
peut-être a-t-elle fait éruption à plusieurs reprises. Celle d'Allières appartient à 
ITnfralias, et a fourni les blocs d'ophite qui abondent, près de là, dans le con
glomérat du Cénomanien. 

Quant aux mélaphyres et autres roches vertes, qui sont si nombreux aux 
environs de Tuchan, de Feuilla, de Saint-Jean-de-Barrou, de Villesèque, de 
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Fonjoncouse, de Sainte-Eugénie et de Narbonne, dans les plis E, j , S, », x, y, z, 
ils ont fait éruption à différentes époques. Quelques-uns ont peut-être apparu à 
l'époque du Tr ias ; mais nous n'en avons aperçu aucun dans les poudingues de 
cet âge, qui existent, très développés, à Tuchan. à Saint-Jean-de-Barrou et à 
Durban. 

Le plus grand nombre affleure dans les marnes et les calcaires de l'Infralias. 
Ceux qui sont à l'est et au-dessus deVillesèque ont recouvert les marnes noires 
du Toarcien. 

En allant de Thézan à Fonjoncouse, nous en avons aperçu, au fond d'un 
ravin, qui ont traversé l'Eocène inférieur. Près de la Bergerie de la Quille, dans 
les montagnes de Fonfroide, nous en avons trouvé dans le Vraconien. A Sainte. 
Eugénie, le méJaphyre et, chose à remarquer, le basalte, affleurent dans 
l'Infralias. 

Donc, dans l'extrémité orientale des plis S, v, x, y, z, le mélaphyre, qui, dans 
ce lieu, remplace l'ophite, et les autres roches plutoniques ontfait éruption à des 
époques très diverses, depuis celle de l'Infralias jusqu'à celle de l'Oligocène. 

R é s u m é . —Dans les Pyrénées existent des granités de trois âges différents : 
une partie de ceux qui sont dans la région des gneiss et dans la zone des schistes 
cristallins a fait éruption au commencement de l'ère primaire ; ceux des grands 
massifs, à la fin de l'ère primaire, et les granités porphyroïdes de la ride 
transverse orientale, à l'époque cénomanienne. 

La plupart des ophites, des mélaphyres, des lherzolithes, et autres roches 
basiques, ont fait éruption à l'époque du Rhétien, au commencement de l'époque 
cénomanienne e t de l'époque oligocène. 

Ces époques coïncident, généralement, avec celles des grands soulèvements 
des Pyrénées. 

Au contact ou au voisinage immédiat des roches granitiques, les calcaires sont 
devenus cristallins, les schistes et les calcaires se sont chargés de quartz, de 
mica, de feldspath, d'amphibole, d'épidote, de grenat, d'hématite, etc. ; et à une 
distance plus ou moins grande, les schistes se sont remplis de cristaux de stau-
rotide et d'Andalousite. 

Au voisinage des ophites et des lherzolithes, on trouve des cristaux de Couze-
ranite et une substance mal définie, carburéé peut-être, car elle disparaît par la 
calcination, qui colore les calcaires en noir. 

H i s t o r i q u e . — Charpentier 1 croyait que le granité est la roche la plus 
ancienne des Pyrénées; mais il le considérait comme le moins ancien du monde. 

Pour Dufrénoy- , le granité à grains fins et à grains moyens est plus ancien 
que le granité à gros grains (pegmatite). Et il a signalé des granités très récents: 
tel est celui de Saint-Martin 3 , qui envoie des filons dans le crétacé du pli k. 

1 Lac. cit. 
1 Luc. cit. 
3 Explication de la carte géo) . de France, t. III, p . 128. 
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François 1 croyait que les granités ont fait éruption au commencement du 
Tertiaire. 

Coquand 3 admettait, outre les granités primitifs, des granités venus après la 
formation du Jurassique et même du Crétacé. 

Pour Durocher 3 , il existe aussi des granités de divers âges, et quelques-uns 
seraient postérieurs au Crétacé. 

Leymer ie 4 croyait que le granité de la Maladetta aémergé tout formé avantla 
formation du Silurien qu'il n'a pas modifié. Celui de la région d'Oo est posté
rieur à la formation des schistes. 

Zirkel s supposait que le granité a fait éruption avant et après le Silurien, 
après le Trias, après le Jurassique et même le Crétacé. 

Pour M. Garalp 6 , le granité à mica noir est postérieur au terrain primitif; les 
pegmatites et les granités à mica blanc sont antérieurs et les granités granuli-
tiques, postérieurs au Dévonien. Il suppose, en outre, qu'il existe des granités 
qui se sont épanchés à l'état pâteux à travers les couches qu'ils ont modifiées 
(granités actifs ou d'épanchemenl), et des granités qui ont été poussés à l'état 
solide à travers les terrains sédimentaires à la faveur de failles ou des mouve
ments de l'écorce terrestre (granités passifs ou d'intrusion;. Il croit aussi que 
certains granités n'ont pas affleuré à l'époque de leur épanchement; mais qu'ils 
ont été mis à découvert par dénudation. 

M. Lacroix 1 a démontré que le granité d'Ercé qui, d'après Zirkel, aurait 
traversé le Jurassique, est antérieur à la formation de ce terrain. 

Nous allons retrouver, relativement à l'âge des Ophites et des Mélaphyres, la 
même divergence d'opinions que pour les granités. 

D'après Dieulafait 8 et M. Garrigou certaines ophites appartiendraient aux 
terrains de transition. 

D'après MM. Hébert 1 0,Virlet d ' A o u s t u . Carez 1 2,Viguier i3, Caralp elles corres-
pondraientauTrias; tandis queM. deLapparen t 1 ' croitqu'elles nesontpas subor
données à ce terrain, et qu'elles sont venuesau jour avec les dislocations qui l'ont 
soulevé. De même, M. Stuart-Menteath ' 6 . n'a pu trouver des preuves détermi
nantes de la contemporanéité de l'ophite avec le Trias. Pour M. de Lacvivier , T , 
les plus récentes se montrent à la base du Jurassique. 

1 Loc. cit. 
2 B. S. G. Fr . , 1™ série, IX, p . 221. 
3 An. des mines, 4 e série, VI, p . 15. 113. 
* Loc. cif, 
5 Loc. cit. 
" Loc. cit. 
?G. R. Acad. des Se., 22 juin 18111. 
8 Loc. cit. 
a Loc. cit. 
1 0 Terrain crétacé des Pyrénées B. S. G. F . , 2° série, t. XXIV). 
u Lor. cit. 
14 Etude sur les terrains crétacés et tertiaires dit Nord île l'Espagne. (Paris, 1881. 
13 Loc. cit. 
14 Loc. cit. 
15 Traité de géol. 
< 0 B. S. G. Fr . , 3« série, IX, p. 328, 
17 Eludes géol. sur le dép. de l'Ariêge, p . 3G. 
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Magnan i et M. Mussy ! les rapportent aux divers terrains daus lesquels elles 
apparaissent. 

Charpentier 3 admettait qu'elles sont post-Jurassiques, et, pour M. Choffat, 
celles du Portugal le sont également. 

M. Kilian * croit que celles d'Andalousie appartiennent au Jurassique supérieur 
ou au Néocomien. 

M. Seunes s place l'éruption de celles des Basses-Pyrénées entre le Trias et le 
Garumnien. 

M. Noguès 6 admet plusieurs époques d'éruption antérieures au Tertiaire. 
Leymerie 7 les croyait post-nummilitiques. 
M. Michel Lévy 8 a reconnu que l'âge des euphotides et des ophites semble 

osciller entre le Trias et le Miocène. 
Pour Dufrénoy 9 , ces roches sont venues au jour entre les terrains tertiaires 

les plus modernes et les terrains d'alluvion du Quaternaire. 
Ces opinions si diverses, et, en apparence, si contradictoires, ne doivent pas 

étonner maintenant que nous savons que les ophites ont fait, éruption à diverses 
époques depuis le Trias et le Jurassique inférieur jusqu'aux temps récents, et 
qu'il en existe, en outre, qui affleurent dans le Dévonien, sans qu'il soit prouvé 
qu'elles appartiennent à cet étage. 

Quant à l'action métamorphique, Durocher 1 0 est l'un des premiers qui a 
reconnu celle du granité et l'auréole des schistes modifiés qui entoure partout 
cette roche. 

Zirkel 1 1 a remarqué aussi l'auréole métamorphique du granité. Cette auréole 
est inégale ; des bancs de schistes avec macles alternent avec des schistes non 
maclés. 

M. Caralp « est d'avis que cette auréole est très discutable ; il a cependant 
remarqué, au voisinage du granité, un grand développement de macles et aug
mentation de cristallinité ; mais il n'y a rien de constant, surtout de régulier; 
rien qui indique une disposition concentrique; souvent même les macles se dé
veloppent en l'absence du granité » , s . 

M. Garrigou 1 3 a attribué une très grande importance au métamorphisme gé
néral en vertu duquel la plupart des roches cristallines se seraient formées. 

I Loc. cit. 
* Texte explicatif de la earle géol. du départ, de l'Aj-ioge, p. 219. 
3 Loc. cit. 
' In. Seunes : Recherches g é o l . . . . p . 230. 

'- Recherches géol. sur les ierr. sec... du Sud-Ouest de la France, p . 226. 
c Loc. cit. 
' Loc. cit, 
8 Loc. cit. 
9 Lnc. cil. 
10 Loc. cil. 
II Lnc. cil, 
" Loc. cit. 
1 3 B. S. G. Fr . , 2= série, t . XXV, p. 97 et p . 136 : B. S. Ramond, 1869, p . 17. 
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A P P E N D I C E 

I. SUR L A STRATIGRAPHIE OES ALBÈRES ET DU MASSIF 
MONTAGNEUX DU CANIGOU. 

Lorsque nous avons écrit les pages précédentes, nous n'avions pu faire dans 
les Albères et au Canigou que quelques courses rapides. De sorte qu'il existait 
dans la série de nos observations une lacune que nous trouvions d'autant plus 
regrettable que ces deux massifs montagneux correspondent à des rides pr imi
tives dont le nombre, nous l 'avons vu, est peu considérable dans les Pyrénées. 
Le mois dernier (août, 1893), nous avons comblé partiellement cette lacune en 
suivant les couches dans ces plis sur une longueur est-ouest de plus de cent 
kilomètres. Ce qui nous a permis de dresser les profils de la planche V et de 
figurer approximativement, sur la carte jointe à ce mémoire, le contour des af
fleurements. 

Allure des couches dans les Albères. — Les Albères forment une ride qui se 
place, par son importance et son ancienneté, sur le même rang que les plis 
A, B, E, 0 . Son flanc septentrional est constitué par une masse de gneiss et de 
micaschistes de 7,000 mètres d'épaisseur, dont les couches sont verticales ou 
pendent au nord d'environ 80° (profils 288, 289, 290), Le gneiss manque dans 
le flanc sud ; mais on y trouve une énorme masse de granité (prof. 288. 289, 
290). Ce flanc sud est constitué principalement par les terrains primaires dispo
sés en anticlinal et de manière que les plus récents butent contre le gneiss du 
flanc nord (profils 286, 287, 288, 289, [290). Cette disposition est analogue à 
celle que nous avons déjà observée dans le Primaire du flanc sud de la ride A. 

L a ride des Albères est non seulement une ride longitudinale, mais encore 
une ride transverse. E n effet, le gneiss, qui en forme la masse principale, dispa
raît, de part et d'autre de l'axe transversal sous le Primaire. En outre, du côté 
du Levant, les couches plongent fortement à l 'Est sous les flots de la Méditerra
née et, du côté du Couchant, la ride s'affaisse de telle sorte qu'au Perthus la 
ligne de faite n'atteint que 290 m. d'altitude. 

D u côté de l'Est, le gneiss disparaît sous le terrain primaire du flanc nord, 
qui affleure en masses considérables à l'est du pic de Soilfort. Ce terrain, pour 
recouvrir le Cristallophyllien, prend une direction sud-sud-est, qu'il conserve 
ensuite, de sorte que la ride longitudinale devient transverse et se prolonge 
ainsi jusqu 'aux environs du cap de Creus, en gardant son allure, car les cou-
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ches Jes plus récentes du flanc occidental butent contre les plus anciennes du 
flanc oriental. 

Du côté de l'Ouest, le gneiss disparaît, au contraire, sous la formation pr i 
maire du flanc sud : à partir du pic des Trois Termes, on la voit se porter obli
quement vers le Nord-Ouest et recouvrir complètement le Cristallophyllien au 
méridien du Baulou. Elle passe même dans le flanc nord de la r ide; car, à Mon
tesquieu d'Albère, on voit les schistes carbures S 3 reposer transgressivement 
sur les gneiss (prof. 298). 

Le Primaire du flanc sud de la ride des Albères garde la direction nord-ouest 
jusqu'à Céret, se porte ensuite à l'Ouest, va buter contre le Cristallophyllien de 
la ride B et puis se dirige au Sud-Ouest. Il reste, d'ailleurs, disposé en anticlinal 
et c'est par ce pli secondaire que la ride des Albères se prolonge du côté de 
l'Ouest. 

Allure des couches dans la ride du Canigou (ride B). — La ride primitive dont le 
mont Canigou est l'un des sommets remarquables nous est déjà connue sous le 
nom de ride B. C'est, après la ride A, la plus élevée de la chaîne. Ses gneiss, 
dans le versant français, et ses terrains primaires, dans le versant espagnol, 
constituent un énorme pâté montagneux presque aussi étendu dans le sens 
transversal que dans le sens longitudinal, et dont les hauts sommets ont une 
altitude moyenne de 2,830 m. 

Sa masse principale est constituée par le terrain cristallophyllien dont l'épais
seur est de 10.000 m. dans le flanc nord, et de 8 .000 m. dans le flanc sud qui 

' existe dans les environs de Prals de Mollo et de la Preste. 
Ce terrain n'affleure que dans la partie de la ride qui correspond au pli t rans

verse oriental, dont il constitue l'affleurement primitif le plus important. Du 
côté de l'Est, il est recouvert par les assises primaires du flanc nord, qui s'af
faissent brusquement etplongent sous le Quaternaire du Roussillon, à Thuir, où 
se termine la ride B. Du côte du Couchant, les gneiss disparaissent sur les 
bords de la rivière d'Eyne et de la Sègre, où ils plongent à l'Ouest sous le Pri
maire venu du flanc sud. 

Nous nous sommes attaché à l'étude de cette dernière formation. A Prats de 
Mollo et aux Bains de la Preste (profil 299 et 300), nous avons trouvé ses cal
caires dévoniens superposés au gneiss, et, du côté sud, disposés en voûte. D'au
tre part , nous avons retrouvé ces mêmes formations primaires au sommet même 
de la ride où elles constituent des bandes plus ou moins continues qui reposent 
sur la tranche des gneiss et vont rejoindre du côté de l'Est et du côté de l'Ouest 
les formations primaires de Prats de Mollo et de la Preste. Ces bandes de la 
ligne de faîte occupent une position semblable à celle de la bande de Mérens 
(flanc a n ) , avec cette différence qu'elles sont superposées au gneiss au lieu d'être 
enclavées dans leur masse. En suivant les couches du côté de l'Ouest, nous 
avons vu le Primaire du flanc sud gagner du terrain. Il forme le faîte au pic 
de l'Enfer, puis s'avance dans le versant nord (prof. 305), où il ne tarde pas à 
recouvrir entièrement le Cristallophyllien des hautes cimes (prof. 306). Mais le 
gneiss continue à affleurer au fond des vallées où il a été mis à nu par dénuda-
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tion. C'est ce que nous avons vu en suivant la rivière d'Eyne (profil 306). A 
l'ouest de la Sègre, il disparaît complètement dans les profondeurs du sol. 

La voûte que nous avons vue se former à Prats de Mollo constitue, d'abord, 
une ondulation secondaire au sud de la ride B, forme le haut sommet du Puigmal 
(2.909 m.) et se substitue, enfin, à la ride principale lorsque le gneiss cesse 
d'affleurer. 

C'est par cette ondulation secondaire que la ride B se prolonge du côté de 
l'Ouest. 

Composition de la série sedimenta ire dans les Albères. — Dans la partie des Al-
bères que nous avons eu l'occasion d'explorer, nous avons vu affleurer, princi
palement, les terrains cristallophylliens et les terrains primaires. 

LeCristallophyllien forme le flanc nord de la ride longitudinale dans la partie 
de celle-ci qui correspond à la partie axiale du pli Iransverse. Ce terrain est 
composé de gneiss à mica noir et de gneiss à mica blanc qui alternent avec de 
nombreuses couches de micaschiste passant, par endroits, à des schistes cristal
lins et avec quelques minces lentilles d'un calcaire cristallin micacé que nous 
avons observées en levant les coupes 286 et 29Ûetque M. Noguès a depuis long
temps signalées à Sorrède. 

La présence des calcaires et des schistes cristallins et celle d'un certain nom
bre de filons de pegmatite et de granulite prouve qu'on n'a affaire, dans les Al
bères, qu'à la partie supérieure du Cristallophyllien. 

Le granité, qui affleure si largement dans le flanc sud de la ride, passe au 
gneiss dans les environs du castillo de Recasens (profil 256); mais, comme on 
rencontre ces gneiss dans le voisinage des schistes du Silurien moyen de Reca
sens, il est probable qu'on n'a affaire qu'à des gneiss métamorphiques. 

Les terrains primaires de Collioures,deBanyuls,de Port-Bouet de Culéra, qui 
se développent dans le flanc oriental du pli transverse, sont constitués par des 
schistes satinés, surchargés, par endroits, de quartz et de feldspath, par des 
phyllades sub-ardoisières et des schistes carbures ou simplement argileux, qui 
représentent les trois étages du Silurien. 

Comme on trouve, sur le littoral, au-dessus des schistes ampéliteux, des mas
ses importantes de schistes argileux, et qu'à la pointe de Correjo, on rencontre 
le Trias à la suite, il est probable que le Dévonien et le Permo-Carbonifère figu
rent aussi dans la série. 

Les terrains primaires du flanc sud ou occidental, qui butent contre les gneiss 
ou les schistes anciens du flanc nord ou oriental, sont composés des mêmes ter
mes que les précédents. Les schistes carbures sont très développés dans les envi
rons d'EspolIa, et, comme on observe, au-dessus, entre ce point et le col de Ba-
nyuls, une énorme masse de schistes argileux verdàtres ou rouilles à l'air, avec 
lentilles de calcaire par endroits, il n'est pas douteux que le Dévonien et le 
Permo-Carbonifère ne soient représentés dans cette partie des Albères. 

La partie de cette bande de terrains primaires qui est enserrée entre le gneiss 
de l'aile nord et les grands affleurements granitiques du flanc sud est, elle-
même absolument criblée de liions de granité qui ont métamorphisé les schistes 
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et les calcaires, de telle sorte que ceux-ci sont cristallins et surchargés de 
minéraux. 

En levant la coupe 390, nous l'avons trouvée composée, à partir du Perthus, 
de schistes argileux, de gneiss métamorphiques, de calschistes et de calcaires, 
le tout lardé de filons de granité dont quelques-uns, tel que celui de l'Ecluse-
Basse, sont importants. 

Toutefois, si l'on va de Y Ecluse-Basse à Maureillas, en droite ligne, on sort de 
la région des granités, les couches ne sont plus métamorphisées et l'on voit af
fleurer, largement, les schistes ampéliteux du Silurien supérieur (S 3). 

Le profil 292 nous montre les terrains quaternaires reposant horizontalement, 
à Maureillas, sur la tranche des couches faiblement redressées du Pliocène. 

En suivant les bords du Teck, on coupe obliquement, à deux reprises, la plus 
grande partie du flanc nord du pli qui s'est formé aux dépens du Primaire du 
flanc sud de la ride des Albères. A Céret affleurent d'abord les schistes ampéli
teux (profil 293). Ensuite viennent les schistes argileux de la partie supérieure 
de l'étage S 2 (schistes à Orthis actoniœ),el puis, les schistes de la partie moyenne 
de l'étage, qui englobentde puissantes lentilles de calcaire subcristallin. Amélie 
est bâtie sur l'une de ces lentilles et sur le granité qui affleure aussi en ce point. 
Quelques géologues y ont signalé le Trias et le Crétacé supérieur : il est possi
ble que le Crétacé soit représenté dans les montagnes qui dominent Amélie ; 
mais les calcaires subcristallins, dolomitiques, rouges au voisinage du gra
nité, qu'on coupe en suivant la route, près du village ou sous le village même, 
appartiennent, d'après nous, au Silurien moyen S 2 . Entre Amélie et Arles af
fleure, sous le pont et au delà, une couche quartzeuse qu'on observe, sur la 
pente de la montagne, depuis l'Ecluse-Haute. Au pont, cette couche est sur
chargée de mica blanc et de feldspath, de sorte qu'on a affaire à du gneiss méta
morphique. Au delà d'Arles, on coupe les schistes argileux de la partie infé
rieure de l'étage S 2 . Puis, on rencontre une énorme masse de granité à mica 
noir, située sur le prolongement des affleurements de La Junquera et de Rumo-
guès, et tenant la place des schistes du Silurien inférieur Ce granité englobe 
quelques strates de schistes. Or, nous avons observé que l'une d'elles est criblée 
de tiges et de calices de Cystidées, transformés en quartz, mal conservés, et pour
tant reconnaissables. 

Cependant, les couches prennent une direction sud-ouest, de sorte qu'au delà 
du village du Tech (prof. 297), on recoupe les calcaires de la partie moyenne 
de l 'étageSj. Au Tech, ils sont plus développés encore qu'à Amélie; ils ont 
peu de pente et s'étendent, vers le sud, jusqu'aux Tours de Cabrens. Plus loin, 
on retrouve les schistes à Orthis actoniœ;\es fossiles existent en divers po in t s ; 
mais ils sont mal conservés. Bientôt, la vallée s'élargit et l'on arrive à 
Prats de MoIIo (prof. 298), situé sur les schistes carbures du Silurien su
périeur S s . Au delà (prof. 299), affleurent les calcaires dévoniens (D) et les 
schistes carbonifères (PC). Ces derniers terrains ont leur partie sud superposée 
aux schistes carbures S 3 , et leur côté nord, aux gneiss quî affleurent au fond de 
la vallée. Entre Rossignol et la Preste, on marche sur les schistes carbonifères 
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plus ou moins métamorphisés. Aux bains de la Preste, on retrouve, reposant sur 
le gneiss, les calcaires dévoniens, devenus cristallins au voisinage du granité 
qu'on trouve au delà et sur lequel on marche jusqu'à la source du Tech située 
au faite même de la ride B. 

Composition de la série sédimentaire de la ride B. — Nous avons fait connaître 
dans le chapitre III et le chapitre IV la composition de la série sédimentaire du 
flanc nord de la ride B. Voici la description des terrains de la ligne de faîte et 
du flanc sud. 

Nous y avons obsérveles terrains crystallophylliens et les terrains primaires. 
Le Cristailophyllien est constitué par un beau gneiss à mica noir, amygdalin, 

et massif. La pente des couches est rendue visible par l'alignement des amyg
dales et du mica. 

En parcourant, en zigzag, la ligne de faîte au sud du pic de Gostabonne 
(prof. 301) et dans les environs de la cime de Pomarole, nous avons remarqué 
que certaines couches, composées d'un quartz blanc micacé, et situées les unes 
dans le flanc sud de la ride et les autres dans le flanc nord, sont tantôt vertica
les et tantôt presque horizontales ou inclinées d'environ 45°, tandis que les 
gneiss sont partout presque verticaux. Malgré leur pente anormale, nous les 
avons prises, d'abord, pour des leptynites du Cristailophyllien. Mais, nous n'a
vons pas tardé à être détrompé. Arrivé au col de la Porteille, nous avons vu, 
dans le versant espagnol, des pics aigus presque uniquement composés de ces 
quartzites blancs. En les suivant, nous avons reconnu qu'ils passent à des cal
caires cristallins et alternent avec des schistes. 

Au même méridien, ces quartzites existent aussi dans le versant français et 
alternent avec des schistes et des calcaires. Ces couches forment le sommet du 
pic de la Dona (profil 302) et se prolongent jusqu'à l'étang de Carança près du
quel nous les avons retrouvées. Celles du versant français sont sur la tranche 
des gneiss, tandis que celles du versant espagnol ont leur partie nord superpo
sée au gneiss et leur partie sud aux assises siluriennes qui commencent par une 
puissante formation de schistes carbures caractéristiques. Les quartzites et les 
calcaires cristallins, ainsi que les schistes avec lesquels ils alternent, représen
tent la partie supérieure du Primaire. 

A partir du pic du Géant, ceux du versant espagnol s'avancent vers la ligne 
de faîte en se disposant en synclinal sur la tranche des gneiss. Ils gagnent enfin 
cette ligne au pic de l'Enfer (prof. 304) et passent ensuite dans le versant fran
çais. A partir de ce point, le quartzite cède complètement la place au calcaire et 
la série se différencie peu à peu de telle sorte qu'au-dessus des schistes ampéli-
teux du Silurien viennent les calcaires et les schistes de l'étage D et à la suite, 
les schistes carbonifères qui perdent leur cristallinité à mesure qu'on s'éloigne 
des gneiss et deviennent argileux, noirâtres ou rougeâtres à l'air. Ceux du pic 
d'Eyne (prof. 305) sont rouges. 

Sous les schistes ampéliteux S 3 , on retrouve partout les schistes argileux 
Si, dans lesquels existent, de môme que dans la vallée du Tech, d'importantes 
lentilles de calcaire; et le tout est disposé en voûte anticlinale. 
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En suivant les bords de la rivière d'Eyne, nous avons trouvé le Cristallophyl-
lien du flanc B a constitué par de beaux gneiss à mica noir et quelques strates 
de micaschite. Le tout pend au Nord-Ouest. Sur la tranche de ces gneiss sont les 
calcaires et les schistes dévoniens, qui, dans ce lieu, ont envahi complètement 
le versant septentrional de sorte que le gneiss n'est devenu visible, au-dessous, 
que par dénudation. 

Telle est la composition de la série sédimentaire au sommet de la ride B. Le 
fait le plus remarquable est celui de l'existence, sur la tranche des gneiss et 
à la suite des schistes ampéliteux du Silurien supérieur, de calcaires passant à 
un quartzite blanc qui finit par se développer seul sur le Cristallophyllien, dont 
il est difficile de le dist inguer 1 . 

Des hauts sommets que nous avons parcourus, nous avons vu ce quarzite et 
les couches qui l 'accompagnent se prolonger dans la direction du Canigou de 
manière à effleurer largement. Roches éritptives. — Dans le pli B et le pli des Albères, nous n'avons trouvé, 
outre les roches granitiques, d'autre roche éruptive qu'une roche verte, por-
phyroïde, qui a traversé, dans le versant sud du pic du Géant, les schistes du 
Carbonifère (profil 303). 

Les pegmatites et les granulites affleurent, par endroits, dans la partie supé
rieure des terrains cristallophylliens. 

Quant au granité, il constitue une multitude d'affleurements dans le versant 
sud du pli des Albères. Les schistes en sont criblés. Quelques-uns de ces affleu
rements occupent une vaste étendue. Ceux des environs d'Espolla sont à deux 
mica. Ceux de La Junquéra sontà micanoir, ainsi que ceux de la vallée du Tech. 
Presque tous ceux des Albères, de même que ceux du pli B, sont dans la partie 
axiale des plis transverses. 

Ces granités sont postérieurs aux terrains primaires, qu'ils ont traversés. 
R É S U M É . — i. Les Albères sont disposées en pli longitudinal et en pli 

transverse. 
Le pli longitudinal est incomplet ; car ie gneiss n'affleure que dans le versant 

nord. 
Le gneiss du flanc sud est remplacé par les formations primaires dont les cou

ches les plus récentes butent contre les gneiss du flanc nord et sont elles-mêmes 
disposées en anticlinal. 

A partir du pic de Sailfort, la ride longitudinale devient transverse, et, tout 
en gardant son allure, se porte au Sud-Sud-Est, 

2. Le terrain cristallophyllien des Albères n'affleure que dans la partie axiale 
du pli transverse. Il est composé de gneiss à mica noir ou à mica blanc, de mi
caschistes et de quelques lentilles de schiste et de calcaire cristallin. 

Dans la partie axiale du même pli transverse, on trouve, dans le flanc sud, où 

' Nous avons vu que les roches quartzeuses jouent un rôle très important dans la compo
sition du Carbonifère et du Dcvonien des plis k, l, m, d. 
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n'affleure pas le gneiss, une multitude d'affleurements granitiques dontquelques-
uns ont une étendue considérable. 

Les terrains primaires des Albères se composent de schistes lustrés ou sili
ceux, de schistes sub-ardoisiers, de schistes carbures, de schistes argileux et de 
calcaires. 

3. Les formations du flanc sud de la ride des Albères passent dans la vallée 
du Tech, où elles sont fossilifères, et butent contre les formations de la ride B. 
C'est par ces formations que la ride des Albères se prolonge du côté de l'Ouest. 

4. La ride B est un plicomplet ; car les gneiss affleurent dans ses deux flancs. 
Sur les gneiss de son flanc sud reposent les calcaires dévoniens et les schistes 

carbonifères. On retrouve ces mêmes formations sur la tranche des gneiss de la 
ligne de faîte. A partir du pic d'Eyne, elles recouvrent même le flanc nord tout 
entier, de sorte que le gneiss n'est devenu visible, au fond des vallées, que par 
dénudation. 

5. Dans la ride B, on ne trouve le Cristallophyllien que dans la partie axiale 
du pli transverse oriental. Il est formé principalement par des gneiss à mica 
noir qui sont amygdalins dans la partie inférieure de la formation, et par quel
ques strates de micaschistes. 

Les terrains primaires du flanc sud de la ride B sont composés de schistes ar
gileux avec calcaires, et de schistes ampéliteux, qui représentent le Silurien 
moyen et le supérieur. 

Au-dessusviennent des schistes et des calcaires passant auquartzite, qui cons
tituent le Dévonien et le Carbonifère. 

Dans la ride B, les affleurements du granité sont moins nombreux que dans 
le pli des Albères. 

6. La ride des Albères et la ride B sont des rides aussi anciennes que les plis 
A, E, E', 0 , etsontconstituées. stratigraphiquement, comme la ride A. De même 
que celle-ci, elles ont une direction générale est-ouest. 

H I S T O R I Q U E : . — Très peu de géologues ont étudié les Albères et le mas
sif montagneux du Canigou. Dans la carte de Dufrénoy et d'Elie de Beaumont, 
presque toute la région porte la teinte rose des terrains granitiques ou cristal-
lophylliens. 

En 1840, Paillette 1 , en 1862, M. Nogués* et en 1885, M. Depéret en ont donné 
une description où ils signalent, en divers lieux, les terrains de transition. En 
1887, M. C a r a l p ' a fait connaître les terrains primaires de la partie orientale 
des Albères et ceux qui existent entre le granité du versant sud et les gneiss du 
versant nord. Mais, il n'a pas séparé le granité des gneiss. 

Dans les cartes publiées récemment par M. Carez et par MM. Emm. de Mar-
gerie et Fr. Schrader, les terrains sont beaucoup mieux délimités que dans celle 
de Dufrénoy. 

1 Etude sur les terrains de Transition des Pyrénées-Orientales (Album roussillonnais, 1840) 
> B.S.G. deFrance, 2« série, t. XX. 
* Recherches gèol. sur la zone frontière des Pyrénées-Orientales (Toulouse, 1880). 
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II. SUR LES TERRAINS GRANITIQUES ET LES TERRAINS PRIM AIRES 
DE LA MONTAGNE DE S TROIS-SEIGNEURS ET DU TUC DE BALMIOU. 

M. le professeur Lacroix ayant eu l'obligeance de nous communiquer le résul
tat de ses travaux snr les roches granitoïdes des Trois-Seigneurs, nous avons 
exploré de nouveau cette montagne, et nos recherches ont porfé aussi sur celle 
de Balmiou, située au sud de Massât. Nous avons fait les observations suivantes : 

1. Les couches de la montagne de Balmiou sont disposées en un pli anticlinal 
qui est le prolongement de la ride E du pic des Trois-Seigneurs. Sa partie nord 
est formée principalement par les schistes sub-ardoisiers du Silurien moyen, et 
sa partie sud, par les schistes micacés du Silurien inférieur. Ceux-ci sont rem
placés, en partie, par deux puissants dykes de granulite. 

2. Au village du Port affleurent les schistes ardoisiers du Silurien moyen, et, 
à la montée du pic des Trois-Seigneurs, on trouve, dans les environs de Tratiel 
et de Métispès, les calcaires en dalles du même horizon. 

Les schistes qui viennent au-dessus, du côté nord, sont carbures en divers 
points et représentent le Silurien supérieur. 

Peut-être conviendrait-il de rattacher au Dévonien et au Carbonifère les 
schistes qui sont à la suite et butent contre les gneiss du pli E'. 

3. La montagne des Trois-Seigneurs constitue la partie occidentale du pli 
transverse des montagnes ariégeoises ; de sorte que les couches, dans le flanc 
nord de la ride longitudinale E, pendent au Nord-Ouest. De cette disposition, il 
résulte qu'à mesure qu'on s'avance, dans ce flanc nord, du côté du Sud-Est, on 
coupe des assises plus anciennes. Les schistes du pic de la Journalade, 
du cap de la Dosse, du pas de la Pourtanelle viennent donc au-dessous des 
schistes adoisiers du Silurien moyen, ils renferment, en un grand nombre de 
points, des lentilles de calcaire cristallin et d'oxyde de fer : ils représentent le 
Silurien inférieur Si. 

Les schistes et les calcaires cristallins du col de laCouillade et du flanc orien
tal du pic des Trois-Seigneurs, qui sont criblés de filons de pegmatite et de gra

nulite. appartiennent, peut-être, à la partie supérieure du Cristallophyllien. Ce
lui-ci afllcure d'ailleurs largement au nord du pic des Trois-Seigneurs. 
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4 . Le reste de la série n'est pas visible. En effet, le granité qui forme déjà le 
sommet et le flanc occidental du pic des Trois Seigneurs a remplacé la série sé-
dimentaire suivant une ligne sinueuse nord-sud, qui part du col de Port, passe 
par le cap de Las Costes et le pic de Pioulin, et vient aboutir au port d'Ercé. 

Ce granité, ainsi que nous l'avions reconnu antérieurement, est rempli d'in
clusions, et ce ne sont passeulement de petits fragments de schiste, anguleux ou 
arrondis,qui ont été englobés, mais des couches entières d'un ou deux mètres de 
long, ainsi que nous le montre la figure ci-dessus (fig. 19) qui représente une 
inclusion située au pic de Pioulin. 

En certains points, on a affaire à un mélange confus de granité, de gneiss 
métamorphiques et de schistes transformés : c'est ce que nous avons remarqué, 
par exemple, au pic de Boucarle, à II lier et à la t tamade. 

Et même, par places, les schistes métamorphisés en gneiss sont dominants. 
Sur les cartes à grande échelle, il sera possible de figurer ces divers accidents 

1 
par des couleurs diverses. Sur notre carte géologique au ooo^*' ^ a 1 ^ ) ' 
nous n'avons représenté que le granité, qui existe seul ou qui a produit les 
transformations dont nous venons de parler. 

I I I . SUR L'EXISTENCE D'UN QUATRIÈME N I V E A U DE RUDISTES 
DANS L E CRÉTACÉ DE SOUGRA1GNE. 

Nous avons dit, page 202, que le 4° niveau de Rudistes (niveau des Caprines), 
que nous avons signalé à Saint-Louis, à Rugarach, à Peyreperthuse, à Gaba-
chou, etc., n'avait pas encore été trouvé dans le bassin de Rennes-les-Bains, 
parce qu'on ne l'y avait pas cherché. Nous l'avons récemment cherché nous-
méme et nous avons eu la bonne fortune de le découvrir. 

Nous l'avons représenté dans le profil ci-dessous (fig. 20), où les couches n 0 5 ^ 
2, 3 , représentent le 1", le 2° et le 3" niveau de Rudistes de Sougraigne, et la 

Figure 20 P r o f i l 

Nord-Ouest des Cornes 

couche n° 4 , le 4° niveau. On coupe ces quatre couches en suivant le chemin de 
Sougraigne aux Croutets. Nous avonstrouvé des Caprines associées aux Hippu-
rites dans la 2 e et la 4° couche. La 2°. que nous avions aperçue, il y a dix ans, 
dès notre première excursion à Sougraigne, n'avait pas encore été signalée, 
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lorsque nous l'avons fait connaître, l'hiver dernier, à M. Douvillé. A ce niveau, 
les Rudistes sont disséminés dans une assise de calcaire qui n'est pas entièrement 
construite par ces fossiles. Ce n'est que dans ce cas qu'on a des chances de ren
contrer les Caprines associées aux Hippurites. 

Le 4 e niveau est situé aux Croutets mêmes, en plein grès maestriohtien, M, 
(Grès d'Alet). 

En suivant le sentier, nous avons aperçu, cent pas avant d'arriver aux mai
sons, des fragments de Caprine récemment mis à nu dans la roche. Ils sont ren
fermés dans un banc de grès qui affleure, au-dessus du sentier, dans un pré , et 
au-dessous, dans un champ. 

En suivant la couche dans le pré, jusqu'à la fontaine des Croutets, nous 
avons trouvé, par endroits, la roche pétrie de Caprines énormes. Et dans le 
champ, les fossiles sont plus nombreux encore; car, Trochosmilia didyma,Janira 
Doumerci, Natica, etc, accompagnent les Rudistes. 

De même qu'au 2° niveau, les Hippurites sont associées aux Caprines. Les Hip
purites sont rares ; mais elles sont reconnaissables au premier examen, parce 
que leur test s'est conservé, tandis que celui des Caprines a été remplacé par un 
grès ferrugineux dans lequel on n'aperçoit que rarement les canaux caracté
ristiques. Il nous a fallu d'assez longues recherches pour rencontrer des exem
plaires dans lesquels ils fussent reconnaissables. 

Au delà des Croutets, en descendant dans le ruisseau, on retrouve les trois 
autres couches de Rudistes, qui sont aussi fossilifères qu'à Sougraigne, et de ce 
point, on peut les suivre jusqu'à la montagne des Cornes, située à quelques pas. 

Les assises qui renferment ces Rudistes plongent sous le Garumnien,et celui-
ci, sous l'Eocène, de sorte qu'à Sougraigne, il n'y a pas de renversement. 

Donc, il n'en existe pas non plus à Saint-Louis, à Bugarach, à Camps, à Sou-
latge, à Peyreperthuse, à Gabachou, à Péchiquelle, etc., où nous avons décou
vert aussi le niveau des Caprines. 

Ce 4 e niveau de Rudistes est placé, aux Croutets, dans lesgrès maestrichtiens : 
il en résulte que les couches gréseuses et les marnes du bassin de Saint-Louis et 
de Padern, de même les conglomérats du bassin de Gabachou et de Bénaïx qui 
le renferment aussi, représentent le Maestrichtien, ainsi que nous l'avions publié 
en 1887 1 

1 B.S. G.Fr., 3< série, t. XV, p. 601. 



LISTE DES FOSSILES 

Voici la liste des principaux fossiles cités dans ce mémoire et recueillis par nous dans 
les Pyrénées : 

S i l u r i e n m o y e n ( F a u n e s e c o n d e ) 

Asaphus sp Ardoisières deBencarreh et de Sentein 
Calymene sp., voisin du Cal. Tristani des 

schistes d'Angers — 
Favosites Rivière de Galbe, la Pelade. 
Chœtetes — 
Echinoiphœriies — 
Orthis actoniœ, Sow — 
Orthis vesperlilio, Sow — 
Orthis testudinaria ? Dalmann — 
Leptena sericea, Sow — 

S i l u r i e n s u p é r i e u r ( F a u n e t r o i s i è m e ) 

Monograptus Bechi, Bar. Pales de Rase. 
— attenuates, Hopk. Pales de Rase. 
— priodon, Bronn. Pales de Rase, Sentein, Lascoux, Estouéou, 

vallée de la Noguera Pallaresa. 
— crispus, Lapw. Pales de Rase. 
— proteus, Barr. Pales de Rase, Sentein, Luentein, vallée de 

la Noguera Pallaresa. 
— Barrandei, Suess. Pales de Rase, Lascoux, Sentein. 
— spiralis, Gein. Pales de Rase, Sentein, Estouéou. 
— convolutus, (var. communis, 

Lapw.) Pales de Rase. 
— Sartorius, Tornquist Pales de Rase. 
— runcinatus, Lapw. Pales de Rase. 
— Salleri, Gein Pales de Rase. 
— Crassus, Lapw. Pales de Rase. 
— Halli ? Barr. Sentein, Lascoux. 
— Rcemeri, Barr. Lascoux. 
— Riccartonensis, Lapw. Lascoux. 
— vomerinus, Nich. Lascoux, Luentein. 
— basilicus, Lapw. Luentein, 
— Lapworthi, Barrois Sentein. 
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CyrtograptusGrayi, Lapwort. Pales de Rase. 
lkliolües Geinitzianus, Barr. Pales de Rase, Lascoux, Sentein. 

— perlatus, Nich. Pales de Rase. 
Orthis, sp. Albas. 
Atrypa voisin à"Atrypti ovata, Sow. Albas. 
Pentamerus optatus , Barr, (jeune) Albas. 
Cardiota interrupta, Broderip. Albas, M P « d'Ourthizet, 

— gibbosa, Barrand Albas. 
Eueyclus sp. Albas. 
Orthoceras Bohemicutr., Barrand Albas, Sentem, M g n e d'Ourthizet. 
Orthoceras, sp., Albas, Sentein, M f - ' " e d'Ourthizet, Rivière d'Os, 

Rivière de Galbe, S'-Béat. 
Scyphocrinus elegans, Zenk, Rivière d'Os, Rivière de Galbe, M g " » 

d'Ourthizet, etc. 

Dévonien inférieur 

Cystidée. — Alzen. 
Atrypa reticularis, Lin. — Caslelnau-Durban, Larbont, La Planate. 
Pentamerus globus, Bron. — Castelnau-Durban. 
Rhynchonella subwilsoni ? d'Orb. — Larbont. 

— Pareti, Vern. — Castelnau-Durban. 
— Ci/pris, d'Orb. — 
— [allaciosa, — 
— Pyla, -
— Orbignyana. — Alzen. 

Spirifer gerolsteinensis. — Castelnau-Durban. 
Spingerà concentrica, de Buch. — Castelnau-Durban. 
OrtJn's orbicularis ? Sow. —La Planate. 

— cf. actoniie, Sow. — La Planate. 
— cf. elegantula, Daim. — La Planate. 

Trochurus Gourdoni, Barrois. — Alzen. 
Dalmanites Gourdoni, Barr. — Alzen. 
Dalmanites rugosa, Corda. — Le Pouchou. 
Gonialites. — Montagne d'Ourthizet et autres lieux, 

Dévonien supérieur 

Calcaires à Goniatites. — En divers lieux. 

Carbonifère 

Productus giganteus. Larbont. 
Productus semiretieulatus ? — 
Productus cora, d'Orb. — 
Productus latissimus, Sow. — 

L i a s 
Rhélien : 

Avicxda contorta ) . , , , . „ , , . , , . 
n i - / i • . . - . [ v i e , 1 ech de l 'Oix , de Montgaillard et de Lherm, etc. 
Plicalida uitusslnata ) ' ° ' 
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Liasien : 
Rhabdocidarù Moreaui, Cotteau. — Villesèque. 
Spiriferina pinguis ? Ziétin. —Leychert, Pech de Foix, Montredon (Aude). 
Rhynchonella tetraedra,S>ow. — St-Jean-Dulcet, Montredon (Aude), Fou joncouse, Fontloubi, 

— variabilis, Schlot. — Pech St-Sauveur, Leychert, Padern, etc. 
Tcrebratula punctata, Sow. — Fonjoncouse. Montredon, Fontloubi, Padern. 

— sub-punctata, Sow. — Pech de Foix, Montredon, Fonjoncouse, Padern. 
— resupinata, Sow. — Montredon, Fonjoncouse, le Fitou. 
— cornuta, Sow. — Cadarcet. 
— quadrifida, Lamk. — Leychert, Villesèque. 
— Uariœ, d'Orb. — St-Jean Dulcet, Montesquieu, Fantas. 
— Jauberli, Deslon. — St-Jean-Dulcet, Padern. 
— Numismalis, Lamk. — Pech de Foix, Padern. 

Gryphea cymbium, Lamk. — Pech de Foix, Montgaillard, Montredon (Aude). 
Lima pectindides, Phill. — Pech de Foix. 
Pecten strionatis, Quensted. —Cadarcet, Pech St-Sauveur. 
Pecten œquivalvis, Sow. — Fonjoncouse, Albas, Fontloubi. 
Pleurotomaria araneosa, Deslonch. — Albas. 
Polymorpkites Jamesoni, Sow. — Pech de Foix, Padern. 
Belemnites clavatus, lîlain. — Pech de Foix. 
Belemnites indéterminées (six espèces) 

Toarcien : 
Thecocyathus mactra, Goldf. — Padern, Fontloubi. 
Pcntacrinus indéterminés (plusieurs espèces). — Albas, Roquefixade, Fantas, Padern, 

Fouzilhon. 
Rhynchonella tetracdra, Sow. — Padern, Fontloubi. 

— spiliasina, Leym. - - Leychert, Fantas. 
Terebratula subovoïdes, Rœm. — Pech de Foix, Leychert. 
GryphœaNacullochii, Sow.— Fontloubi,Cléon,Feuilla. Lacourt, Audinac,Aspet, Ores,etc. 
Pecten pumilus, Lamk. — Fouzilhon, Padern. 

— Strionatis, Quensted. — Padern. 
Mytilus sp., — Pech de Foix. 
Posidonomya Bronni ? Voltz. — Aspet. 
Area Hasina, Rœm. — Fouzilhon. 
Leda rostralis, d'Orb. — Fouzilhon. 
Sucula Hammeri, Defrance. — Fouzilhon, Padern, Fantas. 
Trigonia pulchella, Agassiz. — Fouzilhon. 
Artarte Vohii, Goldfus. — Fouzilhon. 
Lucina plana, Zieten. — Fouzilhon. 
Turbo Orion, d'Orb. — Fouzilhon. 

— Patroclus, d'Orb. — Fouzilhon. 
— capitaneus. Munster. — Fontloubi. 
— subduplicatus, d'Orb. — Padern, Fouzilhon, Fontloubi. 

Dactyloceras communis, Sow. — Fontloubi. 
Deroceras Desplacei, d'Orb. — Fontloubi. 
Deroceras mucronatum, d'Orb. — Fouzilhon. 
Deroceras Requiniannm, d'Orb. — Fouzilhon, Fontloubi, Pech St-Sauveur. 
Hammatoceras variabile ? d'Orb. — Fouzilhon. 
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— insigne '? Schubler. — Fouzilhon, Fontloubi. 
JAoeeras concavitm, Souw. — Fouzilhon. Fontloubi. 

— eomplanatum, Brug. — Fouzilhon, Fontloubi, Aspet. 
Hildocerasbifrons, Brug.— Fontloubi, Fouzilhon, Padern. 
Belemnites (plusieurs espèces indéterminées). 

N é o c o m i e n 

Orbitolina. — Canal (Allières). 
Terebratella Delbosii, Hébert. — Canal. 
Terebratula tamarindus, Sow. — Canal, 
Natica bulimoidesl d'Orb. —Canal. 

— Cornueliana, d'Orb. — Canal. 
Nerinea (six espèces indéterminées). — Canal. 
Çerithium (plusieurs espèces indéterminées). — Canal, 
Rostellaria Dupiniana, d'Orb. — Canal. 
Fusus sp. — Canal. 
Nautilus Bouchardianus ? d'Orb. — Canal. 

T J r g o n i e n 

Requienia gryphoides, Math. —Pradières. 
Badiolites Neocomiensis, d'Orb. — Cadarcet, Pradières, Pech St-Sauveur, etc. 

A p t i e n 

Orbitolina. — Laborie, Coumeloup, la Clape, Opoul, Fonfroide, Pradières, etc. 
Polypiers (nombreuses espèces indéterminées). — Laborie. Coumeloup St-Paul-de-

Fenouillet, etc. 
Echinospatagus Collegnii, d'Orb. — La Clape, Opoul, Bélesta, Pic du Gard, Fonfroide. 
Pellasles Archiaei, Cotteau. — La Clape, Opoul. 
Saleniaprestensis, Desor.— Laborie. Fonfroide, St-Paul-de-Fenouillet. 
Cidaris pyrenaica, Cotteau, — Laborie, Bélesta, Lacourt. 

— malum, Albin Gras. — La Clape, St-Paul-de-Fenouiilet. 
— pundatissima, Agass. — Opoul, Bélesta. 
— hete7'acantha, Albin Gras. — Bélesta. 

Pseudodiadema Malbosii, Cotteau. — La Clape, Opoul. 
Orlkopsis granularis, Cotteau. — Laborie. 
Rliynchonella lata, d'Orb.—La Clape, Opoul.Bélesta, Fonfroide, St-Eugénie,Coumeloup, 

Lacourt, St-Paul-de-Fenouillet. 
Rynchonella Upwarensis ? — Coumeloup. 
Rhynchonella Lamarkiana, d'Orb. — Laborie. 
Terebratella Delbosii, Hébert. — Laborie, Bélesta, Coumeloup, St-Paul-de-Fenouillet. 
Terebratula prœlonga, Sow. — Laborie, Opoul, Bélesta, Coumeloup, Lacourt, etc. 

— tamarindus, Sow. — Laborie, la Clape, Opoul, Bélesta, Fonfroide, Sainte-
Eugénie. 

— Moutoniana, d'Orb. — Laborie, Bélesta, Fonfroide, St-Eugénie. 
— sella, Sow. — La Clape, Opoul, Fonfroide. 
— sp. — St-Eugénie, Coumeloup, St-Paul-de-Fenouillet. 

282 



ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE DES PYRÉNÉES 283 

Ostrea Boussingaulli, d'Orb. —La Clape, Opoul, Laborie, St-Martin-de-Caralp. 
— aquila, d'Orb. — La Clape, Opoul, Fonfroide, Laborie, Pradières, etc. 
— Macroptera, Sow. — Opoul, Cadarcet, St-Martin-de-Caralp, Laborie. 
— Couloni, d'Orb. — St-Martin-de-Caralp, Opoul. 

Plicatula placunca, Lamk. — La Clape, Pic du Gar. 
Janira, sp. — La Clape, Coumeloup, St-Martin-de-Caralp. 
Janira Heberti, Dépéret. — La Clape, Opoul. 
Pectén inlerslriatus, Leym, —La Clape, Opoul. 

— carteronianus, d'Orb. — La Clape. 
— Archiacianus, d'Orb. — Opoul, Coumeloup. 

Mytilus Cornuelianus, d'Orb. — La Clape. 
Trigonia caudata, Agassiz. — La Clape, Opoul, Pradières. 

— divaricata, d'Orb.— La Clape, Opoul, Coumeloup. 
Trigonia cannata, Agassiz. — La Clape. 
Toucasia Santanderensis, Douvillé. — Vingrau. 
Horiopleura Lamberti, Munier-Chalmas. •— Laborie. 
Pohiconites Verneutlli. — La Clape. Fonfroide. 
Radiolites, — Laborie. 
Cov&î's corrugata, d'Orb. — La Clape. 
Venus Ricordeanus, d'Orb. — Opoul. 
Pholadomya elongata, Munster. —Laborie, la Clape, 
Panopœarostrata, d'Orb. — La Clape, Opoul. 

— Prevostii, d'Orb. — La Clape, Opoul. 
Pleurotomaria Pailleteana, d'Orb. — La Clape, Opoul. 
Turbo tricarinatus, d'Orb. — Laborie. 

— bicullratus, d'Orb. — Laborie. 
Turritella Vibrayeana, d'Orb. — Laborie. 
Natica bulimoïdes, d'Orb. — la Clape. 
Lytoceras rccticostatum, d'Orb. — Opoul, la Clape. 
Acanthoceras Cornuelianum, d'Orb. — Pic du Gar. 
Hoplites Dufrenoyi, d'Orb. — Pic du Gar. 
Sonneratia Consobrina, d'Orb. — La Clape. 
Nautilus pseudoelegans, d'Orb. — La Clape. 

— Bouchardianus ? d'Orb. — La Clape. 
— neocomiensis, d'Orb. —Opoul. 

A l b i e n 

Orbitolina. — Axat, Le Bézu. 
Polypiers (nombreuses espèces indéterminées) — St-Paul-de- Fenouillet, le Bézu,Audi nac. 
Pentacrinus. —la Clape, Pradières. 
Hemiaster minimus, Desor. — Le Bézu, St-Julva, Audinac, Pradières. 
Epiaster Ricordeanus ? d'Orb. — Audinac, St-Julia-du-Bec. 
Discoidea conica, Desor. — Audinac, Pradières. 
Pellastes Studeri, Cotteau. — Pradières. 
Cidaris pyrendica, Cotteau. — Le Bézu. 
Rhynchonella compressa, d'Orb. — Pradières. 

— Grasiana, d'Orb. — Pradières. 
— lata, d'Orb. — Le Bézu. 
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— silicata, d'Orb. — Pradières. 
Mhynchonella Upwarensis ? -— Le Béza, Saleich. 
Terebratclla Delbosii, Hébert. — Le Bézu. 
Terebrirostra sp. — Saleich, Pradières. 
Terebratula sella, Sow. — Le Bézu. 

— Moutoniana, d'Orb. — Le Bézu. 
— lamavindus, Sow. — Le Bézu. 
— Dutempleana, d'Orb. — Audinac, Pradières. 

Oslrea aquila, d'Orb. — Le Bézu, St-Julia. 
— arduennensis, d'Orb. — St-Julia. 

Plicatula radiola, Lamie. — St-Paul, Quillan, St-Julia, Audinac, Pradières. 
Pecten striato-punctatus, Roemer. — St-Julia. 
InoceramusSalomonis, d'Orb, — St-Julia, Pradières. 
Arca Galliennei. d'Orb. — Audinac. 
Arca Cottaldina, d'Orb. —St-Julia, Pradières. 
— carinata, Sow. — Quillan. 
— fibrosa, d'Orb. —Le Bézu. 

Nucula bioirgata, Fitton. — Le Bézu, St-Julia, Audinac. 
— oimatissima, d'Orb. — St-Julia. 
— albensis, d'Orb. — St-Julia, Quillan. 
— subrecurva, Phillip. — Audinac, Pradières, St-Julia. 

Trigonia aliformis, Parkinson. —St-Paul-de-Fenouillet, le Bézu, Pradières. 
— subcarinata, Ebray. — St-Julia. 

Cardila tenuicostata,F'Mon. — Le Bézu. St-Julia, Audinac. 
Cor bis striato costata, d'Orb.— St-Julia. 
Lucina Vibrayeana, d'Orb. — Le Bézu. 
Cardium proboscideum, Sow. — Quillan. 

— Raulinianum, d'Orb. — Pradières. 
Cardium hìllanum, Sow. — Le Bézu. 
Panopcea plicata, d'Orb. — St-Julia. 

— acutisulcata, d'Orb. — St-Julia, Roquebrunc. 
Pleurotomaria gaultina, d'Orb. — Pradières. 
Phasianella gaultina, d'Orb. — Pradières. 
Turbo Chassianus, d'Orb. — Pradières. 
Trockus sp. — Audinac, St-Julia, Levai. 
Solarium Martinianum, d'Orb. — Pradières. 
Turritella Vibrayeana, d'Orb. —St-Paul, le Bézu. 
Natica gaultina, d'Orb. —Pradières. 
Cerithium subspinosum , Desi». — St-Julia, Levai, Audinac. 

— trimonile, Mich. — Audinac, Pradières, Laborie. 
— ornatissimum, Desh. — Audinac. 
— tectum, d'Orb. — Audinac. 

Pterocera bicarinata, d'Orb. — Audinac. 
Rostellaria Parhinsoni, Sow. — Pradières. 
Fusus Clementinus, d'Orb. — Pradières. 
Cinulia iacryma, d'Orb. — Pradières. 
Democeras Bendanti, Bron. — Audinac, Pradières. 

— Mayorianum, d'Orb. — Pradières, Laborie. 
m 
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— latido?'salum, d'Orb. — Pradièrcs. 
Sonneratia quercifolia, d'Orb. — Pradières. 
Acanttwceras Mdlelianum, d'Orb. — St-Paul, lcB^u, St-Julia, Audinac, Levai, Roque-

brune. 
Acunthoceras mamillaris, Schl. —Pradières. 
Hoplites Comattranus, d'Orb. — Pradières. 
Ammonites Agasstzianus. — Pradières. 

— Alpinus. — Laborie, Pradières. 
Hamitrs Royrrianus, d'Orb. — Pradières. 

— punctatus, d'Orb. — Pradières. 
— alterna tuberculalus, Leym. — Pradières. 

Nautilus radiatus, Sow. —LeBézu, Audiuac 
Bélemnites semicatialiculatus, Blainv. —St-Julia, Audinac. 

— minimus, Lister. — Pradières. 

C é n o m a n i e n 

Empreintes d'Algues. — Marsa, Biert, Arbas. 
Orbitolina conica, d'Archiac. — Padern, Albas, Source salée, les Escudièrs, Vernajoul, 

Laborie, etc. 
— concava, Lamk. — Fonfroide, Padern, Albas, Source salée, les Escudièrs, 

Parahou, Leychert, Péreille, Roquebrune, Alos, Pradières, Lherm, 
Vernajoul, Cadarcet, etc. 

Spongiaires (plusieurs espèces indéterminées). 
Polypiers (un grand nombre d'espèces indéterminées). 
Cyclolites. — Source salée. 
Hemiasler bufo, Desor. — Padern, Leychert, Pradières, Sézenac. 

— Regulusanus, d'Orb. — Padern, Pradières. 
— cenomanensis, Cotteau. —Camps. 
— minimus, Désor. — Pradières. 

Micraster anliquus, Cotteau. — Sézenac. 
Epiaster Rousseli, Cotteau. — Fonfroide. 

— distinclus, d'Orb. — Padern, Albas, Leychert, Coume-de-Bec, Leychert, Pra
dières. 

Holaster lœvis, de Luc. — St-Julia, Coume-de-Bec, Cadarcet. 
— subglobosus, Agassiz. — Sézenac, Coume-de-Bec, 

Pyrina Desmoulinsi, d'Archiac. — Padern, Leychert. 
— Rousseli, Cotteau. — Pradières, Padern, Leychert, Vernajoul, Roquebrune. 

Pygaulus subœqualis, Agassiz. — Padern. 
Botriopygus ataxensis, Cotteau. — Padern. 
Discoidea subuculus, Klein. — Padern, Coume-de-Bec, Leychert, Pradières, Vernajoul, 

Cadarcet, St-Martin-de-Caralp. 
— anzensis, Cotteau. — Padern, Coume-de-Bec, Leychert, Coulzonne, Pra 

dières, Laborie. 
-•- cylindrica, Agassiz. — Sézenac. 

Holectypus cenomanensis, Guéranger. — Albas: 
Echinoconus castanea, d'Orb. —Pradières. 

— sp. — Laborie. 
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Pygaster truncatus, Agassiz. — Leychert, Laborie, Vernajoul, 
Peltastes acanthoides, Agassiz. — Parlera. 

— Studeri, Cotteau. — Pradières. 
Salenia scutigera, Gray. — Fonfroide, Albas, Leychert, Coulzonne, Pradières, Cadarcet, 

St-Martin-de-Caralp. 
— rugosa, d'Archiac. — Albas. 

Cidaris, voisin du sceptrifera, Mantell — Lherm. 
— vesiculosa, Goldfuss. — Leychert, Roquebrune. 
— Rousseli, Cotteau. — Fonfroide. 
— Sorigneti, Desor. — Padern, Leychert, Pradières, Laborie, Vernajoul, Roque-

brune. 
— pirenaica, Cotteau. — Padern, Source salée, Leychert. 
— giberula, Agassiz. — Leychert. 
— hirndo, Sorignet. — Leychert, Roquebrune. 

Pseudodiadema variolare, Cotteau. — Padern, Albas, Leychert. 
— tenue, Desor. — Camps, Vernajoul. 

Glyphocypkus radiatus, Agassiz. — Padern. 
Orthopsis granularis, Cotteau.—Padern, Leychert, Pradières, Vernajoul, Roquebrune. 
Cyptiosoma Canali, Cotteau. — Leychert. 

— Rousseli, Cotteau. — Leychert, Pradières. 
— arizensis, Cotteau. — Leychert. 

Goniopygus major, Ag. Leychert. — Padern. 
— sulcatus, Cotteau. — Padern, Leychert. 
— Menardi, Ag. — Leychert. 
— arizensis, Cotteau. — Leychert, Lherm, Vernajoul. 

Codiopsis doma, Agassiz. — Leychert, Vernajoul. 
Cottaldia Benetliœ, Cotteau. — Coulzonne, Pradières. 
Magnosia arizensis, Cotteau. — Leychert. 
Bryozoa (plusieurs espèces). — Padern, Coume-de-Bec, Leychert, Cadarcet. 
Rhynchonella Lamarkiana,d'Orb.— Fonfroide,Leychert,Pradières, Lherm,Vernajoul, 

Roquebrune, Canal. 
— Grasiana, d'Orb. — Leychert, Vernajoul, Rabat. 
— Compresso, d'Orb. — Leychert, Pradières, Lherm, Cadarcet. 

Terebratulina sp.— Padern. 
Terebratella carentonensis, d'Orb. — Padern. 
Terebratella Delbosii, Hébert.— Padern,Leychert, Lherm .Cadarcet, Sarda, Roquebrune. 
Terebrirostra lyra, d'Orb. — Padern, Leychert. 
Terebratula tornacensis, d'Arch. —Padern, Pradières, Cubières, Leychert, Vernajoul, 

Cadarcet, Canal, Roquebrune. 
Terebratula Boubei, d'Arth. — Padern. 

— phaseolina, d'Arch. — Cubières, Padern, Leychert, etc. 
Ostrea canaliculata, d'Orb. — Fonfroide. 
Ostrea cannata, Lamk. — Padern, Cubières, Leychert, Pradières, etc. 

— columba, Desh. — Cubières, Col de Capella, Source salée. 
— flabellata, d'Orb. —> Cubières, Leychert, Vernajoul, Cadarcet, Roquebrune. 
— sp. — Fourtou. 
— sp. — St-Julia-du-Bec. 

Anomya papyracea, d'Orb. — St-Julia. 
Plicatula spinosa, MantelL — Coume-du-Bec, Pradières. 
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Janira quinqueeostata, d'Orb. — Fonfroide, Padern, St-Julia, Pradières, Cadarcet. 
Pecten cenomanensis, d'Orb. — Padern. 

— rotomagensis, d'Orb. — St-Julia. 
— elongalus, Lamk. — St-Julia. 
— virgatus, Nil. — Leycbert. 

Nucula bivirgata, Fitton. — Fonfroide, Padern. 
— peclinata, Sow. — Fonfroide. 

Trigonia spinosa, Parkinson. — Fonfroide, Padern, Cadarcet, Roquebrune. 
— sinuata, Parkinson. — St-Julia. 

Cardila Guerangeri, d'Orb. — Fonfroide. 
Toucasia Santanderensis, DouYillé. — Pradières, Fourtou, Source salée. 
Gyropleura. — Source salée, Padern, Pradières, Lherm. 
Caprotina. — Source salée, Pradières. 
Sauvagesia. — Source salée. 
Polyconites operculatus, Roulland. — Source salée, Padern, Pradières. 
Eoriopleura Lamberti, Munier-Chalmas. —Vernajoul. 
Caprinula Boissyi, d'Orb. — Padern, Fourtou, Source salée, Arques. 
Jladioliles agariciformis, d'Orb. — Leychert. 
Cardium hillanum, Sowerby. — Fonfroide. 

— productum, Sow. — Fonfroide. 
Cyprina ligeriensis, d'Orb. — Coume-du-Bec. 
Venus fragilis, d'Orb. — Fonfroide. 
Corbulasp. — Fonfroide, 
Dentalium. — Fonfroide, Padern. 
Trochus Nevernensis, de Loriol. — Fonfroide. 
Neritopsis Renauxiana, d'Orb. — Fonfroide. 
Turritella Vibrayeana, d'Orb. —Fonfroide, Source salée. 
Natïca bulbiformis, Sow. —Cubières, Pradières. 
Pyramidella canaliculata, d'Orb. — Source salée. 
Nerinea Pailleteana, d'Orb. — Source salée, Fourtou. 

— (plusieurs autres espèces). — Source salée. 
Cerithium subspinosum, Desh. — Fonfroide. 

— peregrinorsum, d'Orb. — Fonfroide, Padern. 
— Guerangeri, d'Orb. — Cubières, Source salée. 

Pterodonta ovata, d'Orb. — Source salée. 
Voluta Guerangeri, d'Orb. — Fourtou. 
Cinulia cassis, d'Orb. — Fonfroide. 
Desmoceras Mayorianum, d'Orb. — Pradières, Padern. 
Acanthoceras Mantelli, Sow. — Sézenac, Pradières. 
Ammonites tardefurcatus, Ley. — St-Julia. 
Hamites armatus, Sow. — Leychert. 
Nautilus lœvigatus, d'Orb, — Coume-du-Bec, Leychert. 

— Fleuriausanus, d'Orb. — Coume-du-Bec, Leychert, Coulzonne, Pradières. 
Belemnites sp. — Fonfroide, Pradières, 

— ultimus. — Pradières, Coume-du Bec. 
Vermiculiaria concava, Sow. — Pradières. 

Turonien 

Isastrea Réussi, Edw. et H. — La Pourteille (Bugaraeb), 
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Synastrea corbarica, d'Orb. — La Pourteille. 
— Haueri, Reuss. — La Pourteille. 
— splendida, de From. — La Pourteille. 

Columnastrea striata, Edw. et H. — La Pourteille. 
Puchygira princeps, Reuss. — La Pourteille. 
Barysmilia tuberosa, Reuss. — La Pourteille. 
Lalimeandra oceani, d'Orb- — La Pourteille. 

— ataciana, Michelin. — La Pourteille. 
— Dumortieri, jeune ? — La Pourteille. 

Barysmilia tuberosa, Reuss. — La Pourteille. 
Astrocœnia decaphylla, Edw, et H. — La Pourteille. 
Phyllocœnia pediculata, Edw. et H. — La Pourteille. 
RhadophyllaSalsensis, Haime. — L a Pourteille. 
Slephanastrea Dumortieri ? de From. — La Pourteille. 
Aclinacis Martini, d'Orb. — La Pourteille. 
Hypnopora slyriana. Mich.—St-Sirac. 
Meandrina pyrena'ica, Mich. — Bastia. 
Orthopsis miliaris, Colteau. — Le Linas. 
Ostrea columba, Desh. — Le Linas. 
Radiolites Pailleteana, d'Orb. — Le Linas. 
Mippurites resectus, Defrance. — Le Linas. 

— petrocoriensis, Douvillé. — Le Linas, Cubières. 
Hipp, gîganteus, d'Hombre Fismas. — Bugarach. 
Hipp, inferus, Douvillé. — Bugarach. 
Hipp. Gosaviensis, Douvillé. — Bugarach. 
Mammites Rockebrunei, d'Orb. — Padern. 
Tissotia Galliennei, d'Orb. — Padern. 
Pachydiscus Pailleteanus, d'Orb. — Padern. 

Sénonien 

Empreintes d'Algues. — Grès de Celles. 
Orbitolina, — Pic de Bugarach, St-Louis, Gabachou. 
Pachygira labrynthica Edeio. et H. — St-Louis. 
Astrea decaphylla, Michelin. — Bastia, St-Cirac. 

— Doublieri, Mich. — St-Louis. 
— compressa ? Mich. — St-Louis. 
— media ? Sow. — St-Louis. 
— striata, Goldf. — St-Louis. 

Cycloliles crassisepta, de From. — St-Louis. 
— polymorpha, Bronn. — St-Louis, Sougraigne, St-Cirac, Lauzadel, Soulal 

Bénaïx. 
— variolata, d'Orb. — Soulatge. 
— elliptica, d'Orb. — St-Louis, Sougraigne, montagne des Cornes. 
— Reussi, de From. — St-Louis, Sougraigne. 
— discoidea, Blainv. — Sougraigne, Soulatge. 
— ondulata, Blain. — Soulatge. 
— conica, de From. — Sougraigne. 

288 



ETÜDE STRATIURAIMIIOUE DES PYRENEES 289 

Tvoehosmilia gigas, de From. — Sougraigne. 
— flabellum, de From. — Sougraigne. 
— granifera, Haime. — St-Louis. 
— Dumortieri, Edw. et H. — Sougraigne. 
— uricornis, Edw. et II. — Soulatge. 
— inconstans, de From. — Sougraigne, St-Cirac, Montardit. 
— Archiaci, de From. — Sougraigne. 
— Boissyana, Edw. et II. — Sougraigne. 
— didyma, Edw. et H. — Sougraigne. 
— compressa, Edw. et H. — Sougraigne. 
— humilis, de From. — Sougraigne. 
— costata, de From. — Sougraigne. 
— Tifauensis, de From. —Sougraigne. 

Diploctenium lunalum, Mich. — St-Louis, Lasserre. 
Placosmilia corusensis, d'Orb. —St-Louis. 
Hemiaster Gauthieri, Péron. — Soulatge, St-Cirac, Bastia. 

— Leymeriei, Desor. — Soulalge. 
Periasler Vernatali, d'Orb. — Soulatge. 
Micraster brevis, Desor. — St-Louis, Sougraigne, Rennes-Ie-Chàteau, Burgarach, Sou

latge, Deuillac, Gabachou, Morency, etc. 
— Heberti, de Lacv. — Bugarach, Sougraigne, le Bastie, Gabachou. 
— Matheroni, Des. — Gabachou, Sougraigne, Bugarach. 

Holaster integer, Agassiz. — Le Linas, Sougraigne, Gabachou, Morency. 
— trigni, Cotteau.—Rennes-le-Chàteau. 

Echinocorys vulgaris, Breyn. — St-Louis, Sougraigne, Madrils, Morency. 
Pyrina ovulum, Agass. — St-Cirac, Bastia. 

— petrocoriensis, Desmoulins. — St-Cirac, Soulatge. 
Clypeolumpas Lestcli, Cotteau.'— St-Cirac. 
Salenia Bourgeoisi, Cotteau. — St-Cirac, Soulatge. 
Cidaris Faujacia, Desor. — St-Louis. 

— Clavigera, Koenig. — la Coume, 
Orthopsis miliaris, Cotteau. — Soulatge, St-Cirac, Leychert. 
Cyphosoma Archiaci, Cotteau. — Soulatge. 

— Gregoirei, Cotteau. — St-Cirac. 
Rhynchonella difformis, d'Orb. —St-Louis, Sougraigne, Bugarach, St-Cirac. 

— petrocoriensis, — Soulatge, leBézu. 
— Cuvieri, d'Orb. — St-Louis, la Coume. 

Ostita frans, Parkinson. — St-Louis. 
— vesicularis, Lam. — St-Louis. 
— Matheroniana, d'Orb. — Soulatge, St-Cirac. 
— proboscidea, d'Arcbiac. — Soulatge, Sougraigne, Bugarach, le Bézu, Arques. 
— santonensis, d'Orb. — St-Louis, Lauzadel. 

Spondylus spinosus, Dcsh. — Morency, le Linas, la Viallasse, Soulatge, le Bézu, etc. 
— santonensis, d'Orb. — Soulatge. 
— hippuritarum, d'Orb. — St-Cirac. 

Janira quadricostala, d'Orb.— Lauzadel, Soulatge, le Bézu, Arques, Sougraigne, St-Cirac, 
etc. 

Janira Doumerci, Péron. — Rennes-le-Chàteau. 
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Inoceramus regularis, d'Orb. — Moulin Tiffau. 
Trigonia Vaalsiensis, . — St-Louis, Sougraigne, 
Crassatella regularis, d'Orb. — Sougraigne, Lasserre. 
BayleiaPouechi, Munier-Chalmas. — Leychert. 
Plagioptychus dissimilis, Munier-Chalmas. — Bénaïx. 

— aguilloni, d'Orb.—St-Cirac. 
Caralliochama Bayani, Douvillé. — Bénaïx. 
Caprina, sp. .— St-Louis, Lauzadel,pic de Bugarach, Cubières, Duillac, Gabachou, 

la Coume, les Croutels. 
Radiolites alata, d'Orb. — St-Cirac. 

— mamillaris, Matheron. — Bénaïx, St-Cirac. 
— Hœninghausï, d'Orb. — St-Cirac. 
— radiosa, d'Orb. — St-Cirac. 
— Toucasiana, d'Orb. — Bénaïx, Celles, St-Cirac. 

Biradiolites canaltculata, d'Orb. — Bénaïx. 
Hippurites bioculatus, Lamk. — St-Louis, montagne des Cornes, Sougraigne, Gabachou. 

— " corbaricus, Douvillé.— La Viallasse, Lauzadel, Sougraigne,Bénaïx,Villeneuve 
d'Olmes, Mondini, Bastia, Celles. 

— Moulinsii, d'Hombre-Firmas. — Le Bézu. 
— Archiaci, Munier-Chalmas. — Bénaïx, Leychert. 
— Heberti, Munier-Gh. — Celles, Lherm, St-Cirac, Leychert. 
— variabilis, Douvillé. — Bastia, Villeneuve d'Olmes, Lauzadel, Bugarach. 
— sulcato'ides, Douvillé. — Bastia, Leychert, Gabachou, Sougraigne. 
— dilatatus, de France. —Montagne des Cornes, St-Louis, Lauzadel. 
— striatus, de France. — Montagne des Cornes, Gabachou. 
— gosaviensis, Douvillé. — Bugarach, Lauzadel. 

Cardium subgutliferum, d'Archiac. — Sougraigne. 
— atacense, d'Archiac. — Sougraigne. 

Isocardia pyrendica, d'Orb. — St-Louis, Soulatge, Sougraigne. 
Pleurotomaria turbinoides, d'Orb. — Villeneuve d'Olmes. 
Phasianella supraeretacea, d'Orb. — Soulatge. 
Trochus Sougraignensis, d'Arch. — Sougraigne. 
Turritella multilineata, Muller.— Sougraigne. 

— difficilis, d'Orb. — Sougraigne. 
Natica Matheroniana, d'Orb. — St-Louis, Soulatge, Sougraigne. 

— bulbiformis, Sow. — Soulatge, Sougraigne, 
— lyrata, Sow. — Soulatge, Sougraigne, Arques. 
— d'Orbignyi. d'Arch. — Soulatge, 

Eulima amphora, d'Orb. — Soulatge, Padern. 
Chenmitzia Pailleteana, d'Orb. — Soulatge. 
Nerinea, sp. — St-Louis. 
Cerithium Rennense, d'Arch, — Soulatge, Sougraigne. 
Rostellaria pyrenaica, d'Orb. — Soulatge, Sougraigne. 
Fusas Dumortieri, d'Archiac. — Soulatge. 

— cingulatus, Sow. — Soulatge. 
Acteonella lœvis, d'Orb. — St-Louis, Lauzadel. 

— gigantea, d'Orb. — St-Louis, Lauzadel. 
Marlinoceras Desmondi, de Gross. — St-Louis. 
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Belemnilella Toucasi, Janet. — St-Louis. 
— quadrata, d'Orb. — St-Louis. 

Nautilus lœvigatus, d'Orb. — Soulatge. 
— Fleur iausanus, d'Orb. — Sougraigne. 

M A E S T R I C H T I E N . 

Orbitoïdes secans, Leymerie. — Le Plan, Aussein», etc, 
— socialis, Leyaa. — Roquefort, Latoue, etc. 

Orbitoïdes gensasiea, Leymerie. —• St-Marcet, Gensac, etc. 
Cyelolites regularis, Leymerie. — Montclar. 

— Réussi, de From. — Mérigon, Lasserre. 
Offaster pilula, Desor. — Roquefort. 

— Leymeriei, Gotteau. — Roquefort. 
Echinocorys vulgaris, Breyn. — Auzas, Roquefort, Monléon, Gensac, St-Marcet, etc. 
Hemipneustes pyrenaicus, Eéb. — Roquefort, Ausseing, Montclar, St-Marcet,Latoue, etc. 
Echinoconus grgas, Cotteau. — Auzas. 
Cidaris Ramondi, Leym. —Latoue. 
Micropsis Leymeriei, Cotteau. — Lasserre. 
Rhynchonella Eudesi, Coq. — Roquefort. 
Terebratella divaricata, Leym. — Ausseing. 
Ostrea uncinella, Leym. —Biholoup, Lasserre, Latoue, etc. 

— vesieularis, Lamk. — Monléon, Montclar, etc. 
— larva, Lamk. — Monléon, St-Marcet, Latoue, etc. 
— Verneuilli, Leym. — Pas de Gazaille, Ste-Croix, Biholoup, St-Michel, etc. 

Exogyra pyrenaica, Leym. —Roquefort, St-Marcet, Latoue, Gensac, etc. 
— columbella, Leym. — Montclar. 
— parmla, Leym. — Ausseing, Montclar. 

Spondylus filosus, Leym. — Roquefort. 
Janira scxangularis, d*Orb. — Latoue, St-Marcet, .etc. 

— Datempleana, d'Orb. — Lasserre, Mérigon. 
Pecten Palassoui, Leym. — St-Marcet. 
Inoceramus cripsi, Goldfuss. —Le Plan, Lasserre. 
Apricardia, sp. — Lasserre. 
Gyropleura, sp. — Lasserre, Biholoup. 
Radiolites Leymeriei, Bayle. — Lasserre, Auzas. 
Hippurites radiosus, Desmoulins. — Le Plan. 
Cyrena laletana, Vidal, — Mérigon, Biholoup, Gabre, Lasserre. 

— garumnica, Leym. — Auzas. 
Calypeopsìs cretacea, d'Orb. — Lasserre. 

• Turbo vidali, Leym.— Biholoup. 
Nerita rugosa, Haeninghaus. —Lasserre, Roquefort, Ausseing, Latoue, St-Marcet, etc. 
Dejanira Reberti, Leym. — Lasserre, Biholoup, Auzas. 
Melanopsis avellana, Sandberger. — Biholoup, Auzas. 
Melania stillans, Vidal. — Auzas. 
Acteonella lœvis, d'Orb. — Biholoup. 

— gigantea, d'Orb. — Biholoup. 
— Baylei, Leym. — Biholoup, Auzas. 
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Montien. 

Litholhamnium. — Partout, dans le calcaire à Echinanthus. 
Miliolites. — Partout. 
Operculina Heberti, Munier-Chalmas. —La Ruère, Latoue, Belvèze, etc. 
Polypiers (plusieurs espèces indéterminées). 
Hemiister nasutulus, Sorignet. — Marsoulas, Belvèze, la Ruère, Beauregard. 
Micraster tercensis, Cotteau. — Marsoulas, Belvèze, Beauregard, Tourtouse, Lasserre, St-

Marcet, Latoue, etc., etc. 
Echinocorys semiglobus, Cotteau. — St-Marcet. 
Echinanthus gracilis, Cotteau. — Biholoup, la Souleillane, Mancioux. 
Echinanthus Héberti, Cotteau. — Biholoup, la Souleillane. 
Echinanthus, Carinatus. Cot. — Biholoup, la Souleillane. 
Echinanthus, Pouechi, Cot. — Biholoup. 
Echinanthus Rayssacensis, Cott. — La Souleillane, Biholoup. 
Echinanthus atazensis, Cott — La Souleillane. 
Cyphosoma pseudomagnificum, Cott. — Beauregard, Tourtouse. 
Micropsis Desori, Leym. — Marsoulas, Le Plan. 

— Leymeriei, Cotteau. — Marsoulas, Lasserre. 
Strictechinus Pouechi, Cotteau. — La Souleillane, Fabas, le Plan, St-Michel. 
Bryozoa. — Partout, dans la couche à Echinanthus. 
Terebratulina Frossardi, Leym. — Marsoulas. 
Oslrea uncifera, Leym. — Marsoulas. Jeanjanou, Tourtouse, Mérigon, le Caria, Lherm, 

Baulou, etc. 
— garumnica, Leym. — Beauregard, la Ruère. 
— uncinella, Leym. — St-Marcet. 
— vesicularis, Lamk.— St-Marcet. 

Lima Edivarsi, Leym. — Bénaïx. 
Arca panopœa, Leym. — Citas, Tourtouse. 

— coloniœ, Leym. — La Ruère, St-Marcet, Bélesta, Bénaïx. 
— coquandi. Leym. — La Ruère. 

Cardita inflata, Leym. — Citas, Jeanjanou, la Ruère, Tourtouse. 
— Saboihi, Leym. — Jeanjanou, Cérisols, Tourtouse. 

Crassatella quatrata, Leym. — Citas. 
— subquadrala, Leym. — Puyvert. 
— subpyrenaica, Leym. — La Ruère. 
— Barrandei, Leym. — Tourtouse.-

Lucina corbarica, Leym. — Le Caria. 
. Cardium Pauli, Leym. — Tourtouse. 

•— filosum, Leym. — Tourtouse, le Caria. 
Venus similis, Leym. — Citas, Tourtouse, Lasserre. 
Panopœa Marsoulas, Leym. —Marsoulas, Lasserre, Citas. 
Capulus pyrenaicus, Leym. — Marsoulas. 
Pleurotomaria danica, Leym. — La Ruère. 
Trochus Lefevrei, ? Briard et Cornet. — Le Plan. 

— Lamarcki? Desh. — Le Plan. 
Nerita parvula ? Binkhorst. — Citas, Puivert, Lasserre. 
Solarium gradatum, Leym. — St-Marcet. 
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Natica brevispira, Leym. — Marsoulas, Citas, Beauregard, Jeanjanou, Puivert, Mérigon, 
Montardit, Lasserre, etc. 

Cerithium unisukatum, Lara. —Le Plan, 
— Dejaeri, Cornet et Briard. — Le Plan, 
— coloniœ, Leym. — Belvèze, Marsoulas, Citas, la Ruère, Mérigon. St-Marcet,Bé-

naïx, Puivert, etc. 
Fusus Merigonensis, Leym. — Le Plan, la Ruère. 
Physa prisca, Noulet. — Le Carla, Lagrasse. 

Suessonien. 
Lithothamninm. — Partout dans le calcaire à Echinanthus. 
MilioUies. — Dans tous les calcaires. 
Álveolina.—Lherm, le Caria, Baulou, Jeanjanou, Mancioux, le Fréchet, Montagne 

Noire, Montagne d'Alaric, Albas, etc., etc. 
Leptophyllia Micheliana, Leym. — Le Caria. 
Schizaster, sp. — Mauvesein. 
Echinanthus ataxensis, Colt. — Baulou, Montbrun. 

— arizensis, Cott. — Campagne, Montbrun. 
— latus, Desor. — Le Caria, Baulou. 
— Rayssacensis, Cotteau. — Le Caria, Campagne, Jeanjanou. 
— Rousseli, Cotteau. — Montbrun, Cérisols. 
— Pouechi, Cotteau. — Le Crabe. 
— subrotundus, Cotteau. — Cérisols, le Crabe, etc. 

Oriolampas Michelini, Munier. Ch. — Le Crabe, Mauvesein, Montbrun,Cérisols,Campagne. 
Conoclypeus pyrenaicus, Cotteau. — Marsoulas,Montbrun, St-Michel, Cérisols, Gabre, etc. 
Bryozoa. — Partout dans le calcaire à Echinanthus. 
Terebratula Monlolearensis, Leym. — Belvèze, Tourtouse. 
Ostrea uncifera, Leym. — Tapiau, Belbèze, St-Michel, Beauregard, le Caria, Bordo-Cre-

mado, Caunettes-en-Val, Montazel, Puivert. etc., etc. 
Chama vulgaris, Leym. —Tapiau, Lherm, Lasserre. 
Lucina Tapiauca, Leym. — Tapiau. 

— corbarica, Leym. — Lasserre, Camarade. 
— Gaudrii. — Baulou. 

Cytherea striatissima, Bellard. -~- Jeanjanou, le Caria, Portel. 
Nerita Schmiedeiiiana, . — Le Carla. 
Turrilella hybrida, Desh. — Le Caria. 

— rodensis, Carez. — Le Caria, Portel, Faure-Nègre, Albas. 
— imbricalaria, Lamk. — Le Caria. 

Natica Tournoueri, Leym. — Aurignac, Belbèze, le Caria. 
— brevispira ; Lym. — Gabre, Tourtouse. 
— sigaretina, Desh. — Le Carla, Bordo-Cremado, Portel. 

Melania, sp. — Lasserre. 
Cerithium Garumnicum, Leym. —Tapiau, Belbèze. 

— aurignacicum, Leym. — Le Caria, Bordo-Cremado. 
Cerithium (12 espèces). — Le Caria, Bordo-Cremado, Monsec, Portel. 
Strumbus Daubrei, Leym. — Cérisols. 
Fusus bvlbiformis. — Bordo Crémado. 
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Serpula Gordialis, Schl. —Biholoup, Le Carla. 
Pince de crustacé : — Le Carla. 

P a r i s i e n . 

Orbitolites. — Tourtouse, Cérisols, Belbèze. 
Orbìtoides. — Campagne, St-Polycarpe. 
Miliolites. — Tourtouse, le Carla, etc. 
Alveolina. —Albas, Montagne d'AIaric, Montagne-Noire, etc. 
Operculiiia granulosa, Leym. — Bedel, Faure-Nègre, le Carla, Albas, St-Martin le-Vieil, 

Camarade, Tourtouse, etc. 
— ammonea, Leym. — Bedel, la Bastide, Albas, St-Martin-le-Vieil, le Pian, etc. 

Nummulites Biarritzensis, d'Arch.— Le Carla, le Peyrat,'la Bastide, Coustouge, Montagne 
d'AIaric, Montagne Noire, etc. 

Nummulites Ramondi, d'Archiac. — Le Carla, le Peyrat, la Bastide, Albas, Montagne 
Noire, etc. 

Nummulites Leymeriei, d'Archiac. — Albas, Lagrasse, Villerouge, Coustouge, Aurignac, 
le Pian, etc. 

Trochoeyathus (plusieurs espèces).— Partout. 
Porites elegans, Leym. — Albas, Coustouge, Goustaussa. 
Astrea contorta, Leym. — Albas, Coustaussa. 
Baurgueticrìnus Thorenti, d'Archiac. —Campagne. 
Linthia pyrenaica, Cotteau. — St-Martin-le-Vieil. 

— arizensis, Cotteau. — Le Fréchet, Campagne, Jeanjanou, Faure-Négre. 
— Rousseli, Cott.— Campagne, Camarade, Pradelles, Riqui. 
— Orbignyi, Cott. — Montagne d'AIaric, St-Martin-le-Vieil, Camarade, 
— insignis, Mérian. — Laroque. 

Schizaster Rousseli, Cotteau. — Pradelles-en-Val, St Martin-le-Vieil. 
— ataxensìs, Cott. — M. d'AIaric. 

Prewnter alpinus, Desor. — Pradelles-en-Val. 
Ditremaster Gregoirei, Cott. — Le Fréchet, Jeanjanou, Faure-Nègre. 

— alarici, Cotteau. — Pradelles-en-Val. 
Echinolampas ellipsoidalis, d'Archiac. — Monze, St-Martin-le-Vieil. ' ' 

— Leymeriei, Cotteau. — Monze. 
Amblipygus dilalatus, Ag. — Montagne d'AIaric. 
Conoclypeus marginalus, Desor. — Conques. 

— conoideus, Agassiz. — Riqui. 
Echinanthus Cotteaui, Hébert. — Le Fréchet, Campagne, Camarade. 

— Wogthti, Cotteau St-Martin. 
— Pouechi? Cotteau. — St-Martin. 

Cidaris Grossouvrei, Cotteau. — Riqui. 
Porrocidaris pseudo-serrata. — Bedel, Bordeneuve, le Fréchet. 
Rhabdocidaris Pouechi, Cotteau. — Pradelle, Riqui, Tourtouse. 
Baueria Rousseli, Cotteau. — Riqui. 
Rhabdopleurus ataxensis, Cotteau. — St-Martin-le-Vieil. 
Coptosoma Monzense, Cotteau. — Monze. 

— Rousseli, Cotteau. — St-Martin-le-Vieil. 
— pentagonale, Cotteau. — Monze, Conques. 
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Lunulitespunctatus, Leym. — Faure-Nègre, le Caria, Lagarde. 
Bryozoaires. — Partout dans l'assise à échinides. 
Terebratulina Venei, Leym. — Riqui, Campagne, Faure-Nègre, le Sautel. 
Terebratula Montolearensis, Leym. — Faure-Nègre, Pradelles, St-Martin, Camarade, 

Tourtouse, etc. 
Ostrea stricticostata, Raulin. — Le Caria, Aréchelles, le Sautel, Lagarde, Coustouge, 

Monze, St-Martin, etc., etc. 
— gigantea, Brand. — Le Sautel, la Bastide, Riqui, etc. 

Spondylus caldensis, Carez. — Le Fréchet, Campagne, Pradelles-en-Val, St-Martin-le-
Vieil, Camarade, Tourtouse, le Sautel, le Caria, etc. 

Pectén imbricatus, Desh. — Riqui, Camarade, Coustaussa, etc. 
Mytilus aculangulus, Desh. •— Le Sautel, le Peyrat, St-Martin, Camarade, etc. 
Cardila Perezi, Biliardi. — Le Caria, Léran. 

— asperula, Desh. — Jeanjanou. Pépiane. 
— minuta, Leym Le Caria, le Sautel, le Peyrat, Coustouge, etc. 

Crassatella plumbea, . — Faure-Nègre, le Caria, Léran, Coustouge, etc. 
— compressa, Lamk. —Faure-Nègre. 
— tenuistriata, Desh. — Le Caria, le Sautel, le Peyrat. 

Chanta gigantea, Desh. — Faure-Nègre, Lagarde, le Sautel, Albas, Coustaussa. 
Lucina Menardi, Desh. — Mireval, Albas, St-Martin-le-Vieil. 

— corbarica, Leym. — Albas, Coustouge, St-Martin. 
Cardium gigas, de France. — Faure-Nègre, le Caria, le Sautel, le Peyrat, la Bastide, Ste-

Colombe sur l'Hers, St-Martin. 
Cardium Perezi, Bellard. — Coustouge, St-Martin, Camarade. 
Cytherea striatiss'ma, Bellard. — Le Caria. 

— custugensis, Lsym. — Coustouge. 
Solen rimosus, Bellardi. — Faure-Nègre. 
Pholadomia, s p . . — Camarade. 

— sp. . — Aréchelle, le Sautel. 
Panopœa elongata, Leym. — Camarade, etc. 
Teredo Tournait, Leym. — Albas, Coustouge, Montagne d'Alaric, St-Martin, Lasserre. 
Nerita Schmiedelliana, . — Mireval, St-Martin, Conques, etc. 
Turritella Rodensis, Carez. — Albas. 
Turritella trempina, Carez. — Campagne, Bedel, Faure-Nègre, le Caria, le Sautel, la 

Bastide, Lagarde, Coustaussa, la Caunette,Coustouge,Albas, etc. 
— Dufrenoyi, Leym. — Le Sautel. 
— Figolina, Carez Le Sautel, la Bastide, le Peyrat. 
— s p . — L a B a s t i d e , le Peyrat, Aréchelles, etc. 

Natica Tournoueri, Leym. — Monze, Tapiau. 
— albasiensis, Leym. — Albas, le Caria. 
— acutella, Leym. — Albas. 
— sigarelina, Desh. — Coustouge, le Caria, Léran. Albas, Villerouge, le Peyrat, etc. 
— longispira, Leym. — Albas, Mouze, St-Martin. 
— brevispira, Leym. — Montagne-Noire. 

Cyclostoma formosum. — Sabarat, Villeneuve-la-Comtal. 
Slraphostoma, — Jonquières. 
Cerithium giganteum, —Léran. 

— fusiforme, Leymerie. — Albas. 
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Millas. 

— Deshayesianum, Leym. —LePeyrat. 
— Albasiense, Leym. _ Albas. 
— Venei, Leym Albas. 
— Hookeri, d'Archiac. — Albas. 
— coloniœ, Leym. — St Martin. 

Ovvia, sp. — Aréchelle, le Sautel. 
— Murchisoni, d'Archiac. — Albas, St-Martin, Conques. 

Strombus Daubrei, Leym. — St-Martin, Camarade, Tapiau. 
Terebellopsis Brauni, Leym. — Montagne-Noire. 
Terebellum carcassense, Leym. — St-Martin. 
Cassidaria coronata, Desh. — Le Caria, Léran, Conques. 
Fusus bulbiformis, var. ingens, — Coustouge. 

— bulbiformis, Lamk. — Jeanjanou, le Caria, Coustouge, Albas, Villefort, etc. 
— longœvus, Lam. — Le Caria, Léran, Albas, Coustouge. 

Voluta bisulcata, Desh. — Le Caria, Léran, Coustouge. 
— Deshaye/iana, Alex. Rouault. — Le Sautel. 

Ancillaria nana, Alex. Rouault. — Le Caria. 
Aurícula, sp. — Jonquiéres, Albas. 
Lymneus strigosus, ? Brougn. — Durfort. 
Planorbis pseudorotundatus, Matheron. — La Caunette. 

— planutatus, Desh. — Sabarat. 
Bulimus lœvolungus, Boulier. — Villeneuve-la-Comtal, 

— sp. Jonquiéres. — Escale. 
Clausilia sp. Jonquiéres. — Escale. 
Hélix, plusieurs espèces. — Villeneuve-la-Comtal. 
Serpula Corbarica, Munier-Chalmas. — Faure-Nègre, Bedel, le Carla, Lagarde, Mi 

gne d'AIaric, etc. 
— subgranulosa, Alex. Rouault. —Le Sautel. 

Xantopsis Dufouri. — Camarade, Bedel. 
Miliobales. — Campagne, le Caria, St-Martin, Camarade, etc. 
Palœotherium. — Villeneuve-la-Comtal, Mas-St-Puelles. 

P l i o c è n e . 

Ostrea lamellosa, Brocchi, 
Ostrea cuculiata, Baron, 
Pectén scabrellus, Lamk, 
Pectén benedictus, Lamk, 
Pectunculus compactus, Fontanes, 
Pectunculus stella tus, Gémelin, 
Pectunculus pulvinatus, 
Cardium Matheroni, Fontanes, 
Lœvicardium cyprium, Brocchi, 
Lœvicardium oblungum, Chemnitz, 
Vtnus multilamellosa, Lamk, 
Venus Rhysalea, Font., 

— ovata, Per., 
Cìjthcrca pedomontana, Ag., 
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Denlalium sexangulum, Millas. 
Fissurella italien, Defrance, — 
Turbo rugosus, Lia., — 
Clavieulus Coraïlinus, Gem., — 
Bt'ssoino pwilla, Brocchi, —• 
Scalariakmellosa.Broc, — 
Turritella discora, Font., — 
Turritella commuais, Risso, — 

— Josephinia, Risso, — 
Cerithium multigranulatum, Marcel de Serres, — 

— vulgatum, Brug., — 
Nassacostulata, Broc, — 

— Serraticostata, Broun, — 
— pyrenaica, — 

Chonopus pespelitani, Lin, — 
Fusus lamellosus, Bart., — 
Fasciolaria acanthophora, Fon., — 
Mureximbricalus, Broc, — 
Caneellaria hirla, Broc, — 
Mitra striolala, Broc, — 
Terebra fuscata, Broc, — 
Conus striatulus, Broc, — 

Etc. 
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