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EXEMPLE PRATIQUE . 

No du Surface. Prof. Volume. Teneur . 
trou. m2 m. m3 gr./ ni3 

1 240 X 6,46 l,5q0 X 0,42 
2 480 X 6,91 3,317 X 0,07 
3 500 X 7,70 3.850 X 0,05 
4 505 X 8,50 4.293 X 0,02 
5 520 X 8,70 4.524 
(j 525 

X 2,43 
X 5,50 

7 
2,888 X 0,53 

530 X 5,00 2.650 
8 310 

X 0,04 
X 1,50 465 

9 500 
X 0,00 

X 6,50 3.250 
10 1.010 

X 0,12 
X 5,25 5.303 

11 950 
X 0,40 

X 5,90 5.û05 
12 1.000 

X 0,00 
X 3,00 3.000 

13 l.000 
X 0,45 

X 3,03 3.030 
14 950 

X 0,48 
X 3,30 3.135 

15 l.115 
X 0,09 

X 3,60 4,014 
16 1.200 

X 0,70 
X 2,80 3,360 4,13 

17 1.020 
X 

X 6,14 6.263 0,00 X 
18 500 X 8,15 4.075 X 0,00 
19 250 X 0,00 0 X 0,00 
20 490 X 3,50 1.715 X 0,00 
21 '190 X 3,95 
22 

1.936 X 0,03 
480 X 3,50 1.680 

23 470 
X 0,04 

X 4,00 1.880 
24 

X 0,03 
470 X 3,70 1~39 X 0,11 

25 460 X 3,45 1.587 X 0,08 
26 460 X 2,50 1.550 X 0,27 
27 460 X 6,90 3. 174 X 0,14 
28 450 X 6,75 3.038 X 1,06 
-.1 430 X 5,50 2.305 X 0,05 
30 420 X 6,35 2.667 X 0,28 
31 220 X 8,40 1.848 X 0,26 

'l'rnaux 18.405 89.351 

89.351 
Profondeur moyenne .--- 4,85 m. 

18.405 

4 1.893 
Teneur moyenne : - - = 0,47 gr. /ma 

89.351 . 

• 

Or. 
mgr . 

651 
232 
192 
86 

10.993 
1,531 

106 
0 

390 
2. 121 

0 
1.350 
1.454 

282 
2.810 

13.877 
0 
0 
0 
0 

58 
67 
56 

191' 
127 
310 
444 

3.220 
118 
747 
480 

41,893 

[ 
' ri 

. l 

B I B LIOGRA P HIE 

Principes de Géologie. par P aul Fourmar ier, Membre de l 'Aca
démie Royale de Belgique, Ingénieur ell' Chef-Directeur des 
M.ines, Professeur à l 'Université d e Liége. Un volume in-4~ 
de 882 pages, a.vec 537 fjgures dans le texte et si.." car tes. E dit. 
Vaillant-Carmann e, IJiége, 1933. 

L 'ouvrage magistr al, présenté au p ublic scientifique par le 
savant professeur de Géologie de l 'Université de Liége, sous le 
titre Pri?icipes de Géologie, est un exposé méthodique, d'une 
r emarquable clarté, des principes de la science géologique, con
sidérée dans son acception la plus étendue, c'est-à-dire en y com
prenant l 'étude de la formation et de l 'évolution des roches, 
ainsi que celle d e la géographie physique. 

D ans une courte préface, l'éminent . auteur déclare que cet 
ouvrage a ~our objet « de facili ter à ceux qµ i débutent dans 
ce domaine, l 'étude des ouvrages plus complets » ce qui ne 
p eut les dispenser de la lecture des traités spéciau."'\: de géologie 
pure, de géologie appl iquée et de géogeaphie physique. 

En quelques pages p réliminaires, il rappelle brièvement le 
n om et le but des différentes branches des scien ces minérales; 
il y définit le domaine propre de la géologie, qui est de « con
naîtr e l 'évolution de la terre dans ses parties accessibles à nos 
investigations, depuis les temps les plus r eculés où nous puissions 
remonter, jusqu'à l'époque actuelle ». Il précise dans ces mêmes 
pages, la méthode, à suivre dans,~ 'étude des sciences minérales; 
à propos de la methodc de, tra~8:1 et de recherches, utilisée en 
..,.éologie, jl y montre la necessite du travail sur le terrain et 
l 'obliuation d'avoir recours à ! 'hypothèse, à cause des diffi
cult~ de l 'i0bservation directe et complète, d '~ù il r ésulte que 
In géologie, tout en ayant pour base l 'examen immédiat et 
ciétaillé des terr ains, comprend cependant deux ordres de 
choses : d 'une par t, la description des faits constatés; d'autre 
part, leur interprét~tion,. « s?it ~ans un.but purement spéculatif , 
soit dans un but d application mdustr1ellc ou technique ». 

Divisé en cinq par ties entièrement distinctes l 'une de l 'autre 
dont j'indiquerai brièvement ci-aiprès l 'objet et le développe: 
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ment, le magnifique ounage de M. P. F ou; mar ier est d 'un··· 
lecture facile et agréabl~ ; ! 'étude en ~st rendue aisée et fruc~ 
tueuse, par de multiples . C'xem~lcs ~im ples et concrets, ainsi que 
par de nombreux croqms schemat1ques, éclairant la pensée de 
l'au teur. 

Chacune de ces cinq parties constituant un travail l t 
t ,.1 . comp e 

et au onome, qu 1 est possible d 'examiner isolément ·, , ,1 . , san s nun c 
a sa com~n· 1e11~10~, on y _tr?uve nécessairement soit la répétition 
de certams prmc1pes generaux déjà énoncés pr·'c'd 

. . , ' e e emment 
s~1 t . le ra~p~l de ,faits ~ o~~c~ations également cités dans d 'au~ 
i1 es chap1t1es. Cette i:epet1t10n ou cc rappel ont cl 'ailleurs le 
grand avantage de faciliter au lecteur ! "examen <le la ·t ' d 

f · d , POI ec e ces a1ts et es consequences de ces principes; ils do t , 
t 1, . , 1, nnen , en 

ou r e. occaswn a auteur de faire men tion e11 en , · 
• 1 prec1sant 

ln sens, des mnombr ables termes scientifi ques, forman t 1 . 
b l . , . . , , es voca-

u an·es spec1aux us1 tes en p etr oo-raph ie en ooéoloiric , 
graph ie physique. 

0 
' b b ou en geo-

Ces différ en tes branches des sciences minérales so t ; . 
, . , n env,sa-gees surtout au pomt de vue geoloooique par notre . 

. . , o ' savant nutrn» 
qm est guide par quelques idées d ir ectrices simple d · --
d · · 1 d' ., . s, a mises epu1s que que temps eJa par la science cxpér im t 1-

p . . d, d . . en a e. 
arm1 ces 1 ees irectr1ces, remarqnablemcnt f' cl . 

, ., . econ es, qu1 assurent a son œuvre cntrnr e, un Ullité rn rfa ite ·1 . 
· 1 J ' · < ' 1 me suffira de citer a t lcor1e des causes actuelles et Je p1.1·11 

· d 
1
,. 

Clpe e CVOiution cy<:lique. 

• • • 
Première parti e : L es vrincipes f ondwnenta•tx L ' b • . - o servation des faits, 90 pages, 19 fi g. 

i\ota hlcmcnt moins longue que les au tres, la première p ar tie 
p1·ésente un e grande importance théor ique. Les lecteurs y trou
YCron t au chapit;'e I , un bref exposé des principes fondamen
taux de la science géologique ; au chapitre II, des considéra tions 
gén fralcs. relatives au.\: i oches considér ées an poi n t de vue de 
la géolog ie et, aux chapitres sui vants, l'étude de la composi t" 

. ' l . d ] "ff ' IO!l ni mera ogique es c 1 ercn tes catégories de roches : cxo()'ène ., 
' ..J · · · o S Ol. 

!':l'1111nenta1rcs, magmatiques on endogènes et cr istalloph 'l° . 
T ''t d d 1 · , . ) iennes. 

_J e u e es r e at10ns rec1proques des masses minér 1 
1 · 11 , · f" . 1 a. es et de a ·erat1on super ic1e le des roches · la descript

1
·
0 

d 
1 ' n e a terre 

' ,f' 

j 
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dans son ensemble et les hypothèses r ela tives à son origine, for
mcn t ! 'objet des quatre derniers chapitr es de la p remière par
tie. Celle-ci se termine par une conclusion brève mais substan
t ielle que j e r eproduis ci-dessous pm:ce qu 'elle formtùc de 
faco~ très pr écise le programme des au tr es par t ies de l'ouvr ag-e. 

~< L 'observation raisonnée des faits de la nature, suivant le 
premier principe exposé au chapitre 11 conduit dès le début de 
l 'cnseignement de la géolbgie, à des conclu51ons importantes sur 
la O'enèse des roches form ant la zone superficielle de la telTe. 

Par la seule connaissmrne de la constitution intime des r oches, 
de leur mode de gisemen t, de leurs relations r éciproques, on 
peut déjà se rendre compte de~ facteurs essentiel~. int~rvenant 
dans leur formation et leur mise en p lace ; on s 1magme leur 
évolution; on entrevoit la cause de celle-ci ; on se fait à l 'idée 
de déformations contin uelles et comp lexes de la smface du 
ofobe avec déplacements r elatifs des ten es et des mers et modi
f ications dans ! 'allure originelle des r oches sédimentaires. 

n convient maintenant de préciser dans quelles conditions 
les roches se sont f ormées et, à cet ef.fet, de s'appuyer sm· le 
principe des caitses rictuelles ; puis de déterminer les causes et 
le pr ocessus de ! 'évolu tion des r oches, . sp~cialeme~t de_; rochr:s 
sédimentaires, en tenant compte du v rincipe des etats interme
diriires et en r echerchant par un raisonnement appr oprié, basé 
sur les faits d'obser vation, quels facteurs on t p ermis u ne modi
fication plus on moins profonde dans la natUl'e et la disposi
tion originelle des roches. 

Dans la r echerche des causes et du processus de l'évolution 
des r oches, la méthode expérimentale p ourra donner des ré~ul-

t t intér essants. Connaissant ainsi la formation et l 'évolution 
a s ·t t" des masses minérales, il sera aisé d 'expliquer la const1 u 10~ 

1 la surface actuelle du globe, et, en r emontant d ans le passe, 
~: fixer les r ègles approximatives qui ont régi ces chan gements 
d 'aspect au cours des périodes antérieures ». 

Deu,...:ième partie : La formation des rnches, 214 pages, 103 fi g. 

L . r pr emiers chapitr es de la clem{ième partie sont consa-~ ITTX , , • 
, , l ' . · O'J·ne des r oches cxo(J'ènes, à leur desagregat10n, au CJ'eS a Ollb o . , . . 

· ·t t all dépôt de leurs proclmts cle decompos1tion, dans trnnspor e . 1 
]. ·11·eux con tinentaux ou marms de la natur e actuel e. Jes c 1vers m1 , 
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Les quatre chapi tres suiv1mts donnent, après une vue d 'en
semble sur les dépôts exogènes actuels, une description des 
roches de même origine de la nature ancienne, une étude de la 
sLr a tif ic:ation et des séries sédimen taires, pttis quelques p r in
eipes de paléontologie stratigraphique et le tableau génér al des 
formations sédimentaires. 

L 'impor ta nte question des f aeiès équivalen ts ou synchroni
ques et la notion des zones isopiqucs sont exposées dans u n cha
p itre spécial, où il est question aussi des r econstitutions paléo
géographiques et de l 'importance du caractère paléontologiq ue, 
dans l 'étude des faciès. 

Enfin, quat re chapitres, portant les nnméros XI à XIV, ter . 
minen t la deu.xième partie; ils sont consacrés : aux roches endo
gènes de la nature .actnr.lle, c 'est-à-dir e au volcanisme, à ses 
causes et à ses effets; aux conditions de gisement et de mise en 
v lace des r oches magmatiques anciennes; à la consolidation et à 
la s tr ucture de ces roches et aux différ enciations magmatiques. 

Troisième par tie : L'éuol1ition des Roches, 152 pages, 128 fig. 

Certes, les roches magmatiques n 'échappent pas aux lois tfo 
l 'évolution, mais les modifications d 'ordre géométrique et les 
transformations de nature lithologique sont plus faciles à con
st a tcr, en vue de la r echer che de leur importance et de leurs 
ca uses, lorsqu 'elles ont agi sur des sédiments déposés le plus 
souvent à l 'état meuble, en couches horizontales. C 'est pourqu oi 
il est surtout question dans la troisième pa.rtic, des r oches sédi· 
montaircs qui se prêten t mieux à l 'étude des questions de tecto
n ique, des phénomènes d 'altération superficielle, de lapidifica
tion ou de métamorphisme, constituant l 'objet de cette p artie. 

Dans les trois premiers chapitres, consacr és à la tectonique, 
1 ·autcur étudie successivemen t les plissements, les fractures en 
rela tion avec ceux-ci, les nappes de r ecouvrement et les char
riages; p uis il examine les dislocations radiales et les décroche
ments horizontaux, ainsi que la cause et le p rocessus des défor
mations <le l 'écorce terrestre. 

Des chapitres spéciaux traitent br ièvement des tremblements 
de terre et des déformations intimes des roches, joints, elivarrœ 
sch istenx et diaclases. b 
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Il est ensuite question, dans le chapitre VI, de l 'évolution 
physico-chimique des roches séd imenta ir es, dont les facteu rs 
sont ln composit ion minéralogique or iginelle, la température, la 
p ression, les apports d'éléments étrangers, l 'intervention éven
tuelle de l 'eau, c'est-à-di rn l'infl uence des conditions du milieu. 
Ennmél'ant les divers types d 'évolut ion à la fin de ce chapitre, 
l 'an teur y d istingue notamment, d 'une part, les phén9mènes 
de lap idifica tion déterminant une cimentation des éléments 
des r oches; d 'autr e par t, le métamorphisme proprement dit, 
r ésultan t d 'actions plus com plexes, qui peuvent être superfi
cielles, locales ou régionales. Da.ns la zone superficielle de la 
croû te terrestre, deux des facteurs de l 'évolution, la pression 
et la tempér ature, n 'on t guère d'influence; par contr e,, l 'actio11 
des précipi tations a tmosphériques et de la circulation des eaux 
.superficielles ou souterraines est p r épondante. Cette action 
for me le sujet du chap itre VII ; ses conséquences y sont exami
nées successivement en cc qui concerne les bassins de sédimen-
1 ation, la surface des cont inents, la formation des eoncrétiom· 
et les substituti ons. 

Après avoir p assé en revue, dans le chap itre suivant, ayant. 
pou r ti tr e « L 'éYolution r égionale ou généralisée », d'abord la 
lnpiclificat ion de èhaquc espèce de roche, y compris les combus. 
tiblcs, puis les différent s gcm es de métamorphisme, l 'auteur 
formule a u chapitre IX ses conclusions au sujet des phéno
mènes de l 'évolution phys ico-chimique des i:oches. Il s'occupe 
ensu ite, clans le chapitr e X , du r em plissage des veines et géodes, 
des gisements d 'hydl'Ccarbures et de la migrat ion de la matière. 

JJC'S r elations dans le temps et dans l 'espace, en tre les d iv ers 
mod es d 'évolution de la matière minérale, forment l 'objet du 
rhapitrc X I. 

L 'auteur formule en.fin ses conclusions dans le cha.pitre X II, 
en cc qui concerne le car actère cyclique de cette évolut ion et 
le caractèr e oscillatoire des déform ations de l 'écorce tcrrrst re. 
Ifoch crchant dans cc même chapitre, la cause de l 'évolution de 
ccl'te écorce, il y examine diverses théori es; il y rej ette la théo
rie de la dérive des continents du géophysicien W egener et il 
(:met l 'avis que « la thforie de la contraction permet d'expliquer 
bien des faits de l 'évolution de l 'écorce terrestr e ». 
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Annexe aux trois premières parties : Application des pri11-
cipes de géologie générale au levé et à l'interprétation des carte~ 
géologiq1tes, 37 'Pages, 73 fig. 

II y a lieu de recommander vivement l'étude de cette annexe 
aux géologues débutants qui y trouveront, dans deux chapitres 
consacrés le premier au levé et le second à la lecture des cartes 
géologiques, de précieuses indications et des règles pratiques, 
fruits de la grande expérience personnelle de l 'auteur. 

Quatrième partie : L es fraits directeurs de la constitution 
géologique des niasses continentales (notions êle géologie régio~ 
nule). - L es règles fondarnmitales de l 'circhitectitre de l'écorce 
terrestre, 125 pages, 27 fig. et six cartes géologiques sommaires 
des parties du monde. 

Précédée d 'une courte introduction dans laquelle sont rap
pelés le but de la science géologique et certaines notions fonda
mentales de cette science, la quatrième partie comprend neuf 
chapitres; les six premiers donnent chacun une esquisse à grands 
traits de la structure d 'un des si""< continents, à sa.voir l 'Amé
rique septentrionale, l 'Europe, l 'Asie, l 'Afrique, l ' ûcéanie et 
1 'Amérique du Sud. Les cartes géologiques de ces continents, 
établies par ! 'auteur, sont de simples schémas montrant la dis
tribution des grandes unités géologiques, sans aucune préten
tion à la précision. 

P récédemment, j 'ai eu l 'occasion de rendre compte dans la 
troisième livraison du tome XXXIII de nos Annales, d'un petit 
volume de P. F ourmar ier, ayant pour titre « Trois r ègles fon
damentales de l 'architecture de l 'écorce terrestre >>t. Chacune 
de. ces règles, c'est-à-dire, la r ègle de la permanence, la règle 
du parallélisme des plissements successifs et la règle de symétrie 
forme l 'objet d 'un des trois derniers chapitres de la quatrième 
partie. Le rappel de quelques faits essentiels permet à l 'auteur 
non seulement d'en préciser la portée, mais encore d 'en montrer 
l 'application très générale et d'en tirer d'intéressantes con
clusions. 

. . 
, 
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Cinquième partie : Principes de géogmphie physique, 215 
pages, 187 fig. 

Dans le préambule de la cinquième partie, P. Fourmarier , 
rappelle que « la géographie physique a pour objet de décrire 
1 ;aspect physique actuel de la surface de la terre et , tout spé
cialement, cl 'en rechercher les origines ». Puis il ajoute que 
.l 'étude de cette science doit avoir pour base « une connaissance 
:.1pprofonc1ie de la géologie puisque ! 'aspect actuel du globe est 
la sui te normale de son évolution antérieure ». Mais le géogra
phe doit aussi faire appel aux sciences suivantes : 

l° La climatologie, qui explique les mouvements de l 'amo
sphère, la répart it ion et la nature des précipitations atmosphé
riques; 

2° L 'océanographie, qui s'occupe de la r épartition des conti
nents et des masses océali.iques, des variations des conditions 
physiques et biologiques de celles-ci, du relief des fonds marins 
et des mom-emcn ts de l 'cau de la mer; 

3° ~'oro.graphie, qui étudie le relief des continents; 

4° L 'hydrographie con tinentale, qui traite des lacs, des gla
eiers, des cours d'eau et des variations de lem profil ; 

5° La morphologie structurale et sculpturale, qui recherche 
ics causes des formes de détail du terrain. 

Chacune de ces sciences forme l 'objet d 'un chapitre spéciai 
de la cinquième par tie; celle-ci débute par un e}..-posé des prin
cipes de ln paléogéographie; l 'auteur examine en outre, dans 
ic clwpitre VII, les moùifications survenues dans la disposition 
originelle du réseau hydrograph ique, telles que le rajeunisse
ment de cc réseau,. les eaptur cs par recul des som'ces ou par 
accentua! ion c1 'un méandre, les ,changements dans le profil 1011-

µ- itudinal ou le profil transversa l. 

Da ns le clwpi trc VIII, consncré à la morphologie, il est qnC's
tion suceessivement des actions structu rales, imputables à des 
mouvem ents t ectoniques, à des dépôt-s cl 'nlluvions on bien encore 
ù des phén omènes a 'or igine glaciaire, éolienne ou volcaniqlll'. 
P armi les cas particuliers de morphologie sculptur ale, étudiés 
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dans le même chapitre, on peut citer les effets des glaciers c:t 
des eaux souter raines. 

L'auteur décrit enfin, dans un dernier chapitre, les formes 
littorales qui r ésultent soit d 'une action constructive, comme 
les flèches ou cordons lit toraux et les récifs coralliens, soit cl 'une 
érosion comme les falaises, ou bien encore de mouvements relatifs 
de la terre et de la mer , comme les terrasses marines et les fi ords 
ou es tuaires. 

V. FIRKET. 
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Agenda Béranger à l 'usage des Ingénieurs, Architectes, Méca
niciens, Industriels, Entr eprenem·s, Electriciens, Amateurs de 
T. S. F ., Automobilistes, etc. - Année 1934. - Un carnet de 
poche, relié simili-cuir, 362 pages de textes et figures, complété 
par l'agenda proprement dit de deux jours pa.r page. -
Librairie Polytechn ique Ch. Béranger, 1, quai de la Grancle
Bretagne, liiége. 

L 'Agenda Béranger, édition 1934, constitue pour les techni
ciens divers, sous forme il ' un petit volume très por tatif, un aide
mémoi re r éellement utile, pouvant dans bien des cas dispenser 
de la consultation cl 'ouVl'ages plus importants. 

E n plus des r enseignements généraux de mathématiques, résis
tance des matériaux, mécanique et thermodynamique, électricité, 
cc petit ouvrage contient des données diverses, conecrni::nt 
1:otammen t le r égime des postes et télégraphes en France, k.s 
poids et mesures (système métrique, mesures anglaises, tableaux 
de conversion des 111esures anglaises en mesures du système mé
trique), calClù des intérêts et des amor t issements, tarifs et con
d itions des transp01'ts sur les grands résea11x des chemins de fer 
français, code de la route, quelques problèmes usuels ·d 'aéronau
tique. 

Ch~c~ue, chap~tre est p1·écédé d'une bibliographie a bond an te 
C:t SU1Vl d une l iste d 'adresses de fournisseurs. 

Dans le chapitre « Mécan ique » de nombreuses questions 
ont été complétées ou nouvellemen t 'tr aitées notamment les sui
nntes .: presses, goupilles. boulons et écrous, clés, poulies de 
transm1ss1on, engrenages, engr enages à chevrons, hélicoïdau.-x, 
coniques, à den ture rectifiée, rédu cteur à vis sans fin, calcul 
des volants, graissage, paliers. 

Ces remaniements dénoten t le souci des auteurs de l 'AO'enda 
A • 0 

Béranger d 'etre fidèles à l 'un des points principaux de leur 
progra1'nme : celu i ~ 'étud ier dans chaque édition cer taines 
questions par ticul ièrement intér essan tes de l 'art de l'ingénieur 
on de la législation industl'iellc. 

Grâce à ces études, l~ collection des Agendas Béranger ne 
manque pas de const ituer une sourcr de documentation des plus 
précieuses. O. V. 


