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Introduction générale 

Le mot granite viendrait du mot latin « granum » qui veut dire grain et de l’italien 

« granito » qui veut dire grenu.
1
 Le granite est considéré actuellement comme une roche 

magmatique plutonique très commune pour ne pas dire banale, grenue de couleur claire (gris, 

blanc, rose ou rouge) constituée principalement de quartz, de feldspath alcalin, de feldspath 

plagioclase. Elle peut contenir également parfois du mica blanc pour les minéraux clairs et du 

mica noir, voire d’amphibole ou de pyroxène (rare) pour les minéraux sombres. Les minéraux 

accessoires peuvent être la tourmaline, le sphène, le zircon etc. Les granites sont représentés 

sur de nombreuses cartes géologiques, dès les tous premiers travaux cartographiques du 

XVIIIème siècle jusqu’aux productions plus récentes, car ce sont, avec les basaltes et les 

calcaires, les roches les plus répandues à la surface des continents. Pour autant, les modes de 

représentations des granites évoluent, entre les granites considérés comme des roches 

primitives et les granites considérés comme des roches magmatiques plutoniques. Pourquoi 

impliquer la cartographie dans l’histoire de la géologie des granites ? Quel est l’intérêt 

d’étudier l’apport de la cartographie dans les controverses anciennes sur l’origine des granites 

par exemple ? Du point de vue géologique, la cartographie est un carrefour passionnant. Ce 

mode majeur du langage géologique depuis les débuts de cette discipline constitue un miroir 

de l’évolution de la géologie depuis deux siècles. Par conséquent, s’intéresser à la 

représentation des granites sur les cartes, c’est avoir une clef de compréhension des concepts 

et des connaissances du moment sur le granite resté longtemps une roche aux origines 

mystérieuses, faisant l’objet de multiples controverses et ceci dès la fin du XVIIIème siècle.  

 

Parmi les sources primaires, de très nombreux ouvrages scientifiques, traités ou 

manuels, consacrés spécifiquement aux roches ignées, ou aux roches magmatiques, voire aux 

granites eux-mêmes et aux roches granitoïdes paraissent depuis plus d’un siècle. Dans les 

ouvrages contemporains, l’histoire de la géologie des granites est abordée globalement sous la 

forme d’une introduction, d’un chapitre tout au plus, ou réduit à des encadrés sur les 

personnalités qui ont marqué la géologie des granites, Hutton et Werner étant les plus 

présentés. L’intérêt semble réel et un symposium portant le nom de « Hutton Symposium on 

Granites and Related Rocks » existe depuis de nombreuses années, consacré uniquement aux 

                                                 
1
 Foucault, A. & Raoult, J.-F. (1984), Dictionnaire de Géologie, 2d éd., Masson, Paris.; Larouzière, 

François Dominique (de) (1989), Dictionnaire des roches d’origine magmatique, BRGM, Orléans. 
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granites et aux roches apparentées. Le dernier en date, le huitième a eu lieu en 2015 au 

Brésil.
2
 Les aspects historiques se limitent souvent à l’évocation de Hutton et des anciennes 

controverses opposant neptunistes aux plutonistes, magmatistes aux transformistes, plus 

rarement un article comme ce fut cependant le cas pour le sixième symposium.
3
 De manière 

générale, les articles de géologie actuels limitent de fait l’approche historique. Cela n’a pas 

toujours été le cas, certains géologues spécialistes des granites et du métamorphisme comme 

les anglais H.H. Read, W.S. Pitcher, l’allemand Mehnert ou les français Raguin, Glangeaud 

ayant porté une attention toute particulière à ces questions touchant les granites dans leurs 

publications. 

Des aspects de l’histoire de la géologie des granites se retrouvent au sein d’études 

générales dans des ouvrages portant sur l’histoire de la géologie. Les premiers travaux 

historiques apparaissent à la fin du XIXème siècle, avec « The History of Geology and 

Paleontology » de von Zittel en 1899,
4
 et « The Founders of Geology » de A. Geikie en 1905,

5
 puis 

« The Birth and Development of the geological Sciences » de Adams en 1938.
6
 Von Zittel et A. Geikie 

proposent un découpage temporel dans lequel s’inscrivent l’école wernérienne, les 

conceptions modernes de la théorie de la Terre huttonienne, les progrès de la stratigraphie et 

de la pétrographie, ainsi que ceux de la géologie expérimentale. Gabriel Daubrée faisait 

l’inventaire des progrès de cette dernière branche de la géologie dans un rapport publié en 

1867.
7
 Dans les ouvrages plus récents, on trouve une « Histoire de la géologie » par Gohau en 

1987 qui envisage les représentations du monde grec jusqu’aux développements de la 

tectonique des plaques.
8
 Le deuxième tome d’une « Histoire de la géologie » par Ellenberger en 

1994 consacré à la période 1650-1810 propose une première partie sur les concepts et le 

vocabulaire géologiques et une seconde sur les grandes figures de la géologie naissante dont 

                                                 
2
 Le premier « Hutton symposium » a eu lieu en 1987 à Edinburgh en Ecosse, le deuxième à Canberra 

en Australie en 1991, le troisième à College Park dans le Maryland USA en 1995, le quatrième à Clermont-
Ferrand en France en 1999, le cinquième à l’Université d’Aichi Toyohashi au Japon en 2003, le sixième à 
Stellenbosch en Afrique du Sud en 2007, le septième à Avila en Espagne en 2011, et le huitième à Florianopolis 
au Brésil en 2015. 

3
 Master, Sharad (2010), Plutonism versus Neptunism at the southern tip of Africa: the debate on the 

origin of granites at the Cape, 1776–1844, In : Clemens, John D. (éd.) (2010), Sixth Hutton Symposium on The 
Origin of Granites and Related Rocks: Proceedings of a Symposium held in Stellenbosch, South Africa, 2- 6 July 
2007, Geological Society of America Special Papers, Vol. 472, pp. 1-13. 

4
 Von Zittel, Karl Alfred (1901), History of Geology and Paleontology to the End of the nineteenth 

Century, Walter Scott, London. 
5
 Geikie, Archibald (1905), The founders of Geology, 2ème édition (1ère édition en 1897), Macmillan, 

London. 
6
 Adams, F. D. (1938), The Birth and Development of the Geological Sciences , 2ème éd., Dover, New-

York. 
7
 Daubrée, Gabriel (1867), Rapport sur les progrès de la géologie expérimentale, Hachette, Paris. 

8
 Gohau, Gabriel (1987), Histoire de la géologie, Editions La découverte, Paris. 
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Werner et Hutton.
9
 De nombreuses études portent sur la période de la naissance de la 

géologie, parmi lesquelles « The making of Geology » de Porter en 1977,
10

 « From Mineralogy to 

Geology » de Laudan en 1987,
11

 « When Geologists Were Historians, 1665-1750 » de Rappaport en 

1997,
12

 ou de Hallam en 1983 sur les grandes controverses géologiques où l’on retrouve les 

oppositions entre neptunistes, vulcanistes et plutonistes.
13

 Oldroyd dans « Thinking About the 

Earth » retrace et interroge l’histoire des idées en géologie par grands thèmes dont celui sur 

l’origine des roches intitulé « Thinking About Rock and their Formation : Magma, Migma and All That 

Stuff ».
14

 La place de la géologie expérimentale et des expérimentalistes a été particulièrement 

étudiée par Sally Newcomb en 1990 et 2009 notamment à travers la controverse autour de 

l’origine des basaltes et des granites à la fin du XVIIIème jusqu’au milieu du XIXème 

siècle.
15

 

Parmi les nombreuses études biographiques, celle de Dean en 1992 « James Hutton and 

the History of Geology », évalue l’influence de Hutton dans la géologie du XIXème.
16

  

De nombreux articles ont paru également dans des revues d’histoire des sciences : 

British Journal for the History of Science, Isis, Annals of Science ou encore dans des revues spécialisées 

d’histoire de la géologie émanations d’organisations dédiées à l’histoire de la géologie : History 

of Earth Sciences Society (HESS), le Comité Français d’Histoire de la Géologie (COFHRIGEO), the 

International Society for the History of Geology (INHIGEO).  

L’histoire de la géologie des granites a fait l’objet d’un traitement spécifique par les 

historiens des sciences et quelques ouvrages lui ont été spécialement consacrés, parmi 

lesquels celui de Gabriel Gohau en 1997, intitulé « Evolution des idées sur le métamorphisme et 

                                                 
9
 Ellenberger, François (1994), Histoire de la géologie, T2, Tec & Doc, Paris. 

10
 Porter, Roy (1977), The Making of Geology. Earth Science in Britain,1660-1815, Cambridge, 

Cambridge University Press. 
11

 Laudan, Rachel (1897), From Mineralogy to Geology : The Foundations of a Science 1650-1830, 
University of Chicago Press, Chicago. 

12
 Rappaport, Rhoda (1997), When Geologists Were Historians, 1665-1750, Cornell University Press, 

Ithaca and London. 
13

 Hallam, A. (1989), Great Geological Controversies, 2d. ed., Oxford University Press, Oxford (1ère 
édition en 1983). 

14
 Oldroyd, David R. (1996), Thinking about the Earth : A History of Ideas in Geology, Athlone, 

London. 
15

 Newcomb, Sally (1990), « Contributions of British Experimentalists to The Discipline of Geology: 
1780-1820 », Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 134, No. 2, pp. 161-225; Newcomb, 
Sally (2009), The World in a Crucible : Laboratory Practice and Geological Theory at the Beginning of 
Geology, The Geological Society of America, special paper 449, Boulder, Colorado. 

16
 Dean, D.R. (1992), James Hutton and the History of Geology, Ithaca, Cornell University Press, New 

York. 
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l’origine des granites ».
17

 L’étude de Davis A. Young en 2003 reste incontournable « Mind over 

Magma - The Story of igneous Petrology », et porte sur l’histoire de la pétrologie des roches ignées 

du XVIIIème siècle jusqu’aux développements très récents des années 1970 et 1980.
18

 Même 

si H. H. Read n’est pas historien des sciences, « The Granite Controversy » paru en 1957, 

constitue un jalon important dans l’histoire des idées sur les origines du granite, écrit par un 

des principaux protagonistes de l’une des controverses majeures du XXème siècle.
19

 Les 

travaux de ces historiens permettent d’aller au-delà d’une simple reconstitution 

chronologique, de distinguer et de relier ce qui a contribué à bâtir les différentes théories et 

concepts sur les granites, les roches ignées appelées également plutoniques, éruptives ou 

magmatiques selon l’époque ou la tradition nationale. Les grandes controverses au sujet de 

l’origine des granites ont retenu l’attention des historiens notamment celles opposant les 

plutonistes aux neptunistes dans les premiers temps de la géologie naissante. Nombre d’entre 

eux se sont également beaucoup intéressés aux débuts de la cartographie. 

Ainsi Martin Rudwick, dans un article en 1976, a qualifié la cartographie de nouveau 

langage visuel dont l’existence ne pouvait être fondée que sur la naissance d’un véritable 

discours géologique.
20

 Chez plusieurs historiens, l’émergence de la cartographie apparaît dès 

lors indissociable de la naissance de la géologie, ce que soulignent Porter en 1977 avec « The 

Making of Geology. Earth Science in Britain, 1660-1815 »,
21

 François Ellenberger dans un article 

majeur paru en 1983 dans la revue « Histoire et Nature »
22

 et dans le tome 2 de son « Histoire de la 

géologie » en 1994,
23

 K. J. Taylor en 1985 avec « Early Geoscience Mapping, 1700-1830 ».
24

 David 

R. Oldroyd revient également en 1996 sur les premiers âges de la cartographie géologique 

avec un chapitre intitulé « The Earth Surveyed and Geologically Mapped : the Territorial Imperative » dans 

« Thinking about the Earth : A History of Ideas in Geology »
25

 et plus récemment en 2013, avec l’article 

                                                 
17

 Gohau, Gabriel (1997b), Evolution des idées sur le métamorphisme et l’origine des granites, In : 
Bonin, B., Dubois, R., & Gohau, G. (1997), Le métamorphisme et la formation des granites : Evolution des idées 
et concepts actuels, Nathan, Paris. 

18
 Young, Davis A. (2003), Mind over Magma : The Story of Igneous Petrology, Princeton University 

Press, Woodstock. 
19

 Read publie une sélection de ses articles parus au cours des années 1930 et 1940 dans l’ouvrage 
suivant : Read, Hubert Harold (1957), The Granite Controversy, Thomas Murby, London. 

20
 Rudwick, Martin J.S. (1976), « The Emergence of a Visual Language for geological Science 1760-

1840 », History of Science, Vol. 14, pp. 149-195. 
21

 Porter, Roy (1977), Ibid. 
22

 Ellenberger, François (1983), « Recherches et réflexions sur la naissance de la cartographie 
géologique, en Europe et plus particulièrement en France », Histoire et Nature, n° 22/23, pp. 3-54. (paru juillet 
1985). 

23
 Ellenberger, François (1994), Ibid. 

24
 Taylor, Kenneth L. (1985), « Early Geoscience Mapping, 1700-1830 », Proceedings of the 

Geoscience Information Society, XV, pp. 15-49. 
25

 Oldroyd, David R. (1996), Ibid. 
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« Maps as pictures or diagrams : the early development of geological maps »,
26

 dans le livre de Victor 

Baker intitulé « Rethinking the fabric of Geology ». On doit également ajouter le livre de Martin 

Rudwick en 2005 « Bursting the limits of Time. The Reconstruction of Geohistory in the Age of Revolution » 

qui revient sur les premières cartes de William Smith et de Cuvier et Brongniart.
27

 Ces études 

déterminent plusieurs périodes au cours desquelles la cartographie s’est progressivement 

développée et définissent plusieurs types de cartes. Les premières cartes du milieu du 

XVIIIème siècle sont des tentatives de figuration de la répartition géographique des minéraux, 

des roches ou de quelques regroupements de terrains. Oldroyd situe vers 1760 le passage à 

des représentations synthétiques complexes du sous-sol où les auteurs reportent 

graphiquement de très nombreuses données recueillies sur le terrain, non pas directement, 

mais après un traitement analytique d’interprétation du terrain en s’appuyant sur des concepts 

géologiques. Ce virage serait dû selon lui aux évolutions techniques et scientifiques et aux 

nécessités économiques.
28

 De purement géographiques, les cartes évoluent également vers un 

discours historique. Elles ne prennent plus seulement en compte les trois dimensions de 

l’espace mais les quatre dimensions géologiques. A partir des années 1760-1770, les cartes 

géognosiques qui apparaissent, principalement allemandes, cartographient les formations 

géologiques, lesquelles se superposent dans un ordre identifié par la lithologie. La succession 

chronologique des dépôts et des formations donne une stratigraphie marquée par le cadre 

neptunien auquel se réfère la géognosie. En effet, l’ensemble des roches sont issues de dépôts 

d’origine aqueuse avec en bas de la colonne les terrains les plus anciens qualifiés de primitifs 

dont font partie les granites. Lorsque Cuvier et Brongniart établissent en 1808 que les 

formations successives du bassin de Paris diffèrent non seulement par leur nature, mais 

surtout par le genre des fossiles qu’on y trouve, ils ne savent pas qu’ils viennent d’établir les 

bases de la cartographie géologique moderne. En 1811, ils font paraître la toute première carte 

stratigraphique qui utilise les fossiles comme moyen de datation des terrains. Les cartes 

géologiques par la suite vont toujours privilégier la dimension chronologique mais s’enrichir 

également de plusieurs types d’informations. Outre la lithologie et la nature pétrologique des 

formations, elles peuvent contenir des informations structurales sur les déformations 

tectoniques par exemple. La carte devient finalement la synthèse des efforts de toutes les 

                                                 
26

 Oldroyd, David R. (2013), Maps as pictures or diagrams : the early development of geological maps, 
In : Victor R. Baker (ed.) (2013), Rethinking the fabric of geology, Geological Society of America, special paper, 
n°502, Boulder, Colorado, pp. 41-101. 

27
 Rudwick, Martin J.S. (2005), Bursting the Limits of Time : The Reconstruction of Geohistory in the 

Age of Revolution, The University of Chicago Press, Chicago & London. 
28

 Oldroyd, David R. (2013), Maps as pictures or diagrams : the early development of geological maps, 
In : Victor R. Baker (ed.) (2013), Rethinking the fabric of geology, Geological Society of America, special paper, 
n°502, Boulder, Colorado, pp. 41-101. 
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disciplines des sciences géologiques au fur et à mesure que celles-ci progressent, tant du point 

de vue stratigraphique, pétrographique, etc. L’essor des cartes géologiques est relié aux 

différentes initiatives personnelles et à l’apparition des premiers services géologiques 

nationaux au Royaume-Uni, en France et en Allemagne dans un premier temps puis 

successivement dans d’autres pays. Ceci a également retenu l’attention et fait également 

l’objet d’études.
29

 Koehne en 1915, Wiegel en 1973,
30

 Wagenbreth en 1999
31

 entre autres et 

plus récemment Schimkat
32

 en 2008 ont étudié les étapes et les conditions de ce 

développement pour l’Allemagne. Savaton a décrit pour la France la transition entre des 

projets individuels locaux et des projets cartographiques nationaux où progressivement, la 

cartographie devient une affaire de spécialistes puis de professionnels.
33

 Après la création très 

tôt en 1835 du Geological Survey en Grande-Bretagne, des services géologiques nationaux, en 

France, dans les états allemands, puis dans l’Europe toute entière, prennent le relais dans la 

seconde moitié du XIXème siècle. Aux cartes d’ensemble à grande échelle, succèdent des 

cartes détaillées avec une exploration de manière plus approfondie des territoires. 

Le problème de la constitution d’un corpus se pose pour toute étude historique mais 

avec plus d’acuité pour les cartes géologiques. L’échelle des cartes varie considérablement du 

XVIIIème siècle au XIXème et au XXème, les unités de mesure diffèrent. Après l’apparition 

du système métrique, celui-ci est loin d’être adopté partout. Les fonds géographiques ont des 

degrés de précision très variables, avec des systèmes de projection différents. D’autre part les 

dimensions de ces cartes varient considérablement, d’une page in quarto jusqu’à une hauteur 

de deux ou trois mètres. Localiser les cartes est essentiel, mais répertorier les études 

descriptives qui souvent les accompagnent est absolument nécessaire. En effet, certaines 

cartes ne présentent qu’une légende très limitée, voire absente. Les formations ou les terrains 

peuvent ne pas se présenter sous forme de regroupements alors que l’auteur les distingue dans 

ses écrits. Une grande partie des informations issues du terrain ainsi que les concepts retenus 

par les auteurs ne sont pas toujours présents sur les cartes. La vague de numérisation initiée 

                                                 
29

 Koehne, W. (1915), « Die Entwicklungsgeschichte der geologischen Landesaufnahmen in 
Deutschland », Geologische Rundschau, Vol. 6, pp. 178-92 ; Wagenbreth, Otfried (1999), Geschichte der 
Geologie in Deutschland, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. 

30
 Wiegel, Egon (1973), « Die Entwicklung der staatlichen geologischen Kartierung in Nordrhein-

Westfalen vor 1873 », Forschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen, Krefeld, Vol. 23, pp. 11-54. 
31

 Wagenbreth, Otfried (1999), Geschichte der Geologie in Deutschland, Springer-Verlag, Berlin 
Heidelberg. 

32
 Schimkat, Peter (2008), Geologie in Deutschland - Zur Etablierung einer naturwissenschaftlichen 

Disziplin im 19. Jahrhundert, Dr. Erwin Rauner Verlag, Augsburg. 
33

 Savaton, Pierre (1999), « Evolution des cartes géologiques de la France depuis le début du XIXe 
siècle », Géologie de la France, N° 2, pp. 65-78 ; Savaton, Pierre (2007), « The first detailed geological maps of 
France : contributions of local scientists and mining engineers », Earth Science History, Vol. 26-2, pp. 55-73. 
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par Google à la fin des années 1990 a rendu la consultation d’anciens ouvrages ou revues 

infiniment plus aisée alors qu’elle n’a pas facilité l’accès aux cartes. Leurs formats variables 

en ont sans doute limité voire empêché la numérisation pour des raisons techniques et de coût. 

C’est le cas des cartes parfois insérées dans ces ouvrages. Par contre, de nombreuses cartes 

ont quant à elles été numérisées et mises à disposition sur Gallica, ce qui pas encore le cas des 

cartes anciennes détenues par le Bureau de la Recherche Géologique et Minière (BRGM).
34

 Les 

travaux des historiens des premiers temps de la cartographie précédemment cités ont déjà fait 

un inventaire très utile. Le fond des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France (BNF), 

bien qu’il ne possède pas de collection complète, est une ressource précieuse. Le fond de la 

bibliothèque de la Société géologique de France (SGF) qui s’est enrichi depuis sa création en 1830 

des nombreux dons des membres étrangers et des Sociétés anglaises, allemandes, etc. a 

commencé à être inventorié. Cependant, la consultation des cartes disponibles se fait encore à 

partir de catalogues papiers et certaines cartes semblent manquantes. Le fond ancien de la 

Bibliothèque de l'Ecole des Mines de Paris (MINES ParisTech) est grandement accessible 

depuis la numérisation au cours du projet HISTMAP des cartes géologiques 

départementales.
35

 Il dispose également comme le BRGM de toutes les cartes à l’échelle 

1/80 000. A la mise en ligne par l’Ecole des Mines, s’ajoute la mise en ligne par la 

Jubilothèque, c’est-à-dire la Bibliothèque numérique patrimoniale de l'Université Pierre et 

Marie Curie (UPMC), de ses collections d’ouvrages pouvant comporter des cartes. La 

bibliothèque scientifique de Géosciences Rennes possède quelques cartes anciennes et les 

carnets de terrain de Joseph Durocher. Il reste à faire l'inventaire de la très belle collection de 

cartes géologiques du XIXème siècle de la bibliothèque du Muséum national d'histoire 

naturelle (MNHN), comme celle plus restreinte du Muséum d’histoire naturelle de Nantes et 

plus généralement des Muséums en France.  

Le British Geological Survey (BGS) s’est lancé au début des années 2000 dans un 

programme de numérisation de six mille cartes et documents accessibles en ligne, en 

particulier les British Geological Survey Memoirs associés. Les premières cartes du Geological Survey 

depuis sa création à l’échelle 1/63 360, aussi bien pour l’Angleterre, que l’Ecosse et l’Irlande 

sont mises en ligne avec une haute résolution. Certains sites mettent en ligne des cartes 

                                                 
34

 Le BRGM s’est constitué en 1968 à partir de l’ancien Service de la Carte géologique de France créé 
un siccle auparavant en 1868. 

35
 Le projet HistMap s’inscrit dans le cadre du portail pour l’histoire des sciences et des techniques en 

France et en Europe (Hist-Sciences-Tech - http://histsciences.univ-paris1.fr) et est le fruit d’une collaboration 
franco-italienne. Créé par Pietro Corsi et réalisé par le Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des 
Techniques, le répertoire et la mise en ligne des cartes géologiques départementales de France est sous la 
responsabilité scientifique de Pierre Savaton de Université de Caen. 
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comme celle de William Smith et certaines structures universitaires comme la National Library of 

Scotland se lancent également dans la numérisation de cartes.  

En Allemagne, la bibliothèque de l’Université Ludwig-Maximilian de Munich, la 

bibliothèque universitaire de Dresde (Deutsche Fotothek, Sächsische Landesbibliothek - 

Staats- und Universitätsbibliothek Dresden), ou celle de Fribourg (qui détient également les 

archives de la Société géologique allemande depuis 1972) se sont lancées dans des 

numérisations de cartes et de documents. Quelques universités suisses et italiennes proposent 

des cartes et documents numérisés en ligne, telles l’Université de Zürich (e-rara ; ETH-

Bibliothek Zürich) ou l’Université de Florence. Sans cette offre numérique, une grande partie 

de l’étude n’aurait pu se faire en raison de l’éloignement des sites et des difficultés d’accès.  

 

Nous venons de faire un rapide inventaire des très nombreuses études consacrées d’un 

côté à l’histoire de la géologie des granites, de l’autre à l’histoire de la cartographie. Pour 

autant, l’histoire de la géologie des granites n’a jamais été envisagée à travers le prisme de la 

seule cartographie géologique. Au contraire, l’histoire de la géologie des granites s’est surtout 

construite à partir d’écrits, d’articles, d’ouvrages. Cette histoire mérite donc d’être envisagée 

et d’avoir un traitement spécifique. En effet, l’histoire de la géologie des granites au travers de 

la cartographie est intéressante à plusieurs titres, comme carrefour où convergent plusieurs 

autres histoires. Cependant il est également important de croiser les discours géologiques 

tenus par les auteurs des cartes avec ceux tenus à la même époque au sein de la communauté 

géologique. Certains auteurs de cartes sont en plus des théoriciens et/ou des expérimentateurs, 

et l’on peut se demander si leurs représentations graphiques correspondent aux idées et 

concepts qu’ils développent par ailleurs. Les cartographes sont obligés de faire des choix, et à 

ce titre les « non choix » sont révélateurs. L’étude du vocabulaire employé, qui évolue au fur 

et à mesure que la compréhension des phénomènes s’enrichit et que les théories se modifient, 

nous semble particulièrement important, d’autant que les cas de confusion conceptuelle sont 

fréquents. Rassembler ces différents éléments doit nous permettre d’interroger les raisons des 

décalages, de rechercher des ruptures, des continuités, des influences. L’âge, la diversité et 

l’origine, la forme des massifs, leur mise en place, sont des questions posées traversant la 

géologie des granites. La cartographie de ces roches pendant presque deux siècles jusqu’à 

aujourd’hui permet d’en rendre compte. 

Les cartographes se sont confrontés depuis deux siècles à la difficulté d’intégrer les 

roches apparentées au granite, et d’appréhender la diversité des granites ou des roches 
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granitoïdes. Définir alors le granite, malgré son apparente simplicité, repose sur l’existence de 

nomenclatures et de classifications. Comment intègrent-elles l’existence des porphyres, des 

diorites, diorites quartzifères, granodiorites, ou syénites qui peuvent souvent se retrouver 

associées aux granites ? L’origine des roches basiques sous forme d’enclaves ou de masses de 

plus grande taille coexistant sur le terrain avec des roches granitiques, fait également partie 

des questions que se posent les cartographes. 

Comme nous l’avons dit, les cartes géologiques font l’usage du critère 

biostratigraphique pour dater et corréler des formations, elles permettent d’établir directement 

une chronologie des formations sédimentaires et indirectement des formations intrusives. Or 

l’étude des relations structurales entre les granites et les roches voisines amène 

nécessairement à reconsidérer les granites classés au départ comme des terrains primitifs dès 

lors qu’ils sont considérés comme intrusifs. Il est intéressant de déterminer à partir de quand 

les granites cessent d’être primitifs, à partir de quand ces observations se traduisent 

véritablement sur les cartes et si les légendes permettent toujours de s’en faire une idée. Nous 

chercherons quelle a été de ce point de vue l’influence de Werner et Hutton qui a été 

particulièrement grande sur la structuration de la pensée géologique au XIXème siècle. Nous 

verrons à quel type de schéma, sagittal ou cyclique, se rattache alors la formation de granites 

qui en découle. L’émergence du concept de métamorphisme à partir des années 1830 modifie 

également l’approche concernant la datation des granites. Confrontés sur le terrain à la 

présence quasi unique de roches cristallines, granites et des roches métamorphiques, les 

cartographes n’ont pu utiliser l’outil paléontologique, mais leurs datations ont fait évoluer la 

stratigraphie du Précambrien. On peut se demander quel a été l’apport de la tectonique dans 

ces datations. L’approche lithologique et pétrographique qui caractérise la géognosie 

wernérienne se retrouve au premier plan dans les premières cartes géologiques, mais s’efface 

progressivement au profit d’une dimension chronologique et historique dont l’évolution reste 

à préciser. 

 L’origine ignée des basaltes est démontrée dès le début du XIXème siècle, il n’en est 

pas de même pour les granites dont l’origine reste un objet de controverse. L’idée que ceux-ci 

sont issus d’une fusion tout comme les basaltes a été avancée par Hutton et reprise par Lyell 

mais ces idées sont-elles partagées par les cartographes ? L’étude des contacts physiques 

relativement nets dans certains cas entre les granites et les roches sédimentaires ont amené les 

géologues depuis Hutton a bien souvent constater que les roches alentour, subissent un 

phénomène d’altération (identifié aussi pour les roches traversées par les basaltes) que Lyell a 



Introduction générale 

 21 

appelé métamorphisme. Nous chercherons à déterminer à partir de quel moment les auréoles 

autour des granites intrusifs sont interprétées et cartographiées comme des changements de 

composition liés à l’action du granite, et si l’action du granite est rapportée à la chaleur ou à 

une autre cause. Les idées neptunistes faisaient des granites ainsi que des roches 

cristallophylliennes, c’est-à-dire les gneiss et les micaschistes, des terrains primitifs formés 

dans un océan primordial. Lyell a expliqué que gneiss et micaschistes devaient leur caractère 

cristallin au métamorphisme et leur aspect stratifié à la formation de cristaux. De nombreux 

géologues ont très tôt constaté l’existence de zones de transitions presque imperceptibles entre 

les granites et les gneiss, micaschistes et schistes, c’est-à-dire à l’époque avec les roches 

stratifiées. Les liens existant entre granites et métamorphisme peuvent être étudiés à partir de 

la nomenclature et de la classification utilisés pour les gneiss, les micaschistes, s’ils sont ou 

non regroupés avec les granites. En effet, apparaît assez tôt au XIXème l’idée d’une origine 

métamorphique du granite, appelée granitification qui s’oppose à la fusion défendue par les 

anglais et les français Fournet et Durocher. Ces derniers soutiennent que la fusion de matière 

en profondeur donne un liquide qui en refroidissant, permet aux minéraux du granite de 

cristalliser et sont les premiers à employer le mot « magma » dans un sens moderne. De l’autre, 

les transformistes, Keilhau, Virlet d’Aoust, T. Scheerer, A. Delesse, soutiennent que le granite 

doit être le résultat final du métamorphisme. On cherchera à préciser quel est l’impact des ces 

conceptions sur la cartographie de l’époque et si elles s’y retrouvent d’ailleurs, sur les choix 

défendus par les cartographes en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Norvège. Les 

travaux cartographiques de Joseph Durocher et de Gabriel Daubrée au milieu du XIXème, 

deux des principaux théoriciens impliqués dans la controverse, doivent nous permettre 

d’éclairer la question et d’identifier les relations entre théorie et observations. Les 

cartographes étant amenés à travailler pour le compte d’organismes nationaux, les 

conceptions adoptées par les Services géologiques seront étudiées de même que l’influence et 

le rôle des Sociétés géologiques et des différentes personnalités de l’époque tels Elie de 

Beaumont ou Lyell. 

Dans les années 1860-1870, un nouvel outil puissant, le microscope polarisant fait son 

apparition, à qui la pétrographie de l’époque doit son essor. Même si cette histoire est connue, 

il est légitime de se demander si ce nouvel outil est adopté par tous les cartographes en 

Europe, ou s’il existe parmi eux des réticences, des tensions à ce sujet. Son apparition 

coïncide avec l’émergence à la fin du XIXème d’une nouvelle controverse sur l’origine des 

granites opposant l’école française de l’assimilation (ou granitisation) représentée par les 

pétrographes A. Michel-Lévy, A. Lacroix, C. Barrois, P. Termier, à l’école allemande 
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représentée par d’autres pétrographes H. Rosenbusch et K. Lossen. Si l’existence d’un magma 

à l’origine des granites est reconnue par les deux camps, l’origine de ce magma est différente. 

Les granites mélangés de gneiss, les transitions entre gneiss et granite ainsi que le 

métamorphisme de contact, doivent être alors interprétés cartographiquement. Nous 

étudierons les choix adoptés pour les tracés, la représentation du métamorphisme, le lien avec 

les granites et le classement des roches qui lui sont apparentées. On peut s’interroger 

également sur ce que produisent les géologues et cartographes britanniques de cette époque, 

assez peu présents dans les débats, s’ils prennent part à la controverse et quelle est la position 

du Geological Survey. Nous étudierons l’influence qu’ont pu avoir les scientifiques français et 

allemands en Finlande à travers le parcours de Sederholm. A. Michel-Lévy et F. Fouqué ne 

sont pas seulement pétrographes et cartographes, ce sont aussi des expérimentateurs et des 

théoriciens. Nous essaierons de voir de quelle manière leurs travaux de géologie 

expérimentale ont nourri leur travail cartographique et réciproquement. L’existence d’écoles 

cartographiques nationales sera également discutée. 

Les programmes de cartographie détaillée touchent à leur fin au début du XXème 

siècle lorsque le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne entreprennent une vague de 

révisions et rééditions cartographiques. Les théories transformistes et magmatistes ont évolué 

depuis la fin du XIXème siècle, leurs poids respectifs dans la communauté européenne 

également. Nous étudierons essentiellement les caractéristiques des programmes français et 

britanniques, et essaierons de déterminer si les controverses que l’on connaît par ailleurs au 

cours du XXème siècle s’y retrouvent. Nous chercherons à savoir ce que devient la 

cartographie française et britannique lorsque s'effondre, semble-t-il, au début des années 

1960, la théorie de la granitisation soutenue par H. H. Read et de nombreux français 

(Roubault, Jung, Roques, Raguin etc.), en raison des arguments des magmatistes (Bowen, 

Tuttle, Wyart, etc.). Nous verrons si la cartographie des années 1960 et 1970 s’inspire encore 

des derniers épisodes transformistes, ou si elle s’affranchit des anciennes observations dans 

un nouveau contexte théorique. 

Alors que cette question ne se posait pratiquement pas au XIXème siècle, la mise en 

place et la forme des plutons granitiques ne fait véritablement partie des préoccupations 

essentielles de l’histoire de la géologie des granites qu’au XXème siècle. La place que le 

granite doit se faire est une question décrite par H. H. Read en 1948 sous le nom de « The room 



Introduction générale 

 23 

problem »
36

 dans son mémoire « Granites et Granites » mais qui a été formulée la première fois 

par Eduard Suess à la fin du XIXème.
37

 Nous essaierons de déterminer à partir de quand et de 

quelle manière la cartographie européenne s’empare de cette question, en nous attachant en 

particulier aux cas de l’Allemagne et du Royaume-Uni,  et ce qu’elle a permis de résoudre.  

Quelque soit la période, l’étude du vocabulaire employé, qui évolue au fur et à mesure 

que la compréhension des phénomènes augmente et que les théories se modifient, nous 

semble particulièrement important. Comment sont qualifiés les granites ? La terminologie 

varie des roches primitives, aux roches cristallines, de roches ignées à roches magmatiques, 

de roches éruptives à roches métamorphiques ? On peut également interroger la cartographie 

de ce point de vue, et rechercher aussi l’existence de traditions nationales. 

Très tôt la géologie a intégré des idées provenant d’autres disciplines, essentiellement 

des sciences physiques et de l’expérimentation. Pour autant, et ce, quelques que soient les 

époques, un certain nombre de géologues n’y ont pas été favorables considérant même 

qu’elles ne pourraient jamais être à la hauteur de ce que le terrain peut apporter. On cherchera 

à déterminer si la cartographie se fait l’écho de ces apports et ces autres disciplines modifient 

le discours cartographique. D’autre part, les impacts de la géologie expérimentale sur la 

cartographie et la réciproque seront discutés. 

Si l’on en croit Claude Allègre, aucun concept véritablement nouveau n’est sorti des 

études cartographiques minutieuses au cours du XXème siècle. Bien au contraire, la 

cartographie de plus en plus détaillée des territoires aurait selon lui absorbé près des neuf 

dixièmes du potentiel des géologues du monde entier. Des générations s’y seraient usées alors 

que la cartographie aurait du rester juste une étape indispensable dans le travail géologique 

mais ne pas constituer un aboutissement. Le géochimiste Allègre fustige « l’esprit de 

cartographie » qui aurait progressivement remplacé les synthèses extensives et les théories des 

premiers temps de la cartographie et empêché les géologues de toute vision globale par un 

travail essentiellement local.
38

 Cette affirmation permet non pas de se demander si le temps 

passé à cartographier a véritablement éloigné les géologues d’activités plus fécondes du point 

de vue théorique, mais quelle a été finalement sa place et son rôle dans l’histoire de la 

géologie du granite. A l’inverse, H. H. Read considérait que seul le terrain était capable de 

répondre aux problèmes posés par l’origine du granite. La géologie et la cartographie se sont 
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toujours enrichies de l’apport de principes et de méthodes issus de plusieurs disciplines 

scientifiques qui ont progressivement constitué des branches de la géologie avec les apports 

de la physique de la chimie, de la géologie expérimentale. 

L’ambition de cette thèse est donc très plurielle, elle a pour but de documenter 

l’histoire de la géologie des granites à partir de la cartographie du début du XIXème siècle à 

la fin des années 1960, et d’alimenter une réflexion sur les dimensions épistémologiques de la 

cartographie, sa place dans les controverses vis-à-vis des sciences physiques et de la géologie 

expérimentale.  

 

L’étude de la cartographie dans l’histoire de la géologie des granites que nous 

souhaitons réaliser ne sera pas exhaustive. L’objectif est d’étudier quatre grandes périodes 

cartographiques au cours des XIXème et XXème siècles afin de modifier l’éclairage sous 

lequel elles sont habituellement examinées et d’essayer de comprendre de quelle manière sont 

envisagés les granites et les roches apparentées. Pour être en mesure de porter un regard 

diachronique sur l’évolution de la connaissance géologique sur les granites tout au long de ces 

deux siècles, nous croiserons les deux historiographies précédemment citées et nous suivrons 

plusieurs fils conducteurs de façon à interroger de manière plus générale les liens et rapports 

entre cartographie et les autres branches de la géologie, entre cartographie, géologie 

expérimentale et théories spéculatives, entre cartographie et traditions nationales. 

Sans écarter la nécessité d’études beaucoup plus fouillées concentrées sur l’examen de 

très courtes périodes historiques, il nous a semblé indispensable de mener une étude sur un 

temps plus long. Nous avons distingué dans notre étude, qui est restée principalement 

chronologique, quatre parties correspondant à quatre grandes périodes allant du XVIIIème 

jusqu’au XXème siècle. Chacune de ces périodes est caractérisée par l’essor d’une tendance 

particulière de la cartographie. Cependant ces découpages temporels ne constituent pas 

toujours de franches démarcations, des chevauchements sont possibles et nous les aborderons 

lorsque cela sera nécessaire. D’autre part, il ne nous a pas semblé judicieux et possible 

d’étudier les différentes cartes sans les ramener à une cartographie nationale. Par contre, nous 

soulignerons quand cela sera nécessaire les influences des unes sur les autres. Identifier les 

concepts présents dans les cartes géologiques de cette époque, reconstruire les intentions et les 

discours des auteurs est la tâche que nous nous sommes fixée. 

La première période commence au cours du XVIIIème siècle. Elle permet de 

comprendre le contexte historique dans lequel la cartographie géologique se construit et se 
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développe. La question des granites mais aussi des basaltes dans la géognosie wernérienne et 

dans la théorie huttonienne sera abordée ainsi que les différentes controverses autour du 

granite et du basalte. Nous envisagerons également une sorte d’état des lieux de cette question 

des premières tentatives cartographiques jusqu’à celles de Cuvier et Brongniart, et de Smith. 

Puis nous finirons par une présentation des grandes lignes du développement de la 

cartographie des territoires en Europe, des initiatives individuelles aux mouvements 

cartographiques nationaux. 

La deuxième période porte sur les cartes de la première moitié du XIXème siècle 

jusqu’à la création des services géologiques nationaux de la plupart des pays européens, 

exception faite du Geological Survey en Grande-Bretagne. Les états ne sont pas inactifs mais 

beaucoup de cartes sont le fruit d’initiatives personnelles. Nous étudierons successivement les 

discours géologiques en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et en Norvège. 

La troisième période commence globalement vers les années 1860 au moment où 

émergent à la fois l’utilisation du microscope polarisant et les services géologiques nationaux 

de la plupart des pays européens qui entament une cartographie détaillée de leur territoire. 

Elle se termine au début du XXème siècle avec la fin des premières éditions des cartes 

détaillées c’est-à-dire avant la première guerre mondiale. La cartographie en Allemagne, en 

France, et en Scandinavie (avec la Finlande) sera abordée. 

La quatrième et dernière période commence avec les révisions et les rééditions des 

cartes détaillées menées au début du XXème siècle, et se poursuit jusque dans les années 

1960. Seules les cartographies détaillées de France et du Royaume-Uni sont principalement 

abordées. L’émergence de nouvelles méthodes cartographiques structurales en Allemagne 

font également l’objet d’une attention particulière. 

Dans chacune de ces parties, nous essaierons de mener une analyse conceptuelle 

relativement à l’évolution de l’étude des granites à travers la cartographie. L’émergence des 

développements théoriques associés à la cartographie des granites nous mènera à une 

réflexion sur le statut actuel et le devenir de la cartographie des granites. 
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Partie I : Origine des granites 

et émergence de la 

cartographie 

 De toutes les matières fournies par le feu primitif, le granit est la moins simple et la plus 

variée.  

Buffon, Georges Louis (Leclerc de) (1983), Histoire naturelle des minéraux, tome 1.  

Ce premier chapitre permet d’établir le contexte historique dans lequel la cartographie 

géologique va intervenir dans la question de l'histoire géologique des granites. Dans un 

premier temps, nous allons analyser de quelle manière les naturalistes traitent la question des 

granites avant l'émergence d'un « langage visuel », au sens où l’entend Rudwick,
39

 d’une part, et 

que l’on pourrait qualifier de moderne, à savoir une véritable cartographie géologique à partir 

du moment où elle devient proprement géohistorique, c’est-à-dire après la carte de Cuvier et 

Brongniart.
40

 Les granites sont considérés dans la théorie wernérienne comme des roches 

primitives d’une part (les premières à s’être formées) et issues de la précipitation à partir d’un 

océan primordial d’autre part. Dans cette vision neptuniste, largement antérieure à Werner, on 

trouve aussi les basaltes qui sont, comme les granites, des précipités issus de l’océan mais qui 

sont considérés comme actuels ou pour le moins récents. Au cours des trois dernières 

décennies du XVIIIème siècle, cette école de pensée neptuniste s’affronte aux vulcanistes, 

partisans d’une origine volcanique des basaltes, c’est-à-dire d’éruptions de laves à la surface 

du globe, et aux plutonistes, dont Hutton est le chef de file. Pour ces derniers, les basaltes sont 

aussi d’origine ignée, mais ils proviennent de la solidification de laves souterraines. Les 

neptunistes wernériens rejettent catégoriquement l’origine ignée des basaltes et maintiennent 

que ceux-ci sont d’origine sédimentaire et issus de la précipitation de substances en solution. 

Pour retracer ces controverses sur l’origine des basaltes, nous nous sommes appuyés sur les 

analyses de plusieurs historiens parmi lesquels Adams,
41

 Hallam,
42

 Laudan,
43

 Fritscher,
44
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Dean,
45

 Ellenberger,
46

 Sigurdsson
47

 ainsi que D. A. Young
48

. Sans que la controverse ne se 

termine par une victoire complète de l’un ou l’autre des deux camps, la nature volcanique des 

basaltes semble assez généralement acceptée vers le début du XIXème siècle et n’affecte pas 

outre mesure la théorie neptunienne. Ce n’est pas le cas de l’origine des granites qui reste 

toujours autant âprement discutée, même si une forme de statu quo se dessine entre 

neptunistes et Huttoniens dans les années 1800-1810, faute d’arguments nouveaux à 

présenter.
49

 On assiste ensuite au ralliement progressif des disciples de Werner aux idées 

plutoniennes. A cela pour plusieurs raisons : d’une part, basalte et granite présentent sur le 

terrain des caractères intrusifs assez proches et, d’autre part, de nombreux exemples de 

granites d’âge plus récent que des terrains stratifiés s’accumulent, les granites ne sont plus 

considérés comme exclusivement primitifs. 

Au cours de cette période riche et complexe du début du XIXème siècle, on assiste 

parallèlement à l’émergence d’une véritable cartographie géologique, partie prenante d’une 

science géologique en train de se construire. Cette période a fait l’objet d’analyses détaillées 

de la part de Rudwick,
50

 Ellenberger,
51

 Oldroyd,
52

 Taylor,
53

 Savaton,
54

 sur lesquelles nous 

nous appuierons. Les cartes antérieures, minéralogiques ou géognosiques sont des tentatives 

de représentation des masses géologiques et des ressources minérales sans perspective 
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historique. Or, les toutes premières cartes géologiques véritables, c’est-à-dire formées à partir 

du modèle établi par celle de Cuvier et Brongniart (et dans une certaine mesure celle de 

Smith), sont capables d’établir une chronologie historique des formations basée sur les 

fossiles. Ces premières cartes sont suivies d’un mouvement cartographique assez général 

allant d’initiatives cartographiques locales à des entreprises nationales en France, en Grande-

Bretagne, et en Allemagne. Nous ferons un état des lieux de la représentation des granites sur 

ces toutes premières cartes. 
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Chapitre 1. La question du granite 

avant l’émergence d’un langage 

visuel 

1.1. Les granites chez les prédécesseurs de 

Werner 

Avant Werner, Johann Gottlob Lehmann (1713-1767), en 1759 dans son « Essai d’une 

histoire naturelle des couches de la terre », distinguait deux types d’ensembles de « Gebirge », d’une 

part les massifs à filons ou « Ganggebirge », riches en minerais, dans des montagnes d’altitude 

élevée qualifiées de primitives, et d’autre part, les « Flötzgebirge », massifs ou montagnes de 

faible altitude faites de couches où les gisements se situent dans des couches stratifiées.
55

 Les 

granites appartiennent à la première catégorie. Issu du vocabulaire des mineurs, le mot 

« Gebirge » désigne aussi bien les filons, les couches de minerais au sein d’un massif, ainsi 

qu’une montagne.
56

 Brochant de Villiers signale d’ailleurs dans son traité de 1801 que le mot 

« Gebirgsarten » qui désigne en allemand les grandes masses minérales constituées de minéraux 

mélangés (roches) et de quelques minéraux simples, veut dire littéralement « espèces de 

montagnes » (« parce que les montagnes sont de grandes masses minérales. »). Il doit être traduit en 

français par le mot « roches », le seul, d’après lui, à pouvoir lui correspondre le moins 

imparfaitement dans la langue française : « ce mot désignant toute masse minérale, d’une grande 

étendue, constituant des montagnes ou des plaines à la surface ou dans l’intérieur de la terre. Tout ce qui les 

concerne peut être compris dans leur description et leur classification, de même que les minéraux simples. ».
57

 

Brongniart signale que les géognostes allemands utilisent « Gestein » et « Gebirgsart », ce qui 

pourrait correspondre respectivement à « roches » et « terrains ».
58

 Lehmann n’est certes pas le 

premier à différencier ces deux types de « Gebirge », mais la distinction entre « Urgebirge » ou 

montagnes primitives et « Flötzgebirge » montagnes secondaires à couches ou stratifiées devient 
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classique à cette période. Il est difficile de déterminer qui a été le premier à proposer la 

description et la classification des roches de cette manière, ou bien s’agit-il de découvertes 

simultanées, toujours est-il qu’elle est présente chez plusieurs naturalistes européens.
59

 On la 

retrouve chez l’italien Lazzaro Moro (1687-1764) dans son ouvrage de 1840 « De’ crostacei e 

degli altri corpi marini che si trovano su’ monti » traduit en allemand en 1851.
60

 Cette classification des 

montagnes existe aussi chez l’italien Giovanni Arduino (1714-1795), qui fut inspecteur des 

mines de la Toscane avant de devenir professeur de minéralurgie et de métallurgie à Venise et 

depuis toujours en relations étroites avec les minéralogistes germaniques.
61

 Arduino identifie 

les « Monti secondari » qui reposent sur les « Monti primari », dans lesquels se retrouvent les 

granites. Outre ces deux premières catégories, Arduino en ajoute deux autres, avec d’une part 

les « Monti e colli tertiari », montagnes et collines tertiaires, et d’autre part les terrains du 

quatrième ordre, « il quattro ordine », correspondant à des alluvions litées dans les plaines.
62

 Le 

français Guillaume-François Rouelle (1703-1770), professeur de chimie à Paris au Jardin du 

roi, propose à la même époque une distinction entre une « Terre ancienne », caractérisée 

principalement par des granites et des roches non stratifiées, et une « Terre nouvelle », 

constituée de roches litées fossilifères horizontales.
63

 Des distinctions du même ordre se 

retrouvent également chez Simon Pallas (1741-1811) et Georg Füchsel (1722-1773).
64

 

1.2. Les granites dans la géognosie 

wernérienne 

Abraham Gottlob Werner (1749-1817), avec James Hutton, est généralement 

considéré par les historiens de la géologie comme l’une des personnalités les plus marquantes 

parmi les fondateurs de la géologie moderne au cours du dernier quart du XVIIIème siècle. Le 

rayonnement de l’Académie des mines de la ville de Freiberg en Saxe (Kurfürstlich-

Sächsische Bergakademie zu Freiberg avant 1806 puis Königlich-Sächsische Bergakademie 

zu Freiberg) lui doit d’ailleurs beaucoup, il en a été l’élève (de 1769 à 1771), mais surtout le 

professeur emblématique de 1775 jusqu’à sa mort. La renommée de ses cours étant telle 
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qu’elle a attiré des étudiants de l’Europe entière. Ses élèves comptent parmi les géologues les 

plus importants du début du XIXème siècle au rang desquels l’écossais Robert Jameson, les 

allemands Leopold von Buch et Alexander von Humboldt, les français Jean-François 

d’Aubuisson de Voisins et André Brochant de Villiers.
65

 Bien que considéré comme le 

professeur le plus renommé de son époque, ce sont surtout ses élèves et disciples qui 

diffusèrent très largement son travail concernant la minéralogie et la géognosie et qui 

imposèrent ses thèses neptuniennes de la formation des roches, par leur enseignement et par 

leurs manuels de géologie.
66

 En effet, Werner a peu publié, en dehors d’articles et d’un livre 

majeur « Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten»
 67

 dont beaucoup se 

sont servis et inspirés pour leurs propres ouvrages.
68

  

La géognosie et le neptunisme sont associés dans l’enseignement de Werner mais 

restent cependant deux choses distinctes aux finalités différentes. La première est une science 

descriptive, la seconde est une théorie explicative. La géognosie, branche de la minéralogie 

selon Werner, a pour but la description précise et la classification des roches du sous-sol qui 

forment des masses distinctes et sont regroupées sous le terme presque intraduisible en 

français de « Gebirge ». Comme l’indique le titre de l’ouvrage de Werner cité précédemment, 

l’objectif de la géognosie est d’identifier et de classer les diverses catégories de « Gebirge », en 

essayant d’identifier les relations liant « Gebirge » et minéraux. Dans son traité de minéralogie, 

Brochant de Villiers, explique que l’objet de la géognosie selon Werner est de connaître le 

« gissement des minéraux ou la manière dont ils se rencontrent dans le sein de la terre, les mélanges qu’ils 

forment le plus ordinairement dans la nature, enfin tout ce qui tient à la constitution minérale ou physique du 

globe terrestre. C’est ce que nous nommons ordinairement en France, géologie. ».
69

 La géognosie est 

cependant plus qu’une science de la description des terrains dans lesquels se trouvent les 

minéraux ou les minerais, elle aussi une science étudiant les positions des terrains les uns par 

rapport aux autres c’est-à-dire une stratigraphie. Science structurale, la géognosie doit 

effectivement pour beaucoup aux recherches minières et il n’est pas étranger qu’elle ait pris 

                                                 
65

 Eyles, Victor A. (1964), « Abraham Gottlob Werner (1749-1817) and his position in the History of 
the Geological Sciences », History of Science, Vol. 3, pp. 102-115. Cité par : Laudan, Rachel (1897), From 
Mineralogy to Geology : The Foundations of a Science 1650-1830, University of Chicago Press, Chicago, p. 
107. 

66
 Laudan, Rachel (1987), From Mineralogy to Geology : The Foundations of a Science 1650-1830, 

University of Chicago Press, Chicago, pp. 107-112. 
67

 Werner, Abraham Gottlob (1787), Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen 
Gebirgsarten, Dresden. 

68
 Laudan, Rachel (1987), From Mineralogy to Geology : The Foundations of a Science 1650-1830, 

University of Chicago Press, Chicago. 
69

 Brochant de Villiers, A.-J.-M. (1801), Traité élémentaire de minéralogie, suivant les principes du 
professeur Werner, Vol. 1, Paris, p. 26. 



Chapitre 1  La question du granite avant l’émergence d’un langage visuel 

 32 

naissance en Saxe, région connue depuis longtemps pour ses traditions minières et 

métallurgiques, en particulier dans les « Erzgebirge », littéralement « montagne aux minerais » (à 

proximité de laquelle se trouve Freiberg), en raison du nombre élevé d’exploitations minières 

et de gisements qui s’y trouvent.
70

 

Werner, dans son livre « Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten » 

déjà cité, reprend la classification déjà classique des « Gebirge » en deux catégories principales, 

les « Ueranfängliche Gebirgsarten » (les montagnes primitives), et les « Flötzgebirge » (ou 

montagnes à couches secondaires ou stratifiées). A ces deux catégories principales et 

essentielles dans la géognosie wernérienne, il ajoute deux catégories de moindre importance : 

la troisième avec les « Aufgeschwemmte Gebirgsarten » constituées d’alluvions, et la quatrième 

constituée des « Vulkanische Gebirgsarten » ou masses volcaniques. Brochant de Villiers explique 

dans son traité que les grandes masses minérales, constituées de minéraux mélangés et de 

quelques minéraux simples, sont désignées en allemand par Werner par le mot « Gebirgsarten » 

qui veut dire littéralement espèces de montagnes, pouvant être traduit en français selon lui par 

le mot « roches ». Il expose également la classification révisée des roches par Werner en 1796 

qui est passée de quatre à cinq catégories et dont la base est toujours l’ancienneté relative, la 

détermination fondée sur leur « gissement » : les « roches primitives », les « roches de transition », les 

« roches stratiformes » (ou roches secondaires), les « roches d’alluvion et les roches volcaniques ».
71

 

Werner a ajouté, entre-temps, une nouvelle catégorie intermédiaire entre les roches primitives 

et les roches stratiformes, celle des roches de transition, qui regroupent les couches 

fossilifères inclinées antérieures aux roches secondaires. 

La classification wernérienne exprime les relations structurales entre les masses de 

roches primitives ou primaires qui se retrouvent sous les masses de roches secondaires : l’âge 

relatif peut être déterminé grâce au principe de superposition. Mais elle exprime aussi le 

contraste de structure les séparant puisque les masses de roches secondaires sont constituées 

de roches stratifiées dans un ordre spécifique alors que les masses de roches primaires 

présentent rarement une séquence claire, les roches étant massives et souvent sans orientation. 

Les roches primitives sont des roches dures, associées aux régions plutôt montagneuses, et 

dépourvues de fossiles que l’on désigne à l’époque comme êtres ou corps organisés.
72

 Les 
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roches secondaires sont rencontrées dans les collines et les plaines, elles sont beaucoup moins 

dures et beaucoup d’entre elles peuvent contenir des fossiles. Les roches les constituant sont 

aussi différentes. Le granite, le gneiss, les schistes, les porphyres et les marbres (calcaires 

primitifs) ainsi que les trapps
73

 primitifs. Les roches secondaires comptent quant à elles 

essentiellement les grès, les calcaires, le gypse, la houille. 

Cette classification a pour ambition de faire connaître l’ordre de superposition des 

couches géologiques et les relations existant entre elles. Elle est l’équivalent d’une 

stratigraphie basée sur l’ordre des formations, lesquelles sont un « assemblage de couches de 

masses minérales liées entre elles de manière à ne faire qu’un tout ou un système ».
 74

 Les formations se 

groupent en terrains et se divisent elles-mêmes en couches, lesquelles étant définies 

uniquement à partir de critères minéralogiques.  

1.3. Le neptunisme et l’origine des granites 

Géognosie et neptunisme, bien qu’associés, ne doivent pas être confondus, leurs 

objectifs sont différents. En effet le neptunisme est une théorie explicative, une théorie 

cosmogénique, qui fait des eaux marines l’agent principal de la formation des matières du 

globe, d’où le nom qui lui a été donné depuis la fin du XVIIIème siècle dans la controverse 

opposant Werner aux vulcanistes. Pour les plus radicaux des neptunistes, tous les constituants 

du sous-sol terrestre sont le produit de la cristallisation. Assez souvent attribué à Werner qui 

en serait le père fondateur, le neptunisme de façon plus nuancée est une théorie ancrée 

collectivement en cette fin du XVIIIème siècle mais avec un leader charismatique en la 

personne de Werner. Celui-ci a développé un point de vue personnel qu’il a partagé avec ses 

élèves, les idées du maître se répandant dans la communauté au gré des parutions d’ouvrages 

ou conférences, lettres, échanges, de ces derniers. Werner n’a d’ailleurs jamais rédigé de 

théorie de la Terre mais une classification et description des roches, ainsi qu’un certain 

nombre d’articles, œuvres d’un vrai géognoste.  
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1.3.1. Aux origines du neptunisme : une théorie ancrée 

collectivement 

Gohau voit en Jean-Claude Delamétherie (1743-1817) l’initiateur de la théorie, qui, 

dès 1778, estime que tous les corps de la nature sont cristallisés.
75

 Delamétherie est un élève 

de Guillaume-François Rouelle, célèbre apothicaire et professeur de chimie à Paris, (qui a eu 

aussi comme élèves Lavoisier, Rousseau et Diderot), bien connu pour avoir développé le 

mécanisme de la cristallisation des sels. Rouelle expliquait la formation des granites par cette 

cristallisation, Delamétherie reprend l’idée et considère que tous les terrains et les filons ont 

été cristallisés sous l’eau : « Mais la grande vérité de la formation de l’univers entier, et de notre globe en 

particulier, par la cristallisation générale opérée par les choix d’affinités, peut être regardée comme démontrée. 

[...] Cette cristallisation suppose que toutes ces substances on été dissoutes par des agents quelconques, et 

qu’ensuite elles ont été tenues en solution dans un véhicule commun, qui est l’eau. Par une conséquence 

nécessaire, il faut que ces eaux aient couvert tout le globe, et qu’elles aient surpassé les plus hautes 

montagnes ; car la quantité des minéraux qui ont été dissous, et le volume d’eau de solution que chacun d’eux 

exige, prouvent que la masse des eaux a dû être très-considérable. Voilà des faits dont on ne peut plus s’écarter 

en géologie. ».
76

 

Apparaît ainsi une sorte d’océan primordial qui recouvre tout le globe et agit comme 

dissolvant général des minéraux. Contemporain de Delamétherie, Jean-André Deluc (1727-

1817), savant suisse installé à la cour de Grande-Bretagne, a des opinions assez proches.
77

 

Tous les deux font partie des plus radicaux des neptunistes, pour qui, toutes les substances 

minérales sans exception sont des produits de précipitations chimiques. En revanche, pour le 

français Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801) un autre grand nom de la géologie, seuls les 

terrains primordiaux en sont issus. Il remarque d’une part que les terrains de seconde sorte ou 

terrains de sédiments n’en ont pas le caractère cristallin et d’autre part que les corps organisés 

présents dans ces derniers n’auraient pas pu y vivre sans être eux-mêmes détruits : « matières 

constituantes appartiennent à la dissolution générale, car elles ne pourraient occuper une partie de la surface de 

la terre sans y avoir participé ; mais depuis la précipitation elles ont été remaniées par les eaux et même après 

l'organisation de la matière. Aussi les terrains de cette seconde sorte contiennent-ils beaucoup de débris de 

corps organisés. Les eaux dans cette élaboration secondaire n'ont pas agi comme dissolvant, mais simplement 

comme véhicule ou moyen de transport autrement les corps organisés n'auraient pu vivre un seul instant et le 

                                                 
75

 Gohau, Gabriel (1990), Les Sciences de la Terre au XVIIe et au XVIIIe siècles : naissance de la 
géologie, Albin Michel, Paris. 

76
 Delamétherie, J.C. (1797), Théorie de la Terre, Tome 1, 2de éd., Maradan, Paris, introduction p. IV. 

77
 Gohau, Gabriel (1990), Les Sciences de la Terre au XVIIe et au XVIIIe siècles : naissance de la 

géologie, Albin Michel, Paris. 



Chapitre 1  La question du granite avant l’émergence d’un langage visuel 

 35 

dissolvant les eût bientôt détruits. Ces matières portent tout ce qui indique une coagulation sans dissolvant : rien 

n'y indique la cristallisation confuse. ».
78

 

Reste un problème de taille : les inégalités de relief du globe. La théorie neptuniste se 

doit d’intégrer celles-ci et envisage l’irrégularité de la formation des cristaux. Pour 

Delamétherie, le refroidissement des eaux, plus ou moins rapide selon les endroits, et associé 

à d’autres causes comme des eaux chargées d’acide ou d’une terre, auraient été le déterminant 

de l’abondance plus ou moins grande des cristallisations locales. Les grandes masses de 

cristaux qui se sont élevées ont formé les montagnes primitives et les granites, les espaces 

entre ces groupes de cristaux formant les vallées des terrains primitifs
79

. En ce qui concerne 

l’origine des terrains secondaires et tertiaires, il y voit la chute de parties de montagnes dans 

l’eau , fendues par le gel et les intempéries, puis leur dissolution par de nouveaux dissolvants : 

« Toutes les parties détachées des masses des montagnes par les causes que nous venons d’assigner, se 

mélangèrent avec ces argiles et les autres terres qui n’ont pas été employées lors de la cristallisation générale. 

[...] De nouveaux dissolvans attaquèrent toutes ces substances ; elles en furent dissoutes, et cristallisèrent 

ensuite d’une manière confuse pour former de nouveaux terreins, qu’on appelle secondaires et tertiaires. ».
80

 

Déodat Gratet de Dolomieu considère que l’océan primordial ne peut avoir abrité une 

telle quantité en solution ou suspension sans l’intervention d’un dissolvant très puissant mais 

de nature inconnue et disparu depuis : « [...] il est bien certains qu'il a existé un dissolvant commun mais 

quelle est sa nature? C'est ce qu'on ignore. L'on a supposé que l'eau seule avait pu remplir les fonctions de ce 

dissolvant, mais on voit bientôt combien cette opinion est peu soutenable, en réfléchissant sur le volume d'eau 

qu'il aurait fallu pour opérer une dissolution complète et sur la petite quantité qui existe sur la terre 

comparativement aux masses à dissoudre. [...]. On a voulu suppléer à la faiblesse du dissolvant en supposant 

qu'il y en avait une quantité considérable qui s'élevait alors à une grande hauteur au-dessus de la surface 

actuelle de la terre. Mais quand bien même le volume d'eau alors existant eût été 700, 800 fois ou même 10.000 

fois plus considérable qu'il n'est aujourd'hui et qu'elle fût portée à la plus haute température, elle ne formerait que 

la 200ème partie de la quantité nécessaire à la parfaite dissolution. S'il est démontré que ce n'est pas l'eau qui a 

pu servir de dissolvant, quel est donc le fluide qui en a rempli les fonctions? Il parait qu'il a été détruit puisqu'on 

n'en retrouve plus aucune trace. ».
81
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Comme on peut le voir, la théorie neptuniste s’enracine dans la chimie de l’époque, 

centrée sur les phénomènes de cristallisation et d’évaporation des composés solubles, une 

chimie elle-même héritée de celle des allemands J.J. Becher (1635-1682) et G.E. Stahl (1659-

1734), comme l’explique Laudan.
82

 Plusieurs minéralogistes et chimistes dont le français G.F. 

Rouelle, comme on l’a vu précédemment, mais aussi le suédois T. Bergman, l’allemand J.G. 

Lehmann, ont proposé des cosmogonies basées sur leur minéralogie et leur chimie. Bergman 

(1735-1784) en particulier, chimiste à Uppsala, serait selon Ellenberger, le véritable initiateur 

du système neptunien, en publiant dès 1766 une description physique du globe terrestre,
83

 

traduite en allemand en 1769.
84

 

Bergman, même s’il utilise des descriptions géologiques propres à son pays la Suède, 

part globalement de la lithostratigraphie de Lehmann parue en 1756, et sépare les roches en 

trois catégories : les terrains primordiaux, les terrains lités, et les terrains accidentels. La 

publication en 1773-1774, de la deuxième édition de sa description physique de la Terre se 

fait après avoir lu Lehmann.
85

 Il considère que l’ensemble des roches se sont déposées sous 

l’eau qui recouvrait l’ensemble de la Terre. Les roches primitives (granites, calcaires 

cristallins, quartzites...), se seraient déposées en premier, en précipitant suite à une forte 

diminution de l’eau sur la Terre, peut-être par évaporation, tandis que les roches litées (grès, 

calcaires, marnes, etc.) seraient des dépôts issus de l’érosion sous-marine des roches 

primordiales. Le caractère cristallin des roches primitives est dû à la cristallisation d’éléments 

en solution, tandis que les roches litées non cristallines sont issues de dépôts issus d’une 

suspension, ce qui diffère du modèle de Delamétherie. La dernière catégorie, dite des roches 

accidentelles, comprend les roches alluviales, qui sont des dépôts de proximité, et les roches 

volcaniques, éjectées de l’intérieur de la Terre. 

Rudwick voit plutôt dans les conceptions du naturaliste anglais John Woodward 

(1665-1728), les graines de la théorie neptuniste bien avant le neptunisme wernérien.
86

 

Woodward pense que les roches litées se sont déposées à partir d’une soupe primitive, dans 
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l’ordre de leur densité spécifique au sein d’un océan global qui a baissé jusqu’à son niveau 

actuel, lequel océan équivaut en quelque sorte au déluge.
87

  

1.3.2. Les conceptions de Werner 

Les idées neptunistes, très répandues dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, 

sont également partagées par Werner et les nombreux exposés de son système par ses anciens 

élèves permettent de s’en faire une idée. Werner, d’après Aubuisson de Voisins, part 

également d’un océan primitif qualifié de chaotique : « [...] une vaste dissolution a recouvert tout le 

globe, et qu’elle a dépassé, en élévation, les plus hautes montagnes : ce vaste océan, cet océan chaotique, bien 

différent de nos mers actuelles, contenait les éléments des terrains primitifs. ».
88

 Comme dans les 

cosmogonies précédentes, les montagnes primaires, constituées de granites et de roches 

associées présentant toutes un aspect cristallin, sont donc issues de la précipitation dans un 

océan primordial chaotique d’une vaste quantité de masses dissoutes. Puis après ces premiers 

précipités chimiques formés, viennent s’accumuler les masses de roches secondaires par le 

même phénomène de précipitation. Avant de former des sédiments stratifiés se superposant 

les uns aux autres au bas des montagnes primaires, ces roches secondaires étaient dans un état 

de dissolution, et elles doivent leur existence au retrait progressif de l’océan au fur et à mesure 

de sa baisse par évaporation. Jusque là comme on peut le voir, les points de vue de Werner 

apparaissent assez proches de ceux de Delamétherie, Deluc, Bergman. Cependant Werner 

n’évoque pas le problème de la présence des corps organisés ou fossiles trouvés dans les 

montagnes secondaires qui fait obstacle selon Dolomieu. 

Werner innove cependant en introduisant une nouvelle catégorie, les montagnes de 

transition ou « Übergansgebirge », située dans l’ordre juste après les montagnes primaires et 

avant les montagnes secondaires. Cette proposition tient compte du fait que certaines couches 

considérées initialement comme primitives contiennent en réalité des fossiles. Delamétherie 

cite Werner s’expliquant sur ces « Übergansgebirge » formées en même temps que l’apparition 

des premiers êtres organisés : « Il s’est fait sur les flancs des montagnes primitives (ou cahotiques) et dans 

leurs parties inférieures des précipitations chimiques continuées. Ces précipitations chimiques ont été suivies des 

premières précipitations mécaniques, lesquelles se sont mélangées avec les précipitations chimiques. [...] Les 

précipitations mécaniques de cette époque ont formé des espèces de grès et des pouddings connus sous le nom 
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de grauwakke. Ces détritus d’anciennes roches que l’on voit dans ces substances sont les produits de l’agitation 

des eaux des mers. Les premiers mouvements des eaux courantes à la surface du globe soit pluviales, soit 

fluviatiles, y ont également contribué. ».
89

 

Ces montagnes de transition constituées de quelques espèces de « trapps », de 

« thonschiefer » (schistes argileux) de grauwakes et de calcaires, précèdent donc les montagnes 

secondaires qui précèdent à leur tour les dépôts mécaniques ou montagnes d’alluvion. Quant 

aux basaltes et roches associées, se présentant souvent en couches alternées, ils sont pour 

Werner le produit d’une précipitation chimique aqueuse tardive après une dissolution 

particulière, et leurs dépôts ont été précédés par des graviers, sables et argiles issus de la 

destruction de roches antérieures.
90

 L’intérêt de cette théorie est que l’ordre de précipitation 

est le même en tous points du globe et puisque l’âge de chaque terrain est déduit de sa nature, 

chaque roche formée est d’une époque donnée. La nature de la roche, une fois identifiée 

permet alors de connaître l’âge.  

Au-delà de l’Allemagne, le système neptunien semble particulièrement bien accepté et 

ancré dans la communauté des géologues européens vers la fin du XVIIIème siècle, 

popularisé par Werner, qui symbolise plus que quiconque cette théorie, d’une part parce qu’il 

est un leader manifeste en Europe de la géognosie et d’autre part, parce qu’il s’est opposé 

jusqu’au bout à une théorie concurrente faisant des granites et des basaltes, des roches ignées. 

Cette théorie est celle de l’écossais James Hutton. 

1.4. Le système Huttonien et le plutonisme 

Une nouvelle théorie naît vers la fin du XVIIIème siècle, qui prendra plus tard le nom 

de plutonisme. Elle va profondément changer les fondements de la géologie naissante 

fortement imprégnée des idées neptuniennes et wernériennes. Cette théorie est fondée par un 

médecin écossais du nom de James Hutton (1726-1797), et exposée seulement vers la fin de 

sa vie de son auteur en 1795 dans son livre « Theory of the Earth ». Le paradoxe est que la 

nouvelle théorie de Hutton provient d’un homme nettement plus âgé que Werner, de la 

génération précédente et que la controverse des années 1790 à 1810 qui oppose le plutonisme 

de Hutton au neptunisme de Werner sera animée par ses seuls partisans.  
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1.4.1. James Hutton : médecin et gentleman farmer 

Hutton, dès le milieu du XIXe siècle, est bien connu de toute la communauté des 

géologues, en grande partie grâce à l’ouvrage paru en 1802 de son ami Playfair « Illustration of 

the Huttonian Theory of the Earth »,
91

 qui explique les fondements, puis, après les années 1830, 

grâce aux « Principles of Geology »
92

 de Lyell. A. Geikie en 1897, et d’autres depuis en ont fait 

un des pères fondateurs de la géologie moderne.
93

 Quand bien même le rôle joué par Hutton a 

effectivement été de la plus grande importance, des historiens des sciences ont démontré que 

la fondation des sciences géologiques ne pouvait être attribuée à une seule personne, en 

particulier parce que cela néglige le discours historique.
94

 Dean
95

 et bien avant lui, Bailey
96

 se 

sont intéressés à cette figure incontournable de la géologie, de nombreux travaux et colloques 

lui sont consacrés (un symposium consacré aux roches plutoniques et aux granites porte 

même son nom). Parmi les éléments biographiques, la source majeure reste ce qui a été publié 

dès sa mort par son ami John Playfair.
97

 L’écossais James Hutton, après avoir tenté le droit en 

1743 sans conviction, choisit finalement de faire des études de médecine à l’Université 

d’Edimbourg, sa ville natale, de 1744 à 1747. Vers la fin de l’année 1747, Hutton part étudier 

à Paris à la Sorbonne. Il y reste deux ans, et, selon Playfair (1748-1819), il y suit des études 

de chimie et d’anatomie.
98

 En raison de son intérêt pour la chimie, il est possible qu’il ait 

suivi les cours de Rouelle professeur réputé à l’époque, qui dispensait aussi des cours de 

minéralogie et de géologie. Au cours de l’année 1749, il rejoint Leiden aux Pays-Bas où il 

obtient un doctorat pour une thèse sur la circulation sanguine intitulée « Dissertatio physico-

medica inauguralis De Sanguine et Circulatione in Microcosmo » (Du sang et de la circulation du 

microcosmos). En revenant en Angleterre en 1750, il préfère s’adonner à l’agriculture plutôt 
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que de s’installer en tant que médecin, d’abord en l’étudiant dans l’East Anglia (région de 

Cambridge) puis à partir de 1754 dans le Berwickshire dans la propriété familiale. C’est 

semble-t-il en 1753, toujours selon Playfair, que Hutton se met à étudier la géologie, 

l’agriculture n’étant pas étrangère à cette passion. Au cours de l’année 1754, il fait un voyage 

de plusieurs mois, aux Pays-Bas, en Belgique et dans le nord de la France, au cours duquel il 

enrichit ses connaissances en agriculture et en géologie. Après bon nombre d’années 

consacrées à sa ferme, Hutton rejoint définitivement Edimbourg en 1768 où il vivra de ses 

rentes avec une vie sociale tournée autour d’un club de gentlemen nommé l’Oyster Club, dont 

les membres sont aussi de ses amis proches à savoir Joseph Black, le chimiste, et John 

Playfair le mathématicien. Le bouillonnement de la vie intellectuelle d’Edimbourg lui permet 

d’y croiser aussi d’autres savants de l’époque. 

Assez tardivement en 1785, Hutton expose pour la première fois sa théorie devant la 

Société royale d’Edimbourg. Trois années plus tard en 1788, le texte intégral paraît dans le 

premier volume des Transactions de la Société royale sous le titre suivant : « Theory of the Earth ; 

or an investigation of the laws observable in the composition, dissolution, and restoration of land upon the 

globe ».
99

 Ce texte intégral correspond au résumé de sa présentation de 1785 dont le titre était 

légèrement différent : « Abstract of a dissertation [...] concerning the System of the Earth ; its Duration and 

Stability ».
100

 La cyclicité de la destruction et de la genèse des continents, la chaleur souterraine 

comme moteur de formation des roches font partie des idées force développées Hutton. 

1.4.2. La notion de cycle géologique 

Cette idée de cycle est donc centrale dans la thèse de Hutton, mais aussi un des 

principes déterminants de la géologie en construction au début du XIXème siècle.
101

 La 

pratique de l’agriculture, de la médecine, ainsi que de la géologie, mais aussi l’existence des 

thèses fluvialistes, communes en Grande Bretagne au XVIIème siècle, avec les notions de 

ruissellement, d’érosion, et de transport, lui ont vraisemblablement permis de développer une 
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théorie reposant sur la circulation de la matière dans le globe. Hutton envisage ces processus 

sur un temps long et de façon répétée puisque de nouveaux reliefs remplacent les anciens.
102

  

Le sol, nécessaire à la croissance des plantes, subit un remaniement perpétuel. Il 

provient d’abord de la dégradation des roches et est ensuite, par nature, appelé à être lessivé et 

entraîné par l’eau des pluies jusqu’à la mer : « Therefore, the surface of this land, [...] is made by nature 

to decay, in dissolving from that hard and compact state in which it is found below the soil ; and this soil is 

necessarily washed away, by the continual circulation of water, running from the summits of the mountains 

towards the general receptacle of that fluid. [...], every moveable thing is carried farther and farther along the 

shelving bottom of the sea, towards the unfathomable regions of the oceans. ». 
103

 Cette activité 

destructive est continuelle et permanente même si elle est extrêmement lente. De nouvelles 

roches du sous-sol sont dégradées à leur tour, permettant de maintenir les sols en équilibre 

dynamique. Les reliefs disparaissent eux aussi de la même manière mais, comme les sols, ils 

sont appelés à être régénérés, réparés. Le cycle ainsi décrit est bien un cycle géologique au 

sens moderne. 

Hutton y voit aussi la Terre comme une machine construite à partir d’actions 

chimiques et mécaniques, dont les différentes parties sont adaptées pour faire de la planète 

une Terre habitable par l’homme. Dans ce cycle, les continents actuels (« the present land ») 

sont issus de l’altération de continents antérieurs (« the former land »), constitués eux aussi de 

matériaux, d’animaux et de végétaux similaires : « We have been now supposing, that the beginning of 

our present earth had been laid in the bottom of the ocean, at the completion of the former land;[...] there is 

necessarily required the destruction of an animal and vegetable earth prior to the former land; and the materials 

of that earth which is first in our account, must have been collected at the bottom of the ocean, and begun to be 

concocted for the production of the present earth, when the land immediately preceding the present had arrived 

at its full extent. ».
104

 La dégradation des roches fournit les sédiments, qui après s’être 

s’accumulés au fonds des océans, sont transformés en couches rocheuses (« strata ») qui 

peuvent ensuite revenir à la surface. Il envisage l’élévation des strata comme le processus 

réparateur, existant en parallèle avec le processus destructeur de sorte qu’en permanence 

puisse exister une Terre habitable : « In this manner we suppose a due proportion to be always preserved 

of land and water upon the surface of the globe, for the purpose of a habitable world, [...] ».
105
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Assimilant la Terre à une mécanique qui conserve, contrairement aux machines 

fabriquées par l’homme, toutes ses propriétés au cours du temps sans usure, il va même plus 

loin en comparant la planète à un corps organisé : « But is this world to be considered thus merely as a 

machine, to last no longer than its parts retain their present position, their proper forms and qualities? Or may it 

not be also considered as an organized body? such as has a constitution in which the necessary decay of the 

machine is naturally repaired, in the exertion of those productive powers by which it had been formed. ». 
106

 

Comme le fait remarquer Ellenberger, cette théorie n’est pas sans évoquer le thème de sa 

thèse de médecine sur la circulation sanguine.
107

 Le maintien sur une longue échelle des 

processus est évoqué, il est lié à un équilibre permanent entre les destructions et les 

réparations, permettant la stabilité de la machine terrestre : « This is the view in which we are now to 

examine the globe; to see if there be, in the constitution of this world, a reproductive operation, by which a ruined 

constitution may be again repaired, and a duration or stability thus procured to the machine, considered as a 

world sustaining plants and animals. ».
108

 

Le cycle huttonien comprend trois étapes majeures : d’abord des dégradations 

continues par érosion qui fournissent des dépôts, lesquels finissent par se consolider sous 

l’action de la pression et de la chaleur. Cette dernière fournit ensuite l’énergie expansive 

nécessaire aux soulèvements et à la régénération des continents. De nouveaux continents 

succèdent ainsi à d’anciens continents, le cycle n’ayant de cesse de se poursuivre très 

lentement et inexorablement, chaque phase entraînant la suivante. Hutton réalise une rupture 

historique en opposant un temps cyclique à un temps sagittal, en associant un processus connu 

et permanent, l’érosion, avec l’idée nouvelle de la régénération perpétuelle. Ce cycle apparaît 

donc sans limite temporelle, donc indéfini, et Hutton, selon une phrase restée célèbre, nous 

demande d’ailleurs de n’y voir ni fin ni début : « But if the succession of worlds is established in the 

system of nature, it is in vain to look for any thing higher in the origin of the earth. The result, therefore, of this 

physical inquiry is, that we find no vestige of a beginning, no prospect of an end. ».
109

 

1.4.3. Soulèvements et discordances 

Playfair rapporte la découverte faite par Hutton en 1788, de ce que l’on appelle 

maintenant une « discordance angulaire » (unconformity en anglais). Bien qu’il n’ait jamais 
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utilisé ce terme, il parle seulement à l’époque de « contact » et de « junction », Hutton avait 

effectivement reconnu une discordance à Siccar Point, site devenu célèbre depuis lors, et avait 

fait des observations similaires en d’autres localités notamment sur l’île d’Arran et à Jedburgh 

en 1787. La gravure de John Clerk of Eldin illustrant la discordance de Jedburgh (Ecosse) 

décrite par Hutton a fait la couverture de nombreux articles et ouvrages, et a servi d’exemple à 

de nombreux enseignants (Figure I-1). 

 

Figure I-1 : La discordance de Jedburgh décrite par Hutton et représentée par John Clerk 

of Eldin. 

Source : Hutton, James (1795), The Theory of the Earth. 

http://www.thegcr.org.uk/Sites/GCR_v31_C03_Site1811.htm 

Hutton n’est pas le premier à avoir vu ce type de contact, d’autres l’ont précédé (il 

mentionne Deluc dans son livre de 1795), mais personne n’en a cependant tiré les mêmes 

conclusions. En effet, il est le premier à voir dans ces couches redressées (« The alpine 

schistus ») sur lesquelles reposent les couches horizontales calcaires (« low country strata or 

sandstone strata »), la preuve d’un soulèvement et non d’un effondrement, ce qui est 

révolutionnaire. Plusieurs épisodes de sédimentation et de soulèvement ont été nécessaires 

pour expliquer la disposition des couches : les schistes alpins se sont d’abord formés de 
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manière horizontale, avant d’être « exposés à l'atmosphère » puis plongés ensuite dans la mer, 

laquelle a déposé par la suite les strates calcaires qui se trouvent actuellement au-dessus. 

L’ensemble a été ensuite soulevé, les dernières couches restant horizontales : « [...] it will be fair 

to suppose, that the disordered strata had been raised more or less above the surface of the ocean; that, by the 

effects of either rivers, winds, or tides, the surface of the vertical strata had been washed bare; and that this 

surface had been afterwards sunk below the influence of those destructive operations, and thus placed in a 

situation proper for the opposite effect, the accumulation of matter prepared and put in motion by the destroying 

causes.».
110

 Cette superposition géométrique de structures horizontales à des structures 

verticales permet de représenter deux grands cycles de sédimentation assortis à deux épisodes 

de soulèvements, le premier très mouvementé conduisant à des sommets montagneux, le 

second plus tranquille. La couche de poudingue (« puddingstone ») présent entre les deux séries, 

remarque-t-il, présente des galets arrondis de schistes alpins, ce qui lui permet d’affirmer 

qu’après le premier soulèvement, les couches redressées ont subi une érosion, se sont aplanies 

et que les produits de cette érosion en ont été à l’origine : « From this it will appear, that the schistus 

mountains or the vertical strata of indurated bodies had been formed, and had been wasted and worn in the 

natural operations of the globe, before the horizontal strata were begun to be deposited in those places; the 

gravel formed of those indurated broken bodies worn round by attrition evince that fact.».
111

 Il ajoute que les 

processus d’induration ou de consolidation par la chaleur des sédiments se sont réalisés 

plusieurs fois et y compris pour les couches de poudingue et de calcaires situées au-dessus : 

« But it also appears that the mineral operations of the globe, melting and consolidating bodies, had been 

exerted upon those deposited strata above the vertical bodies.».  

Hutton démontre que les discordances sont la preuve palpable du temps long au cours 

duquel le recyclage des produits de l’érosion conduit à de nouvelles couches géologiques, les 

soulèvements à de nouvelles montagnes et continents, et ce indéfiniment.  

1.4.4. Origine des granites 

Le système Huttonien repose sur l’action de la chaleur centrale ou du feu souterrain 

« subterraneous fire or heat », et lui assigne un rôle essentiel dans l’histoire du développement de 

la planète. Les effets de cette chaleur souterraine sont au nombre de trois : une action sur la 

consolidation des sédiments (« The consolidation of strata »), une autre sur le soulèvement des 
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strata (« elevation of strata »), et une dernière, très importante, la fusion du granite et son 

injection à l’état fluide dans les couches.  

La chaleur souterraine 

Un des concepts centraux de la théorie de Hutton est la chaleur souterraine qu’il 

nomme « subterranean fire » ou « subterranean heat ». Il en fait l’élément clé du processus de 

consolidation des strata (les sédiments se consolidant en des couches solides appelées strata, 

par ce que l’on appelle maintenant la diagenèse). Ce processus de consolidation des strata, dit 

Hutton, peut se réaliser soit par cristallisation de solutions aqueuses, soit par l’effet de la 

chaleur et de la fusion : « The strata formed at the bottom of the sea, are to be considered as having been 

consolidated, either by aqueous solution and crystallisation, or by the effect of heat and fusion. ».
112

 Les 

solutions aqueuses doivent être éliminées, puisque des substances insolubles dans l’eau 

(comme les feldspaths, de nombreuses substances métalliques) peuvent cimenter les 

particules en s’introduisant dans les interstices : « [...] the porous structure of the materials may be 

consolidated, in a similar manner, by the fusion of their substance ; and foreign matter may be introduced into the 

open structure of strata, in form of steam or exhalation, as well as in the fluid state of fusion ; ».
113

 En 

conséquence la chaleur apparaît, dit-il, comme le seul agent permettant la consolidation, ce 

que l’eau seule ne peut réaliser. La chaleur et la pression régnant à ces profondeurs permettent 

la fusion en partie des sédiments et avec le refroidissement, la consolidation et la 

cristallisation. Pour résumer, Hutton pense que toutes les roches sont devenues solides par la 

chaleur, et non par l’eau, assertion manifestement difficile à accepter pour ses contemporains. 

La consolidation des strata ayant été démontrée, Hutton ne juge pas utile de chercher 

l’origine de la chaleur souterraine, son existence étant prouvée par ses seuls effets : « It is not 

our purpose at present to inquire into the particular nature of this power of subterraneous heat, or to trace the 

proper connexion and analogy of the internal fire [...] ».
114

 Et d’autres effets peuvent ainsi lui être 

attribués, à commencer par l’élévation des strata à l’origine de l’élévation des continents. Les 

fractures, plissements, dislocations, courbures présents dans les strates indiquent qu’elles ont 

été soulevées. Et comme il recherche une force expansive capable d’ériger des continents à 
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partir de masses rocheuses issues du fond des mer, seule la chaleur souterraine, déjà 

responsable de leur consolidation, lui paraît en être capable.  

Un des opposants majeurs à Hutton et de son concept central, la chaleur souterraine, 

est le chimiste et minéralogiste irlandais Richard Kirwan (1733-1812). Kirwan attaque en 

règle la théorie de Hutton sur l’origine ignée supposée des roches avec un exposé lu en 1793 

devant la Royal Irish Academy, dans lequel il réfute à la fois l’origine de la chaleur souterraine et 

ses effets sur la formation des roches (notamment les calcaires), parce que ces idées 

contreviennent aux idées communément admises en chimie : « it is contrary to all we know of the 

action of heat. […] it is evident, from all we at present know, that no degree of attrition which they might endure 

could produce the smallest degree of heat ».
115

 Il refuse l’idée que la combustion de masses de 

charbon et de bitume puisse avoir lieu sous l’océan et soit suffisante pour entraîner la fusion 

des roches, d’abord parce que les quantités de ces combustibles devraient êtres immenses et 

que l’air vital (le dioxygène) nécessaire à la combustion n’est pas disponible à ces 

profondeurs : « such immense masses of coal, sulphur, and bitumen as must be supposed collected together, 

to procure by their inflammation a heat of energy sufficient to melt all the stony subslances now existing,.. To 

produce inflammation the presence of vital air is necessary […] where shall we find air to support that 

flame? ».
116

 En lui concédant que l’existence d’un feu brûlant sous l’océan et sous terre est 

difficile à imaginer : « Our author has justly remarked the difficulty of fire burning below the earth and 

sea. »,
117

 Hutton maintient fermement sa théorie de consolidation des strates par fusion : « I 

have proved that those stony substances have been in the fluid state of fusion; and from this, I have inferred the 

former existence of an internal heat, a subterraneous fire, or a certain cause of fusion by whatever name it shall 

be called, and by whatever means it shall have been procured. ».
118

 Il juge cependant nécessaire 

d’apporter à la hâte quelques précisions sur les origines possibles de cette chaleur souterraine. 

Les roches combustibles contenant des corps végétaux (débris), issues d’une sédimentation et 

d’un enfouissement, sont la source inépuisable de cette chaleur.
119

 C’est le feu central des 

anciens alimenté par le charbon, proposition fort ancienne voire archaïque, qui n’apporte rien 

de bien convaincant face à l’objection de Kirwan. La faiblesse des arguments sur les origines 

n’empêche pas la théorie de Hutton (dans laquelle la chaleur souterraine, mécanisme on ne 

peu plus permanent à l’origine des cycles géologiques) d’être le contraire d’une théorie 
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archaïque. L’autre point dans lequel la chaleur souterraine joue un grand rôle est celui de la 

genèse des laves et des granites. 

Les granites 

Le granite est l’autre élément important de la théorie de Hutton. Nous nous appuierons 

sur la chronologie de ses écrits et l’évolution de ses idées au sujet des granites qui ont été 

établies par Dean.
120

 Au cours de l’été 1785, Hutton décide de se rendre à Glen Tilt en 

Ecosse, dans les Grampian Highlands, avec son ami Clerk of Eldin afin d’observer des 

granites connus pour être en contact avec des schistes. Il a pour objectif de trouver des 

preuves de l’origine ignée du granite. Dans le lit de la rivière, il observe plusieurs veines de 

granite rouge traversant les schistes noirs micacés, démontrant que le granite s’est injecté dans 

ces terrains à l’état fluide.
121

 Dans les années suivantes, il fera des découvertes similaires de 

veines de granites clairement intrusives à Galloway et à Arran. Bizarrement (mais nous y 

reviendrons), sa publication de 1788 dans le volume 1 des « Transactions », ne contient aucune 

des observations faites à Glen Tilt ou à Galloway et Arran, seulement une description du 

granite de Portsoy, dans le nord de l’Ecosse près d’Inverness, dont il dit posséder des 

échantillons.
122

 S’il arrive à démontrer que ce granite particulier est passé par un état fluide, il 

sera possible d’étendre cette observation à tous les granites : « We shall , therefore, only now 

consider one particular species of granite ; and if this shall appear to have been in a fluid state of fusion, we may 

allow to extend this property to all the kind. ».
123

 Pour ce faire, il s’appuie sur l’observation de la 

cristallisation des cristaux de feldspath de forme rhombique (« sparry substance ») qui ont 

façonné la forme régulière du quartz : « It is evident from the inspection of this fossil, that the sparry and 

siliceous substances had been mixed together in a fluid state ; and that the crystallisation of the sparry 

substance, which is rhombic, had determined the regular structure of the quartz, at least in some directions. ».
124

 

Les cristaux de quartz apparaissent inclus dans les feldspaths mais les feldspaths peuvent à 
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leur tour être inclus dans le quartz, sans que l’une ou l’autre de ces inclusions soient 

complètes.  

 

Figure I-2 : Relations structurales entre les cristaux de quartz et de feldspath au sein 

d’une pegmatite graphique. 

Source : Planche II de 'The Theory of the Earth' par James Hutton (1788) Digitised by Google 

Books http://www.educationscotland.gov.uk/scottishenlightenment/jameshutton/learnmore.asp 
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A l’appui de ses descriptions, il fournit une planche d’illustrations des sections de 

pegmatite où des cristaux de quartz apparaissent inclus dans le feldspath (Figure I-2). La 

figure 8 de cette planche semble montrer l’existence d’inclusions imbriquées, avec un cristal 

de feldspath se retrouvant à l’intérieur d’un cristal de quartz, le feldspath contenant lui-même 

un petit cristal de quartz.  

Il ne fait aucun doute pour Hutton que ces relations structurales dans le granite 

témoignent de cristallisations simultanées et puissent être acquises autrement que par un état 

de fusion : « Now, it is not possible to conceive any other way in which those two substances, quartz and feld-

spar, could be thus concreted, except by congelation from a fluid state, in which they have been mixed. ».
125

 

Quelque soit l’idée que l’on se fait de la position du granite dans les classifications, 

conclut-t-il, celui-ci présente des preuves manifestes d’un passage à l’état fluide lors d’une 

fusion : « Upon the whole, therefore, whether we shall consider granite as a stratum or as an irregular mass, 

whether as a collection of several material, or as the separation of substances which had been mixed, there is 

sufficient evidence of this body having been consolidated by means of fusion, and in no other manner. ».
126

 

Cette proposition d’une origine ignée du granite va à l’encontre des idées neptunistes, bien 

présentes dans le Royaume-Uni. Richard Kirwan la conteste vigoureusement dès 1794 en 

affirmant que le granite est un précipité chimique océanique.
127

 La réponse de Hutton 

intervient l’année suivante dans son livre « Theory of the Earth with proofs and illustrations », en deux 

volumes, qui parait 1795, soit deux ans avant sa mort.
128

 Le deuxième chapitre qui s’intitule 

clairement « An Examination of Mr KIRWAN’S Objections to the Igneous Origin of Stony Substances », 

répond à ces critiques mais omet curieusement de présenter son travail concernant Glen Tilt, 

Galloway ou Arran. Toutefois, ses idées sur le sujet ont fait l’objet d’une petite publication en 

1794 dans les Transactions of the Royal Society of Edinburgh sous le titre suivant : « Observations on 

Granite »
129

 qui n’est pas une réponse à Kirwan puisque la lecture de ce texte a été faite quatre 

années auparavant, en janvier 1790, devant la Société royale d’Edimbourg. Passé le premier 

essai de 1788, les amis de Hutton l’incitent à publier la suite de son travail, qu’ils savent 

prometteur, mais sans succès. Une fois l’article de Kirwan entre ses mains en 1794, il révise 

son manuscrit et se décide à le publier rapidement. Quand les deux volumes paraissent en 

1795, le chapitre II du volume I répond donc aux objections de Kirwan. 
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Hutton, selon Playfair, réservait l’ensemble de ses observations sur le granite à un 

troisième volume de sa « Theory of the Earth », manuscrit qui resta inconnu jusqu’à sa 

découverte par Frank Dawson Adams dans les locaux de la Geological Society of London et sa 

publication en 1899 par Archibald Geikie
130

 et cette même Société.
131

 Avant cette date, la 

plupart des idées de Hutton et sur le granite en particulier ne sont connues d’abord en Europe 

qu’au travers des traductions de l’ouvrage « Illustrations of the Huttonian Theory of the Earth » de 

John Playfair, puis des « Principles of Geology » de Charles Lyell. Playfair, ami et ardent 

défenseur de Hutton, reformule et explique les différents écrits réputés obscurs de Hutton.
132

  

Le chapitre IV du volume 3 rassemble ses notes concernant son voyage au cours de 

l‘été 1785 dans les Alpes du Nord de l’Ecosse et plus particulièrement de Glen Tilt. Elles 

reprennent les idées énoncées dans ses observations sur le granite de 1794 en plus détaillées. 

Le granite y est associé aux laves ou roches volcaniques, les deux s’étant retrouvés à un 

moment à l’état fluide avant de se consolider. Ses explorations de la vallée dans le lit de la 

rivière Tilt lui permettent de confirmer le caractère intrusif du granite dans des schistes 

alpins,
133

 les veines de granite s’intrudant dans plusieurs directions, le granite ayant 

manifestement eu un comportement analogue à celui des laves. Il montre que, bien qu’ils 

reposent sur le granite et, à ce titre, peuvent être considérés postérieurs par le principe de 

superposition, ces schistes lui sont en fait résolument antérieurs en raison du caractère intrusif 

du granite.
134

  

L’année suivante, en 1786, il se rend, toujours en compagnie de son ami Clerk of 

Eldin, dans la région de Galloway. Là aussi, mêmes constatations, de nombreux dykes de 

porphyre et de granite visibles dans la région se retrouvent injectés à l’état fluide dans les 

schistes stratifiés avec cependant une différence, le granite y apparaît souvent stratifié. Mais 

les conclusions de Hutton restent les mêmes : « [...] we may now conclude, that, without seeing granite 
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actually in a fluid state, we have every demonstrations possible of this fact; that is to say, of granite having been 

force to flow, in a state of fusion, among strata broken by a subterraneous force and distorted in every manner 

and degree. ».
135

 On apprend quelques lignes plus tard que Hutton avait cependant quelques 

doutes concernant l’origine du granite avant d’entreprendre ses voyages d’étude à Glen Tilt. 

Cette hésitation se retrouve d’ailleurs dans sa présentation de 1790. Il dit hésiter alors entre 

une position semi neptuniste : le granite peut-il faire partie des roches stratifiées, issues d’une 

sédimentation océanique suivie de leur consolidation par la fusion ou la chaleur souterraine ? 

ou alors une position résolument nouvelle où le granite est, avant de cristalliser, une masse de 

lave fluide : « [...] or should it be considered as a mass of subterraneous lava, which had been made to flow in 

the manner of our whinstone or basaltes. ».
136

 En réalité, les idées de Hutton sur le sujet étaient bien 

arrêtées, ses observations n’ont fait que confirmer sa théorie. 

La démonstration Huttonienne 

Longtemps Hutton a été présenté comme un observateur attentif de la nature qui a su, 

à partir des seules données de terrain, notamment les discordances et les roches rencontrées 

(principalement les granites), construire sa théorie cyclique de la mécanique terrestre. Ainsi 

A. Geikie en 1897, dans « The founders of Geology », explique que toutes les déductions de 

Hutton étaient fondées sur des observations sans postulat préalable.
137

 Le mode de 

raisonnement prêté à Hutton était donc celui de l’induction, toutes les étapes de son 

raisonnement étant fondées uniquement sur des faits réels. Gould,
138

 et avant lui Davies,
139

 se 

sont chargés d’expliquer que, bien au contraire, la méthode présidant à la théorie huttonienne 

est celle de la déduction : « Hutton présente sa théorie comme une solution apportée à priori au problème 

de la causalité finale et non comme une induction formulée à partir de preuves recueillies sur le terrain. ».
140

 

Ecrivant dans son livre de 1795 le chapitre dans lequel il parle des discordances 

(« junctions »), Hutton lui donne un titre qui parle de lui-même :  « confirmation de la théorie par des 

observations faites dans le propos d’élucider le sujet », car il n’avait pas encore observé lui-même de 
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discordance angulaire en Ecosse.
141

 Mais il en avait prévu l’existence dès 1785. En effet, les 

discordances sont des éléments incontournables de sa théorie, discordances qu’il finit par 

trouver en 1787 : « I had long looked for the immediate junction of the secondary or low country strata with 

the alpine schistus, without finding it; the first place in which I observed it was at the north end of the island of 

Arran, at the mouth of Loch Ranza; ».
142

 Hutton énonce donc, sans ambiguïté dès 1785, une théorie 

cyclique des soulèvements et des dépôts sédimentaires dans laquelle il construit le concept de 

jonction ou discordance angulaire. Il a besoin ensuite de confirmer sa théorie par des 

recherches sur le terrain, là où il les a prévues, au contact ou à la jonction des schistes alpins 

et des roches secondaires. 

Hutton affirme avoir vu de même très peu de granites sur le terrain avant de présenter 

sa théorie en 1785 devant la Société royale, la chronologie de ses excursions permettant de 

s’en rendre compte. Les excursions durant les étés des années 1785, 1786, et 1787, en 

compagnie de son ami Clerk of Eldin, lui permettent d’apporter des preuves suffisamment 

convaincantes afin de pouvoir confirmer sa théorie : « It is true, I met with it on my return by the east 

coast, when I just saw it, and no more, at Peterhead and Aberdeen; but that was all the granite I had ever seen 

when I wrote my Theory of the Earth. I have, since that time, seen it in different places; ».
143

 Anxieux à l’idée 

de lancer des idées contraires aux idées neptunistes répandues à l’époque, ses observations sur 

l’île d’Arran au cours de l’été 1787, sont la preuve définitive de ce qu’il cherchait.
144

 Sans 

nier le caractère stratifié de certains granites (orthogneiss) rencontrés notamment dans la 

région de Galloway, obstacle jugé sérieux puisque associés à une origine aqueuse du granite 

par ses adversaires, Hutton peut défendre la postériorité du granite sur les schistes : le granite 

vient des profondeurs et s’introduit dans les failles du schiste à l’état fluide. Hutton n’est donc 

pas l’empiriste que d’aucuns se sont plu à décrire (A. Geikie par exemple). Même s’il s’agit 

d’un homme de terrain depuis les années 1760, sa méthode est fondamentalement 

hypothético-déductive. Sa théorie sur les granites s’est cependant construite sur le terrain au 

fur et à mesure de ses excursions, car lorsqu’il se rend au besoin en Ecosse, il sait où chercher 

les preuves de ce qu’il avance, chacun de ses voyages à la recherche de preuves dans les 

années 1780 semblent lui réussir. Il est vraisemblable qu'il a déjà observé bien avant ces 

contacts étranges entre ces roches. 
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Chapitre 2. Controverse autour des 

origines du basalte et du granite 

It is not easy to admit the arguments derived from... appearances in favor of the igneous origin of 

trap and refuse them in the instance of granite. 

MacCulloch, John (1819), A description of the Western Islands of Scotland,  Vol. 1, p. 219. 

Les géologues connaissaient au XVIIIème siècle les volcans actifs du pourtour 

méditerranéen, mentionnés d’ailleurs depuis l’antiquité, mais il s’est écoulé beaucoup de 

temps avant que l’existence de volcans anciens en Europe ne soit découverte, et que les 

roches associées soient considérées comme de véritables roches volcaniques au même titre 

que celles du Vésuve ou de l’Etna. Ces idées semblaient relativement admises après les 

observations de Guettard et de Desmarest et de leurs poursuivants en Europe jusqu’à ce que 

les critiques de Werner parviennent à bloquer la situation, une sorte de statu quo s’installant. 

La controverse autour du basalte ne s’éteint que lorsque, un à un, les principaux disciples et 

soutiens de Werner, Leopold von Buch, Aubuisson de Voisins et d’autres, finissent par être 

persuadés de son origine ignée, la mort de Werner en 1817 n'étant pas étrangère à ce 

ralliement. Cette première controverse offre les mêmes ingrédients que celle opposant les 

tenants de l’origine aqueuse et de l’origine ignée pour le granite. L’acceptation de l’origine 

ignée du basalte a constitué la première étape vers l’acceptation du caractère intrusif du 

granite.  

2.1. Découverte d’anciens volcans en Europe 

La découverte de volcans éteints en France par Guettard et Desmarest au cours du 

XVIIIème siècle a lancé les naturalistes européens à la recherche de volcans du même type 

partout ailleurs, en Allemagne, en Angleterre, et par là même joué un rôle décisif dans la 

connaissance et l’identification des émissions volcaniques. Nous nous appuierons sur les 

travaux de Rappaport (199), Ellenberger
145

 ainsi que Sigurdsson,
146

 Carozzi
147

, D. A. 

Young,
148

 Taylor
149

 et Savaton
150

 pour retracer l’histoire de cette découverte. 
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2.1.1. Les volcans d’Auvergne 

Le voyage de Guettard et Malesherbes en 1751 

Jean-Etienne Guettard (1715-1786), conservateur du cabinet d'histoire naturelle et 

médecin personnel du duc d'Orléans, membre de l’Académie Royale des Sciences, ami et disciple 

de Réaumur, révèle, par un mémoire intitulé « Mémoire sur quelques montagnes de la France qui ont 

été des volcans » (publié en 1756)
151

, lu en 1752 à la dite Académie, l’existence de volcans 

éteints en Auvergne dans le Massif Central. Ce mémoire est issu de son voyage en 1751, en 

compagnie de Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721-1786), magistrat, 

botaniste et membre lui aussi de l’Académie. Leur périple à destination de Vichy et de Lyon 

en passant par Nevers, Moulins, Bourbon l'Archambault, avait pour principal objet de 

compléter la carte minéralogique de la France de 1746.
152

 Dans les environs de Vichy, à 

Moulins, Guettard prend conscience que les bâtiments où se trouvent les fontaines de Vichy, 

la cuvette du bain de César au Mont-d’or, les maisons de Clermont-Ferrand, les bassins des 

fontaines publiques de Clermont-Ferrand et de Moulins sont faits de pierres analogues aux 

matières rejetées par le Vésuve : « Le volcan de Volvic a formé par ses laves, qui ont dû être des matières 

fondues semblables à celles du Vésuve, différens lits posés les uns sur les autres, qui composent ainsi des 

masses énormes, dans lesquelles on a pratiqué des carrières qui fournissent de la pierre à plusieurs endroits 

assez éloignés de Volvic. ».
153

 

Guettard reconnaît la roche de Volvic, il s’agit d’une lave, et la source de ces laves, à 

savoir le volcan, par le témoignage des formes, le cratère a une forme de cône ou d’entonnoir, 

et des roches, il distingue des scories, des pierres ponces et des boules ainsi que des laves. Il 

identifie des pouzzolanes dans la région de Riom. Guettard émet vérifie l’hypothèse sur le 

terrain et, grâce à sa longue pratique des collections de minéraux et de roches, il la valide, on 

peu dire qu’il fait oeuvre de géologue : « [...] qu'elle n'étoit presque qu'un composé des différentes 
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matières qui sont jetées dans les éruptions des volcans. [...] on rencontre des espèces de rochers irréguliers, 

hérissés de pointes informes, contournées en tout sens. Ces rochers ressemblent d'autant plus à des scories 

qu'ils font d'un rouge obscur ou d'un noir sale & matte; [...] Un peu avant d'arriver au sommet, on entre dans un 

trou large de quelques toises, d'une forme conique, & qui approche d'un entonnoir; c'est aussi le nom que l'on 

donne ordinairement à la bouche des volcans actuellement enflammés: [...] ».
154

 Il décide d’un détour 

rapide par Clermont-Ferrand pour voir le gisement de Volvic et aussi le Puy de Dôme, célèbre 

depuis les mesures de pression de l’air par Blaise Pascal. Après la visite des carrières de 

Volvic et du cône de scories voisin, puis l’escalade du Puy de Dôme et du Mont-Dore en 

compagnie d’un savant local M. Ozy, il consigne dans son carnet de voyage, les notes 

suivantes : « II ne me fut pas difficile de reconnoître d'abord que le Puy-de-Domme, ainsi que la montagne de 

Volvic, avoit été autrefois un volcan tout l'annonce; dans les endroits oui ne sont point couverts de plantes &: 

d'arbres, on ne marche que parmi des pierres ponces, sur des quartiers de lave ou de lavanges, & dans une 

espèce de gravier ou de sable formé par une forte de mâchefer & par de très-petites pierres ponces mêlées de 

cendre. [...] ».
155

 

Pour cela Guettard s’appuie encore sur les comparaisons qu’il peut établir entre les 

échantillons italiens qu’il a maintes fois examiné. Il reconnaît, concernant la chaîne des Puys, 

que le paysage présente les marques d’une activité volcanique antérieure : montagnes de 

forme conique, pentes couvertes de pierres ponces et de scories, sommets cratériformes. Les 

descriptions fournies dans son mémoire lu le 10 mai 1752, attestent donc sans ambiguïté 

aucune qu’il a bien vu avec les montagnes d’Auvergne des homologues des volcans actifs 

comme le Vésuve, formés du haut en bas par les produits du feu, à savoir des laves, des 

cendres et des scories. Mais autant il affirme que la pierre de Volvic est une lave, autant il 

refuse l’idée que le basalte est d’origine volcanique. Il ne pense pas que les basaltes prismés 

soit d’origine volcanique, puisque ni le Vésuve ni aucun autre volcan actuel n’en possèdent. 

Néanmoins sa conclusion est sans ambiguïté : « Je ne crois pas que l'on doute maintenant de la réalité 

de nos volcans, [...] ».
156

 Guettard va même plus loin, en mettant en garde contre le risque 

volcanique en France, car bien que les volcans paraissent éteints, l’expérience, dit-il, des 

habitants de Catane devrait servir d’avertissement, quand bien même les habitants de 

l’Auvergne prennent ses paroles pour des fables : « La mémoire des flammes de l’Etna, disent les 

Auteurs de l’histoire du Vésuve que j'ai déjà citée, s'étoit perdue vers le seizième siècle, au point que plusieurs 

habitans de Catane s'en moquoient & tenoient pour fabuleux, comme Carrera le témoigne, tout ce qu'en avoient 
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rapporté tant d'Auteurs grecs & latins. Beaucoup d’autres imitoient l'incrédulité des Catanois avant l'éruption de 

1536, & cela parce qu'il s'étoit passé une longue suite d'années sans que la montagne eût donné aucun signal 

des incendies qu'elle couvoit dans son sein.».
157

 

Cette inquiétude s’appuie aussi sur l’existence d’un feu souterrain à l’origine de 

sources et de fontaines d’eaux chaudes, connues depuis longtemps dans le Massif central, et 

qu’il associe à une éventuelle activité volcanique : « Si le sentiment que la pluspart des Anciens, & 

après eux beaucoup de Modernes, ont sur la cause de la chaleur des bains ou fontaines d'eau chaude, est vrai, il 

y a aux environs de ces volcans éteints un feu souterrain. qui ne demande peut-être qu'un peu plus d'activité 

pour faire sauter les terres qui le retiennent, & pour paroître au dehors. Ces Auteurs croient que la chaleur de ces 

eaux n'est due qu'à des espèces de volcans qui sont cachés. ».
158

 

Aucune des chroniques consultées dans ses recherches bibliographiques ne témoigne, 

pour la France, d’éventuelles occurrences d’anciennes éruptions volcaniques associées à des 

tremblements de terre. Seul, dit-il, un chroniqueur, du nom de Sidoine Apollinaire, mentionne 

de tels événements à Vienne en 480, aussi en conclut-il que les montagnes qui ont brûlé en 

France l’ont donc fait dans des périodes reculées. Concernant l’origine du feu souterrain, il 

émet l’idée que le bitume en est à l’origine et que ce feu est capable de mettre en fusion les 

roches qui s’y trouvent, quelles qu’elles soient et même les granites : « Il suffit qu'il se trouve dans 

ces montagnes des matières qui puissent brûler, comme de l'huile de pétrole, du charbon de terre, du bitume 

liquide ou solide, & que par quelque cause que ce soit ces matières viennent à s'allumer : dès-lors la montagne 

deviendra un fourneau, le feu y aura la violence la plus grande il sera capable de fondre & de vitrifier- les 

matières les plus intraitables. ».
159

 Guettard n’admet pas gratuitement que le bitume est à l’origine 

du feu de ces montagnes, il dit s’appuyer sur des descriptions faites par un certain Bottoni, 

qui, dans sa « Pyrologie topographique », mentionne le bitume dans les environs des volcans 

comme ceux du Vésuve, de l'Etna, de l'Hécla et de presque tous les autres. Cette thèse n’est 

pas nouvelle, de nombreux auteurs du passé l’ont avancé avant lui, et il ne sera d’ailleurs pas 

le dernier à la proposer. 

Le retentissement de cette découverte en Europe a été considérable, Guettard a 

d’ailleurs encouragé les naturalistes à tâcher de découvrir les volcans éteints que peuvent 

renfermer les différentes provinces de France mais aussi en Europe. Le Massif central a 

constitué dès lors une destination prisée à cet égard. Beaucoup de naturalistes de différents 

pays ont ajouté le Massif central et la chaîne des Puys à leur destination. Nicolas Desmarest 
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est celui qui avec Guettard a le plus contribué à l’évolution des idées sur les anciennes laves 

et les volcans du Massif central.  

Nicolas Desmarest, explorateur de l’Auvergne 

Haut commis de l’État, Inspecteur des manufactures du Limousin, Nicolas Desmarest 

(1725-1815) démontre que les masses basaltiques sont des laves anciennes dont l’origine 

ignée est en opposition avec l’origine aqueuse défendue par Guettard. Rudwick et surtout 

Taylor lui ont consacré plusieurs travaux auxquels on pourra se référer.
160

 Desmarest profite 

d’une tournée d’inspection des papeteries auvergnates pour aller découvrir de ses propres 

yeux les montagnes d’Auvergne décrites par Guettard. Très impressionné par les édifices 

volcaniques en question, il entreprend dès l’année suivante, en 1763, une cartographie de 

ceux-ci en compagnie d’un cartographe et d’un dessinateur. Pendant onze ans, il sillonne 

l'Auvergne qu'il cartographie en détail, montrant, entre autres, le rôle primordial des cours 

d'eau en tant qu'agents morphologiques du Massif central. Plusieurs de ses publications ont eu 

un fort retentissement dont un commentaire de planches de l’encyclopédie sur le basalte 

d’Auvergne en 1768 et un mémoire de l’Académie royale des Sciences en 1771 sur l’origine et la 

nature du basalte. Dans ce dernier il relate ses découvertes : « Sur le chemin de Clermont au Puy-de-

Dôme, vers le haut de la rampe qui conduit à la plate-forme de Prudelle, j'aperçus d'abord quelques prismes 

d'une pierre noire & compacte, semblable à celle qui recouvroit une grande partie de la superficie de la plate-

forme. Ces prismes qui se montroient autour des bords escarpés de Prudelle, étoient placés fur un lit de scories 

& de terres cuites & enfin sur un massif de granite [...]. ».
161

 

Dans les environs de Clermont-Ferrand, Desmarest fait une observation décisive : une 

lave prismée de basalte dans une coulée recoupée par un ruisseau. En remontant le long de la 

coulée des fontaines de Royat jusqu’à ce qu’il appelle le foyer de Graveneire, il estime que ce 

dernier correspond à la bouche d’un ancien volcan. Pour cela, il se base sur la topographie et 

le dénivelé, ainsi que la répartition des laves et des scories le long du trajet fait de petits 

vallons : « Après cet examen on ne doute plus que ces prismes de Royat, qui font partie du courant, ne soient 

une lave & un produit du volcan de Graveneire: on le confirme dans ce sentiment, en examinant, dans les 

environs des prismes, le sol intact fur lequel les matières fondues ont couru & se sont refroidies enfin en 
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comparant toutes les circonstances de l'observation de Prudelle avec celle de Royat, comme le grain de la pierre, 

& couleur les scories & les terres cuites qui lui servent de lit. ».
162

 En Auvergne, les laves qu’il observe 

se présentent souvent prismées mais aussi sous des formes variées dont il fait un inventaire : 

« Je vais plus foin; je dis que la forme prismatique n'est pas la seule que prenne le basalte, & la seule qui mérite 

l'attention des Naturalistes. [...] on peut suivre des amas de boules accumulés les uns sur les autres, & l'on 

rencontre cette forme presqu’aussi fréquemment que la prismatique. [...] Le basalte est aussi dans les courans, 

en forme de grandes tables accumulées par paquets disposés dans tous les sens.[...] Toutes les variétés des 

formes que je viens de parcourir, c'est-à-dire, les prismes réguliers & irréguliers, verticaux ou horizontaux, ou 

inclinés au plan de l'horizon, articulés ou non-articulés, les boules, les corps à facettes, les tronçons pyramidaux, 

les trapézoïdes, les tables, font composes d'une pierre qui a le même grain & la même couleur. ».
163

 

De là, il conclut naturellement que le basalte, comme production du feu, comme lave, 

a pris, en passant de l'état de fusion à celui de corps solide, toutes sortes de formes, suivant les 

circonstances qui ont concouru à les modifier. Desmarest termine son mémoire par une 

classification des courants volcaniques en quatre grandes catégories : « Je mets, dans la première 

classe, les courans qui, tenant par une de leurs extrémités à une bouche de volcan ouverte, & .ne présentant ni 

coupures ni interruption dans presque toute leur étendue, font accompagnés ou recouverts de scories & de laves 

trouées, & établis, dans la plus grande partie de leur marche, fur un sol intact. ».
164

 Desmaret admet 

comme la plupart des naturalistes du XVIIIème siècle que les volcans sont dus à un feu 

souterrain peu profond, cependant il explique la formation de la lave basaltique par la fusion 

du granite sous-jacent car il en observe tous les stades de fusion. C’est la diversité des roches 

volcaniques qu’offre le Mont-Dore (que l’on nomme actuellement trachytes, trachy-andésites, 

etc.) qui le met sur cette voie. 

Il déduit de ses observations sur le terrain et d'une analyse méthodique de la 

topographie, l’ordre des coulées d’après leur dégradation et leur altitude. Il démontre que ces 

coulées contiennent souvent du basalte prismé et il identifie ce basalte comme étant 

homologue de celui de la Chaussée des Géants dans le comté d’Antrim en Irlande. Ces basaltes 

sont d’anciennes laves, autrement dit le produit d'une activité volcanique ancienne.
 165

 Ces 

affirmations rejoignent pour partie celles de Guettard en ce qui concerne l'origine volcanique 

de la chaîne des Puys, mais pas en ce qui concerne les orgues basaltiques que Guettard 

interprète comme d’origine aqueuse.  
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Un certain nombre de naturalistes et de savants, s’engagent sur les traces de Guettard 

et de Desmarest, fortement stimulés par les travaux de ces derniers, car leurs publications 

rencontrent l’adhésion et la curiosité. Le massif central devient un passage obligé pour ces 

naturalistes français mais aussi européens, et pour les savants locaux, un terrain 

d’investigation.
166

 Ainsi Jacques Montet (1722-1782) apothicaire à Montpellier, note en 1760 

la présence d’anciens volcans à Montferrier près de Montpellier, ainsi qu’à Gabian, et St-

Thibéry et Agde.
167

 Antoine de Gensanne, ingénieur Commissaire des Etats du Languedoc et 

correspondant de l’Académie royale, décrit, dans son Histoire naturelle de la province de 

Languedoc (en quatre tomes), le volcan d’Agde.
 168

 Le même Gensanne décrit en 1777 les 

cônes et coulées du Bas-Vivarais ainsi que les orgues basaltiques au Puy-en-Velay.  

2.1.2. A la découverte des volcans éteints en Europe 

Une description de basaltes prismatiques à Stolpen en Saxe, près de Dresde avait été 

faite longtemps avant par Agricola (1494-1555).
169

 Le château de Stolpen est placé sur une 

hauteur et construit sur un assemblage de piliers prismatiques. Desmarest le mentionne dans 

son mémoire sur les basaltes,
170

 mais il cite aussi ses contemporains et les observations de 

plusieurs allemands comme Ritter, Helk, Henckel et Raspe. Ritter a en effet décrit en 1754 

des pierres ponces volcaniques à Coblence et au Vögelsberg. Rudolf Erich Raspe (1736-

1794), écrivain et savant allemand ayant migré en Angleterre à partir de 1775, est plus connu 

par son livre « Les Aventures du baron de Münchhausen », que par ses travaux de géologie. Pourtant 

il s’est beaucoup intéressé aux volcans éteints d’Allemagne à la suite des articles de 

Desmarest, les orgues de basalte de La Tour-d’Auvergne figurant dans l’Encyclopédie, lui 

permettant de faire le rapprochement avec l’origine des prismes basaltiques de plusieurs sites 

dans la région de Hesse, notamment près de Cassel à Habichtswald. Dans un mémoire 

initialement écrit en allemand (1771) puis traduit en anglais et publié en 1776,
171

 il cite très 

souvent son ami allemand Johann Jakob Ferber (1743-1790), rencontré près de Cassel en 

1768 avec lequel il est en relation. Ferber est convaincu après son voyage en Italie en 1771 
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(ses lettres au Chevalier von Born
172

 traduites en français en 1776 donnent un compte rendu 

de ce voyage) de la réalité des volcans éteints de Hesse. Il décrit les basaltes de sa région et se 

demande pourquoi l’Allemagne ne peut offrir, elle aussi, des volcans anciens au même titre 

que la France ou l’Italie. Raspe y décrit des sommets qui doivent être d’anciens cratères, la 

présence de basaltes prismatiques. Il est convaincu que ces prismes sont issus du 

refroidissement des laves : « [...] the substance of these figured prismatical and columnar vitreous black 

stones, is to be considered almost every where as a ferrugineous mass, [...], and smelted by heat or fire. b. That, 

appearing in prismatical forms, it is named, by the Ancients an the Mineralogists, basaltes. c. That, in a 

indeterminate form, it goes in Italy under the name of lava, [...]. d. That by refrigeration it gets a prismatical form, 

as most part of smelted ores and metals get by cooling a determinate crystallised form in their substance. ».
173

 

Les montagnes de Saxe sont d'origine volcanique conclut-il et le volcanisme produit 

par une fermentation souterraine. Il reprend l’hypothèse, qu’il juge d’ailleurs hautement 

probable, d’une source de chaleur à l’origine de la fusion et de la fluidité des masses 

volcaniques fondues, qui serait une forte et très chaude fermentation « strong heating 

fermentation ». Il se garde néanmoins d’exclure l’hypothèse du feu souterrain à défaut de 

pouvoir la démontrer.
174

 Plusieurs minéralogistes à l’époque reprennent cette idée (qui n’est 

pas nouvelle, comme on pu le voir précédemment) soit d’une fermentation, soit d’un feu sous 

la surface de la Terre, dont le combustible serait le charbon ou la pyrite.
175

 

Raspe n’est pas le seul allemand à s’intéresser aux volcans éteints, son ami Ferber 

reconnaît d’anciens volcans en observant les collines de Padoue, de Vicence et de Vérone. La 

position de Ferber est légèrement différente de celle de Raspe, car s’il est partisan de l'origine 

volcanique des basaltes allemands, il ne pense pas que tous les basaltes sont d’origine 

volcanique, certains basaltes prismatiques peuvent être des produits de la cristallisation d'une 

solution aqueuse. Le baron De Dietrich, auteur de la traduction de Raspe en français, après sa 

découverte des volcans d’Italie, revendique la découverte des collines connues sous le nom de 

Kayserstuhl comme d’origine volcanique. Le chevalier Von Born fait entre 1773 et 1776 la 

découverte à Egra en Bohême de volcans éteints avec basaltes. 
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Après son passage sur l'île de Staffa en 1772, petite île écossaise des Hébrides 

intérieures, visitée lors d’une expédition en Islande, Joseph Banks (1743-1820) en vient à la 

conclusion que les prismes basaltiques de la grotte de Fingal sont d'origine volcanique.
176

 Uno 

von Troil (1746-1803), archevêque d’Uppsala, qui a observé les éruptions et leurs produits en 

en Islande en compagnie de Banks, est du même avis. Il considère que les orgues de Staffa 

sont encore plus impressionnants encore que ceux de la chaussée des géants, et que dans les 

deux cas, il s’agit de restes d’anciens volcans. Les lettres que von Troil échangent avec 

Torbern Bergman, minéralogiste expérimentateur d’obédience neptuniste, montrent que ce 

dernier rejette l’idée que ces orgues sont des produits de la cristallisation d'une solution 

aqueuse. Il pense qu’ils sont liés au feu souterrain puisqu’on les trouve là où les signes de ce 

feu sont encore visibles. 

Barthélémy Faujas de Saint-Fond (1741-1819) publie en 1778, après son exploration 

du Massif central, un mémoire sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay.
177

 Jean-Louis 

Giraud Soulavie (1752-1813) conclut comme Faujas de Saint-Fond à leur origine volcanique 

après sa propre exploration du Vivarais et du Velay au cours de laquelle celui-ci a pu établir 

cartes et chronologie des éruptions.
178

 Giraud Soulavie affirme l’origine très profonde de la 

matière volcanisée qui est produite par un feu souterrain différent des feux rencontrés en 

surface.
179

 Faujas de Saint-Fond, devenu naturaliste assistant au Muséum d’histoire naturelle 

de Paris, entreprend en 1784 un voyage en Grande-Bretagne au cours duquel il fait la 

rencontre de plusieurs naturalistes dont Joseph Banks (qu’il connaît par ses écrits) et de John 

Whitehurst, autre partisan de l’origine volcanique du basalte. Lui qui a vu nombre d’anciens 

volcans, de laves et d’orgues dans ses voyages, avoue être particulièrement impressionné par 

des orgues basaltiques de la cave de Fingal lors de sa visite sur l’île de Staffa. 

 James Keir (1735-1820), chimiste et industriel spécialiste de la fabrique du verre, a 

proposé l’idée en 1776 que l’on pouvait considérer les orgues basaltiques de la Chaussée des 

Géants en Irlande comme de très grands cristaux formés au cours du refroidissement d’un 

solide fondu.
180

 John Whitehurst (1713-1788), naturaliste et horloger, se déclare en 1778 dans 

son ouvrage « Inquiry into the Original State and Formation of the Earth » partisan de l'origine 

volcanique des basaltes après son étude sur la géologie du Derbyshire. Dans la seconde 
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édition du même ouvrage qui comprend un chapitre sur les formations d’Irlande du nord, il 

affirme que la montagne située au-dessus de la Chaussée des Géants est volcanique et s’est 

formée suite à plusieurs éruptions successives. Ces colonnes basaltiques résultent, dit-il, d'un 

refroidissement souterrain d’une masse liquide en fusion à l’intérieur de cette montagne. Il 

attribue l'absence de cônes volcaniques à proximité de ces orgues à l’érosion et à leur 

disparition en mer. Il soutient aussi l’idée que tous les basaltes anciens, quelques soient leurs 

dénomination (whinstones, basalt, etc.) observés à travers l'Europe sont d'origine volcanique. 

Deluc, après son voyage en Auvergne en compagnie du Comte de Montlausier, fait 

siennes les vues des vulcanistes et ce dès 1778. Delamétherie, adopte lui aussi l’origine 

volcanique du basalte vers 1795. Dolomieu, grand voyageur, a pu observer des volcans éteints 

et en éruption que ce soit en Italie, en Sicile, en Auvergne, sur l’île de Ponce. Il a reconnu des 

basaltes prismatiques dans les anciennes laves de l’Etna et interprété les couches de basaltes 

intercalées avec des calcaires au Val Noto en Sicile comme du volcanisme sous-marin.
181

 

Une vingtaine d’années après la découverte de Guettard, on assiste donc à une 

multiplication significative d’observations similaires au travers de l’Europe. La quasi totalité 

des auteurs reprennent à leur compte l’origine volcanique du basalte, et les faits rapportés 

apparaissent très convergents. Buffon, dans son Histoire des minéraux, n’a sur ce sujet aucun 

doute, les basaltes antiques et les basaltes modernes ont tous été produits par le feu des 

volcans puisque les mêmes minéraux se trouvent dans les basaltes égyptiens et dans les laves 

ou basaltes modernes et récents.
182

 Les volcans d’Auvergne décrits par Guettard et surtout par 

Desmarest ont constitué l’élément déclencheur, les voyages en Italie ont permis à bon nombre 

de naturalistes de les comparer aux volcans en activité comme le Vésuve ou l’Etna.  

Le paradoxe est, selon D. A. Young, qu’à partir des années 1780, la plupart des 

naturalistes possédant un bon niveau de connaissances en géologie et bien que neptuniens, 

sont globalement convaincus que le basalte est une roche volcanique.
183

 Cette conviction 

n’entame généralement pas leurs convictions concernant la plupart des questions géologiques, 

notamment l’origine des autres roches comme le granite. Elles ne modifient pas non plus la 

stratigraphie wernérienne, ni la chronologie des formations d’inspiration neptunienne. 
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2.2. La controverse entre Vulcanistes et 

neptunistes  

« Dans la grande scission des naturalistes, les uns, sous l'autorité de WERNER, rapportent tout à 

l'eau, les autres, sous l'autorité de HUTTON, rapportent tout au feu »  

(MONTLOSIER, 1834, p. 13). 

Cette thèse, selon laquelle les masses basaltiques sont des laves anciennes, qualifiée de 

vulcanisme relativement tôt dès 1775, a reçu l’assentiment d’une bonne partie de la 

communauté scientifique de l’époque parmi lesquels, on l’a vu, des nombreux français, 

britanniques et allemands.
184

 Mais cette thèse a rencontré aussi de nombreux sceptiques en 

Allemagne où elle a été vigoureusement contestée, principalement par Werner. La controverse 

autour de l’origine du basalte, qui a pris naissance d’abord en Allemagne, s’est vite propagée 

à l’ensemble de la communauté géologique. Le récit de cette première grande controverse en 

a été fait par Hallam
185

, Dean, Sigurdsson
186

 et plus récemment par D. A. Young
187

. L’intérêt 

de cette controverse est qu’elle éclaire celle, beaucoup plus longue dans le temps mais tout 

aussi âprement discutée, des origines du granite. Or admettre à l’époque que le basalte est 

d’origine volcanique, ne veut pas dire admettre l’origine ignée du granite qui partagent 

pourtant beaucoup de points communs. 

2.2.1. Les débuts de la controverse 

La controverse commence en Allemagne. Qu’est-ce que le basalte ? est-il volcanique 

ou non volcanique ? C’est par cette question posée dans un concours public ouvert en 1787 et 

imaginée par le suisse Höpfner que débute la querelle autour de l’origine du basalte en 

Allemagne. Pourquoi l’origine des basaltes ferait débat en Allemagne ? En effet, bon nombre 

de savants allemands sont déjà convaincus de leur origine volcanique depuis plusieurs années, 

à telle enseigne que Werner qui revient à Freiberg en 1775 pour y enseigner, s’aperçoit que 

tout le monde ou presque a adopté le vulcanisme.
188

 En effet la plupart des géologues, bien 
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que neptunistes, se sont rangés derrière cette idée comme on l’a vu précédemment. Lui-même 

dit en accepter l’idée à l’époque, avec réserve, mais surtout parce qu’il avait beaucoup de 

respect pour la réputation et le sérieux de la plupart des minéralogistes qui adhèrent à cette 

théorie.
189

 

Au cours de l’été 1776, Werner visite le fameux site de Stolpen en Saxe (décrit par 

Agricola) et ses doutes sur l’origine volcanique des basaltes se confirment. Cependant, 

comme il ne peut trancher définitivement la question, il adopte une position intermédiaire, 

certains basaltes pouvant être d’origine volcanique. L’année suivante, il fait l’observation en 

Bohême qu’autour des basaltes, le charbon de terre (« Steinkohlengebirge ») présente des 

marques de combustion (« Erdbrände »), et il en conclut que ces basaltes sont donc pseudo 

volcaniques.
190

 Il remarque que les roches considérées comme des laves par les 

minéralogistes italiens, français et britanniques à savoir le basalte, le porphyre et 

l’amygdaloïde présentent des conditions de gisement similaires à celles des roches primitives 

et des roches stratifiées et que rien n’indique une origine ignée. 

Werner fait dès lors partie des opposants aux vulcanistes et le concours de 1787 lui 

donne l’occasion de réfuter définitivement leurs thèses. En effet la même année (son article 

paraît en 1788) il pense avoir trouvé les preuves nécessaires sur le site de Scheibenberg en 

Saxe (Erzgebirge). Il fait l’observation suivante : « Combien je fus surpris de voir [...] un épais banc de 

sable quartzeux, puis au-dessus une couche d’argile, enfin une couche de la pierre argileuse nommée Wacke, et 

sur celle-ci reposer le basalte. ».
191

 Chaque couche semble passer progressivement à une autre, 

aussi ses conclusions sont qu’une telle transition stratigraphique est bien la preuve que le 

basalte est d’origine sédimentaire, qu’il s’agit d’une roche stratifiée précipitée par la voie 

humide.
192

 Lorsqu’il écrit sa brève classification des roches qui paraît en 1788, il est 

définitivement persuadé que tous les basaltes sont d’origine aqueuse.
193

 Néanmoins, ses 

observations en Saxe de dépôts secondaires sur lesquels reposent des basaltes ne lui 
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permettent plus d’affirmer que les basaltes appartiennent uniquement aux « Ueranfängliche 

Gebirgsarten » ou roches primitives, il est obligé de les intégrer aux « Flötzgebirgsarten » ou 

roches secondaires stratifiées. Il révise aussi sa classification des roches en incorporant une 

nouvelle catégorie, les roches de transition (« Uebergangsgebirgsarten ») situées entre les roches 

primitives et les roches secondaires stratifiées parmi lesquelles se trouvent les basaltes. 

Werner reconnaît cependant l’existence de véritables roches volcaniques, avec les laves, les 

pierres ponce et les cendres volcaniques mais il considère le volcanisme comme accidentel, 

très récent, et un acteur mineur dans la formation de la Terre. 

Mais la preuve définitive de l’origine sédimentaire trouvée par Werner à Scheibenberg 

en Saxe ne convainc pas un de ses anciens étudiants et ami, Johann Karl Wilhelm Voigt 

(1752-1821), qui relève le défi lancé par Werner de prouver le contraire. Conseiller des mines 

en Thuringe, Voigt, pourtant wernérien et neptuniste, réfute les preuves bien trop isolées de 

Werner, et les confronte à ses propres observations accumulées lors de ses nombreux voyages 

minéralogiques en Allemagne. Celles-ci lui permettent d’affirmer que les basaltes en général 

et le basalte de Scheibenberg en particulier sont d’anciennes laves volcaniques. Deux 

arguments semblent donner provisoirement raison à Werner en 1795 : des lignites non brûlés 

ont été retrouvés sous un chapeau de basalte et Bergman soutient que le basalte et le trapp de 

Suède, considéré comme un sédiment, ont la même composition chimique.
194

 

2.2.2. Extension de la controverse 

Les idées neptunistes de Werner, se sont imposées assez rapidement en Europe grâce 

au rayonnement de son enseignement qui attirait à Freiberg des savants de toute l’Europe. Ces 

élèves devenus disciples, se sont chargés alors de développer de leur côté et dans leurs pays 

respectifs des discours géologiques construits au sein de ce paradigme. Ainsi, Jean-François 

d’Aubuisson de Voisins (1769-1841) à Paris ou Robert Jameson (1774-1854) à Edimbourg 

défendent cette thèse neptuniste et font eux-mêmes école. En France, nombre de naturalistes 

sont proches des thèses de D’Aubuisson de Voisins qui estime que la position stratigraphique 

des basaltes, reposant au sommet des collines en recouvrant des roches très diverses, 

l’absence de cratères et de déjections volcaniques associées ou de figures de déplacement, 

démontrent que la thèse de l’origine volcanique des basaltes ne tient pas.  

L’écossais Robert Jameson a étudié à Freiberg entre 1800 et 1802 après avoir été en 

contact avec d’anciens élèves de Werner. Quelques années après son retour, il fonde en 1808 
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la Wernerian Natural History Society à Edimbourg et ses ouvrages exposent essentiellement les 

idées de son maître Werner. Sa classification des roches présente dans son troisième volume 

de son « System of Mineralogy » est calquée sur la classification la plus récente de Werner dans 

laquelle les basaltes se retrouvent associés à toutes les catégories de roches. Ainsi on les 

trouve d’abord dans les « Primitive Trap » roches dont la hornblende est le minéral 

caractéristique, primitives car situées au-dessus de la formation de la « Clay-slate ». Puis dans 

les « Transition Trap », appartenant aux roches de transition avec principalement deux types de 

roches, les « Greenstone » et  les « Amygdaloid », qui apparaissent plus anciennes que les « grey-

wacke, and in some degree connected with transition-lime stone. ».
195

 Des basaltes ainsi que des « wacke, 

greystone, porphyry slate, and trap-tuff » se retrouvent dans la « Newest Floetz-Trap Formation » 

appartenant aux roches secondaires stratifiées (« Floetz formation »). Il est de fait convaincu 

comme son mentor de l’origine sédimentaire du basalte, issu à la fois d’une précipitation 

chimique et d’un dépôt mécanique. En 1813, il affirme qu’aucune roche volcanique véritable 

n’a pu être découverte en Ecosse et qu’il n’existe aucun vestige de volcan ancien. Sa défense 

des thèses neptunistes se poursuivra pendant toute sa carrière. 

Jameson revendique l’origine aqueuse du basalte (et de toutes les roches) et refuse les 

thèses huttoniennes d’une consolidation des roches sous l’effet de la chaleur, d’une 

solidification souterraine des basaltes (« subterraneous lava »), thèses que ses opposants 

qualifieront par la suite de plutonique (Kirwan). Pour Hutton le volcanisme n’est pas un 

phénomène récent ni accidentel, il est au contraire permanent et général. Les volcans sont 

présents sur toute la planète et à toutes les époques et le volcanisme permet à la manière d’un 

clapet d’évacuer en surface l’excès de chaleur de la fournaise souterraine à l’origine de la 

fusion des roches.
196

 Comme ce phénomène est tellement général, on doit s’attendre à trouver 

en profondeur associées aux strata de grandes quantités de matière fondue même si on ne 

trouve aucun signe de volcan en surface .
197

 Dans ce cas, une grande partie de cette matière 

fondue, sous forme de lave a du être forcée à s’écouler dans les couches formées au fond des 

océans, couches que l’on retrouve maintenant à la surface. L’examen attentif de cette surface 

doit permettre d’y trouver les roches issues de cette matière fondue, que Hutton identifie 

comme étant maintenant les traps, les amygdaloïdes, les Schwarts-Stein des allemands, et les 
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whinstones. Le whinstone d’Ecosse, le toadstone du Derbyshire, le ragstone du Staffordshire, 

le trap et les colonnes de la chaussée des géants sont pour Hutton une seule et même catégorie 

de roche, ayant même origine et même composition. Il fait cependant la distinction entre les 

laves proprement dites issues des volcans et les « subterranean lavas » ou laves souterraines. 

Bien que toutes soient l’équivalent de basaltes provenant de la fusion, elles se sont formées 

dans des circonstances différentes : les premières ont été émises dans l’atmosphère à l’état 

fluide, les secondes ont été exposées bien plus tard à la surface après qu’elles aient refroidi en 

profondeur sous la pression des autres couches.
198

 Basaltes et whinstones sont pour lui 

équivalents, les premiers ont pu arriver en surface, pas les seconds à la faveur des 

circonstances. 

2.2.3. Les arguments du débat 

Le basalte est une roche noire, microlitique, à verre peu abondant et en général non 

bulleuse comportant des plagioclases et des pyroxènes.
199

 Cette roche magmatique effusive 

provient de la solidification de laves fluides émises au travers de la croûte terrestre par un 

volcanisme aérien ou sous-marin, mais, entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème 

siècle, la question des origines du basalte est loin d’être résolue. En effet, définir le basalte et 

les produits associés du point de vue chimique et minéralogique, ainsi que les structures 

internes rencontrées, déterminer sa position stratigraphique, restent des problèmes en suspens. 

D’autre part, les arguments de terrain et les résultats des expérimentateurs peinent à 

convaincre les wernériens de l’existence d’une fusion des basaltes. 

Le basalte sur le terrain 

De quelle roche exactement parle-t-on quand on parle du basalte à la fin du XVIIIème 

siècle? La définition du basalte y apparaît des plus floue et des plus interchangeable. De très 

nombreux termes sont utilisés en Europe et plusieurs dans un même pays. On peut s’en faire 

une idée avec l’inventaire de Brochant de Villiers.
200

 En Grande-Bretagne, on le retrouve, dit-

il, sous le vocable « Whinstone » ou « Whin » (mais aussi d’après Kirwan sous les termes de 

« Mullenstone, kraggstone, trap, ferrilite, rowleyragg, figurate trap » et « toadstone », sous le terme 

« Trapp » dans les pays scandinaves le mot signifiant escalier en suédois, et « Wacken », 
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« Grunstein » ou encore « Trapp » chez les allemands. Le minéralogiste suédois Wallerius, dit-il, 

regroupe sous le terme de « basaltes cristallisatus » un bon nombre de roches différentes y 

compris une certaine « corneus trapezius » ou pierre de corne qui n’a rien à voir avec un basalte 

mais qui ajoute à la confusion.
201

 Les minéralogistes des deux camps s’accordent cependant 

sur le fait que le basalte est constitué principalement de feldspath, d’augite, de hornblende et 

d’oxyde de fer. Ils sont en désaccord sur l’origine des minéraux accidentels comme les 

zéolites, la calcite ou même la pyrite, qui peuvent s’être formés soit lors du refroidissement de 

la lave en fusion soit par précipitation d’une solution aqueuse. Spallanzani comme Dolomieu 

pensent que les zéolites et la calcédoine sont les résultats d’une précipitation dans de petites 

cavités dans des laves déjà refroidies. Un autre point de discorde concerne les déjections 

volcaniques : comme les laves récentes sont toujours associées à du verre, des scories, et des 

cendres, les discussions tournent autour du fait que les basaltes ne présentent pas ce type 

d’association en Saxe ou ailleurs. Ils ne présentent pas non plus « l'empreinte du feu » c’est-à-

dire l’aspect vacuolaire de certaines laves scoriacées et sont très souvent homogènes avec des 

hauteurs relativement élevées, formant des falaises dont l'aspect n'est pas très éloigné de 

falaises calcaires par exemple. En effet, plus le volcanisme est âgé et plus ses parties 

altérables et déplaçables ont été enlevées au point que les scories des volcans finissent par 

disparaître et qu’il ne reste plus que les coulées massives, résistantes.  

Les basaltes présentent aussi un aspect stratifié, que les deux parties expliquent 

différemment. Pour les vulcanistes, la stratification est liée aux nombreuses coulées qui 

peuvent s’être empilées sur quelques dizaines de mètres voire plusieurs centaines de mètres 

de hauteur alors que pour les wernériens, la régularité et le parallélisme des couches de ces 

trapps ne peut résulter que d’un phénomène sédimentaire. Basaltes et whinstones présentent 

souvent des dykes et des veines recoupant des formations sédimentaires. Pour les neptunistes, 

le remplissage de fractures s’est fait par des solutions aqueuses venant du haut et a permis la 

formation de cristaux par précipitation tandis que les plutonistes soutiennent que le 

remplissage de ces fractures s’est fait par le bas à partir d’un fluide en fusion qui a cristallisé 

en refroidissant. L’absence d’altération des roches au contact de certaines couches ou de 

veines de basaltes semble démontrer pour les wernériens qu’ils ne s’agit pas de fluides très 

chauds d’origine volcanique ou plutonique. Pour les plutonistes, de nombreux affleurements 

semblent démontrer le contraire, où des veines entraînent la modification de couches de 

charbons à leur contact. 
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L’abondance de restes organiques dans les basaltes est un autre point sur lequel 

s’appuient les wernériens pour contester l’origine ignée des basaltes. Plusieurs auteurs tels 

Jameson, H. B. de Saussure, Murray, d’Aubuisson de Voisins, Richardson rapportent 

l’existence de coquilles d’ammonites, de rostres de bélemnites mais aussi de restes végétaux 

et d’ossements d’animaux.
202

 Playfair pense qu’il est invraisemblable de trouver des coquilles 

dans les basaltes mais suggère que des couches stratifiées contenant ces coquilles aient pu être 

injectées de basaltes et indurées par la chaleur, ces couches altérées devenant alors 

d’apparence similaire à du basalte. La présence de blocs de grès ou d’inclusions de diverses 

roches semblant flotter et se déplacer dans les basaltes témoigne pour les uns du caractère 

fluide de ces derniers, mais démenti par les autres qui soulignent l’illusion créée par ces 

fragments formant en réalité en trois dimensions un réseau solide. 

Les opposants au plutonisme soulignent que prismes et colonnes sont seulement 

observés chez les basaltes mais jamais chez les laves récentes ou alors très rarement. Ils 

ajoutent que puisque que les basaltes sont prismés, ils n'ont pas subi d’écoulement et ne sont 

donc pas des laves. Pour certains, la prismation et les fentes associées résultent d’une 

dessiccation comme les fentes que l’on trouve dans les argiles. La position qu'occupent 

souvent les basaltes prismés anciens, par ce que l’on appelle maintenant une inversion de 

relief, c’est-à-dire au sommet de collines, ou sur des plateaux (plusieurs exemples dans le 

Massif central) a été aussi considérée comme un argument irréfutable de l’impossibilité qu’ils 

aient pu s’écouler. En effet, s’ils s’étaient formés en sortant d'un volcan, on devrait voir ces 

colonnes en bas des montagnes, alors qu’en parcourant les environs des affleurements de 

basaltes anciens, telles les coulées en Auvergne apparemment posées sur un socle, il est 

courant de ne trouver aucun édifice volcanique ou cratère en amont semblant indiquer que les 

basaltes ne proviennent pas d'un volcan. Même le huttonien Playfair semble convenir que la 

forme des collines formées de whinstone ne ressemble pas du tout à des volcans.
203

  

Les différentes conceptions amènent les deux parties à s’affronter, aucune preuve ne 

semble irréfutable ou univoque pour affirmer l’origine aqueuse ou ignée du basalte. Certains 

naturalistes admettent cependant, comme Spallanzani en 1798, que les basaltes peuvent avoir 

une double origine.
204
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Le basalte à l’épreuve du laboratoire 

L’opposition entre les idées de Hutton et de Werner se focalise aussi en Grande 

Bretagne à la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècles, sur des observations et 

expérimentations en laboratoires visant d’une part à déterminer la composition chimique des 

laves et des basaltes à des fins de comparaison, et d’autre part de procéder à la fusion et au 

refroidissement d’échantillons visant à recréer du basalte cristallisé.
205

 

L’écossais Robert Kennedy parvient en 1805, non sans mal, à déterminer la 

composition chimique de différentes roches à la demande de James Hall, certains whinstones 

provenant de l’île de Staffa, et des laves ramenées de l’Etna.
206

 De cette analyse, il ressort que 

laves et whinstones (basaltes) sont constitués des mêmes composants et dans les mêmes 

proportions. Ce résultat est loin d’être un coup fatal pour les neptunistes qui, tel Murray ou 

d’Aubuisson de Voisins, répliquent que les laves sont en fait issues de couches d’anciens 

basaltes ayant subi la fusion. Le basalte d’origine sédimentaire sous-jacent aurait donc pu être 

amené à fondre au sein d’un volcan, expliquant la similarité entre les laves et les basaltes. 

Parmi les expérimentateurs britanniques, l’écossais James Keir reconnaît en 1776 

l’existence d’un volcanisme ancien avec les colonnes de Staffa et la Chaussée des géants en 

Irlande. Industriel chargé d’une verrerie entre 1771 et 1778, celui-ci réalise une série 

d’expérimentations lui permettant d’obtenir un aspect pierreux (« stony ») c’est-à-dire 

cristallisé par le lent refroidissement d’un verre fondu.
207

 James Hall (1761-1832), partisan 

des thèses huttoniennes dès 1788, est l’expérimentateur britannique le plus connu. Il réalise à 

partir de 1790, une série d’expériences dans lesquelles il fait fondre des basaltes et des laves 

de différentes origines (basaltes d’Ecosse mais aussi des laves en provenance de l’Etna, du 

Vésuve et d’Islande) dans un four à réverbère (« reverberatory furnace ») et les laisse refroidir à 

des vitesses différentes.
208

 Un rapide refroidissement aboutit effectivement à un verre mais un 

refroidissement lent lui permet d’obtenir dans le creuset une substance différente du verre 
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ressemblant à du whinstone à allure pierreuse (« stony »). Pour couper court à toute objection, 

il fait fondre et puis refroidir un basalte, il obtient ainsi un verre qu’il refond et laisse 

lentement refroidir, prouvant de cette manière que cette roche est bien produite à partir d’une 

roche fondue et que les cristaux observés ne sont pas les cristaux initiaux du whinstone.
209

 

Ces faits expériences prouvent selon lui la justesse de l’hypothèse de Hutton mais il n’arrive à 

convaincre que les partisans de Hutton tel Playfair alors que les wernériens réfutent en bloc 

l’idée d’une formation des basaltes par la fusion. Murray par exemple convient que les 

expériences de Hall réfutent l’objection des neptunistes selon laquelle si le basalte est 

d’origine volcanique, il doit avoir un aspect vitreux (« glass ») et non cristallin (« stony ») : 

« Sir James Hall, by a number of excellent experiments, has clearly shown, that when this stone is brought into 

fusion, if the refrigeration of it be very flow, it assumes the stony character, or is scarcely distinguishable from the 

real basalt, and that it is only when hastily cooled that it acquires any of the properties of glass. ».
210

 Mais il 

n’est pas possible d’en conclure que le basalte est issu de la fusion, les propriétés du basalte 

ne sont pas altérées par celle-ci : « This conclusion is an evident mistake : the fusion of the basalt, as it 

contained no volatile substance of importance, could not alter its composition, and of course when it again 

became solid, it would still be endowed with its former properties. ». Réunissons dans un mélange les 

éléments chimiques du basalte dans les bonnes proportions, il doit être possible de former un 

basalte, dit-il, aussi bien par la fusion que par la voie humide, puisque les constituants du 

basalte tirent leurs propriétés de leur composition, la fusion n’étant pas une preuve de leur 

origine ignée : « if the simple earths of which basalt consists had been mixed to gether in the proportions 

which its analysis affords—if by fusion these had been brought into union, and formed a substance similar to 

natural basalt, still this would not have proved the igneous formation of this fossil ; for as all compounds derive 

their properties from their composition, if their constituent parts are capable of being brought into union by the 

humid way, and also by fusion, it may be expected that a similar compound will in both cases be formed ; ».
211
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2.3. Ralliement des élèves de Werner et fin de 

la controverse sur les basaltes 

Les expériences de Kennedy, de Keir et de Hall ne prouvent pas l’origine ignée des 

basaltes, et ne réussissent pas à convaincre les wernériens. Mais ces derniers, dont Kirwan, ne 

réussissent pas non plus réussi à démontrer leur thèse par le biais de l’expérimentation d’où 

un statu quo. La fin de la controverse s’éteint progressivement parce que les wernériens 

admettent déjà que les roches peuvent avoir plusieurs origines possibles et qu’ils se rallient 

successivement à l’origine ignée des basaltes et des granites. L’effet des arguments de terrain 

(filons granitiques recoupant des terrains stratifiés) mais aussi le manque d’arguments 

nouveaux à opposer aux plutonistes permettent de l’expliquer.
212

 Beaucoup de naturalistes ont 

écrit sur le volcanisme, les volcans, ou les basaltes ou roches voisines sans s’être jamais 

déplacés dans les régions volcaniques. Werner, par exemple, a des connaissances limitées en 

dehors de la Saxe, Desmarest écrit sur la chaussée des géants sans l’avoir jamais vue. 

D’Aubuisson de Voisins confesse en 1814 n’avoir jamais vu avant 1804 de volcan en activité 

ni même visité l’Auvergne et le Vivarais. L’Auvergne à cette époque est toujours une 

destination fort prisée, tout comme l’Italie et la Sicile avec ses volcans actifs et nombre 

d’élèves de Werner en viennent à visiter ces régions et finissent par basculer dans le camp des 

vulcanistes. C’est cette conversion de Leopold von Buch, d’Alexander von Humboldt, de 

Samuel Weiss ou d’Aubuisson de Voisins qui fait basculer le reste de la communauté 

scientifique. 

2.3.1. Le revirement des élèves de Werner 

Leopold von Buch (1774-1853) a étudié à la Bergakademie avec Werner à partir de 

1791 pendant trois années et a même vécu chez son maître. Il devient très jeune inspecteur des 

mines chargé de diriger l'exploitation des mines en Silésie pendant trois années qu’il quitte 

cependant pour entreprendre des recherches géologiques en Europe. Son voyage en Italie en 

1798 et plus particulièrement près du Mont Vésuve ébranle une à une ses convictions 

neptunistes.
213

 Son exploration de l’Auvergne en 1802 lui fournit la preuve de l’existence 

d’anciens volcans et que certains basaltes peuvent être d’origine volcanique bien que ceux de 
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Saxe sont d’origine aqueuse.
214

 Sa visite des îles Canaries achève de le convaincre de la 

nature volcanique du basalte. 

 L’autre illustre élève de Werner est Alexandre von Humboldt (1769-1859). Ses études 

à la Bergakademie de Freiberg en 1791 et 1792 le font rencontrer Leopold von Buch. Plus âgé 

que ce dernier, von Humboldt a déjà écrit à l’âge de vingt et un ans un petit livre 

d’observations minéralogiques portant sur quelques basaltes près du Rhin.
215

 Lui aussi passe 

quelques années comme responsable de mines avant de quitter son poste pour entreprendre 

des voyages d’études géologiques de par le monde. Après un séjour en Amérique centrale et 

en Amérique du sud consacré principalement à l’étude des volcans et des tremblements de 

terre débuté en 1799 en compagnie du botaniste Aimé Bonpland, il retourne en Europe en 

1804 et observe l’éruption du Vésuve en 1805. La présence de volcans sur tous les continents, 

de l’Amérique du sud à l’Europe lui font prendre conscience de l’importance du volcanisme 

sur la planète et l’amène à rejeter la plupart des idées wernériennes à ce sujet.  

Les travaux de ces deux éminents naturalistes von Humboldt et von Buch ont eu un 

impact certain sur les communautés allemandes et françaises en raison de leurs liens avec la 

communauté des géologues français notamment. Même si D’Aubuisson de Voisins admet 

l’origine volcanique des basaltes assez tôt, il ne le fait publiquement qu’en 1819, après la 

mort de Werner en 1817, en publiant son « Mémoire sur les volcans et les basaltes de l’Auvergne » 

c’est-à-dire bien tardivement pour avoir un impact.  

2.3.2. L’impact des analyses chimiques des roches 

basaltiques par Cordier 

Une des plus importantes contributions au revirement des esprits a été celle de Louis 

Cordier (1777-1861). Ingénieur des mines et compagnon de Dolomieu en Egypte, Cordier 

devient professeur de géologie au Muséum d’histoire naturelle en 1819 et président du 

Conseil général des Mines en 1832. Il travaille sur la minéralogie des produits volcaniques 

actuels et anciens et en 1816 publie ses résultats concernant les roches basaltiques. Cordier 

réfute la classification de Werner concernant les roches volcaniques car ses analyses montrent 

sans ambiguïté la présence systématique de pyroxène dans le basalte alors que les 

minéralogistes dont Werner se sont facilement convaincus qu’il s’agissait d’amphibole. Après 
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réduction en poudre des différents minéraux de différentes laves et basaltes, il parvient à les 

reconnaître au microscope et arrive à déterminer leur point de fusion. Il s’agit du pyroxène, du 

feldspath, du péridot et du fer titané, de l'amphibole, du mica et de l'amphigène, et du fer 

« oxidé oligiste ». Il utilise pour cela la méthode de Horace Benedict de Saussure, qui permet 

de fixer les conditions de la fusion des minéraux à l'aide du chalumeau. Il détermine ensuite 

approximativement le rapport de fusibilité exprimé en degrés du pyromètre de Wedgwood. 

Ses résultats démontrent la très forte similarité minéralogique entre les laves actuelles et les 

basaltes anciens et lui permettent de conclure à l’origine volcanique des basaltes.
216

 Ses 

études lui permettent également de revoir la classification des différentes roches volcaniques 

et d’établir ainsi « la synonymie du basalte » qui comprend alors « principalement les laves argilo-

ferrugineuses homogènes de Dolomieu, les laves basaltiques uniformes de M. Haüy, le basalte trappéen, le 

graustein et la lave proprement dite de M. Werner. ». Le refroidissement des laves issues de la fusion 

entraîne la formation de cristaux aussi en conclut-t-il qu’il « y a tout lieu de croire que les gros 

cristaux qui s'y trouvent disséminés, sont les premiers produits de l'agrégation régulière » c’est-à-dire formés 

en premier, leur fusibilité étant élevée.
 217

 

2.3.3. Défection des géologues britanniques 

Dans son mémoire de 1858 « The Geology and Extinct Volcanos of Central France », Georges 

Poulett Scrope (1797-1876), affirme que les théories de Werner étaient si bien implantées 

dans le monde de la géologie britannique au début du XIXème siècle que s’y opposer faisait 

de vous un hérétique.
218

 Cette affirmation est très exagérée, car même si beaucoup de 

géologues de premier plan en Grande-Bretagne, écossais et irlandais tels Kirwan, Murray, 

Richardson, et Jameson soutiennent encore les idées de Werner, les géologues britanniques ne 

peuvent déjà plus être taxés dans leur ensemble de neptuniens à partir de la fondation de la 

Geological Society en 1807. Les fondateurs de la Geological Society entendent d'ailleurs laisser à la 

porte de cette société les querelles entre neptuniens et plutoniens. Cependant Jameson 

enseigne à l’Université d’Edinburgh, préside la Wernerian Natural History Society, et compte entre 

autres parmi ses élèves Ami Boué, Charles Darwin, Charles Daubeny. D’un autre côté une 

bonne part des géologues britanniques, y compris ceux dont les idées sont fortement teintés de 
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neptunisme, découvrent sur le terrain des preuves que les basaltes peuvent se présenter 

comme des laves volcaniques. Ainsi G. P. Scrope, diplômé de Cambridge, par ses 

connaissances issues de ses nombreux voyages en Europe, en vient à publier en 1825 

« Considerations on Volcanos » et en 1827 « Memoir on the Geology of Central France » dans lequels ce 

passionné des volcans anciens et récents soutient ardemment l’origine volcanique du basalte. 

Il est nettement précédé par les géologues et minéralogistes écossais Georges S. Mackenzie 

(1780-1848) et Thomas Allan (1772-1833) dont le voyage en Islande et dans les îles Feroë en 

1812 les amènent à basculer en faveur des vulcanistes en 1815.
219

 Ils identifient des signes de 

fusion dans les roches et interprètent le litage des roches trappéennes comme étant le résultat 

de coulées successives issues de volcans sous-marins. A peu près à la même époque, le 

minéralogiste Robert Bakewell (1748-1843), auteur d’un manuel de géologie, défend en 1813 

que les thèses huttoniennes au sujet du basalte ont été bien démontrées. William Buckland 

(1784-1856) et William Conybeare (1787-1857), après leur périple en Irlande au cours duquel 

ils visitent la plupart des affleurements renommés de basalte comme la Chaussée des Géants, 

en viennent en 1816 à rejeter l’explication wernérienne de l’origine aqueuse du basalte car 

non compatible avec les faits géologiques observés qui militent en faveur de l’origine 

ignée.
220

 L’écossais John MacCulloch (1773-1835), qui a laissé son poste de chirurgien 

militaire pour devenir géologue appointé par le ministère The Board of Ordnance jusqu’en 1826, 

entretient lui aussi assez vite des doutes au sujet du basalte. Président en 1816 de la Royal 

Society of London, cartographe ayant participé à la triangulation géodésique de l’Ecosse, il 

poursuit de manière indépendante son levé d’une carte géologique de l’Ecosse qui ne sera 

éditée en 1836 qu’après son décès. L’auteur d’une « Description of the Western Islands of Scotland » 

en 1819, qui connaît particulièrement bien les îles Hébrides et leurs basaltes, n’y a jamais 

trouvé le moindre fossile et y a vu au contraire toutes les preuves nécessaires que les basaltes 

et les laves volcaniques sont de même nature.
221

 Charles Daubeny (1795-1867), chimiste et 

médecin, ancien élève de Jameson, confesse en 1826 qu’en dépit de son respect pour son 

ancien maître, il est obligé d’abandonner totalement ses positions neptunistes au sujet des 

basaltes après ses nombreux voyages en terres volcaniques (Auvergne, Amérique, Afrique, 

Pacifique).
222

 Selon D. A. Young, il semble qu’après 1819, assez peu de géologues 

britanniques soutiennent encore la théorie de l’origine aqueuse du basalte, quoiqu’en dise 
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Scrope.
223

 C’est le cas d’Ami Boué (1794-1881), natif d’Hambourg et orphelin à l’âge de 

onze ans, qui grandit entre Genève et Paris puis fait des études de médecine à l’Université 

d’Edinburgh en 1814 où son intérêt pour la géologie le fait rencontrer Jameson et adopter les 

idées wernériennes. Diplômé en 1817, il quitte l’Ecosse pour suivre des études médicales à 

Paris, Berlin, et Vienne mais passe l’essentiel de son temps à voyager en Europe pour faire de 

la géologie. Installé à Paris en 1830 et membre fondateur de la Société Géologique de France créée 

la même année dont il devient le président en 1835, Ami Boué remarque la grande similarité 

entre les basaltes d’Ecosse et les basaltes d’Auvergne et déclare en 1820 dans son ouvrage sur 

la géologie de l’Ecosse qu’il n’est plus possible de maintenir que le basalte est d’origine 

neptunienne.
224

 Après avoir classé en 1820 les roches trappéennes d’Ecosse et d’Irlande en 

trois catégories : assurément volcaniques, probablement volcaniques et roches à l‘origine 

douteuse,
225

 il n’a plus aucun doute sur l’origine ignée des « traps » en 1822,
226

 que ceux-ci 

soient issus d’éruptions volcaniques ou d’injections venant des profondeurs. En 1825, Boué 

résume la situation sur le sujet en notant que la quasi totalité des géologues considèrent acquis 

l’origine ignée des basaltes tertiaires, et comme probable l’origine ignée des « Flöts traps » du 

Secondaire.
227

 Et assez vite, il est admis que l’activité volcanique et ignée est très répandue à 

la fois à la surface de la Terre et dans les temps géologiques puisqu’elle a pu avoir lieu aussi 

bien au Tertiaire qu’au Secondaire. Même Jameson, l’irréductible neptuniste, en vient en 

1833 à admettre que Hutton avait en partie raison sur le fait que des changements chimiques 

dans les roches puissent êtres dus aux contingences plutoniques et à la chaleur en 

particulier.
228

  

La controverse entre les vulcanistes et les neptunistes vue du XXIème siècle apparaît 

déformée par l’idée que les géologues actuels ont de l‘importance de Hutton et de Werner. 

Les idées plutonistes de Hutton en font le père de la géologie moderne alors que celles 

Werner apparaissent obsolètes. Il faut admettre pourtant que les partisans de Werner n’étaient 

pas de simples dévots, certains comptaient parmi les plus brillants esprits de l’époque, aussi 

leur admiration pour l’enseignement de Werner et la géognosie ne doit pas être considérée 

                                                 
223

 Young, Davis A. (2003), Ibid. 
224

 Boué, Ami (1820a), Essai géologique sur l’Ecosse, Veuve Coursier, Paris. 
225

 Boué, Ami (1820b), « Short comparison of the volcanic rocks of France with those of a similar 
nature found in Scotland », The Edinburgh Philosophical Journal, Vol. 2, pp. 326-332. 

226
 Boué, Ami (1822), « Mémoire géologique sur l’Allemagne », Journal de Physique (Extrait), 95, 145 

p. 
227

 Boué, Ami (1825), « Synoptical table of the formations of the crust of the earth and of the chief 
subordinate masses », The Edinburgh Philosophical Journal, v. 13, pp. 130-145. 

228
 Dean, D.R. (1992), James Hutton and the History of Geology, Ithaca, Cornell University Press, New 

York. 



Chapitre 2  Controverse autour des origines du basalte et du granite 

 77 

comme absurde. Le ralliement des wernériens tels Léopold von Buch, Alexandre von 

Humboldt, Jean-François d’Aubuisson, Ami Boué, George Poulett Scrope, William 

Conybeare, William Phillips… à l’origine ignée des basaltes s’est construit patiemment sous 

l’effet des arguments de terrain, notamment les éléments de comparaison qu’offraient les 

voyages à travers l’Europe et le monde. En dépit de leur qualité remarquable, les expériences 

de James Hall n’ont eu que peu d’impact sur les neptunistes. L’amélioration des procédés 

d’identification des roches et des minéraux récoltés sur le terrain notamment par le biais 

d’analyses chimiques semble avoir par contre davantage contribué à leur ralliement.
229

 La 

question de l’origine ignée ou aqueuse du basalte n’entame cependant que modestement la 

théorie neptunienne, puisque de nombreux neptunistes deviennent favorables au volcanisme 

au début du XVIIIème siècle. Nombreux parmi eux estiment d’ailleurs possible une double 

origine, aqueuse et ignée des basaltes, et nombreux sont ceux qui refusent la théorie 

huttonienne selon laquelle toutes que toutes les roches puissent être d’une origine ignée. Une 

controverse nettement plus considérable la remplace, celle autour du granite et de ses origines. 

Au cours de cette controverse, le plutonisme huttonien fait tomber le neptunisme en remettant 

en cause ses principes fondamentaux. 
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Chapitre 3.  La reconnaissance du 

caractère intrusif du granite 

Selon Dean,
230

 une fois que les dykes et sills basaltiques ont été reconnus comme 

d’origine volcanique ou ignée, l’acceptation de l’origine ignée du granite a suivi assez 

rapidement mais sans jamais avoir été entière, car admettre l’origine volcanique du basalte 

n’implique pas d’adhérer au plutonisme huttonien. Or le temps cyclique, on l’a vu 

précédemment, est au cœur de la vision de Hutton. Il est convaincu que la formation des 

granites dépend de causes qui ont opéré dans l’histoire de la Terre à plusieurs reprises, et qui 

sont toujours présentes. Il fait du granite une roche issue de laves souterraines fondues 

injectées dans des schistes, ces derniers étant par conséquent plus anciens que le granite. Son 

opposition complète à l’idée même de roches primitives est l’objet d’un chapitre de sa théorie 

de la Terre dans lequel le granite joue un rôle important pour sa démonstration. Rompre avec 

le temps sagittal et les roches primitives, piliers de la thèse adverse neptuniste, ne peut être 

réalisé aussi facilement. 

La plupart des historiens ont fait remarquer que l’oeuvre de Hutton étant réputée 

difficile à lire et peu connue, c’est principalement à John Playfair, professeur de 

mathématiques à Edimbourg, avec la publication en 1802 de « Illustrations of the Huttonian Theory 

of the Earth » que l’on doit la popularisation et la défense de ses idées. Un autre de ses 

défenseurs et ami, James Hall, adepte de Lavoisier, a essayé de démontrer par 

l’expérimentation certains éléments de la théorie huttonienne. L’ouvrage de Playfair a été 

publié conjointement avec celui de John Murray « A comparative view of the Huttonian and Wernerian 

systems of geology », mais les conclusions de Murray sont radicalement différentes, Murray 

étant opposé aux thèses de Hutton.
231

 Dans l’édition française du livre de Playfair et de 

Murray, le traducteur se sent de même obligé, à l’aide de notes nombreuses, de donner le pour 

et le contre sur ces questions importantes des connaissances physiques, de peur que le lecteur 

ne voit en lui un chaud partisan de la théorie plutoniste de Hutton ne regardant que le feu 
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comme l’agent essentiel des événements du globe, soit un vulcaniste ou un neptuniste.
232

 La 

question de l’origine ignée du granite est loin d’être entendue en ce début du XIXème siècle 

et les arguments présentés à cette période par les partisans et les opposants de Hutton reposent 

à la fois sur des observations et expérimentations en laboratoires et des données de terrain. On 

retrouve cette même dualité dans la controverse autour des origines du basalte. Dans le champ 

expérimental, deux types d’expériences sont menées dans le but de connaître l’origine des 

roches qui peuvent être issues soit de la fusion, soit de la fusion sous pression ou soit de la 

précipitation d’éléments en solution. Elles permettent de tester le rôle de la chaleur dans la 

théorie huttonienne et le rôle de l’eau dans la théorie wernérienne. Sur le terrain, filons et 

veines granitiques visibles en Ecosse et ailleurs sont interprétés de façon différente par les 

géologues selon qu’ils sont huttoniens ou neptunistes. L’existence d’une stratification réelle 

ou supposée des granites opposent les deux camps, l’existence de zones de transition entre les 

roches stratifiées et les granites est discutée.  

3.1. Arguments provenant du terrain 

Les avocats de la cause neptunienne ne se limitent pas à des arguments d’origine 

expérimentale ou texturale, ils incluent des observations faites sur le terrain qui, selon eux, 

témoignent au mininum de l’impossibilité de trancher en raison du caractère équivoque du 

terrain et au mieux semblent invalider les thèses Huttoniennes. La genèse des filons de 

granite, la stratification des granites et les passages graduels des roches stratifiées aux granites 

sont des points débattus entre les tenants des deux bords. 

3.1.1. Les filons de granite : infiltrations ou intrusions ? 

Hutton s’est appuyé on l’a vu sur ses descriptions de filons et de veines de granites 

clairement intrusifs dans les schistes à Galloway, Arran et Glen Tilt pour démontrer leur 

postériorité et asseoir ainsi le bien fondé de sa théorie. Des opposants à Hutton ont fait 

remarquer que même si ces veines granitiques sont postérieures aux schistes, elles 

apparaissent aussi plus jeunes que la masse de granite adjacent et proposent une autre 

explication. Ainsi Horace Benedict de Saussure avait, avant Hutton, observé des filons (fentes 

remplies de granite) de granite recoupant une roche feuilletée : « En observant la Roche de Corne 
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dans les endroits où elle étoit la plus voisine du Granit, je vis dans cette Roche, des fentes de différentes 

largeurs, remplies d’un Granit qui s’étoit formé & moulé dans leur intérieur. […] elle coupe à angles droits les 

plans des feuillets de la Roche qu’elle traverse, […] Le Granit dont elle est remplie, est composé, de même que 

celui de la montagne à laquelle il touche de Quartz gris, de Feldspath blanc, & de Mica gris brillant.».
233

 Il 

propose une autre explication : les veines ont été formées par l’infiltration de l’eau dans 

laquelle le granite a été dissout : « Car pour tout homme un peu versé dans la Minéralogie, il est presque 

démontré que ce Granit a été formé dans ces fentes, par l’infiltration des eaux, qui en descendant de la 

montagne de Granit qui surplombe au dessus de ces Roches feuilletées, entraînoient des élémens de cette 

montagne, & venoient les déposer & les faire crystalliser dans l’intérieur de ces fissures. ». Werner 

développe la même idée dans son livre de 1791 où il expose sa théorie sur la formation des 

filons. Ces filons qui peuvent être métalliques mais aussi faits de granite, de porphyre, de 

basalte ou de grünstein sont le résultat d’une précipitation lors de l’infiltration dans des 

fentes : « La même précipitation qui a produit les strates et couches de montagnes […] a également fourni et 

produit la masse des filons, cela s’est fait dans le temps où la dissolution qui a donné les précipités couvroit le 

terrain où se trouvaient les fentes existantes, et qui étoient alors entièrement ou en partie vides et ouvertes par 

leur partie supérieure. ».
234

  

Après le décès de Hutton en 1797, la popularisation et aussi la défense de ses idées est 

assurée par Playfair qui réfute la théorie de l’infiltration fournie par de Saussure et Werner sur 

la base primo que l’eau n’a jamais pu dissoudre le granite et secundo que la plupart des veines 

granitiques s’injectent manifestement à partir du granite sous-jacent en direction des schistes 

situés au-dessus, c’est-à-dire de bas en haut et non l’inverse, ce qui rend improbable 

l’infiltration. Pour lui la chronologie est simple : les veines sont issues de la masse de granite 

et sont contemporaines de celui-ci, granite et veines étant postérieurs aux schistes. Veines 

granitiques et masse granitique doivent constituer une même entité car il observe que la taille 

des veines diminue au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du corps principal du granite. Et 

l’établissement de deux catégories de veines selon qu’elles sont connectées ou non à la masse 

de granite reste pour lui purement formel, persuadé qu’il n’en existe qu’une seule, les 

connexions restant invisibles de la surface. Les opposants de Hutton objectent que les veines 

et le granite sont souvent de compositions différentes et pour cette raison sont des formations 

différentes : « Another objection has been thrown out, namely, that the veins here referred to are not of true 
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granite, according to the definition which mineralogists have given of that substance. ».
235

 Il peut être fait 

référence aux filons d’aplite, de pegmatites (comme ceux qu’il décrit à St Michael’s Mount en 

Cornouailles
236

) dont les cristallisations peuvent effectivement avoir des compositions plus ou 

moins éloignées de celles des granites associés ou bien aux filons de roches comme les 

syénites. Peu importe si les roches ne sont pas toujours de vrais granites, et peu importe si les 

veines n’ont pas exactement de même composition que la masse hôte, les deux forment un 

corps ininterrompu et unique, soutient Playfair : « The general fact is, that the granitic mass and the 

vein proceeding from it, constitute one continuous, and uninterrupted body, without any line of separation 

between them. […] no matter wether the rock be a syenite, a granitelle, or a real granite. The phenomenon 

speaks the same language, and leads to the same conclusion whatever be the technical terms the mineralogist 

employs in describing it. ».
237

 Les différences de caractères entre les veines et le corps du granite, 

c’est-à-dire l’état plus ou moins cristallisé et l’absence ou la présence de certains composants, 

peuvent s’expliquer par des circonstances locales, mais l’existence même de cas où de 

parfaites similarités entre veines et masses granitiques s’observent constituent une preuve de 

l’intrusion à l’état fluide selon Playfair.  

Werner a aussi remarqué que la structure intérieure des filons pouvait être composée 

de couches parallèles au filon, fait attribué à des séquences successives de cristallisation (ou 

salbandes). Playfair ne nie pas l’existence de ces séquences mais invoque le refroidissement 

graduel comme cause de ces cristallisations différentes, explication que Murray refuse. La 

cristallisation commence toujours, selon ce dernier, par un support c’est-à-dire ici le fond et 

les côtés de la cavité, et, une fois que la veine est remplie par la solution de différentes 

substances, celle qui est la mieux disposée à précipiter cristallisera sur les côtés et au fond, 

suivies par celles qui ont le moins de dispositions à subir cette opération. Si l’on envisage 

l’hypothèse Huttonienne, dit-il, c’est-à-dire le remplissage de la veine par l'injection de 

différentes espèces de matières en fusion, ces dernières ont du s’arranger dans un ordre 

dépendant de leur pesanteur spécifique et leur cristallisation par refroidissement n'a pu 

commencer immédiatement. Aussi parmi ces matières toujours à l’état fluide, les substances 

les plus lourdes comme le métal ont du gagner le fond, et les plus légères se placer à la 

surface, disposition qui n'a pas encore été observée, conclut-il, avec comme parti pris de faire 

la part belle à la pesanteur et de délaisser le pouvoir de l’injection. Il affirme aussi que le 

refroidissement ne peut être la cause des différentes couches cristallines observées. Si tel était 
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le cas, la matière la moins fusible se solidifiant la première, la plus fusible encore fluide aurait 

été forcée de se réunir quelque part. Or on ne pourrait jamais observer ainsi, dit-il, les 

mélanges de cristaux imbriqués les uns dans les autres qu'on trouve généralement dans les 

matériaux des veines. Ce raisonnement contredit un peu le précédent dans lequel il expliquait 

comment se disposaient des couches sans mélanges.  

Parmi les preuves fournies par Werner pour expliquer la genèse des filons grâce à 

l’ouverture de fentes du haut vers le bas, est la présence en leur sein de fragments de roches 

adjacentes. Selon lui, les multiples orientations que prennent les débris de petite taille des 

roches encaissantes sont la preuve qu’ils sont tombés lors de l’ouverture de la fente.
238

 

Playfair s’oppose à cette idée car ces fragments n’auraient pu rester en suspension jusqu’à ce 

que la matière déposée par l’eau les ait complètement entourés. Seul un granite à l’état fluide 

et donc fondu peut transporter de tels fragments : « How these fragments were introduced into the 

fissures of the schistus, and sustained till they were surrounded by the matter deposited by water, is very hard to 

be conceived ; but if they were carried in by the melted granite, nothing is more easily understood. ».
239

 

Playfair note que des veines mais aussi des granites peuvent contenir des nodules de gneiss ou 

de micaschistes : « Specimens of granite are often found, containing round nodules of other stones, as, for 

example of gneiss or micaceous schistus. »,
240

 échantillons que détient aussi Werner et qui a admis 

que dans ce cas le granite était plus récent que les nodules. Aussi Playfair se demande 

pourquoi les neptunistes persistent à soutenir que les granites sont des formations primitives 

et que leur genèse se fait par infiltration, fiction proposée dans le but de réconcilier ces faits 

avec la théorie neptuniste : « The Neptunists indeed admit this to be true, but alleged that all granite is not 

of the same formation ; and that, though some granite is recent the greater part boasts of the highest antiquity 

which belongs to any thing in the fossil kingdom. This distinction, however, is purely hypothetical ; it is a fiction 

contrived on purpose to reconcile the fact here mentioned with the general syftem of aqueous deposition and has 

no support from any other phenomenon. ».
241

 Un neptuniste, dit-il, serait fort embarrassé de 

démontrer pourquoi l'infiltration n'a pas produit de veines de schiste coulant dans des schistes, 

ou de veines de schiste s'insinuant dans le granite, comme celles de granite s'insinuent dans le 

schiste. Plusieurs neptunistes orthodoxes dont Deluc, considèrent que bien au contraire, de 

nombreux faits viennent étayer la théorie de l’infiltration. Deluc conteste Playfair en lui 
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faisant remarquer que la plupart des fissures ne sont pas complètement remplies, que 

beaucoup de filons présentent une stratification due à ce mode de dépôt et surtout que 

l’origine des soulèvements qui ont généré les fractures ne peut être fondée sur la chaleur 

souterraine.
242

 Robert Jameson propose une autre explication que celle de Playfair au sujet des 

fragments de schistes retrouvés dans les filons. Ces fragments supposés n’en sont pas, ils sont 

une illusion car si on pouvait les observer en trois dimensions ils seraient rattachés en réalité 

aux parois de l’encaissant.
243

 Il affirme que les soi-disant veines qu’on trouve dans les gneiss 

ne sont pas des veines granitiques car d’après ses propres observations sur l’île d’Arran, elles 

sont synchrones des gneiss et ne se rattachent jamais d’une extrémité ou de l’autre avec une 

quelconque formation, plus récente ou plus âgée autre que celle dans laquelle elles se 

trouvent : « From this it is evident that these cannot be considered as granite veins, since they are nearly of 

coeval formation with the gneiss, and have no communication with any formation, older or newer than that in wich 

they occur. ».
244

 Jameson refuse l’idée même de l’injection à l’état fluide, son explication 

permet d’expliquer que beaucoup de veines ne présentent aucune connexion physique avec 

des masses granitiques. Il rejoint Werner sur le fait que ce type de veines appartient à la 

catégorie des veines anciennes dans lesquelles : « … the vein mass differs very little from the vein 

rock. » alors que les veines plus récentes en diffèrent nettement. Werner supposait qu’elles 

s’étaient remplies à partir de la même solution qui a donné le gneiss : « These old veins he 

supposes to have been immediately filled out of the fame solution from which the rock had been 

precipitated. ».
245

 En 1802 puis en 1813,
 
Jameson avance une autre objection à la théorie 

Huttonienne défendue par Playfair.
246

 Selon lui, la montée du granite à l’état fluide aurait du 

recouvrir les environs après son jaillissement à travers les strates de schistes micacés et 

d’avancer que dans ce cas jamais le Mont Blanc n’aurait pu exister : « If granite had flowed from 

below, how does it happen that after it had burst through the strata of micaceous schistus, &c. it did not overflow 

the neighbouring country ? If this hypothesis were true, Mont Blanc could never have existed. ».
247

 Playfair lui 

répond sur ce point que le granite a été injecté au travers de couches déjà consolidées, qu’il 

les a surélevées et pris sa forme dans leur concavité comme dans un moule. Une fois la 

couverture de schistes soulevée, celle-ci peut avoir été percée là où la courbure et l’élévation 
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était la plus grande mais le granite avait sans doute déjà acquis sa solidité et l’érosion a depuis 

longtemps dégagé le granite d’une grande partie de sa couverture.
248

 La réponse de Playfair ne 

satisfait pas Jameson qui poursuit son raisonnement : les strates recouvertes par le granite 

après l’injection forcée et violente de celui-ci alors à l’état fluide auraient du être fracturées et 

désorganisées à leur point de jonction, ce qu’aucun géologue n’a pu observer. Le phénomène 

décrit par Hutton est selon lui beaucoup trop rare pour être considéré comme un fait général et 

ne peut être une preuve de l’origine ignée du granite.
249

  

3.1.2. La stratification des granites 

Playfair discute de l’existence d’une véritable stratification dans les granites, idée 

chère aux neptunistes mais ne faisant pas partie des idées de Hutton. Sans remettre en cause 

complètement les observations de Horace Benedict de Saussure, ni celles de Pallas ou de 

Deluc, il doute que les stratifications décrites soient de même nature que celles des autres 

formations géologiques stratifiées. De Saussure a ainsi décrit dans ses « Voyages dans les Alpes » 

des granites stratifiés dans lesquels « […] on trouve des lits ou des bancs, quelques fois plus épais, mais 

aussi constans et presque aussi réguliers que dans les montagnes secondaires. ».
250

 Cette disposition 

s’explique dit-il parce que : « Des élemens de quartz, de schorl, de feld-spath, dissous dans un même 

liquide, se sont rassemblés au fond de ce liquide en se cristallisant, ici séparés, là entremêlés, comme nous 

voyons une eau saturée de différents sels déposer dans le fond d’une même capsule, les cristaux de tous ces 

sels […]. ».
251

 Et de Saussure se demande quelle serait la preuve indubitable que les montagnes 

de granite aient été réellement formées dans l’océan primordial ? il faudrait premièrement que 

« […] les Granits fussent disposés par couches; secondement, qu’ils renfermassent des restes ou des vestiges 

des habitans des eaux. ».
252

 Il a démontré la première condition dans les Alpes et ailleurs, même 

s’il remarque que le caractère stratifié est peu visible dans les granites des plaines et des 

basses montagnes en Bourgogne et dans les Vosges en raison de leur altération, de leur grande 

inclinaison et de l’épaisseur des couches. La seconde condition n’a jamais été remplie malgré 

d’intenses recherches et il doute même qu’il soit possible de le faire puisqu’à cette époque 
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reculée : « … l’ancien Océan dans lequel les montagnes ont été formées, ne contenoit primitivement que des 

élémens sans vie. ».
253

  

Playfair remet en cause les observations de Horace Benedict de Saussure en trouvant 

d’abord étrange qu’il ait fallu une vingtaine d’années de voyages dans les Alpes à cet éminent 

minéralogiste pour identifier une stratification, preuve que celle-ci devait être : « …very 

ambiguous, and very obscurely marked, that was not discovered till after a series of observations years… ».
254

 

Il est près à accepter, contrairement à Hutton, l’existence d’une stratification du granite mais 

celle-ci doit être certainement différente de celle du gneiss ; il pense que la stratification 

décrite par les neptunistes n’est pas réelle, trop subtile car de nature différente, c’est-à-dire 

une illusion. Ainsi, le parallélisme des bancs que décrit de Saussure est selon lui très incertain 

et leur trop grande épaisseur ne permettent pas de se convaincre de leur existence, d’autant 

que ces bancs ne ressemblent pas à ceux que l’eau est capable de produire : « …they have at best 

but a very slight ressemblance to such beds as water is known to produce. ».
255

 Playfair doute aussi de la 

stratification du granite du St Gothard décrite par de Saussure car, même si la partie inférieure 

de cette montagne est constituée de gneiss et de schistes micacés, le granite qui leur succède 

ne présente aucun caractère schisteux « …without any schistose appearance … ». Il est par contre 

divisé en plaques larges et parallèles aux bancs de gneiss, amenant de Saussure, dit-il, à faire 

l’erreur de les prendre pour des strates. Robert Jameson se serait trompé de manière similaire 

selon Playfair, dans son livre « Mineralogy of the Scottish Isles », où il rapporte l’existence sur l’île 

d’Arran d’un granite stratifié dans la montagne de Goatfield,
256

 puisqu’il prend les larges 

masses tabulaires de granite pour une stratification. Dans ce livre Jameson oppose les 

affirmations de Delamétherie pour qui les granites forment des masses et non des strates aux 

conclusions pleines de bon sens de de Saussure sur l’existence des granites stratifiés. Il 

réaffirme ses idées neptunistes en 1802 dans « On granite » en s’opposant nettement à Playfair : 

la stratification du granite est un phénomène courant due à sa genèse par précipitation. Il 

distingue à la suite de Werner des formations granitiques primitives d’âges différents, où le 

nombre de strates augmente des plus anciens granites aux plus jeunes.
257

 Ses voyages en 

Allemagne et en Bohême (Riesengebirge) l’on convaincu du caractère stratifié des granites 

même si cette structure est difficilement observable : « …this structure is difficultly observable, and 
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has given rise to the opinion that such granite is not stratified. The Riesengebirge, which separate Silesia from 

Bohemia, are for 150 miles composed of granite, disposed in horizontal strata. ».
258

 Pour expliquer le 

caractère stratifié des granites, Playfair invoque certes le rôle de la chaleur l’origine de la 

fusion, mais aussi et de façon singulière, le rôle de la pression. Il remarque que dans le gneiss 

et le granite veiné existent une stratification ainsi qu’une structure schisteuse unies à la 

structure cristalline, qui démontrent selon lui, les effets de la déposition par l'eau combinés 

avec ceux de la fluidité par le feu. Pour expliquer les deux structures, dit-il, il faut supposer 

que : « …pendant que la chaleur produisait un degré de fluidité, capable de permettre au corps de se cristalliser 

en refroidissant, une grande pression, agissant de tous côtés, a retenu toute la masse dans sa place, de manière 

à lui conserver la forme que la mer lui avait donnée originellement. ».
259

 Il n'est pas évident de 

comprendre ce qu'entend Playfair, par la forme originelle donnée par la mer et sa 

conservation : s’agit-il de la foliation minérale métamorphique du gneiss tel qu’on l’entend 

aujourd’hui ? Comme le granite veiné, qu’il appelle aussi schiste granitique, passe souvent et 

graduellement à du granite en masse sans texture schisteuse, le mécanisme qu’il propose 

repose sur deux paramètres, la température et la pression qui peuvent varier : les roches ont 

subi un changement du à la fois à la fusion capable de les cristalliser, et à la compression qui a 

généré une stratification. Si l’intensité des deux forces opposées varie légèrement, dit-il : « … 

chacune usoit de tout son pouvoir sans vaincre l'autre entièrement, de sorte qu'une légère altération dans les 

conditions peut avoir produit une grande altération dans les effets. De là la transition subite d'une texture 

stratifiée à une texture non stratifiée, qu'on ne rencontre que dans les roches très cristallisées, et qui ont été 

soumises à l'action la plus violente des pouvoirs minéralisans. ».
260

 On ne peut y voir une description 

d’une schistosité acquise lors du métamorphisme, ce serait anachronique, mais on voit qu’il 

faut bien trouver une explication au caractère cristallin et pourtant stratifié de ces roches. 

Murray ne comprend pas bien lui non plus ce qu’entend Playfair par « forme originelle donnée par 

la mer et sa conservation » mais il ne croit absolument pas qu'une matière complètement fondue, 

puisse conserver par la pression sa division originale en lits, car la pression générée par la 

pesanteur des couches supérieures devrait avoir effacé toute trace de séparation et de 

stratification dans les couches inférieures.
261
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3.1.3. Transition entre les roches stratifiées et les granites  

Playfair reconnaît l’existence de zones de transitions entre les gneiss et les granites 

dans lesquelles le granite présente un caractère stratifié mais on l’a vu précédemment, son 

explication diffère de celle de Jameson. Jameson affirme qu’il existe des transitions 

manifestes entre le granite et plusieurs autres roches que le gneiss. Ainsi décrit-il des zones où 

le granite passe graduellement au gneiss, où le gneiss passe graduellement au micaschiste, 

lequel passe ensuite au schiste argileux. Cette succession qui s’opère du granite au schiste 

argileux est selon lui le témoignage de l’origine commune et synchrone de ces roches.  

Murray considère que la théorie neptuniste rend mieux compte de l’existence des 

transitions entre roches stratifiées et granite que la théorie Huttonienne. Dans le système 

neptunien, dit-il, le phénomène n'est pas surprenant puisque ces deux classes de roches sont 

supposées être de formation semblable ; mais il est difficile de l’expliquer dans l'hypothèse 

Huttonienne où le granite en fusion est supposé avoir été injecté dans les strata, s’être fixé 

dans cet état en s’associant avec les strates. Il devient alors impossible, selon lui, que le 

granite puisse passer graduellement et insensiblement à des roches stratifiées.
262

  

John Kidd (1775-1851) professeur de chimie à l’Université d’Oxford, auteur d’articles 

en géologie, souligne l’importance des fréquentes transitions entre le granite et des roches 

différentes, en particulier les roches stratifiées.
263

 Il relate des observations de transitions 

graduelles entre granite et schiste faites par Horace Benedict de Saussure dans les Alpes et les 

conclusions tirées par ce dernier sur l’âge des granites. Compte tenu des transitions mutuelles, 

des interstratifications et du pendage, le gneiss peut être occasionnellement du même âge que 

le granite dit de Saussure. Kidd estime lui aussi que le granite peut apparaître, soit plus jeune, 

soit plus vieux que le gneiss, bien que les relations entre les deux ne puissent pas toujours être 

clairement définies. En même temps Kidd fait remarquer le flou existant autour de la 

composition définissant un granite par ce célèbre minéralogiste qu’est de Saussure, flou qui 

amène forcément à des confusions et des erreurs sur ses origines. Bien que Kidd soit d’accord 

avec sa définition générale du granite composé de trois éléments majeurs, quartz, feldspath et 

mica, il se demande pourquoi regrouper dans les granites, comme le fait de Saussure, des 

roches qui contiennent un grand nombre d’autres minéraux tels que la tourmaline, la 

hornblende, la chlorite, la stéatite et l’épidote : « It may be collected then from the foregoing and other 
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passages that though perfect granite in the nomenclature of Saussure consists only of quartz, felspar, and mica ; 

yet he also continues to apply the name although either tourmaline, hornblende, green earth, chlorite, steatite, or 

epidote should be superadded; and even in cases where the place of mica, one of the genuine constituents of 

granite, is almost entirely supplied by an accessary principle. ».
264

  

3.2. Aspects pétrographiques et 

expérimentaux 

L’opposition entre les idées de Hutton et de Werner au sujet des granites repose en 

partie sur des observations et expérimentations en laboratoires menées par des scientifiques 

réputés comme James Hall ou Richard Kirwan et s’articulent essentiellement autour de la 

question de la fusion du quartz et de la solubilité de la silice. Le travail des expérimentalistes 

britanniques a été analysé par Newcomb
265

 et celui des français par Gohau,
266

 l’ensemble 

remis en perspective par Savaton.
267

 

3.2.1. Des expériences de fusion aux résultats contrastés  

L’importance des travaux menés par James Hall est reconnue dès le XIXème siècle 

par Daubrée et par A. Geikie : « To Sir James Hall of Dunglass we owe the establishment of experimental 

research as a powerful aid in te investigation and solution of geological problems. ».
268

 James Hall ami 

proche de Hutton, fut d’abord sceptique concernant les théories de ce dernier : « Car je dois 

avouer , qu'à la lecture du premier écrit du Dr Hutton sur ces matières, je fus conduit à rejeter totalement son 

système ; et peut-être aurois-je conservé cette opinion, avec la grande majorité des géologues, sans mes liaisons 

d'intimité avec l'auteur, dont la vivacité et la clarté en conversation formoient un contraste frappant avec 
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l'obscurité de son style. ».
269

 Des discussions passionnées s’ensuivent pendant quelques années et 

ce n’est qu’à partir de ses propres observations de filons de granite recoupant des roches 

stratifiées (« alpine schistus ») dans la région de Galloway au sud-ouest de l’Ecosse en 1788 

qu’il rejoint les conclusions de Hutton dans une lecture auprès de la Royal Society of Edinburgh en 

1790 et un article publié en 1794.
270

 Selon lui, les veines de granite et par conséquent la 

masse de granite elle-même ont indubitablement du s’écouler dans un état mou ou liquide. Et 

après observation de la texture du granite de Portsoy, il est convaincu que le granite est issu 

de la fusion. Son voyage en Auvergne et en Limagne, ainsi qu’en Italie (1785) lui avait déjà 

permis de conclure lui aussi à une origine volcanique des basaltes anciens.  

James Hall essaie par ses expériences restées célèbres, de répondre à une des 

objections formulée par les adversaires de Hutton, particulièrement gênante pour la théorie 

plutoniste, selon laquelle la fusion des substances terreuses (« earthy substances ») ne donne 

jamais de roche cristallisée (« stony substances ») après refroidissement du liquide mais 

seulement du verre, alors que la genèse du granite ou du basalte devrait passer par un stade 

fondu. Les expériences de son compatriote James Keir en 1776, chimiste et fabricant de verre, 

avaient déjà montré que le refroidissement lent d’un verre permettait de former des cristaux. 

Lui-même s’était inspiré des propositions de Lavoisier selon lesquelles l’état cristallin des 

roches pouvait être lié à la chaleur aussi bien qu’à l’eau comme solvant.
271

 Hall poursuit ce 

travail expérimental en cherchant les preuves de la cristallisation de terres et de roches issues 

de matières fondues sur le whinstone et diverses laves. il obtient un verre ou une pierre ayant 

la texture du basalte, selon la vitesse du refroidissement. Entre 1798 et 1805, il réalise une 

série de 500 expériences dont l’objectif est de voir en quoi les effets de la pression modifient 

l'action de la chaleur. Il chauffe de la poudre de craie dans le fût d'un fusil convenablement 

bouché, et obtient après refroidissement une baguette de calcaire cristallin. Il varie matériaux 

et protocoles en utilisant notamment la pression de la vapeur d’eau dans les tubes. A partir de 

1790, Hall réalise ses célèbres expériences de fusion de basaltes et de laves de différentes 

origines en les laissant refroidir à des vitesses différentes. Un rapide refroidissement aboutit 

effectivement à un verre mais un refroidissement lent lui permet d’obtenir dans le creuset une 
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substance différente du verre ressemblant à du whinstone à allure pierreuse (« stony »). Il fait 

fondre puis refroidir un basalte et obtient un verre qu’il fait ensuite refondre en le laissant 

lentement refroidir, prouvant de cette manière que cette roche est bien produite à partir d’une 

roche fondue et que les cristaux observés ne sont pas les cristaux initiaux du whinstone. Ces 

faits expériences prouvent selon lui la justesse de l’hypothèse de Hutton, et alors que celui-ci 

considérait vaine toute tentative de reproduire les grandes opérations de la nature à l’aide d’un 

feu et d’un creuset,
272

 Hall est persuadé qu’au contraire, la loi chimique sur laquelle la théorie 

huttonienne repose doit être établie préalablement par la voie de l’expérimentation.
273

 John 

Playfair, ami proche de Hutton et de Hall, soutient avec enthousiasme ces travaux. 

Hall s’est bien essayé dans d’autres expériences à faire fondre du granite afin d’obtenir 

une structure cristalline après refroidissement mais sans succès. Il a par ailleurs connaissance 

qu’au sein de la manufacture de Leith un fait totalement fortuit s’est produit : le 

refroidissement très lent d’un verre fondu a donné une masse constituée de cristaux et 

présentant des cavités alors qu’un refroidissement rapide aurait dû donner du verre. Il 

s’inspire de cette analogie pour affirmer que la structure cristalline du granite est due à un 

refroidissement lent après fusion. Par respect pour Hutton, Hall n’a pas poursuivi ses 

expériences sur le granite même après le décès de ce dernier (il a cependant reporté ses efforts 

sur les basaltes, les laves et le marbre). D’autres avant lui n’avaient pas obtenu davantage de 

succès avec la fusion des granites. Ainsi Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), après 

avoir soumis des granites préalablement réduits en poudre à une température élevée dans un 

four, avait observé que les grains de quartz avaient résisté à la vitrification qui s’en était 

suivie : « J’ai fait réduire en poudre fine un fragment de ce Granit, je l’ai exposé au feu le plus violent de mon 

fourneau ; il s’est changé en un verre d’un gris verdâtre, demi-transparent, bien affaissé, brillant. à sa surface; 

mais rempli de bulles extrêmement petites & la loupe y démontre des grains blancs de Quartz, qui étant moins 

fins que les autres, ont résisté à la vitrification. ».
274

 Il était parti d’un problème soulevé par Nicolas 

Desmarest qui, observant des basaltes, avait proposé en 1771, qu'ils provenaient de la fusion 

du granite, réputé d'origine sédimentaire : « Je crois, par exemple, qu’il a tiré des inductions trop 

générales de ses observations ; en avançant que les Granits sont la matière la plus commune des Basaltes. ».
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275
 Il reprenait aussi les travaux de Jean d’Arcet (1725-1801), médecin et chimiste français 

spécialiste de la fabrication de la porcelaine, exposés dans un mémoire lu à l’Académie des 

Sciences, qui avait réussi à fondre les granites mais après les avoir réduit en poudre très fine 

alors que le granite entier avait résisté en grande partie à l’action du feu : « J’ai essayé un granit 

qui vient de Bourgogne, il a coulé, & se gonfle beaucoup dans le creuset; cette fusion est au-delà de l'état de 

fritte & est toute mouchetée de taches d'un brun foncé. Le granit d'Alençon coule aussi, lorsqu'il est mis en 

poudre au feu , au lieu qu'il y résiste lorsqu'il y est en morceaux entiers ; celui-ci contient beaucoup de fer & une 

quantité considérable de quartz, dont les morceaux sont gros, souvent très-transparens, & le feu ne leur fait pas 

plus perdre cette qualité, qu'il ne l’ôte au crystal de roche. ».
276

 Saussure conclut de ses travaux 

qu’aucun granite n’a pu donner de basalte par fusion, leur origine étant plutôt à chercher du 

côté des pierres et des roches de corne
277

 (qui pourraient être, selon Brongniart et Brochant, 

des roches trappéennes contenant de l’amphibole
278

).  

 Thomas Beddoes (1760-1808), chimiste et médecin anglais, est comme Hall 

convaincu de l’origine ignée du granite. Granite et basaltes sont liés, différentes observations 

de terrain montrent qu’ils peuvent passent graduellement de l’un à l’autre avec les porphyres 

au milieu.
279

 Ces arguments de terrain montrent que le basalte et le granite ont la même 

origine, or si les basaltes proviennent de la fusion alors les granites aussi, ils doivent donc se 

former en même temps.
280

 Les différences de structure entre ces deux roches doivent pouvoir 

s’obtenir par des vitesses de refroidissement différentes, un fait aisément démontrable avec la 

fabrication du fer et des porcelaines selon Beddoes. Les verres obtenus après fusion semblent 

développer des textures similaires à celles du granite ou bien du basalte selon la température 

de fusion et la vitesse de refroidissement, Beddoes en conclut que le refroidissement du 

magma donne soit du basalte soit du granite, la taille de leurs cristaux dépendant des deux 

paramètres.  
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Hall réalise assez rapidement que les essais de fusion du granite conduisent leurs 

auteurs dans une impasse, car quelques soient les conditions expérimentales, les résultats 

restent insatisfaisants. Il est par ailleurs confronté au problème de la cristallisation tardive du 

quartz. En effet plusieurs expérimentateurs ont réussi à déterminer les températures de fusion 

de différents minéraux dont celle du feldspath qui est nettement inférieure à celle du quartz. 

Lors du refroidissement d’un granite fondu, le quartz devrait donc cristalliser en premier suivi 

du feldspath. Hall reste toujours convaincu de l’origine ignée du granite en grande partie 

parce que selon ses propres observations de la texture du granite de Portsoy et celles de 

Hutton, les cristaux de quartz apparaissent certes inclus dans les feldspaths mais les feldspaths 

peuvent à leur tour être inclus dans le quartz, sans que l’une ou l’autre de ces inclusions soient 

complète. Playfair s’appuie sur des observations similaires pour affirmer comme Hutton que 

quartz et feldspath ont cristallisé simultanément. Les opposants font cependant remarquer que 

les feldspaths ont plus généralement des formes bien définies alors que le quartz est la plupart 

du temps moulé par ces mêmes minéraux, ce qui revient à dire que le quartz a cristallisé en 

dernier. Playfair ne le nie pas : « [...] the quartz is commonly the substance which has received the 

impressions of all the rest ; »
281

 mais il soutient que les éléments du granite étaient mélangés et à 

l’état fluide ou du moins en contact les uns avec les autres. La fluidité n’est pas celle d’une 

solution hydratée, car, dans ce cas, chaque minéral ayant cristallisé par précipitation aurait 

obtenu sa forme particulière (« its own peculiar shape ») mais n’aurait pas pu mouler les autres. Il 

avance un autre argument, celui de la porosité générée par la cristallisation d’un minéral à 

partir d’une solution aqueuse qui laisse des espaces vides occupés auparavant par le 

solvant.
282

 Or, dit Playfair, les granites n’ont aucune porosité, les minéraux étant imbriqués 

les uns dans les autres de façon si parfaite qu’ils ne laissent aucun espace libre. Ceci est bien 

la preuve recherchée qu’ils ont cristallisé après leur passage par un état fluide que seule la 

chaleur est capable de produire : « [...] is as a proof as could be desired, that they crystallized from a state 

of simple fluidity, such as, of all known causes, heat alone is able to produce. ».
283

 L’ensemble de ces 

observations faites aussi par Hutton, permet de conclure, dit Playfair, à une origine ignée du 

granite et à une cristallisation simultanée de ses minéraux lors de son refroidissement. 
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Puisque les feldspaths ont généralement des formes bien définies alors que le quartz 

est la plupart du temps moulé par ces mêmes minéraux, Hall suggère que le feldspath doit 

pouvoir servir d’agent fondant pour le quartz, diminuant ainsi sa température de fusion, et, de 

cette manière, le feldspath une fois fondu, agit à la manière d’un solvant dans lequel le quartz 

peut se dissoudre comme le sel se dissout dans l’eau : « It is well known that when quartz and felt-spar 

are pounded and mixed together, the mixture may, without difficulty, be melted and run into a kind of glass, the 

felt-spar serving as a flux to the quartz. The same fact may be stated in another way, by considering the felt-spar, 

when melted, as a fluid in which, as in a menstruum, the quartz is dissolved; and in this view, we may expect, by 

analogy, that phenomena, similar to those of the solution of salt in water, should take place. ».
284

 Cette idée 

apparaît reliée au pouvoir fondant (« flux ») de certains éléments qui était connu à l’époque. Le 

concept est néanmoins difficile à établir, car personne n’imagine à l’époque que les 

températures de fusion de chaque minéral puissent être bien plus basses dans un mélange 

fondu silicaté que celles de chaque minéral séparément.  

3.2.2. Kirwan s’oppose aux thèses huttoniennes  

Les expériences de Hall sur les basaltes n’ont pas réussi à convaincre vraiment 

l’opposition wernérienne qui restait favorable à l’idée d’une formation des basaltes par dépôt 

aqueux et ses expériences sur les granites eurent encore moins d’effet. Cela peut néanmoins 

s’expliquer en partie parce que l’opposition à ces thèses présentait de solides arguments à lui 

faire valoir, et pour certains d’origine expérimentale.  

Le chef de file de cette opposition est l’irlandais Richard Kirwan, professeur à Dublin, 

qui s’est opposé au modèle huttonien par plusieurs de ses écrits, après la parution en 1788 de 

« Theory of the Earth». Cet expérimentateur a exposé ses arguments, pour la plupart d’origine 

expérimentale, en 1793 devant la Royal Irish Academy dans un mémoire intitulé « Examination of 

the supposed igneous origin of stony substances » et consacré un chapitre de son ouvrage synthétique 

de 1799 « Geological Essays » ,
285

 à la réfutation des idées de Hutton. Partant du fait établi que 

le quartz seul est infusible de même que les feldspaths, la fusion conjointe de quartz et de 

feldspath aboutit à une masse unique, c’est-à-dire un verre, au lieu d’entraîner la cristallisation 

de minéraux séparément, c’est-à-dire la formation d’une roche.
286

 Ainsi quand on arrive à 
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faire fondre entièrement les granites, ceux-ci donnent après refroidissement un verre de 

couleur variable, mais jamais une roche cristalline et le verre obtenu reste bien différent du 

basalte. D’autre part, le quartz lui-même perd sa transparence lorsqu’il est soumis à la chaleur 

(fait que de nombreux expérimentateurs dont Kirwan ont pu observer), et selon lui, en raison 

de la perte des particules aqueuses en particulier les alcalis, la fusion n’est donc pas possible, 

le quartz n’a pu être exposé à ces températures. Il s’oppose ainsi à Thomas Beddoes au sujet 

de l’impact de la vitesse de refroidissement sur le caractère cristallin des verres, car une fois la 

composition chimique des verres modifiée par la chaleur, la texture ne peut plus redevenir 

cristalline. Ses propres expériences montrent qu’un verre ainsi obtenu et refondu redonne le 

même verre quelque soit la vitesse de refroidissement, qu’il s’agisse au départ de feldspaths, 

de grenats, de shorls ou de basaltes.
287

 Il rappelle aussi que l’ordre de cristallisation des 

minéraux observé dans le granite est différent de celui déduit des températures de fusion des 

minéraux, et qu’ainsi le quartz devrait cristalliser avant les feldspaths, l’inverse de ce qui est 

généralement observé dans les granites. Et le quartz demande une chaleur tellement élevée 

pour fondre, qu’il n’est pas possible d’imaginer sa fusion par des moyens naturels, à savoir 

volcaniques. Ses propres tentatives de fusion du quartz l’amènent à réfuter l’hypothèse 

proposée par Hall du rôle de fondant joué par le feldspath.  

Robert Jameson partage les idées de Kirwan qu’il connaît par ailleurs. Il croit lui aussi 

et contrairement à Hall, qu’un tel refroidissement constitue ou amène à des changements 

chimiques. Il s’appuie sur ses propres résultats expérimentaux menés sur des verres et non des 

granites. Ces expériences montrent, dit-il que les changements observés dans le verre ne 

dépendent pas de la vitesse de refroidissement mais de la température appliquée qui libère le 

verre des alcali et de leurs effets. Il apparaît alors, conclut-il, que l’immense compression et le 

lent refroidissement invoqués n’ont aucune valeur de preuve et de ce fait invalident la théorie 

huttonienne : « … the pillars of the huttonian conjecture are not well founded. ».
288

  

John Murray n’est pas non plus de l’avis de Hutton, de Hall et de Playfair. Bien qu’il 

les rejoigne sur le fait que cette roche a été fluide, cette fluidité n’est pas due à la fusion mais 
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au caractère aqueux de la solution. Il répond à Playfair que les températures de fusion du 

feldspath et du quartz selon l’échelle de Wedgewood sont très différentes, pour le premier 

comprises entre 120 et 150 degrés et pour le second autour de 4043 degrés. Pour cette raison 

indéniable, dit-il, il ne peut être question que le feldspath ait été à l’état solide et le quartz à 

l’état fluide, tous les deux en même temps, car le quartz aurait du cristalliser bien avant le 

feldspath. Et d’ajouter un autre argument : la haute température conservée par le quartz alors 

qu’il est à l’état fluide, aurait du conduire aussitôt le feldspath à une seconde fusion.
289

 

D’autre minéraux que le feldspath moulent de la même manière le quartz, ainsi le schorl 

(tourmaline) et l’asbeste (amiante) par exemple, et leurs différentes orientations attestent bien 

que le quartz a été liquide lorsque leur cristallisation s'est effectuée mais seulement dans une 

solution. Il estime que si l’on n’est pas convaincu avec autant d’arguments irréfutables, plus 

aucune conclusion ne pourra être tirée en géologie : « It must be superfluous to repeat the argument 

from such facts. If they do not prove that these fossils have not been formed by fusion, no conclusion can be 

established in geology, and we may relinquish every attempt to theorise. ».
290

  

La solubilité du quartz est un problème pour ceux qui comme Kirwan soutiennent 

l’origine aqueuse du granite. Bien que la silice soit connue comme un composant de 

nombreux minéraux et connue depuis peu sous forme dissoute dans les eaux minérales, le 

quartz et les formes solides de la silice apparaissent insolubles.
291

 Hutton soutient d’ailleurs à 

plusieurs reprises (en 1785 et 1795) que la silice n’est pas soluble dans l’eau et qu’elle ne peut 

former de dépôts sauf conditions particulières : « Siliceous matter, physically speaking, is not soluble in 

water; that is to say, in no manner of way have we been enabled to learn, that water has the power of dissolving 

this matter. ».
292

 Les eaux de l’Islande en contiennent, dit-il, mais on ne peut généraliser ce fait, 

sans faire intervenir des substances alcalines particulières : « The water of Giezer in Iceland 

undoubtedly contains this substance in solution; but there is no reason to believe, that it is here dissolved by any 

other than the natural means; that is, an alkaline substance, by which siliceous bodies may be rendered soluble 

in water.* ».
293

 L’astérisque évoque sans le nommer les expériences de son ami le chimiste 

écossais Joseph Black (1728-1799) qui a démontré en 1791 à son retour d’Islande dans son 

mémoire intitulé « An analysis of the waters of some hot spring in Iceland » l’action de la chaleur, de 

certains acides et de substances alcalines dans la solubilité de la silice. Ces paramètres lui 
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permettent d’expliquer les pétrifications siliceuses des sources minérales d’eaux chaudes 

observés en Islande.
294

 Black a déterminé expérimentalement les concentrations de silice qui 

vont de 2,1 à 3,75 grains de silice pour 1000 grains d’eau minérale.
295

 Malgré ces preuves, 

Hutton reste persuadé malgré tout, que l’on ne peut étendre ces faits aux conditions naturelles 

ou normales, d’autant ajoute-t-il, qu’il est toujours impossible de dissoudre le silex (« flint ») 

dans de l’eau, et qui n’y a aucune preuve que la cristallisation des corps siliceux puisse 

intervenir en dehors de la fusion.
 296

 Le seul moyen de former du silex reste donc la fusion, 

dit-il, mais contrairement à ce qu’il affirme, la controverse sur ce sujet n’est pas réglée pour 

autant. En effet, la solubilité de la silice n’est plus tout à fait une énigme après la découverte 

par Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) de l’acide fluorique (sparry acid) en 1771, et les 

travaux de Joseph Black mentionnés précédemment fournissent des arguments expérimentaux 

sérieux pour les adversaires de Hutton.
297

 Son principal opposant, Richard Kirwan, envisage 

même l’existence d’autres agents jusqu’alors inconnus bien plus communs que l’acide 

fluorique pour expliquer le rôle de solvant universel joué par l’eau : « Before the discovery of the 

sparry acid, it was not known that water, by the aid of that acid, could dissolve siliceous bodies, a power which, 

by this help, it is now known to possess ; there may be various other menstrua in nature of which we are as yet 

ignorant. ».
298

 Il ajoute que puisque des substances (« simple earths ») en certaines proportions 

agissent comme solvant ou fondant (« menstrua ») par voie sèche, pourquoi ne serait-il pas 

possible d’imaginer la même action par voie humide ? Il invoque alors les travaux sur la 

solubilité de la silice de Bergman, de Klaproth, de Dolomieu, Pelletier, Morveau pour justifier 

sa thèse. Et de proposer, pour expliquer l’origine des roches cristallines, une analogie entre 

d’une part la cristallisation de différents sels contenus dans une solution et d’autre part la 

cristallisation de sels fondus. Des sels de solubilité différente peuvent être amenés à 

cristalliser séparément dans une solution aqueuse, mais des sels ne cristallisent jamais 

séparément lorsqu’ils sont mélangés lors de la fusion : « Analogy suggests that as salts of different 

degrees of solubility, in a liquid menstruum, being brought to crystallize, crystallize separately, but if fused in fire 
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never can ; so stones of different degrees of folubility in a liquid menstruum, being brought to crystallize, should 

crystallize in separate concretions. Even a priori crystallization into separate heterogeneous masses is much 

more easily conceived in an aqueous than in the igneous fluid. ».
299

 Il ajoute qu’il en va de même pour 

les roches : si le granite et le basalte sont constitués de cristaux séparés, alors seule la 

précipitation à partir d’une solution et non la fusion peut expliquer leur formation. Lorsqu’il 

conclut son article, Kirwan affirme qu’il est fréquent de trouver des granites formés par la 

voie humide mais qu’aucun n’a été formé par la voie ignée : « To close this controversy, I shall only 

add, that granite, recently formed in the moist way, has frequently been found ; but no instance can be produced 

of its formation by fire.».
300

 Le seul exemple fourni à l’appui de ses dires, est une digue sur la 

rivière Oder construite avec une arène granitique qui s’est par la suite consolidée : « In a short 

time this concreted into a substance so compact as to be impenetrable by water. ».
301

 Hutton balaie cette 

explication incompatible avec les connaissances en chimie à l’époque: les granites ayant subi 

une altération ne redonnent jamais de granite.
302

 Un certain nombre de ses contemporains 

tournent en dérision la suggestion de Kirwan.
303

 Ce dernier ne changera pas d’avis et quelques 

années plus tard affirmera dans ses « Geological essays » en 1799, que les roches cristallines se 

sont toutes formées par la voie humide ou liquide à l’exception de certaines laves, certes une 

concession tardive : « But the natural crystals of stony substances were all (except a few found in lavas) 

formed in the moist or liquid way,[…]. ».
304

  

L’insolubilité du quartz est un faux problème d’après Robert Jameson, car il est connu 

que des substances une fois déposées deviennent insolubles alors qu’elles ne l’étaient pas en 

solution : « It may also be remarked, that many insoluble compounds are deposited by the chemical action of 

bodies which were soluble before they met. Our earths may be such compounds. ».
305

 Murray a exactement 
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la même opinion à ce sujet l’exemple de l’agate, insoluble dans l’eau mais dont l’origine est 

aqueuse, lui fournit la démonstration que la théorie huttonienne est fausse à ce sujet.
306

  

Kirwan a pointé la faiblesse du raisonnement de Hutton consistant à préférer le 

premier mode de cristallisation des roches à savoir le refroidissement (« congelation ») d’un 

fluide issu de la fusion et non la précipitation (« accretion ») à partir d’une solution aqueuse 

sous le prétexte de ne pas pouvoir appliquer ce dernier : « This last mode he rejects for reasons which 

I shall soon examine, and adopts the first, principally from the alleged impossibility of applying the second.».
307

 

L’argumentation de Kirwan est étayée davantage par des résultats expérimentaux que celle de 

Hutton, mais la faiblesse qu’il pointe chez son adversaire est aussi la sienne : puisqu’on ne 

connaît pas de chaleur suffisante pour générer la fusion de certaines substances, on ne peut 

retenir l’hypothèse de l’origine ignée des roches : « [...] no known natural heat being sufficient to 

produce their fusion, and the circumstances that accompany them being incompatible with igneous fusion, as be 

shewn in the last of these Essays. ».
308

 Ce détracteur opiniâtre des idées de Hutton, dans la seconde 

édition de ses « Elements of mineralogy », se moque de la théorie de Hutton et du rôle central joué 

par la chaleur souterraine en l’affublant de théorie Plutonique. Ce terme ironique est pourtant 

passé à la postérité puisqu’une classe de roches magmatiques porte actuellement le nom de 

roches plutoniques.
309

 

3.3. Une évolution des idées 

L’hypothèse neptuniste, en ce début du XIXème siècle, reste encore bien ancrée chez 

bon nombre de géologues tels Jameson ou Deluc. Deluc maintient encore en 1810 que toutes 

les substances minérales, granite y compris, sont des produits de précipitations chimiques 

dans un liquide qui couvrait tout le globe.
310

 Les preuves expérimentales de la présence de 

silice en solution se sont accumulées entre la fin du XVIIIème et le XIXème siècles. 

Associées à une meilleure connaissance des paramètres modifiant la solubilité, elles ont 

maintenu l’hypothèse de la formation par précipitation à partir d’une solution aqueuse 

envisageable pour la formation des granites. Les expériences de laboratoire portant sur la 

fusion ont posé plus de questions qu’elles n’ont pu en résoudre, les températures de fusion du 
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quartz sont toujours impossibles à atteindre. Les arguments de terrain sont controversés, 

chaque camp proposant des conclusions diamétralement opposées à partir des mêmes 

affleurements de veines granitiques ou de granites stratifiés.  

En ce début du XIXème siècle, le caractère intrusif des granites est pourtant attesté par 

plusieurs géologues. John MacCulloch présente en 1813 devant la Geological Society of London un 

article portant sur ses observations faites à Glen Tilt, site hautement symbolique : « … this spot 

has acquired among geologists a sort of classical celebrity, sufficient to render it an object of interest, 

independently of that which is excited by the intricate and remarkable disposition of its rocks. ».
311

 Il y décrit 

avec force détails et précision les veines de granite rouge qui traversent les schistes et les 

calcaires. La section décrivant la façon dont les veines de granite intrudent les calcaires est 

restée célèbre depuis (Figure I-3), mais l’auteur se garde bien de prendre position concernant 

l’origine du granite. Ce n’est pas le cas de Playfair et de Lord Seymour qui, en 1813, 

soutiennent que les veines de syénite rouge de Glen Tilt et la grande masse de syénite rouge 

forment un seul ensemble issu du même fluide.
312

 Playfair, qui ne connaissait le site de Glen 

Tilt que de nom, le visite au cours de l’année 1807 en compagnie de Seymour. Impossible, 

disent-ils, d’accepter l’hypothèse de l’infiltration, la syénite a été poussée dans les strates avec 

une telle force qu’elle les a fracturées et dispersées, leurs fragments ont été en partie ramollis 

et déformés par sa chaleur.
313

 Playfair fait part la même année devant la Royal Society of 

Edinburgh d’observations similaires émanant du propre fils de James Hall, signalant qu’en 

Afrique du Sud, aux environs du cap de Bonne Espérance, un granite a produit des filons 

s’injectant de façon ramifiée dans les strates supérieures de grès. Ces filons contiennent des 

fragments isolés et paraissent s’être formés dans un état de fusion accompagné d’une grande 

violence.  
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Figure I-3 : Section représentant les relations intrusives du granite de Glen Tilt avec les 

formations calcaires par MacCulloch (1816). 

Source : MacCulloch, John (1816), « Geological Description of Glen Tilt », (Planche 20, Figure 4, 

p. 3) - (https://archive.org/) 

MacCulloch note en 1819 qu’il est difficile d’admettre d’un côté des arguments en 

faveur de l’origine ignée des traps et de refuser de l’autre côté ces mêmes arguments lorsqu’il 

s’agit du granite.
314

 Conybeare et Phillips, deux wernériens, sont du même avis en 1822. En 

1820, Ami Boué, autre wernérien, étudiant de Jameson, est encore hésitant sur ce sujet dans 

son « Essai sur l’Ecosse », bien qu’il considère que les roches granitoïdes primitives montrent 

par plusieurs caractères « qu'elles sont dues au feu des volcans » et que pour toutes les personnes 

qui sont « intimement convaincues à priori, que ces dernières sont un précipité chimique », seul le temps 

« les convaincra qu'elles ont suivi une fausse marche. ».
315

 Dans son mémoire sur l’Allemagne en 

1822, il reprend des arguments similaires à ceux de MacCulloch se basant sur les filons 
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basaltiques : « leur analogie avec les filons granitoïdes est si frappante , que je crois superflu de démontrer ce 

fait. ».
316

 N’est-il pas envisageable dit-il « que l'on applique à tous deux l'explication qu'on sait être 

positivement vraie pour l'un d'eux? ». Il prend d’autre part ses distances avec la conception 

neptuniste du caractère primitif des granites. Selon lui, une bonne partie des granites sont 

postérieurs à la plupart, voire peut-être à toutes les roches primitives, et il doute même de 

l'existence d'un granite réellement primitif. Beaucoup de preuves s’accumulent, dit-il, en 

faveur de l'origine ignée de la plupart des dépôts des filons dans les porphyres. Quasiment 

tous ces filons en feront partie : « une fois que les porphyres seront admis comme des produits 

ignés ».
317

 Trois années plus tard, Boué, toujours membre de la Wernerian Natural History Society, 

affirme sans ambiguïté dans le journal de Jameson que « quiconque a vu les très belles séries de 

veines granitiques qui recoupent et quelques fois soutiennent les granites de Louerup, Cierp et Massat, n’a plus 

de doute au sujet de l’origine ignée du granite postérieur à la formation des schistes. Si la roche appelée Blaue 

Kuppe est une preuve formelle de la véracité de la théorie ignée concernant le basalte, ces sites montrent que 

l’origine véritable du granite a également été découverte par Hutton ».
318

 Sa seule réserve concernant 

Hutton, est qu’il n’a pas fourni d’explication sur les roches altérées ou modifiées que l’on 

qualifiera de métamorphiques par la suite.
319

  

Dans les mêmes années, deux éminents élèves de Werner, Leopold von Buch et 

Alexander von Humboldt, préalablement convertis au volcanisme, prennent leurs distances 

avec l’enseignement de leur maître en adoptant le plutonisme. Von Buch écrit en 1823 à son 

ami A. von Humboldt qu’il pense depuis plusieurs années à attribuer le soulèvement des 

Alpes à la formation du porphyre pyroxénique
320

 : « Cette formation pyroxénique brise les couches qui 

s’opposent à sa sortie. Elle forme comme un immense filon dont la direction est celle de la chaîne des 

montagnes. Elle perce ou soulève d’abord les porphyres rouges, puis le grès, puis les couches calcaires, qui sont 

changées, contournées et redressées par cette force, de la manière la plus variée et la plus bizarre. ».
321

 

Reconnaître que ces montées intrusives de la formation pyroxénique sont à l’origine des 

soulèvements formant des chaînes de montagne témoigne des changements majeurs chez un 

wernérien comme von Buch. Depuis son voyage en Suède, il a pu voir la réalité des 
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soulèvements auquel ce pays est soumis et donc de la mobilité verticale de l’écorce terrestre. 

Il fait le lien d’autre part, avec sa théorie dite des « cratères de soulèvement », issue 

d’observations faites dans les îles Canaries, entre la montée de masses liquéfiées (ici les 

porphyres) et l’origine des soulèvements par le déplacement de couches déposées 

horizontalement (grès, calcaires) qu’elles occasionnent. Après son voyage en Amérique 

centrale, Humboldt devient partisan de l’hypothèse de von Buch car les 

soulèvements : « rappellent, dans les forces actives du nouveau monde, les forces qui, dans les temps les 

plus reculés, ont soulevé les chaînes de montagnes, crevassé le sol, et fait jaillir des sources de terres 

liquéfiées. ».
322

  

Les roches dites primaires dans le cadre wernérien sont considérées comme des laves 

souterraines (« subterranean lavas ») selon G. P. Scrope.
323

 La même année, Ami Boué rapporte 

qu’un nombre croissant de géologues, y compris lui-même, classent les granites, syénites et 

porphyres parmi les roches d’origine ignées.
324

 « Que le granite soit identique sinon analogue aux 

roches trappéennes sur bien des points » écrit MacCulloch en 1826 « est un autre fait établi par certains 

géologues », qui peinent pourtant à convertir ceux qui admettent juste que les basaltes et 

mélaphyres anciens sont comparables aux basaltes modernes.
325

 Pour lui, granite et basalte 

appartiennent aux roches volcaniques et ont un lien génétique. L’année suivante, il affirme 

que du point de vue de la composition minérale « un passage graduel et insensible peut être observé 

entre le meilleur spécimen authentifié de granite primitif et le basalte le plus récent s’épanchant sur de la craie ». 

Il affirme également dans le même article que toutes les roches non stratifiées, « quelles que 

soient leurs différences de composition et leur période d’émission à travers les couches, ont eu une origine 

commune, l’intérieur du globe ».
326

 D’autres géologues soutiennent cette position. 

A partir des années 1820, de nombreux géologues sont persuadés que l’activité ignée 

ne s’arrête pas au volcanisme qu’il soit basaltique ou autre, mais vont jusqu’à l’étendre aux 

roches cristallines. Ils reconnaissent que les porphyres, syénites et granites se présentent 

                                                 
322

 Von Humboldt, Alexander (1823), Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux 
hémisphères, F. G. Levrault, Paris, p. 322. 

323
 Scrope, G. P. (1825), Considerations on Volcanos, W. Philipps, London. 

324
 Boué, Ami (1825), « Synoptical table of the formations of the crust of the earth and of the chief 

subordinate masses », Edinburgh Philosophical Journal, Vol. 13, pp. 130-131. 
325

« That, essentially, on all these points, granite is identical or analogous with the trap rocks, is another 
fact established by geologists of a class yet too logical and too philosophical to have made converts of the baser 
multitude. ». In :  MacCulloch, John (1826a), « Review of G. P. Scrope’s Considerations on Volcanos », 
Westminster Review, Vol. 5, p. 370. 

326
 « a gradual and insensible passage may be traced from the best characterized specimen of primitive 

granite to the newest basalt that has flowed over the surface of chalk » ; « however differently modified in regard 
to the proportions of their constituants parts, and the period of their protrusion among the strata, have had one 
common origin, the interior of the earth », In : MacCulloch, John (1826b), « Review of Charles Daubeny’s A 
Description of Active and Extinct Volcanos », Edinburgh Review, Vol. 45, pp. 295-320. 



Chapitre 3  La reconnaissance du caractère intrusif du granite 

 103 

souvent en filons intrusifs dans des formations plus anciennes et se sont formés par un 

refroidissement progressif de laves souterraines. A quoi peut-on attribuer ce changement ? 

D’abord l’hypothèse volcanique du basalte est pratiquement admise par toute la communauté 

géologique, puisque beaucoup de wernériens la considèrent comme bien établie à partir des 

années 1810, même si elle n’entraîne pas directement la reconnaissance du caractère intrusif 

des granites. Nous serons d’accord avec D. A. Young pour penser que, même s’ils ne l’ont 

pas démontré, les travaux expérimentaux de James Hall, les écrits de Playfair ont aussi 

imposé, petit à petit, l’idée que les granites peuvent être d’origine ignée. En troisième lieu, les 

exemples de plus en plus nombreux de formations primitives ou de transition recoupées par 

des veines de roches granitoïdes forcément plus récentes ont contribué à ne plus voir les 

granites comme des formations primitives et ont fait vaciller l’édifice wernérien. Gohau a 

avancé que si Hutton a eu de fidèles émules, Werner a été trahi par les siens peut-être parce 

que son système était ouvert à la contestation.
327

 Von Buch, von Humboldt ont suivi la 

méthode qu'enseignait Werner pour arriver à leurs conclusions. 
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Chapitre 4. Les granites au travers 

du prisme de la carte géologique 

en Europe des années 1760 à 

1820 : état des lieux 

Au cours de la période que nous venons d’évoquer qui nous a permis de comprendre 

les différentes théories au sujet de l’origine des granites et les controverses associées, la 

cartographie devient progressivement une activité centrale dans une science géologique en 

plein développement entre la fin du XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle. En toute 

rigueur, on ne devrait pas utiliser les mots de cartes géologiques pour les réalisations 

antérieures à 1816, car le terme n’apparaît en France pour la première fois qu’à partir de cette 

époque, au moment où l’emploi du terme « Géologie » se répand pour désigner la science 

correspondante. D’autre part les véritables cartes géologiques n’apparaissent qu’à partir de 

1811 avec la carte de Cuvier et Brongniart des environs de Paris. Cette carte est la toute 

première carte stratigraphique qui utilise les fossiles comme moyen de datation des terrains et 

pour cette raison elle constitue la pierre fondatrice de la géologie historique. Nous nous 

intéresserons à cette évolution au sein des trois pays que sont le Royaume-Uni, la France et 

l’Allemagne. Nous analyserons la façon dont les géologues de cette période envisagent les 

granites, les types de regroupements qu’ils opèrent, de même que l’évolution de la place des 

caractères lithographiques et minéralogiques dans le discours géologique. 

4.1. Tentatives cartographiques avant les 

cartes géologiques 

Faire le recensement ou l’histoire des cartes géologiques était aussi la préoccupation 

de géologues du XIXème siècle tels Ami Boué ou Brochant de Villiers qui ont fait un 

inventaire des cartes de leurs prédécesseurs, mais cet inventaire est loin d’être satisfaisant.
328

 

Celui d'Ami Boué dans son « Guide du géologue-voyageur » de 1835 indique des cartes qui 
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manifestement n'ont jamais été publiées, d'autres qui se réduisent à un croquis dans un 

ouvrage et oublie des cartes publiées localement. Bernhardt von Cotta a recensé également en 

1850 la plupart des cartes produites jusqu’à la moitié du XIXème siècle.
329

 Au-delà de leurs 

imperfections, ces inventaires révèlent une activité centrale et conséquente dans la science 

géologique de cette époque. Les historiens des sciences se sont intéressés à cette production 

cartographique car étudier la cartographie géologique de cette époque revient aussi à faire 

l’étude de la science géologique en train de se constituer, aussi nous sommes nous appuyés 

sur les travaux de plusieurs auteurs parmi lesquels Rudwick,
330

 Ellenberger,
331

 Oldroyd,
332

et 

Taylor.
333

 Les objectifs poursuivis par les auteurs de cartes minéralogiques, de cartes 

structurales, de cartes géologiques ne sont pas complètement de même nature même si des 

points communs existent. Cette histoire, certes résumée, reste un cadre de compréhension des 

avancées majeures de cette science. 

4.1.1. Les cartes minéralogiques 

Les premières cartes minéralogiques remontent au XVIIIème siècle bien que celles-ci 

aient pu être envisagées dès la fin du XVIIème siècle. Dans cette période germent en Europe 

de nombreux projets explicites qui, sans avoir abouti, ont pu avoir et ont eu certainement de 

l’influence sur les premiers auteurs de cartes.
334

 Ainsi peut-on citer parmi les premiers à les 

formuler, John Aubrey (1626-1697) et Martin Lister (1638-1712) en Angleterre. Ce dernier 

présente en 1683, devant la Royal Society son projet d’une carte des sols ou des minéraux 

réalisée à l’échelle de son pays : « a soil or mineral map, as I may call it, were devised … The soil might 

either be coloured by a variety of lines or etchings, but great care must be taken very exactly to note on the map, 

where such and such soils are bounded », en référence à ses essais cartographiques dans le nord de 
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l'Angleterre dont on n’a trouvé trace.
335

 En France, Fontenelle, Secrétaire perpétuel de 

l’Académie Royale des Sciences dans le tome 1720 (paru en 1722) de l’Histoire de l’Académie 

royale des Sciences souhaite avoir « des espèces de Cartes Géographiques dressées selon toutes les 

Minières de Coquillages enfoüis en terre », en se référant au travail de René-Antoine Ferchault de 

Réaumur (1683-1757) sur les faluns de Touraine.
336

 Pris à la lettre, ce projet consiste en des 

cartes géographiques localisant les gisements fossilifères, c’est-à-dire des cartes 

« paléontologiques » selon Ellenberger.
337

 S’inspirant des idées de Fontenelle, le chimiste 

Rouelle dans ses cours au Jardin Royal (1750-1760) souhaite aller au-delà de l'inventaire de 

territoires déterminés par la présence de tel ou tel fossile et réaliser des cartes mettant en 

évidence les provinces fossilifères.
338

 L’abbé Pierre Augustin Boissier de Sauvages (1710-

1795), après avoir travaillé sur la région assez déformée d’Alès (plis, failles etc.), souhaite en 

1747 « que ceux qui s’intéressent au progrès de l’histoire naturelle, travaillassent à une carte topographique 

des terreins dont on marqueroit les continuités, les interruptions, les différens grains, la nature & les 

propriétés. ».
339

 Il s’agit d’un travail qui pourrait se faire au fur et à mesure qu’on lève les cartes 

du royaume, estime-t-il, car à la même époque, la Carte de Cassini est mise en chantier. Son 

ambition est de proposer un travail cartographique donnant à voir l'histoire de ces 

déformations, histoire que l’on pourrait être qualifiée aujourd'hui d'histoire tectonique. Les 

travaux cartographiques géographiques de Cassini permettent de mieux connaître en détail les 

territoires, et vont être des outils nécessaires aux naturalistes pour pouvoir reporter les 

contenus minéralogiques une fois identifiés et répertoriés, avec par conséquent une meilleure 

appropriation des territoires. Ces projets ainsi que d’autres non mentionnés ici, en France, en 

Suède, ou en Allemagne, préfigurent la lignée des toutes premières cartes minéralogiques et 

géognosiques.
340
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Les cartes de Marsigli
341
 et de Guettard

342
 

Une des premières véritables cartes minéralogiques est due au naturaliste et comte 

italien Luigi Ferdinando Marsigli, général de l'Empire des Habsbourg, qui a beaucoup voyagé 

en Europe au cours de sa carrière militaire et diplomatique.
343

 Dans un luxueux ouvrage 

décrivant en six volumes le bassin du Danube paru en 1726, il fait figurer sur la planche 8 du 

tome II une « Mappa metallographica fodinas in Hungaria… offendens » où sont renseignés, les mines 

et gisements de dépôts minéraux, les substances utiles, à l’aide d’un code symbolique pour 

l’essentiel traditionnel (chimie de l’époque) pour désigner les minerais et roches localisées.
344

 

Les croquis, les coupes de terrains et les notes manuscrites de Marsigli retrouvés à Bologne 

(jamais publiés) ont amené David Oldroyd à penser que Marsigli aurait franchi un pas 

nouveau dans la représentation du sous-sol mais l’intention géologique reste avant tout 

minéralogique.
345

  

Cette initiative est suivie par celle du naturaliste français Jean-Etienne Guettard, 

correspondant puis collaborateur de Réaumur, qui en 1746 avec son « Mémoire et Carte 

minéralogique sur la nature & la situation des terreins qui traversent la France et l’Angleterre » essaie de 

décrire de manière plus élaborée la répartition géographique de tous les constituants du sous-

sol, c’est à dire aussi bien les « terreins » que « les fossiles qu’ils renferment ».
346

 La démarche de 

Guettard s’inscrit dans celle de Marsigli, à savoir une statistique d'inventaire des gisements 

minéraux mais elle va plus loin, en donnant une information sur la nature des terrains qui les 

renferment. Sur les deux cartes gravées qui accompagnent ce mémoire de 1746 figurent des 

symboles « minéralogiques » de son invention (en dehors des caractères habituels utilisés en 

chimie) localisant la présence de roches communes : glaise, graviers, grès, granite... ou « pierre 

blanche » c’est-à-dire calcaire (Figure I-4). Ces symboles éparpillés, ou « semis de symboles » 
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pour reprendre l’expression de F. Ellenberger, sont par endroits englobés sur la carte dans des 

« bandes » ou zones dont les matériaux sont similaires (Figure I-4).
347

 L’auteur dit avoir été 

frappé par la répartition régionale de ces zones et leur distribution obéissant à « une certaine 

régularité » voire une « espèce d’uniformité » et il nomme ces bandes selon la prédominance d’un 

type de roche : « bandes sablonneuse, marneuse ou métallique ». Ce premier travail, par son échelle, 

ne lui permet pas d'atteindre la précision qu’il souhaitait donner à son inventaire 

minéralogique du sous-sol. Guettard se lance alors en 1766 dans la publication d'un Atlas 

minéralogique de la France en 214 feuilles dont seulement 45 feuilles seront publiées à partir 

de 1775. Son projet se matérialise aussi en 1784 par la publication d’une deuxième « Carte 

minéralogique de la France », construite sur les principes évoqués précédemment mais avec 210 

symboles différents, ce qui la rend assez difficile à lire.
348

 

Les « bandes » empiriques présentes sur la carte générale, correspondant très 

approximativement aux Tertiaire, Secondaire et Primaire, sont le prolongement géographique 

de la simple localisation de roches ou de minerais. Mais ce regroupement de données issues 

de ses propres observations et de différentes sources, à savoir correspondants régionaux, 

confrères, questionnaires, etc. reste une impasse du point de vue géologique car il n’est en 

aucune manière associé à des notions structurales ou de stratigraphie, c’est-à-dire une 

chronologie des dépôts donc une histoire.
349

 Son travail reflète en même temps assez bien les 

aspirations dominantes de cette époque des Lumières où l’histoire naturelle conduisait à la 

statistique des territoires, avec pour objectif l’accumulation, la description et la classification 

d’échantillons de roches, coquilles, fossiles et informations de toutes sortes sur le règne 

minéral.  

Avec son Atlas, Guettard souhaite avant tout proposer un répertoire minéral du sol 

français, et s’explique sur les objectifs poursuivis dans son mémoire intitulé « Sur une Carte 

minéralogique détaillée de la France » publié en 1775 :  

« L’on n’a point suivi dans la construction de cette Carte, de systêmes physiques, c’est-à-dire qu'on ne 

l'a point divisée en terreins de l'ancien &c du nouveau monde, comme parlent quelques Physiciens, ni en bandes 

schisteuses ou métalliques, marneuses ou sablonneuses, comme disent quelques Naturalistes ; on s'est 

contenté d'indiquer à chaque endroit sur lequel on a des observations, les substances qui s’y trouvent, & de 

désigner ces substances par des caractères semblables à ceux dont se servent les Chymistes. Par ce moyen, on 
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verra, au premier coup-d’œil, si un canton renferme des glaises, des sables, de la marne, de la craie, des pierres 

à chaux, ou des pierres propres à bâtir; on verra s'il contient des mines, & quelles sont ces mines, s'il en 

renferme ; on verra si ce canton a des fontaines minérales, s'il y en a de bitumineuses, s’il y a des bitumes 

solides ou des charbons de terre. ».
350

  

Guettard accompagne ses cartes détaillées, de coupes générales de terrains ou de 

sections :  

« Pour mettre en état de juger ce qu'il pourra en coûter, pour se procurer l'une ou l'autre de ces 

substances, on a fait graver sur les côtés de chacune des petites Cartes, une coupe générale de la composition 

des montagnes du canton renſermé dans chacune de ces Cartes. On reconnoîtra par-là à quelle profondeur est 

placée la substance donc on a besoin, & quelle sera la nature de celles qu'il faudra percer pour atteindre celle 

qu'on recherche; & l'on verra ainsi quel pourra être le travail , & conséquemment la dépense qu'on sera obligé de 

faire dans l'extraction de cette substance. Le Physicien apprendra, par ces différentes coupes de montagnes, les 

variétés que la Nature peut avoir apportées dans l’arrangement qu'elle a mis dans la composition de ces 

éminences de la terre. Enfin, le Naturaliste qui s’applique à la recherche des corps marins fossiles, verra les 

endroits où il pourra s'en procurer, & quelquefois même les caractères lui indiqueront de quelle genre ſont ces 

fossiles. ».
351

  

Cependant, ces coupes lithostratigraphiques placées en marge des cartes de l’atlas sont 

dues à la très grande insistance de son collaborateur Lavoisier car leurs vues divergent à ce 

sujet, Guettard n’en voit pas l’intérêt. Guettard en s’opposant aux théories et systèmes 

spéculatifs sur les origines de la Terre, se refuse à toute interprétation chronologique et 

stratigraphique. Lavoisier envisage par contre cette interprétation très nettement dans un 

mémoire lu le 17 décembre 1788 devant l'Académie royale des Sciences intitulé « Observations 

générales sur les couches horizontales, qui ont été déposées par la mer, et sur les conséquences qu'on peut tirer 

de leurs dispositions, relativement à l'ancienneté du globe terrestre. »
352

 dans lequel il démontre 

l’existence de ce que l’on appelle maintenant des cycles sédimentaires faits de régressions et 

de transgressions.
353
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Figure I-4 : Carte minéralogique de Guettard (1746). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7710485b?rk=21459;2 
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Les cartes de Desmarest et de Palassou 

Nous avons vu précédemment que Nicolas Desmarest présentait en 1771 un « Mémoire 

sur l’origine et la nature du Basalte à grandes colonnes polygones, déterminées par l’Histoire Naturelle de cette 

pierre, observée en Auvergne ».
354

 Or celui-ci s’accompagne d’une carte topographique et 

volcanique du massif du Mont-Dore, gravée en 1771 et publiée en 1774,
355

 dont l’objectif est 

la représentation de la géomorphologie donc du relief d’une part et des positions de 

différentes coulées volcaniques et donc leur succession dans le temps d’autre part, à partir 

d’études réalisées par l’auteur en compagnie d’ingénieurs géographes du Roi, Pasumot et 

Dailley (Figure I-5).
356

 La représentation fine et méticuleuse de la topographie représente un 

progrès indiscutable, mais la carte ne renferme pas d’informations sur la nature 

pétrographique des terrains, son champ d’investigation appartenant davantage à une 

« Géographie physique » voulue par l’auteur, qu’à la « Minéralogie ».
357

 Par contre il établit des 

corrélations entre différentes masses volcaniques contenant des prismes basaltiques, disjointes 

par l’altération et leur position topographique. Cela l’amène à conclure que ces masses 

disjointes sont les restes d’un courant autrefois continu, avec bouche, scories, ce qui lui donne 

accès à une chronologie et donc à une histoire des coulées volcaniques.
358

  

La carte « minéralogique » en huit feuilles qui accompagne l’« Essai sur la minéralogie des 

Monts-Pyrénées » de l’abbé Pierre-Bernard Palassou (1745-1830) est encore d’un autre ordre 

(Figure I-6). Publiée en 1781, elle a fait dire à F. Ellenberger que Palassou est l’initiateur en 

France des cartes structurales.
359

 Cette carte, bien que de petite échelle, comporte un petit 

nombre de signes minéralogiques mais surtout décrit par un tracé de lignes l’alternance 

régulière de gisements de « Schiste ou Terre argileuse » et de « Pierre calcaire » formant des bandes 

longitudinales.
360

 Ces alignements traduisent en même temps une interprétation de la 

disposition et de l’inclinaison générale de l’ordre de 30° des « couches primitives » qui, pour 
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Palassou, « suivent des lois et un parallélisme général qui ne peut être fondé que dans l’attraction et la rotation 

du globe ».
361

 

 

Figure I-5 : Carte topographique et lithologique du volcanisme d’une partie de l’Auvergne 

réalisée par N. Desmarest et F. Pasumot (publiée en 1774, présentée en 1771). 

Source : Desmarest, Nicolas (1774), « Mémoire Sur l’origine & la nature du Basalte à grandes 

colonnes polygones, déterminées par l’Histoire Naturelle de cette pierre, observée en Auvergne », 

Planche 15. 

gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530337141.r=Auvergne.langFR 
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Figure I-6 : Une des feuilles (3ème carte) de la Carte minéralogique des Monts-Pyrénées 

accompagnant l’Essai sur la Minéralogie des Monts-Pyrénées de l’Abbé Palassou (1781). 

Source : e-rara / ETH Bibliothek Zürich (NEBIS) (http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-21883) 

Cette disposition est, dit-il, liée à la façon dont s’effectuent les dépôts sédimentaires de 

façon inclinée sur une base centrale granitique, le granite étant la roche primitive. Palassou 
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reste convaincu que l’inclinaison des couches de part et d’autre du granite est originelle, et se 

refuse à envisager les idées nouvelles sur la tectonique et les dislocations.
362

 Les 

préoccupations de Palassou sont d’un autre ordre que celles de Guettard, mais leurs cartes ne 

peuvent être ni l’une ni l’autre considérées comme des cartes géologiques, elles poursuivent 

un objectif minéralogique. 

4.1.2. Les cartes structurales de l’école géognostique de 

Freiberg 

Selon les historiens Ellenberger et Oldroyd, le développement de la cartographie à la 

fin du XVIIIème siècle est pour l’essentiel germanique. Dans cette période, s’y déroulent des 

progrès beaucoup plus significatifs qu’ailleurs avec l’émergence de la géognosie au sein de 

l’académie minière de Freiberg sous l’impulsion de Werner. Elle se traduit également par la 

production de cartes géognostiques.
363

 La géognosie fournit un cadre conceptuel qui faisait 

défaut dans les projets précédents, cadre permettant de résoudre en partie les deux obstacles 

auxquels se confrontaient les naturalistes, à savoir celui du choix des informations à reporter 

sur les cartes et celui de la discontinuité des affleurements.
364

 Les objectifs poursuivis sont 

alors différents des cartes minéralogiques : aux deux dimensions du cadre géographique 

s’ajoutent deux autres dimensions, celle de la profondeur et du temps. 

Les travaux de Füchsel 

Georg Christian Füchsel, que l’on peut considérer comme un des fondateurs de la 

géognosie avec Werner, dresse en 1761 une carte minéralogique d’une partie de la Thuringe, 

qui est un prolongement de l’œuvre de Lehmann. Il rassemble les terrains en unités minérales 

distinctes ou « formations » (Figure I-7).
365

 Füchsel, en parlant de « scientia geognostica », est 
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selon Ellenberger le premier à utiliser le terme de géognosie, pour désigner la description de 

la succession chronologique des formations.
366

  

 

Figure I-7 : Carte géognostique de la Thuringe par G. C. Füchsel (1771).  

Les unités distinguées et numérotées sur la carte ont été regroupées par Ellenberger 

comme suit : 10-Muschelkalk et 11-rothe Gypslager (Muschelkalk) ; 12-Sandgebürge et 

13-Glüsand, Hüttensandlager (Grès bigarré, Trias inférieur); 14-Mehlbatzen, 

Brennkalchgeburge ; 15-das graue Gyps oder Alabasterlager ; 16-die Floetz, das 

Floetzgeburge ; 17-Sandfloetz (de 14 à 17 : divers niveaux du Permien supérieur 

(Thuringien)) ; 18-weiß Geburge, weißlich Schalgeburge ; 19-roth Geburge, roth 

Schalgeburge ; [20 absent sur la carte] ; 21-schwarz-bau Schalgeburge ; 22-

Alaunschiefer, schawar Alaunlager, vitriolisches Geburge ; 23-Steinkohlicht Geburge ; 

24-das rothe tode Lager ; 25-Grundgeburge, Ganz geburg (de 18 à 25 : ensemble de 

terrains paléozoïques). 

Source : Ellenberger, François (1994), Histoire de la géologie, T2, p. 254. 
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La carte de Füchsel comporte une séquence formée successivement du « Grundgebirge » 

ou socle, puis d’un ensemble de couches schisteuses et redressées, que l’on peut attribuer 

actuellement au Paléozoïque, des couches moins inclinées reposant à leur base sur les 

précédentes correspondant au Permien et au Trias (Busandstein et Muschelkalk).
367

 Sur le 

bloc-diagramme qui accompagne la carte (Figure I-8), est représentée une discordance 

angulaire qu’il attribue au fait que les couches les plus anciennes, fortement inclinées, ont été 

basculées par un événement brutal avant le dépôt des couches les plus récentes, faiblement 

inclinées.  

 

Figure I-8 : Discordance angulaire régionale représentée sur un des dessins annexes 

accompagnant la carte géognostique de la Thuringe de Füchsel (1771).  

Source : Ellenberger, François (1994), Histoire de la géologie, T2, p. 255. 

Cette explication, associée au fait qu’il considère que les ensembles lithologiques 

décrits superposés sont les dépôts cumulés d’une époque du passé, font que sa carte a une 

signification chronologique que les cartes n’avaient pas jusqu’alors. Elle donne à voir 

l’histoire d’une structure complexe et relativement moderne.
368

 En effet, en reliant les 

affleurements discontinus en couches délimitées par un trait et identifiées par un numéro de 

un à douze, il rend sa carte familière pour les géologues d’aujourd’hui pour peu qu'on y ajoute 

des couleurs, expérience que François Ellenberger et David Oldroyd ont pu faire avec 

succès.
369

 L’influence de Füchsel fut réelle en Allemagne mais beaucoup plus discrète en 

France, alors que l’impact de la géognosie fut considérable en Europe.
370

 La géognosie ayant 
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pour ambition de déterminer l’ordre de superposition et des relations entre les formations 

géologiques, elle fonde une stratigraphie basée exclusivement sur des critères lithographiques 

et minéralogiques. Les fossiles n’ont pas d’importance : les roches sont classées par rang 

d’âge, l’unité de classification est la formation, celles-ci sont regroupées en classes, elles-

mêmes divisées en espèces et variétés. Cette stratigraphie de « l’école géognostique allemande », 

qui sera développée et organisée par la suite par Werner, a été enseignée à toute une 

génération de géologues allemands puis européens. Elle a fourni un cadre conceptuel 

d’identification rationnelle des différents types de roches selon des combinaisons de critères 

lithologiques et de position, permettant le déchiffrage, l’analyse méthodique des structures. 

Les géognostes de la Freyberg Akademie ont fortement contribué à la production 

cartographique de l’époque.  

Les cartes de Gläser et de Charpentier
371
 

En Allemagne, les trois premières cartes utilisant la couleur furent celles de Lommer 

en 1768, de l’ingénieur des mines Friedrich Gottlob Gläser (1749-1804) en 1775, et de Johann 

Friedrich Wilhelm von Charpentier (1738-1805) en 1778.
372

 Celle de Christian Hieronymus 

Lommer (1741-1786) date donc de 1768 et n’est connue que depuis peu de temps puisque 

retrouvée en 1984 dans les archives de l'école de Freiberg. Professeur de minéralogie à la 

Freyberg Akademie, Lommer décrit la minéralogie de la région de Freyberg où il distingue 

plusieurs formations, dont les granites, les schistes, les basaltes, les cornéennes, les sables et 

les calcaires. Gläser publie une carte en couleurs de la région du Henneberg dans l'Ouest de la 

Thuringe sur laquelle trois formations sont représentées : les granites (qui sont des roches 

primitives), les grès bigarrés (Bundsandstein) et les calcaires coquillers (Muchelkalk) en plus 

des symboles minéralogiques. Professeur de mathématiques et de physique de la Freyberg 

Akademie dont il est un ancien élève, géognoste lui aussi et professeur de Gläser, Johann 

Friedrich Wilhem Charpentier (1738-1805), publie en 1778 dans un mémoire axé sur la 

géographie minéralogique de la Saxe, une des premières cartes en couleurs et avec pour la 

première fois des cartouches colorés en légende (Figure I-9).
373

 Le territoire est divisé en huit 

zones de couleurs correspondant à des ensembles lithologiques (granite, gneiss, gypse, grès, 
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etc.) désignés en même temps par un signe symbole sur la carte. Apparaissent donc sur les 

cartes allemandes à la fois un début de codification dans la représentation des terrains par un 

double codage fait de couleurs et de symboles. Pour la première fois, existe un lien entre les 

relations spatiales des formations (superpositions) et une séquence temporelle chronologique. 

Cependant, Charpentier comme Lommer, sont confrontés comme les autres à la difficulté de 

représenter de nombreuses formations par une gamme de couleurs assez limitée. Ils sont donc 

amenés à faire des choix de représentation. Ainsi les formations qu’ils distinguent peuvent 

comprendre plus d’un type de roches. D’autre part, une même roche, représentée par une 

seule couleur, peut désigner des roches d’âges différents (calcaires par exemple), âges connus 

par ailleurs. Les granites, conformément à la géognosie de l’époque forment les 

« Ueranfängliche Gebirgsarten » ou roches primitives, à la base de l’édifice. 

 

Figure I-9 : Carte pétrographique de J. F. W. Charpentier (1778).  

Source : Deutsche Fotothek / Sächsische Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden. (http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/80809371/df_ld_0020994) 

En cette fin du XVIIIème siècle, une importante production de cartes souvent colorées 

voit le jour en Europe centrale (Allemagne et Suède principalement) que l’on peut rattacher 

au succès de la géognosie allemande et de la Freyberg Akademie. Ellenberger cite ainsi 
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différents auteurs de cartes tels que Becher, Lasius, Nose, Riess, von Flurl, Reuss, Vogt, 

Fichtel, von Buch, Heim.
374

  

La carte structurale de Soulavie
375
 

L’abbé Jean-Louis Giraud Soulavie (1751-1813), géographe, géologue, vulcanologue, 

diplomate et historien, est l’un des seuls en France à établir à cette époque la relation entre la 

superposition des roches et la chronologie de leur dépôts, en dépit des inclinaisons.
376

 Sa 

« Carte géographique de la Nature ou disposition naturelle des minéraux, végétaux, etc. observés en Vivarais » 

publiée en 1780, comporte à la fois des symboles minéralogiques et des couleurs, mais surtout 

est le résultat de choix de représentation dans les ensembles lithologiques retenus. Seuls les 

faits qu’il juge importants sont identifiés, il résume et interprète les données de terrain et 

propose une chronologie en reconstituant l’ordre des terrains (Figure I-10).
377

 Ce faisant il 

propose une histoire géologique. L’influence de Soulavie en France sur ses successeurs est 

peu évidente d’autant qu’il n’existe pas de courant de pensée similaire à celui de la géognosie 

allemande capable de fournir à cette même époque en France un autre cadre théorique et 

pratique. En effet, les cartes françaises restent dans le prolongement de l’Atlas minéralogique 

de Guettard, Lavoisier et Monnet, qui n’ont toujours qu’une préoccupation pratique et 

économique en cherchant à localiser les minéraux et les matériaux exploitables. Ces 

préoccupations statistiques se retrouvent dans les travaux cartographiques de nombreux 

naturalistes locaux, parmi les auteurs des toutes premières cartes géologiques départementales 

du début du XIXème siècle comme celle de François-René Dubuisson pour la Loire-inférieure 

ou de J.-E. Renou pour le Maine-et-Loire.
378
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Figure I-10 : Carte structurale du Vivarais par Giraud-Soulavie (1780). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8493471x.r=Monts%20du%20Vivarais 
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Les cartes géognostiques allemandes de la fin du XVIIIe siècle ont en revanche une 

préoccupation historique et ont donc un temps d’avance, elles ne sont plus seulement des 

cartes minéralogiques. Deux cartes géognostiques chacune à leur manière, l’une française, 

l’autre anglaise, vont permettre à la cartographie de franchir une étape décisive en dépassant 

les réalisations allemandes. Il s’agit des toutes premières véritables cartes stratigraphiques 

dont l’objectif affiché est tout aussi historique. Les critères minéralogiques et lithologiques 

sont relégués au second plan, les fossiles des corps organisés jouent un rôle clé en constituant 

les principaux critères chronologiques dans la détermination de l’ordre des terrains. Lavoisier, 

contre l’avis de Guettard, avait défendu l'intérêt de décrire par des coupes verticales, en marge 

des cartes, la superposition des couches pour comprendre l’histoire des dépôts mais les 

fossiles l’intéressaient surtout par les faciès qu’ils pouvaient renseigner, avec les faunes 

pélagiques et littorales. Georges Cuvier et Alexandre Brongniart vont beaucoup plus loin en 

utilisant les fossiles comme des marqueurs temporels. 

4.2. Les cartes stratigraphiques de Smith,  

Cuvier & Brongniart : fondations de la 

géologie historique 

4.2.1. Les travaux de l’anglais William Smith 

William Smith (1769-1839), modeste inspecteur des eaux dans le Somersetshire, 

publie en 1815 la première carte géologique générale de l’Angleterre et du pays de Galles.
379

 

William Smith a travaillé d’abord comme géomètre dans toute l’Angleterre, à la prospection 

de la houille au service de l’industrie minière, puis comme ingénieur des canaux qu’il faut 

creuser pour le transport du charbon extrait vers les villes. Son projet a débuté dès les années 

1790 et est donc en cela nettement antérieur au projet de Brongniart et Cuvier. Constituée de 

15 feuilles plus une, faisant au total 2,67 m par 1,88m à l’échelle 1/316 800, sa carte trace les 

affleurements de terrains avec une grande précision dont il a une connaissance approfondie (y 

compris des terrains qui n’ont seulement que quelques mètres d’épaisseur), et ceux-ci sont 

coloriés en couleur avec une intensité graduée. Il a déterminé l’ordre structural des « strata » 

sur toute l’Angleterre et la pays de Galles, avec pour originalité une dimension inégalée et une 
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 Smith, William (1815), A Delineation of the strata of England and Wales with part of Scotland, 
London. 
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surface explorée considérable (Figure I-11). L’opuscule de 32 pages qui paraît l’année 

suivante en 1816, fournit la méthode qui lui permet d’identifier les différentes strates ainsi 

que leur succession : s’y trouvent illustrés les « characteristic fossils », fossiles caractéristiques 

dont il s’est servi comme critère, les contenus fossilifères variant d’une strate à l’autre.
380

 

 Cette notice est complétée l’année suivante par un ouvrage explicatif de la méthode : 

« Stratigraphical system of organized fossils ».
381

 L’entreprise de Smith n’a que peu d’objectifs 

géohistoriques au sens où l’entend Rudwick,
382

 à la différence des travaux de Cuvier et 

Brongniart. Les marqueurs fossiles ne sont pas pour lui des marqueurs chronologiques et il 

n’envisage pas d’utiliser les archives naturelles pour la reconstitution des événements 

passés.
383

 Le constat de faunes fossiles spécifiques pour chacune des « strata » est certes de 

nature empirique, mais l’usage des fossiles lui confère une très nette supériorité sur les 

pratiques géognostiques uniquement basées sur les critères lithologiques et minéralogiques. 

Sa méthode toute personnelle lui permet en pratique d’identifier une même strate à partir 

d’affleurements discontinus et de réaliser ainsi des corrélations sur de très grandes distances, 

très utiles en particulier à son activité de prospecteur de charbon.
384
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 Comme beaucoup d’autres, les entrepreneurs de Brewham se sont fourvoyés dans de coûteuses 
explorations à la recherche de charbon dans un niveau d’argiles appelées par Smith « Clunch » (= Oxford Clay 
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Figure I-11 : Carte géologique de William Smith (1815). 

Source : Research news from the Earth Sciences  (https://earth-

pages.co.uk/2015/01/25/bicentenary-of-the-first-national-geological-map/smith-main/) 
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4.2.2. L’apport des corps organisés fossiles à la 

stratigraphie des environs de Paris avec la carte de 

Cuvier et Brongniart 

Georges Cuvier (1769-1832), zoologiste, fondateur de l’anatomie comparée, et 

Alexandre Brongniart (1770-1847), ingénieur des mines, publient en 1811, un « Essai sur la 

géographie minéralogique des environs de Paris avec une carte géognostique, et des coupes de terrain ».
385

 

Brongniart et Cuvier avaient présenté auparavant en 1808 un « Essai sur la géographie 

minéralogique des environs de Paris » dans le Journal des mines mais celui de 1811 est une forme plus 

développée et plus aboutie du précédent. Brongniart et Cuvier se connaissent bien et sont des 

amis proches.
386

 Alexandre Brongniart, directeur de la Manufacture de porcelaine de Sèvres 

(poste qu'il conserve jusqu'à sa mort en 1847), occupe également la chaire de minéralogie du 

Muséum à partir de 1822, date à laquelle il succède à Haüy, il devient membre de l'Académie 

des sciences en 1815. Georges Cuvier, né à Montbéliard en territoire allemand, fait ses études à 

l’Académie Caroline de Stuttgart. Français à la Révolution, il devient professeur d'anatomie 

comparée au Muséum et professeur au Collège de France. 

Les deux auteurs se réfèrent à Werner et à l’héritage allemand en utilisant le terme de 

« carte géognostique » et du mot « formation » :  

« Nous nous servirons souvent, pour nommer ces diverses sortes de terrain, du mot formation adopté 

par l'école de Freyberg pour désigner un ensemble de couches de même nature ou de différente nature, mais 

formées à la même époque. La plupart de ces formations ont été inconnues jusqu'à présent aux Géologistes de 

la célèbre école de Freyberg, du moins nous n'avons pu en reconnoître presqu'aucune dans les ouvrages qu'ils 

ont publiés, et que nous avons eu occasion de consulter. Cependant, comme il est possible que ces diverses 

formations existent ailleurs qu'aux environs de Paris, il nous a paru utile de leur donner des dénominations 

précises qui puissent fournir aux Géologistes le moyen de les désigner clairement s'ils les reconnoissoient 

ailleurs. ».
387

  

Les deux auteurs font aussi référence dans leur introduction à des travaux français 

antérieurs (Desmarest, Gillet-Laumont, Lamarck, etc.). Haute de 61 cm, large de 71 cm, à 

l’échelle 1/200 000, la carte datée de 1810 s’appuie sur un fond géographique détaillé dressé à 
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partir des cartes de Cassini. Elle couvre une région peu étendue allant de Beauvais à Soissons 

dans le nord, jusqu’à Etampes et Fontainebleau au sud, et de la Roche-Guyon à l’ouest 

jusqu’à Montmirail et Nogent-sur-Seine à l’est (Figure I-12). Elle présente l’ordre 

chronologique dans lequel les roches se sont déposées dans le bassin de Paris. Ces roches sont 

regroupées en sept formations à partir de critères lithologiques et faunistiques. Elles sont 

cartographiées en couleurs (certaines zones inexplorées restent cependant en blanc), et la 

légende en marge de la carte montrent qu’elles vont des plus récentes aux plus anciennes : « 

terrain de transport et d'atterrissement, terrain lacustre supérieur et meulière, grès et sable supérieurs, gypse, 

terrain lacustre moyen et calcaire siliceux, calcaire grossier marin, craie ». Les auteurs démontrent la 

continuité des strates sur des kilomètres en dépit des variations latérales de lithologie, en 

s’appuyant sur des mesures de nivellement barométrique pour juger de l’épaisseur des 

terrains. L’alternance des dépôts d’origine marine et d’eau douce est déterminée à partir de la 

succession des faunes et reportée sur les coupes qui accompagnent la carte. Ces coupes 

géologiques sont des constructions intellectuelles et non des coupes naturelles, elles sont 

d’ailleurs annoncées comme telles : « Pl. 1 Fig.1. Cette coupe idéale et générale représente la position 

de tous les terrains des environs de Paris supposés réunis dans une même colline, avec la manière dont ils sont 

figurés sur les coupes, et avec les couleurs qui peuvent servir à les distinguer et qui ont été employées à cet 

usage sur la carte. ».
388

 En remarquant que les fossiles observés dans la craie sont absents des 

couches de calcaire grossier qui la surmontent et plus généralement que les formations 

successives diffèrent « surtout par celui des fossiles qu’on y trouve », ils établissent alors que les 

faunes fossiles constituent un bien meilleur critère de distinction des couches que la 

lithologie. 
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Figure I-12 : Carte des environs de Paris par Cuvier et Brongniart (datée de 1810) à 

l’échelle 1/200 000. Les couleurs sont peintes à la main. 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53085749r.r=Cuvier%2C%20Georges&rk=64378;0) 

L’idée de recourir aux fossiles pour identifier les couches et les dater n’est pas 

nouvelle puisque Jean-André Deluc le suggère de manière très explicite lorsqu’il étudie le sud 

de la Grande-Bretagne et l’île de Wight, et les emprunts de Cuvier sont manifestes à cet 
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égard.
389

 Cette carte appelée « géographique et minéralogique » est en réalité beaucoup plus qu’une 

carte minéralogique car elle renferme déjà les caractéristiques des cartes géologiques 

modernes qui vont se multiplier au XIXème siècle. Les auteurs franchissent donc un cap 

décisif en utilisant les fossiles comme des marqueurs stratigraphiques leur permettant 

d’établir des corrélations entre des formations identiques mais éloignées par le biais 

d’affleurements discontinus. Les espèces fossiles une fois identifiées caractérisent des faunes 

permettant de distinguer les différentes formations et l’environnement de dépôt. L’ambition 

pour le terrain gypseux par exemple est clairement affichée : « Le terrain dont nous allons tracer 

l'histoire est un des exemples le plus clairs de ce que l'on doit entendre par formation.[…] Le terrain que nous 

nommons gypseux n'est pas seulement composé de gypse, il consiste en couches alternatives de gypse et de 

marne argileuse et calcaire. Ces couches ont suivi un ordre de superposition qui a été toujours le même dans la 

grande bande gypseuse que nous avons étudiée,… Quelques couches manquent dans certains cantons; mais 

celles qui restent sont toujours dans la même position respective. ».  

Après description et analyse des fossiles renfermés par le gypse et des marnes du fond, 

ils établissent que : « les gypses de Montmartre et des autres collines du bassin de Paris se sont cristallisés 

dans des lacs d'eau douce. ». De la même façon, ils établissent que les fossiles des marnes du 

sommet sont clairement d’origine marine. Ils ont donc été tentés de diviser la formation 

gypseuse en deux : « mais les couches sont tellement semblables les unes aux autres, elles s'accompagnent 

si constamment que nous avons cru devoir nous contenter d'indiquer cette division. ».
390

 Cuvier et 

Brongniart s’efforcent d’imaginer à chaque fois les circonstances dans lesquelles les 

différentes formations se sont déposées, en séparant les dépôts d’eau douce et les dépôts 

marins, mais veulent ainsi raconter l’histoire des formations, la mer pouvant dans un même 

lieu dans une succession temporelle se retirer, revenir, être de nouveau remplacée par l’eau 

douce. Cuvier et Brongniart signent avec cette carte les débuts d’une école française de 

cartographie et les historiens des sciences voient en elle la première carte véritablement 

géologique au sens moderne. Cette carte préfigure les caractéristiques des cartes géologiques 

qui vont se multiplier au XIXème siècle. Les deux auteurs montrent parallèlement le caractère 

inadapté de la classification wernérienne des roches qui ne prend pas en compte les fossiles. 

Ils montrent également que la seule superposition des couches ne constitue pas un critère 

suffisant dans la datation puisque l’ensemble des formations décrites à Paris reposent sur la 
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craie, considérée par Werner comme la limite supérieure du secondaire.
391

 Le manque relatif 

d’intérêt de la géognosie de Werner envers les fossiles, a forcément constitué un net handicap 

pour les géognostes orthodoxes dont les deux auteurs se démarquent totalement, même s’il 

semble que ce manque d’intérêt pour les fossiles soit lié à des raisons contingentes comme le 

souligne Rudwick. Selon ce dernier, les gisements étudiés dans le Harz sont pour la plupart 

situés dans des terrains primaires dépourvus de fossiles.
392

 

4.2.3. Les cartes de Cuvier et Brongniart posent les jalons 

de la cartographie moderne : une avancée significative 

Cuvier et Brongniart ne sont pas les premiers à s’être servi des fossiles mais 

l’innovation de leur « Essai sur la géographique minéralogique des environs de Paris », est qu’ils en 

font les principaux critères d’établissement des corrélations stratigraphiques et de 

détermination des formations, premier jalon vers ce qui deviendra la biostratigraphie. Leurs 

travaux antérieurs et indépendants de ceux de Smith dépassent les constatations empiriques 

faites par Smith, les fossiles des « strata » leur permettent de proposer une vision 

chronologique et historique des formations. 

Telle est aussi l’ambition des cartes du géologue belge Jean-Baptiste d’Omalius 

d’Halloy (1783-1875). Chargé en 1810 de réunir les matériaux nécessaires à l’établissement 

de la carte géologique de l’empire français, il s’appuie sur ses propres observations et sur les 

informations et documents déjà collectés auparavant par le Baron Charles-Etienne Coquebert 

de Montbret (1755-1831), ancien directeur de la statistique générale et rédacteur du Journal des 

mines à sa création en 1794. Il commence par publier en 1816 dans les Annales des Mines une 

première carte en cinq couleurs « Esquisse d'une Carte Géologique du Bassin de Paris et de quelques 

contrées voisines », accompagnant un « Mémoire sur l’étendue géographique du terrain des environs de 

Paris ».
393

 La carte à l’échelle 1/1 800 000 s’accompagne d’une légende des couleurs 

employées où figurent les cinq terrains principaux allant du plus récent au plus ancien : 

« Terreins du Bassin de Paris, Craie ordinaire, Craie ancienne, Ancien Calcaire horizontal, Terreins de transition 

et Terreins primitifs » ainsi que d’une « Coupe du Terrein de la partie de la France comprise entre Gueret 
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(Creuse) et Hirson (Aisne) ». Quelques années plus tard en 1822, il peut enfin publier sa seconde 

carte intitulée : « Essai d’une carte géologique de la France, des Pays-Bas et de quelques pays 

voisins...».
394

 Il y distingue sept terrains principaux : « Primordiaux » (= socle hercynien avec 

terrains de transition et primitifs), « Pénéens » (= Permien), « Ammonéens » (= Jurassique et 

Trias), « Crétacés », « Mastozootiques » (= Tertiaire et Quaternaire) et « Pyroïdes » (= 

volcaniques).
395

 Les granites sont les roches les plus anciennes au sein des terrains primitifs 

ou primordiaux. Reprenant en partie la théorie de la chaleur centrale, J.-B. d’Omalius 

d’Halloy estime que les granites représentent la première croûte d’une Terre qui fut d’abord 

ignée. La couche granitique formée par coagulation de sa surface, possédait encore par 

endroits une caractère mou, lui permettant de s’injecter dans les séries situées au-dessus.
396

 

Les grandes unités géologiques d’une carte géologique de France moderne y sont 

visibles (Figure I-13). A la différence de celle de Cuvier et Brongniart, les terrains 

cartographiés sont regroupés de manière très synthétique malgré leur grande diversité et non 

plus par leur nature lithologique, ce qui traduit une vision beaucoup plus conceptuelle et 

interprétative. Cette carte ne comporte d’ailleurs plus de blancs, J.-B. d’Omalius d’Halloy 

ayant imaginé les corrélations possibles entre les formations bien qu’il n’ait pas pu tout voir 

sur le terrain. Ces observations peuvent permettre de comprendre en quoi J.-B. d’Omalius 

d’Halloy a fait franchir un nouveau pas à la cartographie géologique. 
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Figure I-13 : Carte géologique de la France, des Pays-Bas et des contrées voisines par 

Jean-Baptiste d’Omalius d’Halloy (1822). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84944732) 

 L’entreprise cartographique en Grande-Bretagne ne se limite pas à l’œuvre 

individuelle et remarquable de Smith, il faut y ajouter le travail collectif entrepris par les 

géologues de la Geological Society of London sous le leadership du président fondateur George 

Bellas Greenough (1778-1855). La carte de Greenough et de ses collaborateurs est publiée en 

1819 et s’accompagne d’un mémoire qui paraît l’année suivante en 1820 (Figure I-14).
397
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Figure I-14 : Carte géologique de l’Angleterre et du Pays de Galles par George Bellas 

Greenough (1820) en six feuilles publiée par la Geological Society of London. 

Source : Huntington Digital Library 

(http://hdl.huntington.org/cdm/singleitem/collection/p15150coll4/id/3630/rec/2) 

Greenough a découvert la minéralogie et la géologie en suivant les cours de Johann 

Friedrich Blumenbach (1752-1840) en Allemagne à l’Université de Göttingen alors qu’il y 

poursuit ses études de droit commencées à Cambridge. Il entreprend ensuite de nombreux 

voyages notamment dans le Harz (1799), en France et en Italie (1802), en Ecosse (1805), en 

Irlande (1806).
398

 Greenough refuse à la fois les théories wernériennes et huttoniennes, et 

soutient une approche empirique de la géologie basée uniquement sur une compilation des 

faits, revendication partagée par plusieurs minéralogistes anglais avec lesquels il s’associe 

pour fonder la Geological Society of London en 1807.
399

 Greenough, selon Rudwick, adhère 

néanmoins à l’idée que les granites sont des roches primitives, même s’il rejette le plutonisme 

et le neptunisme qu’ils renvoie dos à dos.
400
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A cette époque, on assiste à une véritable mouvement cartographique, de très 

nombreuses cartes géologiques sont publiées en Angleterre, en France, en Allemagne. 

L’entreprise cartographique devient un élément incontournable du discours géologique, et, 

alors que le Royaume-Uni dispose déjà de deux cartes générales, le corps des mines, avec 

l’impulsion de Brochant de Villiers, intervient pour que la France se dote d’une carte 

géologique moderne. 
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Chapitre 5.  L’évolution de la 

cartographie des territoires : des 

initiatives individuelles aux 

politiques nationales  

5.1. La carte géologique de la France des 

ingénieurs des mines Armand Dufrénoy et 

Léonce Elie de Beaumont 

La Grande-Bretagne avait déjà deux cartes géologiques, mais la France n’en disposait 

toujours pas. Trois ingénieurs des mines français, André Brochant de Villiers, Armand 

Dufrénoy et Léonce Elie de Beaumont, vont faire basculer la géologie et la cartographie 

françaises à partir des années 1820-1830 avec la production de la première carte géologique 

de France. Cette genèse a été décrite par Gaudant
401

 et Savaton.
402

 

5.1.1. Naissance du projet de carte géologique de France 

L’ingénieur des mines André Brochant de Villiers (1772-1840) a suivi l’enseignement 

de Werner à Freiberg, avant de devenir professeur de minéralogie et de géologie à l' École des 

Mines de Paris à partir de 1802. Dès 1811, il forme le projet d’une cartographie géognostique 

générale de la France mais celui-ci n’est pas retenu par le directeur général des mines de 

l’époque, le comte de Laumont (1753-1825). Ce n’est qu’en 1822, que son projet est 

réexaminé et accepté, semble-t-il après que les autorités aient eu entre les mains la carte de 

Greenough.
403

 Le directeur général des ponts et chaussées et des mines Becquey appuie alors 

le projet de Brochant de Villiers de réalisation d’une description minéralogique de la France 

présentée sous la forme d’une carte géologique générale. Ce projet national est très ambitieux 
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puisqu’il prévoit, après la réalisation de la carte géologique de France, un deuxième volet à 

savoir des levés plus détaillés conduisant à des cartes départementales géologiques et 

minéralogiques. Brochant de Villiers est assisté de deux brillants ingénieurs des mines 

spécialement détachés pour le seconder, Armand Dufrénoy (1792-1857) et Léonce Elie de 

Beaumont (1798-1874). Fortement marqués par l’avance qu’ont les anglais en matière de 

cartographie, Brochant de Villiers et ses assistants se rendent en Angleterre dès 1823, pendant 

six mois afin de se familiariser avec la stratigraphie des formations jurassiques et crétacées 

anglaises (cette terminologie n’existait pas à l’époque) et les méthodes exploratoires des 

auteurs des deux premières cartes anglaises, Smith et Greenough, qu’ils rencontrent. Ce 

travail en commun leur permet de s’accorder sur leur vision et leur interprétation du terrain, et 

a joué certainement un rôle non négligeable dans l’harmonisation des levers cartographiques 

qu’ils commencent dès leur retour mais séparément. En effet, l’exploration de la France est 

répartie en deux équipes, Elie de Beaumont est chargé de la moitié orientale (Bassin Parisien 

et régions situées à l’est de l’axe Saône-Rhône), Dufrénoy de la partie occidentale (Ouest et 

Sud-ouest).
404

 De 1825 à 1829, Dufrénoy en compagnie d’Edouard de Billy et Elie de 

Beaumont aidé de Jean-Philibert Fénéon, mènent l’exploration du territoire français, puis cinq 

campagnes supplémentaires de 1829 à 1834 sont nécessaires pour s’accorder et coordonner 

les levers de chacun. Ce véritable exploit athlétique leur permet de proposer leur premier tracé 

de la carte générale de la France. Pour réaliser ce travail remarquable, il se sont appuyés sur le 

réseau des ingénieurs des mines en poste à travers la France et sur les contacts que ceux-ci ont 

noués avec les savants et naturalistes locaux, reliant ainsi leurs propres observations à celles 

de leurs correspondants pour proposer des interprétations pertinentes sur l’âge et les contours 

des grands ensembles. La carte, dont le tracé est prêt dès 1835, n’est cependant publiée qu’en 

1841, en raison de retards liés d’une part à l’absence d’un fond topographique satisfaisant (il a 

fallu graver un nouveau fond topographique et y faire figurer le relief) et d’autre part de 

problèmes financiers.
405

 Elle est présentée le 20 décembre 1841 à l’Académie des Sciences, 

accompagnée d’un Tableau d’assemblage des 6 feuilles de la carte géologique de la France 

(Figure I-15) à l’échelle 1/2 000 000 (les 6 feuilles sont à l’échelle 1:500 000) lui-même 

destiné à être inséré dans le premier des quatre volumes de l’ « Explication de la carte géologique de 

la France ».
406

 Dans l’ensemble la représentation du sous-sol français y est assez proche de 
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celle des cartes géologiques de la France plus récentes, ce qui traduit assez la qualité du 

travail d’exploration des auteurs. Dès 1835, cette carte, bien que non encore publiée, sert de 

support à la cartographie détaillée que lance le directeur général des Ponts et Chaussées et des 

Mines, Legrand. 

 

Figure I-15 : Tableau d’assemblage de la carte géologique de la France réalisée par 

Dufrénoy et Elie de Beaumont (1841). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531212186/f1.item 

                                                                                                                                                         
Beaumont L. (1873), Ibid., Tome III. La publication s’arrête à la mort de Dufrénoy en 1857, mais les textes 
retrouvés par sa veuve servent en 1873 à établir le Tome 3, Elie de Beaumont meurt en 1874 sans avoir rédigé 
les chapitres qui lui incombaient et le 4ème Tome en 1878 est l’œuvre de René Zeiller, ingénieur des mines, 
professeur de paléontologie végétale à l’Ecole des mines. De nombreux mémoires descriptifs ont été également 
publiés dans les Annales des mines avant d’être regroupés dans les « Mémoires pour servir à une description 
géologique de la France » dont les 4 volumes paraissent de 1830 à 1838. 
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5.1.2. Un projet global  

La carte de France, prévue dès le départ pour servir à des levés plus précis, a donc été 

pensée globalement avant que les cartes départementales ne puissent offrir une couverture 

approfondie grâce à un travail de détail. Lorsqu’en 1835, le directeur général des Ponts et 

Chaussées et des Mines Alexis Legrand confie aux ingénieurs des mines la charge de réaliser 

la carte géologique de détail de chaque département français, c’est pour « les mettre en harmonie 

avec la grande carte géologique ».
407

 La cartographie départementale est pourtant déjà à l’œuvre 

bien avant la publication de la carte géologique générale de la France, bon nombre de 

scientifiques locaux ou d’ingénieurs attachés à leur région ayant relevé le défi en obéissant à 

des logiques différentes.
408

 Ces études peuvent être initiées par les sociétés savantes, voire 

supportées par des départements, des municipalités, ou être carrément des initiatives 

individuelles, spontanées, isolées, elles sont le plus souvent désordonnées. Initialement 

enraciné dans des motivations d’inventaires statistiques de la France et de ses départements, 

un mouvement général de cartographie géologique se développe à travers la France dès les 

années 1810-1820. Quelques figures se distinguent, l’ingénieur des mines Emile Gueymard 

(1788-1869) auteur d’une carte géologique de la Corse en 1820, du département des Hautes-

Alpes en 1830 et du département de l'Isère en 1831, ou Arcisse de Caumont (1801-1873), 

érudit local, auteur d’une carte géologique du département de la Manche publiée en 1828, et 

d’une carte du département du Calvados en 1829.
409

 Cet engouement cartographique 

témoigne du très vif intérêt des acteurs locaux pour la géologie mais leurs productions sont 

très hétérogènes et n’ont guère d’unité. Le projet national d'une cartographie de détails à 

l'échelle départementale voulu et annoncé en 1822, ne démarre véritablement qu’en 1835 avec 

la circulaire d’Alexis Legrand (1791-1848), sous-secrétaire d’État aux travaux publics et 

directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines, adressée aux préfets des départements. 

Faute de pouvoir réunir des budgets suffisants, le ministère s’en remet à l'aide financière des 

Conseils généraux pour la réalisation de ses cartes, mais il entend cependant les faire réaliser 

par ses propres ingénieurs, avec des instructions qui suivent en 1836 et en 1837.
410

 Les 

difficultés de l’entreprise ont cependant été sous-évaluées par le ministère car il faut 

généralement plus de six ans, durée initialement prévue pour les levers, pour réaliser une 
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carte. Plusieurs raisons permettent d’expliquer cette durée. La taille des départements est 

considérable pour un seul ingénieur aussi talentueux soit-il, et les ingénieurs des mines 

prennent du retard car, très souvent, ils ne peuvent consacrer plus de deux ou trois semaines 

par an aux explorations. Plusieurs ingénieurs peuvent se succéder à l’établissement d’une 

même carte, obligeant leur successeur à repartir presque de zéro à chaque fois. Les conseils 

généraux ne votent pas systématiquement la reconduction annuelle du paiement des frais de 

tournée des ingénieurs, et peuvent retarder le vote du financement de l’impression des cartes 

et des monographies les accompagnant.
411

 Ils peuvent même les refuser, certaines cartes, bien 

que réalisées, ne seront d’ailleurs jamais publiées (carte de la Creuse).
412

 Lorsque débute en 

1868 la cartographie à l’échelle 1/80 000, plus de soixante-dix cartes ont été publiées.
413

 Ces 

cartes souffrent cependant d’un problème d’unité aussi bien du point de vue de la précision du 

contenu, des regroupements de formations, des choix de représentations, des teintes, des 

figurés, et de l’échelle, défauts qui étaient reprochés aux cartes des acteurs locaux par les 

autorités. L’obsolescence, le manque d’unité rendent quelque peu difficile le travail 

d’harmonisation accompli pour les feuilles à l’échelle 1/80 000 présentées pour l’occasion 

lors des expositions universelles de 1855 et de 1867. Aussi la création en 1868 par décret 

impérial d’un service national, le Service de la carte géologique de la France à l’échelle 1/80 000, 

placé sous la responsabilité d'Elie de Beaumont, doit permettre, grâce à un cahier des charges 

détaillé, de remplacer avantageusement les cartes départementales. Il impose le fonds 

géographique, à savoir la carte d’État-major à l’échelle 1/80 000, (remplaçant 

avantageusement la carte de Cassini), dont l’établissement a commencé en 1818 et s’est 

terminé en 1878. Il impose également une unité stratigraphique et des représentations 

codifiées et normalisées. La cartographie à l’échelle 1/80 000 va marquer profondément et 

durablement la géologie française pendant plus d'un siècle, faisant mieux que résister à 

l’ambitieux projet de 1905 qui prévoyait son remplacement par des cartes à l'échelle 

1/50 000.
414
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5.2. Les politiques nationales de cartographie 

géologique de détail 

Nous venons de voir que la France, après s’être inspirée du modèle anglais, connaît un 

mouvement cartographique d’ampleur nationale au début du XIXème siècle. Son projet initié 

en 1822 vise une couverture complète du territoire national par la cartographie géologique des 

départements. Ce projet est le premier projet officiel national et gouvernemental de cette 

nature en Europe. D’autres projets nationaux voient le jour en Europe quelques années après, 

au Royaume-Uni tout d’abord, puis en Allemagne. 

5.2.1. Le Geological Survey en Grande-Bretagne 

Dans les trois premières décennies du XIXème siècle, quelques audacieux décident de 

cartographier à eux seuls une partie ou la totalité du Royaume-Uni. William Smith a entrepris 

la cartographie de l’Angleterre, du pays de Galles et d’une partie de l’Ecosse. Richard 

Griffiths (1784-1878) s’attelle à celle de l’Irlande. Ce dernier réalise une carte provisoire 

présentée en 1814, dont la publication, de ce qui sera la toute première carte géologique de 

l’Irlande, n’ayant lieu qu’en 1838.
415

 Le suisse Louis Albert Necker de Saussure (1786-1861) 

entreprend celle de l’Ecosse et soumet dès 1808 une carte relativement sommaire à la 

Geological Society.
416

 Ami Boué propose la sienne en 1820 dans son « Essai sur l’Ecosse »,
417

 à 

partir d’une synthèse des données publiées et de ses propres excursions. Le travail 

qu’entreprend John MacCulloch est d’une autre importance que celui de Necker et bien plus 

détaillé que celui d’Ami Boué. Après avoir abandonné la médecine, John MacCulloch se livre 

entre 1811 et 1821 à des investigations géologiques en Ecosse qui lui fournissent la matière 

pour publier en 1819 une « Description of the Western Islands of Scotland, including the Isle of Man », en 

deux volumes avec un atlas renfermant trente-trois dessins et dix cartes.
418

 Son travail de 

cartographie est financé par le ministère qui l’emploie pour la triangulation de l’Ecosse. Les 

fonds qui lui étaient attribués pour le lever de la carte géologique de l’Ecosse sont supprimés 

à partir de 1825, mais il poursuit les levers sur ses fonds personnels jusqu’en 1832 et termine 
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sa carte en 1834.
419

 La publication ne verra le jour qu’en 1836, soit un an après son décès. Il 

semble qu’il soit le premier géologue employé officiellement par un gouvernement pour 

réaliser la cartographie d’un pays.
420

 

 La cartographie officielle de l’Angleterre et du pays de Galles se met également en 

place consécutivement à une entreprise de nature privée et individuelle, celle d’Henri de la 

Beche (1796-1855).
421

 De retour au Royaume-Uni en 1824, après avoir vécu pendant une 

petite période en Jamaïque et hérité d’une plantation de canne à sucre, Henri de la Beche 

s’adonne à des explorations géologiques dans le but de réaliser la carte de la Cornouailles et 

du Devon. Sa situation financière connaissant quelques aléas, H. de la Beche se tourne alors 

vers le gouvernement (Board of Ordnance) qui accepte de financer sa cartographie du Devon en 

1832 à l’échelle d’un pouce pour un mile. Favorablement impressionné par ses premières 

réalisations, le gouvernement l'engage à plein-temps en 1835 comme directeur de l'Ordnance 

Survey, fondant ainsi par la même occasion le British Geological Survey.
422

 Ses connaissances 

géologiques et celles acquises lors de ses études dans un lycée militaire lui fournissent les 

outils intellectuels nécessaires à la levée des cartes qu’il réalise essentiellement seul depuis 

1835 avec l’assistance occasionnelle de H. McLauchlan et H. Still.
423

 La Geological Society dont 

est membre de la Beche depuis 1817, soutient dès 1835 le recrutement d’assistants pour 

mener à bien la levée des soixante-six cartes prévues.
424

 Cette demande, qui est aussi celle de 

de la Beche, est finalement acceptée et permet en 1839 le recrutement du premier assistant 

David H. Williams qui sera suivi d’une dizaine d’autres. Le Geological Survey Act de 1845 

fournit au Geological Survey le cadre légal nécessaire permettant d’étendre la cartographie 

géologique à la Grande-Bretagne et à l’Irlande toujours sous la direction de Henri de la 

Beche. En 1845, l’équipe s’étoffe considérablement et le Survey ne dépend plus du Board of 

Ordnance mais est transféré à l’Office of Woods and Works. Cela conduit l’ensemble des services 

géologiques à ne dépendre que d’un seul ministère avec de la Beche pour directeur général, 

mais également à ne plus porter l’uniforme. Le Survey qui a été jusqu’alors celui de Grande-

Bretagne devient celui du Royaume-Uni. Le personnel chargé de l’Angleterre et du Pays de 
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Galles (Grande-Bretagne) est placé sous la direction de Andrew Crombie Ramsay (1814-

1891) tandis qu’un petit détachement est chargé de l’Irlande sous la direction du capitaine 

Henry James (1803-1877). Avant 1845, l’Irlande avait déjà connu plusieurs essais de 

cartographie, en particulier ceux du capitaine J. E. Portlock, dans les comtés du Nord, avec la 

création par ce dernier de services géologiques allant d’un muséum à un laboratoire 

d’analyses en passant par un service géologique et de statistique.
425

 L’ensemble est démantelé 

et les collections transférées à Dublin. La publication en 1843 des travaux de Portlock sous la 

forme d’un rapport intitulé « Report on the Geology, of the County of Londonderry, and of parts of Tyrone 

and Fermanagh », contenant des cartes, des coupes et des panoramas, sert de point de départ aux 

levers entrepris par l’équipe de Henri James.  

Un Museum of Economic Geology voit le jour à Londres en 1841 faisant suite à une 

demande de H. de la Beche datant de 1835 qui permet de présenter la somme considérable 

d’échantillons récoltés année après année lors des levés cartographiques. Ce muséum devenu 

trop étroit, il appelle de ses vœux la construction d’un autre établissement dont la vocation 

serait élargie à l’enseignement et à la recherche. Suite au vote favorable du parlement, un 

établissement regroupant à la fois les bureaux du Geological Survey, le Museum of Practical Geology, 

la Royal School of Mines ainsi que le Mining Record Office, ouvre ses portes en 1851. Anobli en 

1842, H. de la Beche devient le président de la Geological Society de 1847 à 1849. Il meurt alors 

qu’il est en service en 1855. Sir Roderick Impey Murchison (1792-1871) lui succède en tant 

que Directeur Général du Geological Survey. Alors qu’en 1854, le Geological Survey passe sous 

l’égide du ministère des Sciences et des Arts, et que la couverture cartographique du Pays de 

Galles est terminée, celle de l’Angleterre et de l’Irlande bien avancée, débutent les premiers 

levers en Ecosse sous la direction de A. C. Ramsay. L’échelle retenue pour l’Ecosse est de six 

pouces pour un mile, la même que celle utilisée dès le départ pour l’Irlande alors que l’échelle 

des cartes jusqu’alors publiées pour le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles étaient à une 

échelle de un pouce pour un mile. En 1867, a lieu une réorganisation de la structure du Survey 

avec la création d’un service distinct pour l’Ecosse sous la direction d’Archibald Geikie ; 

l’Angleterre reste supervisée par A. C. Ramsay, l’Irlande par J. B. Jukes, l’ensemble étant 

toujours dirigé par Murchison. Le fait que la cartographie de l’Angleterre et du Pays de Galles 

soit terminée en 1883, celle de l’Irlande en 1887, permet au personnel d’être réaffecté au lever 

de l’Ecosse. Archibald Geikie devient le directeur général du Survey en 1881. 

                                                 
425

 Bate, David G. (2010), Ibid. 



Chapitre 5  L’évolution de la cartographie des territoires : des initiatives individuelles aux politiques 

nationales 

 141 

5.2.2. Les services géologiques de la carte en Allemagne 

A la fin du XVIIIème siècle, une production importante de cartes a vu le jour en 

Allemagne, issue d’initiatives personnelles de géognostes allemands rattachés directement ou 

indirectement à l’école de Freiberg et à Werner. Ce mouvement cartographique ne se tarit pas 

au début du XIXème siècle, loin de là, de nombreuses nouvelles entreprises cartographiques 

continuent de voir le jour bien avant que ne s’établissent des organismes officiels.
426

 On peut 

se faire une idée du nombre de cartes qui ont été en grande partie répertoriées dans l’ouvrage 

que Bernhardt von Cotta en 1850 leur a consacrées et qui recense la production 

cartographique européenne et allemande.
427

 La carte à grande échelle de l’Europe centrale 

parue en 1821 (à l’échelle 1/2 300 000), réalisée par Christian K. Keferstein (1784-1860), fait 

partie de ces initiatives personnelles.
428

 Juriste fortuné, collectionneur de minéraux, 

Keferstein a beaucoup voyagé et noué de nombreux contacts pour réaliser cette carte qui est la 

première du genre en Allemagne. Elle constitue seulement le travail préparatoire d’un projet 

plus ambitieux, celui de la réalisation de deux cent vingt feuilles d’une carte géognostique de 

l’Allemagne.
429

 Le premier volume contenant la carte générale de l’Allemagne paraît dès 

1821, mais de 1821 jusqu’en 1831, seulement sept volumes de l’atlas prévu initialement 

voient le jour. Une telle entreprise apparaît trop ambitieuse pour aller à son terme même si 

l’auteur a été secondé, entre autres collaborateurs, par le capitaine Weiland.
430

 On mesure 

l’importance du travail mené par Leopold von Buch, infatigable voyageur, avec la publication 

à partir de 1826 jusqu’à 1839 des quarante deux feuilles de sa carte géognostique 

d’Allemagne à l’échelle 1/1 100 000,
431

 dont s’inspireront plus tard Carl Wilhelm von 

Gümbel et Heinrich von Dechen pour leurs travaux respectifs.
432

 Cinq rééditions complétées 

et révisées de cette carte se poursuivront jusqu’en 1843.
433

 Il semble néanmoins que ce travail 
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s’est construit autour de la participation de collaborateurs et d’une synthèse de cartes 

existantes, ce qui n’enlève rien au caractère imposant de l’œuvre.
434

 

De nombreuses cartes régionales ou locales sont également publiées au cours de cette 

première moitié du XIXème siècle et au-delà, fruits d’initiatives personnelles, le plus souvent 

associées à des monographies. Appartiennent à cette première vague les différentes cartes de 

Johann Jacob Nöggerath (1788-1877) : en particulier de celle de 1808 concernant les 

montagnes de la région inférieure du Rhin (Gebirge am Niederrhein), et celles publiées entre 1822 

et 1826 de la Rhénanie et de la Westphalie au sein de quatre volumes contenant également des 

coupes géologiques. S’y ajoutent celles de la Thuringe par C. E. A. von Hoff en 1813 et 1814, 

de la région de Halle en 1820 par F. W. W. von Veltheim, de la carte du Mecklenburg et de 

Poméranie occidentale (Mecklenburg und Vorpommern) par H. von Blücher en 1829, celle du 

massif des Siebengebirge en 1837 par J. G. Zehler. Ces nombreuses cartes se caractérisent par 

la diversité des échelles retenues (1/25 000, 1/40 000, 1/80 000, 1/100 000, 1/120 000, 

1/150 000, 1/200 000 etc.) et leur absence d’unité, autant de ce point de vue que des contenus. 

A partir des années 1840, différents états souhaitent rendre systématique l’exploration 

cartographique pour compléter l’inventaire des ressources géologiques existant, connaître 

l’étendue de leurs richesses. Un lever cartographique complet de l’ensemble des territoires 

devient alors pour eux une nécessité, aussi les services centraux des mines (Oberbergamt) de la 

plupart des états jouent-ils un rôle déterminant dans cette période,
435

 en passant commande 

auprès de spécialistes locaux ou extérieurs aux services. Aussi doit-on voir dans l’émergence 

d’un grand nombre de cartes des différents états le résultat de commandes officielles 

généralement dirigées par une seule personne. La plupart de ces cartes présentent des échelles 

élevées, elles ne sont pas encore des cartes de détail. Les toutes premières appartenant à cette 

catégorie sont la carte de la région nord du Rhin de Heinrich von Dechen en 1823, la carte du 

Rheinland comprise entre Basel et Mainz réalisée par Heinrich von Dechen, Karl von 

Oeynhausen et von La Roche en 1825. Cette phase de réalisation d’une cartographie 

systématique est assez étroitement liée au nom de Heinrich von Dechen (1800-1889). Né à 

Berlin dans une famille brandebourgeoise aisée, de mère française (née Martinet), il suit 

pendant trois semestres les cours de minéralogie et de géologie du professeur Christian 
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Samuel Weiss (1780-1856), lequel lui fait rencontrer Leopold von Buch qui ne cessera de 

l’encourager. Il enchaîne ensuite rapidement avec la pratique géologique et minéralogique (à 

Bochum et à Essen) en devenant maître minier (Bergmeister) et géomètre minier 

(Markscheider).
436

 Accompagné par Carl August Ludwig Freiherr von Oeynhausen (1795-

1865), son futur beau-frère, il entreprend en 1823 un voyage d’études dans quelques pays 

européens, la Hollande, la Belgique, la France. A la suite de ce voyage, il publie sa première 

carte en 1823, à l’échelle 1/200 000, issue d’explorations dans les régions montagneuses de 

Westphalie.
437

 Il participe également de 1822 à 1823 au travail de terrain destiné à réaliser la 

« petrographische Karte » de Johann Jacob Nöggerath (1788-1877) à l’échelle 1/200 000. En 

1825 paraissent un mémoire en deux parties ainsi qu’une carte géognostique de la région du 

Rhin supérieur à l’échelle 1/350 000 élaborée en commun par von Dechen, von Oeynhausen 

et C. von La Roche où figurent plusieurs coupes géologiques.
438

 De 1826 à 1827, il voyage, 

toujours accompagné par von Oeynhausen, en Angleterre et en Ecosse principalement, avec à 

la clé un article en deux parties sur les granites de Cornouailles paru dans Philosophical Magazine 

and Annals of Philosophy en 1829.
439

 Les deux voyages leur ont permis d’échanger avec divers 

géologues de premier plan, von Humboldt, Cuvier, Brongniart à Paris, ou Buckland, 

Conybeare et Greenough en Grande-Bretagne. Se familiariser avec les méthodes exploratoires 

et la stratigraphie de ces pays leur a permis également de s’accorder sur leur vision et leur 

interprétation du terrain. Les voyages de von Dechen, son travail compilatoire de données et 

de cartes déjà disponibles, lui permettent de réaliser un peu plus tard, en 1839, une carte de 

synthèse à grande échelle (1/2 500 000) intitulée « Geognostische Übersichts-Karte von Deutschland, 

Frankreich, England und den angrenzenden Laendern ».
440

 Elle s’inspire des travaux de von Buch, 

d’Elie de Beaumont, et Dufrénoy ainsi que de Greenough. A l’âge de vingt-cinq ans, von 

Dechen est donc déjà l’auteur de deux cartes et a participé à la campagne de levers d’une 

troisième. Mais le travail qui le fera véritablement connaître, est lié au premier programme 

officiel de cartographie géologique d’un territoire de la Prusse. Ce programme à l’échelle 
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1/80 000, qui démarre en 1841 et se poursuit jusqu’en 1865, a fait l’objet d’une étude détaillée 

par E. Wiegel.
441

 Von Dechen monte très rapidement les échelons de la hiérarchie minière au 

point de diriger en 1841 à Bonn les services miniers de la province de Rhénanie. Il est 

également professeur de géologie à l’université de Bonn depuis 1834. Sa réputation 

grandissante et le parrainage de von Humboldt et von Buch, amènent les dirigeants de la 

Prusse à faire appel à lui en 1841 pour réaliser la cartographie géologique de l’état à l’échelle 

1/80 000. Von Dechen, assisté ponctuellement d’assistants tels R. Beck, C. A. H. Girard et H. 

Roemer, entreprend ce travail colossal et les premières cartes commencent à paraître à partir 

de 1855 (Wesel et Dortmund). Trente-deux feuilles suivront ainsi jusqu’en 1865,
442

 la 

dernière des trente-cinq feuilles prévues ne paraîtra pour la première fois qu’en 1883 

(Wiesbaden). Une carte d’ensemble de synthèse
443

 est publiée en 1866 à l’échelle 1/500 000, 

dont la deuxième édition voit le jour en 1883.
444

 En 1869, il publie une carte géologique de 

l’Allemagne à l’échelle 1/1 400 000 qui est elle aussi un travail compilatoire, et une 

commande officielle.
445

 

Le travail de von Dechen s’inscrit dans un mouvement général lié à la volonté des 

états allemands, les uns après les autres, d’entreprendre une cartographie systématique de 

leurs territoires. Ainsi la Saxe fait appel aux professeurs d’université C. F. Naumann (1797-

1873) et B. von Cotta (1808-1879) pour réaliser de 1836 à 1846 une carte géognostique du 

royaume en douze sections à l’échelle 1/120 000. C. E. Weiss et H. Laspeyres publient celle 

de la Sarre en 1867. H. E. Beyrich, G. Rose et F. F. Runge en 1860, puis C. F. Roemer en 

1870, publient celles de la Silésie. Les états allemands disposent de services des mines mais 

pensent également à se doter de services cartographiques spécialisés et centralisés. C’est ainsi 

que la Bavière vote en 1850 un budget conséquent destiné à des recherches géognostiques et 

cartographiques ainsi qu’à la publication de leurs résultats sous l’égide de la « Königliche 

Bergwerks und Salinenadministration ». La direction de cette entreprise est confiée au directeur des 
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services Schmitz (Oberberg und salinenrat) et à trois professeurs d’université et académiciens, K. 

E. von Schafhaütl un géologue, F. von Kobell un minéralogiste, et A. Wagner un 

paléontologue.
446

 Il s’agit en quelque sorte du premier service cartographique du genre au sein 

du service des mines et des salines. Ils font appel dès 1851 à un jeune géologue, Carl Wilhelm 

von Gümbel (1823-1898), pour réaliser ce travail colossal qui occupera ce dernier quasiment 

toute sa carrière. Une dizaine d’années après le début des levers, commence la publication 

d’une description géognostique de la Bavière en quatre volumes (plus de trois mille pages au 

total), lesquels paraissent successivement en 1861, 1868, 1877 et 1879. Ils sont accompagnés 

de cartes géologiques à l’échelle 1/100 000 (dix-sept cartes au total).
447

 Ainsi, cinq cartes de 

l’atlas paraissent en 1861 décrivant la géologie des Alpes bavaroises.
448

  

Les services cartographiques centralisés se généralisent dans les différents états de 

l’Allemagne au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle avec, à leur tête, un 

responsable : c’est le cas de Sandberger pour la région de Bade (Baden) en 1860, de Credner 

pour la Saxe en 1872.
449

 L’échelle 1/25 000 remplace successivement les échelles précédentes 

dans la plupart des états pour la cartographie de détail. Ainsi la région prussienne de 

NordRhein-Westfalen, après avoir été entièrement levée par von Dechen, est cartographiée à 

l’échelle 1/25 000, à partir de 1893, par H. Loretz et, à partir de 1895, par E. Holzappel.
450

 

5.2.3. Les services cartographiques nationaux dans les 

autres pays 

A partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, de nombreux pays se dotent de 

structures officielles spécifiques destinées à la cartographie de détail des territoires (avec 

également des cartes générales), lesquels établissements venant prendre éventuellement le 

relais d’initiatives privées. Selon Oldroyd, un certain nombre de ces structures s’inspirent du 

point de vue de l’organisation et de la planification des levers, sur le modèle britannique 

instauré par H. de la Beche, en particulier les pays du Commonwealth. Aux Etats-Unis, les 
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touts premiers services fédéraux voient le jour en 1824 et 1825 en Caroline du Nord et en 

Caroline du Sud, puis progressivement dans la plupart des états de la côte Est. Les organismes 

sont du ressort de chaque état, et, il semble qu’il y ait, selon Oldroyd, un lien net entre leur 

degré de développement économique et social et leur volonté de se doter de cartes 

géologiques, ce qui survient tardivement pour le Nebraska (1891) le Wyoming (1901), 

l’Oklahoma (1908), le Montana (1919) ou la Floride (1907) et l’Oregon (1937).
451

 Ces 

services de cartographie géologique se distinguent par leur étroite liaison avec l’établissement 

des premières cartes topographiques géographiques ainsi qu’à la recherche des richesses de 

l’état. Nous ne traiterons cependant pas des cartes géologiques du continent nord-américain 

dans ce travail. 
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Partie II  : Les granites dans la 

cartographie géologique de la 

première moitié du XIXème : 

des roches primitives aux 

roches ignées et aux roches 

éruptives  

En résumé, je pense qu'un examen bien raisonné des roches cristallines et fait sur le terrain même, 

doit porter tout géologue qui réfléchit un peu aux conséquences de l'ensemble général des faits 

qu'elles présentent à douter qu'il existe encore quelque roche que l'on pourrait réellement 

considérer comme primitive, dans toute l'acception de ce mot, qui ne devra plus avoir désormais 

qu'une valeur géologique purement relative ; car toutes les roches que l'on a appelées jusqu'ici 

primitives pourraient bien n'être que de deuxième, de troisième, etc., formation , si même elles 

ne sont d'une formation encore beaucoup moins ancienne. 

 Virlet d’Aoust, Pierre-Théodore (1847), « Observations sur le métamorphisme normal et la 

probabilité de la non-existence de véritables roches primitives à la surface du globe », p. 505. 

Les idées neptunistes faisaient des granites et des roches cristallophylliennes, comme 

les gneiss et les micaschistes, des terrains primitifs formés dans un océan primordial dans des 

conditions bien différentes de celles que l’on connaît actuellement à la surface du globe. Dans 

cette histoire de la Terre divisée en époques, chacune fondée selon le type de roches qui s’y 

forme, une seule correspond à la formation du granite et des roches cristallophylliennes. Selon 

Dean, ces conceptions neptunistes d’une origine sédimentaire du basalte et du granite 

s’effondrent progressivement au début du XIXème siècle et avec elles le caractère 

exclusivement primitif des granites. C’est-à-dire une fois que les dykes et sills ou nappes 

basaltiques sont reconnus comme d’origine volcanique ou ignée dans les années 1820. 

L’acceptation de l’origine ignée du granite progresse assez rapidement sans être toutefois 
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complètement admise par tous.
452

 En effet, beaucoup de géologues, sans être neptunistes pour 

autant, n’embrassent pas la totalité de la théorie huttonienne, certains points restent pour eux 

contestables et à démontrer. Ils admettent difficilement l’origine ignée des granites, et ne 

partagent pas du tout sa vision cyclique. Dans la conception huttonienne, seule l’origine des 

roches volcaniques avec le basalte, et des roches plutoniques avec le granite, est véritablement 

établie. Si les granites et les basaltes sont des roches ignées intrusives, elles peuvent en raison 

de leur haute température modifier les roches sédimentaires alentours, ce que plusieurs 

observateurs ont déjà remarqué. Une nouvelle théorie, le métamorphisme, formulée par un 

autre écossais Lyell en 1833 dans le dernier volume de ses « Principles of Geology ».
453

 Il y 

explique l’origine des roches cristallophylliennes et l’acquisition du caractère cristallin par la 

transformation de roches préexistantes en invoquant le rôle de la température et de la pression 

comme facteurs de la transformation. Nous nous intéresserons à la prise en compte du fait 

métamorphique sur les cartes géologiques et notamment du métamorphisme de contact généré 

par les granites, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Norvège. 

A l’heure où les pays européens se dotent de leur premier programme de cartes 

géologiques détaillées, et, avant que le microscope polarisant ne devienne l’outil des 

pétrographes, la question de l’origine du granite redevient progressivement une question 

fondamentale à partir des années 1830-40, pour les géologues continentaux principalement 

français, allemands et scandinaves.
454

 Trois théories concernant l’origine ignée ou non des 

granites émergent sur le continent, celles de la fusion sèche, de la fusion hydratée (ou 

aqueuse) et de la transformation aqueuse. La confrontation la plus notable des différents 

acteurs sur cette question des origines a eu lieu en 1847 lors de la réunion de la Société 

géologique de France, mais elle s’est poursuivie bien au-delà. Nous nous sommes intéressés à ce 

que disent les cartes de cette première période sur les granites et les roches métamorphiques 

d’une part, et au rôle de la cartographie du point de vue théorique d’autre part. Pour identifier 

les concepts présents sur les cartes et tenter de reconstruire les intentions des auteurs, il a été 

nécessaire d’avoir recours aux mémoires et monographies géologiques les accompagnant, 

souvent volumineux, plus rarement aux carnets de terrain. L’étude s’est faite par pays et de 

façon chronologique, car bien que les politiques nationales de cartographie puissent présenter 

des similarités, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, les spécificités nationales 
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qu’elles soient politiques ou sociales, justifient cette étude séparée. La période choisie 

embrasse les toutes premières véritables cartes géologiques, issues d’initiatives personnelles, 

jusqu’aux cartes détaillées réalisées au sein de services nationaux spécialisés. Elle va des 

années 1815-1820 jusqu’aux années 1860. Pourquoi ce choix ? On assiste durant cette période 

à la première vague de cartes détaillées un peu partout en Europe, la deuxième vague se 

déroulant à partir du dernier quart du XIXème siècle. Dans cette dernière période (à partir des 

années 1860-70), une innovation technologique majeure, l’utilisation du microscope 

polarisant, s’invite dans la pratique cartographique en révolutionnant la pétrographie au 

moment où survient la deuxième phase de cartographie en Europe continentale.  

 Lors de la première période, on assiste à une évolution considérable des 

dénominations et subdivisions stratigraphiques, ainsi que des regroupements. Les cartes 

géologiques témoignent de cette évolution avec l’apparition de nouveaux systèmes, 

remplaçant progressivement les terrains de transition, ou redécoupant les terrains secondaires. 

Les cartes mentionnent par contre très longtemps les granites comme des roches primitives 

et/ou ne mentionnent pas l’existence de roches métamorphiques. Elles renvoient souvent à des 

classifications anciennes, voire obsolètes, alors même qu’elles peuvent intégrer de nouveaux 

systèmes pour les terrains fossilifères peu de temps après leur découverte. Certes, la 

classification des roches dites ignées, plutoniques, volcaniques ou métamorphiques, est 

encore loin d’être résolue et les cartographes hésitent sur la place des roches stratifiées 

cristallines ou roches métamorphiques. Sont-elles plus proches des roches neptuniennes que 

des roches ignées, ou bien méritent-elles une place à part ? La position des granites et des 

roches métamorphiques reste donc assez variable dans la stratigraphie des cartes géologiques. 

Si le critère paléontologique fait ses preuves dans la datation des terrains stratifiés fossilifères, 

le critère lithologique et l’héritage wernérien continuent de s’imposer pour les terrains 

cristallins. Nous essaierons de comprendre les raisons de ces positions en retrait vis-à-vis de 

la science géologique, voire de neutralité, par rapport aux débats en cours. Les cartographes 

britanniques assument des choix différents à partir des années 1830, en considérant que les 

questions de l’origine ignée du granite ou du métamorphisme des roches à son contact sont 

déjà tranchées. Leurs recherches s’orientent essentiellement sur des questions stratigraphiques 

et génèrent des débats comme celui opposant H. de la Beche, A. Sedgwick et R. I. Murchison 

au sujet du Dévonien.
455

 Les cartographes anglais du Geological Survey classent rapidement les 
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granites dans une catégorie à part, les Igneous Rocks, tandis que les critères lithographique et 

chronologique disparaissent plus lentement chez les cartographes allemands. Ces derniers les 

reconnaissent finalement comme des roches plutoniques ou éruptives. Ces terrains gardent le 

plus souvent chez les cartographes français l’étiquette de terrains primitifs et de terrains 

cristallisés quand bien même les auteurs connaissent des granites d’âges plus récents que 

certains terrains de transition ou défendent par ailleurs des positions nettement plutonistes 

voire avant-gardistes. Nous chercherons les raisons d’une telle hétérogénéité au niveau 

européen dans un deuxième temps et nous essaierons de voir comment se sont enracinées les 

trois théories de l’origine des granites, quel a été le poids de la cartographie et des arguments 

de terrain vis-à-vis de la géologie expérimentale. 
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Chapitre 1. Les granites au 

Royaume-Uni : des roches ignées 

intrusives générant du 

métamorphisme 

Le modèle géognostique wernérien, durablement installé au Royaume-Uni, cède 

cependant du terrain face aux thèses défendues par Hutton et ses partisans. Les idées 

plutonistes font leur chemin au point que de plus en plus de géologues y adhèrent mais elles 

mettent cependant un peu de temps à trouver une expression cartographique. On peut 

invoquer comme raisons, la persistance du modèle wernérien et l’hostilité de certains savants 

comme Jameson, l’approche volontairement pragmatique des fondateurs de la Geological Society 

qui, avec Greenough, souhaitent se débarrasser de toute théorie, et les objectifs 

stratigraphiques portant sur la caractérisation de nouveaux systèmes à l’aide des fossiles. 

Absentes sur les cartes de Smith et de Greenough, ces idées plutonistes semblent l’être 

également sur les deux premières cartes de l’Ecosse, celle d’Ami Boué de 1820 et surtout 

celle de John MacCulloch de 1836. Cependant les mémoires les accompagnant permettent 

d’authentifier un tel discours. Ami Boué et John MacCulloch, bien avant Lyell, y évoquent 

également l’altération des roches au contact des roches plutoniques. Il faut attendre les cartes 

détaillées du Geological Survey pour que soient expressément indiquées la présence de roches 

ignées, incluant granites et basaltes, et de roches altérées au contact de ces dernières. Cette 

évolution concernant les roches plutoniques et les roches métamorphiques se retrouve 

associée à l’entreprise cartographique dès lors que ces idées sont partagées par la communauté 

scientifique et la Geological Society. Nous verrons ainsi de quelle manière Henri de la Beche 

puis son successeur, Roderick Impey Murchison, contribuèrent à forger un modèle 

cartographique dans lequel les roches granitiques et les roches métamorphiques sont classées 

en fonction de leur origine et de leur période de formation. 
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1.1. Les cartes géologiques de Smith (1815) 

et de Greenough (1820)  

Les cartes géologiques de Smith et Greenough ne sont pas spécialement connues pour 

leur représentation des granites mais pour leur apport à la géologie historique en intégrant le 

critère paléontologique dans la datation des terrains et l’étude des corrélations 

stratigraphiques. Les granites de Cornouailles reportés sont associés aux gneiss et autres 

roches considérées comme primitives (Figure II-1). 

 

Figure II-1 : Les granites de Cornouailles et du Devon sur la carte géologique de William 

Smith de 1815. 

Les granites apparaissent en marron et sont entourés des « Killas and Slate » figurés en 

violet clair. 

Source : Natural History Museum, London 

(http://www.nhm.ac.uk/content/dam/nhmwww/discover/first-geological-map-of-britain/william-

smith-1815-geological-map.pdf) 
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On peut remarquer que la légende figurée sur la carte de Smith (dont le titre est 

« Explanation »), faite de cartouches colorés et ombrés, compose une succession stratigraphique 

commençant avec les terrains les plus récents, la « London Clay » tout au sommet de la colonne. 

Elle se termine par les « Granit, Syenit, and Gneiss » tout en bas de la colonne précédées des 

formations sédimentaires appelées « Killas and slate of Cornwall, Devon, Wales, Westmoreland and 

Scotland » (Figure II-2).
456

  

 

Figure II-2 : Index des couleurs et signes employés sur la carte de William Smith (1815). 

Source : William Smith Online - http://www.williamsmithonline.com/mapping/smithmap.html 
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Sur les vingt-trois formations, dix-huit sont séparées des cinq autres parce qu’elles 

reposent sur le grès (« resting on Sandstone »). Smith utilise un système de coloration et 

d’ombrage assez innovant pour représenter chaque formation. Les vingt-trois strata ou 

formations ont été méticuleusement colorées à la main dans différentes teintes plutôt vives. 

Pour chaque strata, la teinte choisie varie cependant du plus sombre à la base au plus clair au 

sommet, créant ainsi l’illusion de la 3D. Les granites sont représentés en marron et les 

« Killas » en violet clair. 

1.1.1. Le tableau stratigraphique 

En 1816, soit un an après la publication de sa première carte, William Smith présente 

un ouvrage de trente-deux pages sur les « Strata identified by organised fossils », qu’il complète en 

1817 par son « Stratigraphical system of organised fossils ».
457

 Il ajoute dans ce dernier dix niveaux 

supplémentaires aux dix-sept déjà présentés en 1816, parmi lesquels granite, syénite et gneiss. 

Tous ces terrains sont déjà présents sur la carte mais ce tableau fournit les critères 

essentiellement lithologiques et paléontologiques qui permettent de les déterminer. Peu 

d’informations sur les particularités de ces strata autres que l’utilisation de ces roches dans les 

constructions. Un seul cartouche réunissant gneiss, d’une part, et granites ou syénites, d’autre 

part, ne permet pas de différencier ces roches pourtant fort dissemblables. L’opinion de Smith 

sur ce sujet est qu’il les considère fort probablement comme des roches primitives pour les 

réunir ainsi, ce qui est encore l’opinion majoritaire à l’époque.
458

 Sur la coupe géologique 

fournie par Smith allant de Snowdon à Londres (Figure II-3), illustrant la succession des 

différents strata (ou formations), on peut voir cependant que les granites sont représentés 

comme de petites masses montagneuses au sein de la formation des « Killas and Slates » et 

orientées différemment de cette dernière, laquelle est concordante avec le reste des strata. 
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Figure II-3 : Coupe géologique schématique allant de Snowdon à Londres fournie avec la 

carte géologique de William Smith (1815). 

Source : Natural History Museum London 

(http://www.nhm.ac.uk/content/dam/nhmwww/discover/first-geological-map-of-britain/william-

smith-1815-geological-map.pdf) 

Smith est arrivé à la constatation que les formations se retrouvent partout 

systématiquement dans le même ordre de superposition, qu'il compare à un ordre 

alphabétique. Les avantages de cet aspect ordonné est qu’il peut prévoir la composition du 

sous-sol, les retombées sont bien sûr d’ordre pratique et économique. Considère-t-il ces 

masses granitiques comme intrusives, cela n’est pas impossible, mais on peut penser qu’elles 

contreviennent avec l’idée de l’agencement ordonné des formations parce qu’elles se 

comportent de manière erratique. L’absence de fossiles dans les gneiss comme dans les 

granites et de pendages réguliers représente donc une difficulté mais Smith est conscient que 

ces formations recoupent les autres. La science que défend Smith est la science de l’ordre 

structurel, visant à reconstruire l’architecture de la Terre mais pas une science narrative.
459

 

Ces roches considérées à l’époque comme les plus anciennes se retrouvent donc à la base de 

sa colonne mais leur représentation sur la coupe montrent que les formations plus récentes ne 

reposent pas sur les granites, les granites semblent recouper la formation des « Killas and 

Slates ».  

1.1.2. Killas et grauwackes 

Les granites et les roches tout autour d’eux (schistes et ardoises), que Greenough et 

Smith dénomment « Killas » en reprenant un terme de mineurs, présentent un grand intérêt en 

raison de la présence de métaux non ferreux présents dans les nombreuses veines et filons qui 

les traversent (Figure II-4). Le format de sa carte a certes permis à Greenough de ne pas 
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s’engager sur plusieurs aspects théoriques, mais il s’agit d’une ligne de conduite générale. 

Greenough refuse les positions théoriques et soutient une approche empirique de la géologie 

basée uniquement sur une approche objective des faits. Rudwick pense cependant qu’il 

souscrivait à l’idée selon laquelle ces granites étaient des roches primaires ou primitives, 

formant le cœur de cette région avec les « Killas » et les « Greywackes » reposant au-dessus 

d’eux, opinion partagée en 1820 par nombre de géologues de son époque dont Sedgwick qui 

estimait que le granite était la roche fondamentale de la région.
460

 Si Smith réunit les « Killas » 

et les « Slates » en une seule formation, Greenough tient à les séparer en deux formations les 

« Killas » et les « Grauwackes ». De même, il sépare granite, syénite et gneiss. Cependant la 

position du granite reste en bas de la colonne stratigraphique même s’il est clair pour 

Greenough, que certains granites peuvent être plus récents que certains terrains primitifs.  

Une décennie plus tard, les choses ont changé, ajoute Rudwick, et les granites sont vus 

comme des intrusions de matière chaude et fluide. De même la séparation opérée par 

Greenough au sein des roches les plus anciennes entre les « Greywackes » et les « Killas » 

pourrait n’être d’après les géologues rien de plus que le résultat du métamorphisme des 

« Greywackes » au contact des granites intrusifs donnant les « Killas », faisant des granites des 

roches plus récentes et non plus primitives. De nombreux faits indiquant une altération des 

roches sédimentaires au contact des roches ignées ont été reportés par Ami Boué et surtout 

John MacCulloch et sont donc connus au début des années 1830.  
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Figure II-4 : Granites de Cornouailles sur de la carte géologique de Georges Greenough 

(1820).  

Extrémité de la Cornouailles avec Land’s End et le Cap Lizard. Le granite est représenté 

en rose, les serpentines en vert hachuré de rouge. 

Source : (https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/31/33/6d/31336d0f3151a3afc9078523149957e0.jpg) 

1.1.3. La carte de Conybeare et Phillips 

La carte intitulée « Geological Map of England and Wales » illustre le travail de synthèse sur 

la stratigraphie britannique réalisé par William Conybeare (1787-1857) et William Phillips 

(1775-1828) en 1822. Elle retient vingt-sept formations au sein de quatre grandes 

subdivisions. Les terrains tertiaires, secondaires et les terrains de transition, les terrains 

primaires ou « Primary Rocks », les deux derniers étant composés du granite « 
2
A », des schistes 

ou « Slates (Greywacke, Clay Slate) Z », de la syénite associée aux « Trap Y » (qui peuvent être de 

transition ou primitifs), et de la serpentine « X » ainsi que du calcaire de transition (« Transition 

Limestone »). Alors que la quasi-totalité des formations stratifiées et fossilifères y sont décrites, 

la description des terrains de transition et des roches primaires est renvoyée à un ouvrage 
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ultérieur, qui ne verra jamais le jour. Le livre couvre par contre les formations tertiaires et 

secondaires jusqu’à celles des Vieux-grès-rouges constituant la base du groupe Carbonifère, 

nouveau système défini pour la première fois par Conybeare en 1822.
461

 La carte et l’ouvrage 

s’inspirent de celle de Greenough pour partie, mais surtout de la carte de William Smith dont 

Phillips avait déjà fait une synthèse, en adoptant la plupart des noms de formations.
462

 Elle 

n’apporte rien de nouveau concernant les roches cristallines qu’elle laisse de côté, par contre 

elle témoigne du plus vif intérêt accordé par les géologues à la stratigraphie, aux recherches 

paléontologiques, aux corrélations que les auteurs tentent d’établir y compris avec les 

formations par delà la Manche. L’introduction sur la carte des côtes françaises reliées par des 

traits évoquant ces possibles corrélations avec les formations britanniques traduit bien l’espoir 

que leur travail puisse devenir une référence pour les formations européennes.
463

 

1.2. Les cartes d’Ami Boué (1820) et de John 

MacCulloch (1836) 

A la différence de Smith et de Greenough qui se sont peu intéressés aux régions 

cristallines du Royaume-Uni, mais davantage aux roches sédimentaires et aux fossiles 

qu’elles renferment, Ami Boué, dans une certaine mesure, mais surtout John MacCulloch ont 

eu à cartographier des régions cristallines riches en granites, syénites, micaschistes, gneiss, 

etc. Les premières cartes de MacCulloch sont publiées la même année que la carte de 

Greenough, c’est-à-dire en 1819, et concernent les îles occidentales de l’Ecosse.
464

 La carte 

d’Ami Boué lui est postérieure d’une année seulement. La lecture des mémoires associés aux 

deux cartes permet de comprendre leurs idées sur le plutonisme et l’altération des roches. 
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1.2.1. La question des roches plutoniques et de la 

transformation des roches sédimentaires en roches 

cristallines stratifiées à leur contact dans l’Essai 

géologique sur l’Ecosse d’Ami Boué 

Ami Boué, a étudié la médecine mais aussi la géognosie à Edimbourg avec Robert 

Jameson, un ancien élève de Werner. Il est intéressant de voir quelles idées sont développées 

sur les granites, sur leur position stratigraphique, et sur les roches métamorphiques, par ce 

personnage récemment converti aux thèses plutonistes lorsqu’il publie en 1820 un « Essai sur 

l’Ecosse » contenant sa toute première carte géologique à une époque charnière de sa 

carrière.
465

 

Une carte géologique de l’Ecosse d’inspiration 

wernérienne 

Bon connaisseur de l’Ecosse, Ami Boué s’appuie cependant sur les travaux de 

plusieurs géologues, et en particulier de ceux de Jameson et surtout de MacCulloch, pour 

réaliser une carte géologique de synthèse. Sur celle-ci, il distingue dix terrains avec en 

premier les « granites » et les « siènites », avant les « gneis » et les « micachistes ». Viennent 

ensuite les « roches chloriteuses et quartzeuses », puis le terrain de la « grauwacke » entre lesquelles 

sont intercalées les « roches porphyriques ». Se succèdent ensuite les terrains suivants : « Grès 

rouge - Grès houiller - Calcaires et grès postérieurs - Terrains volcaniques - Roches trappéennes d’une période 

incertaine - Roches trappéennes et feldspathiques » (Figure II-5). Aucun terrain n’est présenté comme 

constitué de roches altérées. Selon Balan, Boué semble avoir constamment préféré le critère 

minéralogique pour identifier et désigner et l’ordre des strates même s’il ne méconnaît pas 

l’intérêt du critère fossilifère.
466

 Effectivement, les terrains sont bien désignés par leur 

caractère lithostratigraphique et les granites, les syénites, les gneiss et les micaschistes 

semblent former le niveau primitif.
467

 A y regarder de plus près, il s’agit plus d’une 

convention, car la légende est trompeuse. Boué estime en effet que le terrain granitique, qui 

comprend les masses composées de granite ou de syénite, et généralement associé aux terrains 

primitifs, n’a pas encore de véritable situation géognostique, c’est-à-dire que son âge n’est pas 
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encore fixé.
468

 Car l’étude de divers massifs montre qu’il y a selon lui plusieurs âges 

possibles, certains granites pouvant être effectivement anciens, c’est-à-dire primitifs, d’autres 

sont certainement plus récents que des terrains de transition qu’ils semblent recouper, et 

certains se présentant en amas d’âge indécis. Il précise que la roche syénitique de l’île d’Ailsa 

pourrait peut-être, aux dires de R. Jameson, appartenir à « ces trapps secondaires les plus récens 

(Newest floetz trap) ».
469

 Dans le mémoire géologique qu’il consacre à l’Allemagne deux ans 

après celui sur l’Ecosse, il revient sur les granites d’Ecosse et affirme que bon nombre de 

ceux-ci sont postérieurs aux schistes intermédiaires, c’est-à-dire aux terrains de transition, 

notamment parce qu’ils sont intimement liés au syénites reconnues comme postérieures à ces 

terrains.
470

 Il estime en 1822 que la plupart des granites sont postérieurs à quasiment toutes les 

roches primitives, et que l’on peut même douter de l'existence réelle d'un véritable granite 

antérieur au gneiss.
471

 Il ajoute également que leur mode de gisement ne laisse alors pas 

d'autre alternative que « de les supposer provenus d'en bas : donc ils sont encore un dépôt igné analogue à 

celui des siénites. ».
472

 Cette conclusion une fois admise, dit-il, une grande partie de l’obscurité 

qui entoure tant de gisements de granite se trouve dissipée. Compte tenu de ces observations, 

il ne range « sûrement et décidément » dans les terrains primitifs que les micaschistes et les 

gneiss.
473

 De la même façon, il estime que l’âge des masses porphyriques, généralement 

attribuées à une formation porphyrique primitive, ne peut être fixé avec précision. La 

première raison est que les limites et la position de cette formation porphyrique sont difficiles 

à établir et dépendent de ce chaque géologue entend par porphyre.
474

 La deuxième raison est 

que les liens avec les autres formations ne sont pas tous visibles, qu’elle se présente sous 

forme de dépôts à certains endroits et de filons à d’autres. Il ajoute qu’à plusieurs endroits, 

des filons de porphyre et d’autres roches, traversent les schistes intermédiaires et pour cette 

raison, il les estime postérieurs.  

Au-dessus des micaschistes se retrouvent des séries de couches qui parce ce qu’elles 

présentent selon lui « des doubles caractères de roches primitives et de transition » méritent une 

position intermédiaire et différente de la grauwacke.
475

 Il ajoute qu’il n’y a pas d’accord entre 
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les géologues sur cette subdivision artificielle. Deux ans plus tard, il affirme que la classe des 

terrains intermédiaires de l’Ecosse comme de l’Allemagne ne comprend que deux grandes 

subdivisions, dont les limites sont impossibles à fixer, la première étant le terrain de schiste 

argileux et des roches quartzo-talqueuses ou micacées, et la seconde le terrain de la 

grauwacke proprement dite.
476

 Succèdent à la grauwacke les différentes formations formant 

les terrains de « grès rouge » et de « grès houiller », lien entre les terrains de transition et les 

terrains secondaires.
477

 Ces derniers sont un « calcaire et grès postérieurs » qu’il appelle 

également « calcaire à gryphites ». En fait, Boué s’appuie sur le travail de MacCulloch dans les 

Hébrides qui rapporte ces calcaires « au lias des Anglais qui paraît répondre au calcaire à gryphites des 

géologues français et à la partie inférieure du second calcaire secondaire ou du calcaire du Jura des géologues 

allemands. ».
478

 Les roches trappéennes, même si certaines sont rapportées au secondaire par 

Jameson, restent pour Boué d’âge incertain, tout comme le terrain volcanique d’ailleurs, qui 

serait certainement postérieur au calcaire à gryphites. 

A propos des poudingues, Boué pense que les différences entre les roches ne sont pas 

liées à l’époque de leur formation, mais plutôt aux matériaux dont elles dérivent et de leur lieu 

de formation. Il semble étendre ce propos à l’ensemble des roches et pas seulement aux 

roches sédimentaires. La position temporelle des terrains, souvent incertaine, n’est plus 

compatible avec le cadre wernérien, et le critère minéralogique, même s’il domine dans les 

analyses et ses descriptions de Boué, devient notoirement insuffisant. Pourtant Boué garde ce 

cadre faute de pouvoir lui substituer un autre cadre conceptuel. En effet, comme le souligne 

Balan, même s’il recense les fossiles des différentes couches, cela ne signifie pas pour autant 

que le critère paléontologique s’impose pour Boué.
479

 Par contre, la vision wernérienne et 

neptuniste de l’origine des granites, des syénites, des porphyres, des basaltes et autres trapps, 

est clairement abandonnée au profit de la thèse huttonienne, il s’agit de roches ignées.   
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Figure II-5 : Carte géologique de l’Ecosse par Ami Boué (1823). 

Source : Boué, Ami (1823a), Essai géologique sur l’Ecosse 2ème éd., Veuve Coursier, Paris 

(Bibliothèque Interuniversitaire Scientifique Jussieu)  

http://jubilotheque.upmc.fr/ead.html?id=GH_000399_001#!{"content":["GH_000399_001_e0000

002",true,""]} 
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L’altération des roches 

Daubrée situe en 1825 la création du mot métamorphisme alors qu’elle est 

généralement située en 1833, année de la sortie du tome 3 des « Principle of Geology » de Lyell : 

« Dès 1825, il résuma par le nom de métamorphisme les changements qu’ont éprouvés, selon la théorie de 

Hutton, les terrains d’origine sédimentaire sous l’action de la chaleur centrale : c’est cette dénomination qui a été 

depuis lors adoptée. ». Daubrée fait de Lyell en quelque sorte le fondateur.
480

 Selon Gohau, 

même si des recherches poussées n’ont pu identifier la référence, les idées sur la 

transformation des roches étaient présentes depuis plusieurs années.
481

 Ainsi, dans son essai 

sur l’Ecosse publié en 1820, Ami Boué parle d’argiles schisteuses bitumineuses 

métamorphosées en argiles endurcies jaunes rougeâtres (« Burntclay ») observées dans les 

environs de Dyssart sur la côte du comté de Fife.
482

 L’origine de la transformation de ces 

argiles est à attribuer, selon lui, aux couches de houille qui paraissent s'être enflammées, et 

qui ont changé « les roches voisines en produits appelés vulgairement pseudo-volcaniques. ».
483

 Se 

fondant sur ces observations, il émet l’idée que le gneiss et d’autres roches cristallines 

voisines de granites puissent être des terrains sédimentaires transformés par d’anciennes 

éruptions de cette roche.  

Cette idée de la transformation des roches exprimée par Ami Boué avait déjà été 

proposée par Hutton dans son système cyclique, comme l’avait signalé Geikie, sans toutefois 

employer le terme de métamorphisme. Hutton soutenait que le granite et les roches prétendues 

primitives sont ainsi formées d’anciens sédiments fondus ou transformés au fond des mers. 

Même si son ouvrage de 1795 reste peu disert sur ce sujet, le phénomène est évoqué avec 

l’exemple de l’île de Skye, où a été observé, au contact du basalte, la transformation du lignite 

en un combustible compact, à cassure brillante semblable à la houille. Hutton en conclut, 

premièrement que la houille a la même origine que le lignite et que les couches de houille et 

les dépôts de bitume proviennent de la transformations de matières végétales et animales sous 

l’action de la chaleur et de la pression ; deuxièmement que cette transformation était un 

argument irréfutable de l’origine ignée du basalte (et pas d’une origine neptunienne).
484

 Ami 
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Boué, toujours dans son mémoire sur l’Ecosse, sans revenir sur « les idées ingénieuses » de 

Hutton, discute et conteste à de nombreuses reprises certaines affirmations de MacCulloch sur 

les altérations qu’auraient éprouvées notamment des calcaires au contact des laves ou des 

granites.
485

 Ami Boué, dont la conversion tardive au plutonisme a déjà été évoquée, émet 

cependant une réserve sur les idées de cet « original thinker » qu’est Hutton. Ce dernier ne 

fournit, selon lui, aucune explication concernant l’origine des gneiss, ces schistes cristallins 

reliés avec les schistes de transition, qui ne sont pas d’origine ignée contrairement au granite. 

Boué estime que : « le plus grand problème, je veux dire celui de l’origine du gneiss, des schistes cristallins 

reliés aux schistes de transition » est que le gneiss n’est pas «contrairement au granite, une production 

ignée ; de nombreuses objections s’opposent à ce type d’opinion ».
486

  

L’origine du métamorphisme pour Ami Boué : les 

émanations gazeuses du centre de la Terre  

Ami Boué s’interroge en 1824 sur l’origine des passages graduels existant entre les 

granites et les gneiss, micaschistes, ainsi que sur l'origine de la plupart des minéraux présents 

aussi bien dans les gneiss, les micaschistes, que les granites.
 
Ces observations ne cadrent pas 

tout à fait d’après lui avec la théorie plutoniste. Ce qu’il a rencontré dans les Pyrénées 

l’amène à formuler l’hypothèse d’une transformation par des « agents ignés qui ont préparé ou 

accompagné les éruptions granitoïdes ». Il explique ainsi comment la chaleur ignée et les 

émanations gazeuses de l’intérieur de la Terre auraient donné aux schistes peu à peu, et sous 

une plus ou moins grande compression, une espèce de liquéfaction ignée :  

« Les élémens des Schistes auraient perdu de leur force de cohésion, leurs parties constituantes 

auraient été écartées les unes des autres, et les émanations souterraines gazeuses auraient pu s'insinuer dans 

les vides ainsi laissés. De cette manière les afiinités chimiques auraient pu s'exercer dans certaines limites 

posées par les forces adverses de la cohésion, et les parties constituantes des roches auraient pu prendre, 

pendant la liquéfaction et le refroidissement lent, un arrangement plus ou moins cristallin, suivant les 

circonstances et sans déranger ou détruire notablement la structure feuilletée primitive. De plus, le jeu des 

affinités chimiques, aidé par les substances étrangères introduites, pour ainsi dire, par la sublimation dans ces 

roches, aurait donné naissance, comme dans les laves, à cette foule d'espèces et de sous espèces minérales 

cristallines, qui sont disséminées en nids, en amas et en petits filons au milieu des Schistes cristallins ; tandis 
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qu’un nombre très restreint de minéraux infiniment moins variés y auraient été formés postérieurement par des 

infiltrations ou des cristallisations aqueuses. ».
487

  

La relation intime entre les gneiss, les micaschistes, et les granites, n’aurait ainsi plus 

rien d’étonnant selon lui, ni l’existence d’enclaves de schistes et de gneiss dans le granite. La 

stratification, souvent fort peu marquée voire inexistante des granites, ne serait plus que le 

résultat d'une liquéfaction plus avancée. L’idée que la schistosité soit issue de l’ancienne 

stratification sédimentaire est assez répandue à l’époque. Si cette origine des gneiss et des 

micaschistes des Pyrénées est bien avérée, elle pourrait expliquer la formation de plus grandes 

régions comme les Alpes, l'Erzgebirge ou la Bohème : « un travail souterrain et intérieur plus 

considérable… aux mêmes causes agissant sur une plus ou moins grande échelle suivant les localités? ».
488

  

1.2.2. La carte de l’Ecosse de John MacCulloch 

Ami Boué reconnaît avoir retardé la parution de son essai sur l’Ecosse en raison de la 

sortie de l’ouvrage de John MacCulloch sur les Hébrides en 1819 pour intégrer bon nombre 

d’informations contenues dans celui-ci.
489

 Il ajoute avoir éprouvé le plaisir de partager 

souvent les mêmes idées théoriques que John MacCulloch, un des meilleurs connaisseurs de 

la géologie de l’Ecosse avec Jameson. Le travail de MacCulloch a fait l’objet d’études 

spécifiques par Cumming,
490

 mais aussi par V. A. Eyles,
491

 D. Flynn,
492

 D. Oldroyd
493

 ainsi 

que A. J. Bowden
494

 plus récemment. L’idée de lever une carte de l’Ecosse est sans doute 

ancienne chez MacCulloch, lequel a abandonné la médecine pour se consacrer à la géologie. 

Membre de la Geological Society of London dès 1808, il est engagé dès 1811 par une entreprise 

pour des recherches géologiques sur les calcaires. Sa réputation lui permet d’être engagé par 

le Trigonometrical Survey en 1814, dépendant du Board of Ordnance, pour des investigations 
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géologiques le long du méridien de Balta dans les îles Shetland jusqu’à la frontière anglaise 

d’une part, et la recherche d’un site autre que Schiehallion afin de calculer la densité moyenne 

de la Terre d’autre part (expériences de Maskelyn).
495

 L’idée d’une carte de l’Ecosse prend 

forme certainement à partir de ces années puisque ses périples lui fournissent déjà la matière 

suffisante pour publier en 1819 une « Description of the Western Islands of Scotland, including the Isle of 

Man », en deux volumes avec un atlas renfermant trente-trois dessins et dix cartes 

géologiques.
496

 Ces cartes, révisées ultérieurement, formeront la base de la zone côtière 

occidentale de la carte de 1836. Le Board of Ordnance, après avoir financé les études 

géologiques de MacCulloch depuis 1814, décide de ne plus le faire après 1821 en raison de 

mesures d’austérité mais l’autorise à poursuivre le lever sur ses fonds propres. Il est même 

assisté par Lyell entre 1822 et 1824, lorsqu’il est sujet à de fréquents accès de malaria. A 

partir de 1826, après avoir pris sa retraite de chimiste pour le Board of Ordnance (poste qu’il 

occupe depuis 1806), de nouveaux fonds, destinés à l’achèvement de la carte, sont débloqués 

par le Trésor, et ce, en dépit de l’hostilité de R. Jameson et de la Wernerian Natural History 

Society.
497

 Il parvient à achever le lever de sa carte à la fin de l’année 1832 mais ses dernières 

années de campagne le laissent quasiment ruiné et en très mauvaise santé.
498

 Il consacre les 

trois dernières années de sa vie à terminer carte et mémoire dont la publication ne voit le jour 

qu’en 1836, soit un an après son décès.
499

 MacCulloch se plaint de ne disposer que de la carte 

topographique de l'Ecosse publiée et établie en 1807 par Aaron Arrowsmith à l'échelle de 4 

miles par pouce, pour y reporter les contours géologiques (correspondant à l’échelle 1/253 

440 dans le système métrique) car il la critique fortement pour ses trop nombreuses 

imprécisions.
500

 La carte définitive comprend alors quatre feuilles à cette même échelle.
501
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Trois éditions supplémentaires de la carte sont publiées après celle de 1836, la dernière en 

1843.
502

 

Primary class et secondary class 

Les géologues familiers des paysages du nord de l’Ecosse peuvent se rendre compte 

du travail considérable qu’il a fallu pour lever cette carte, notamment le fait de ne pouvoir 

s’appuyer le plus souvent sur un travail existant. Sa carte fournit des contours d’une très 

grande précision, ce dont Judd fait l’éloge en 1898 en soulignant son grand degré 

d’exactitude.
503

 Comme Ami Boué, MacCulloch se tient à une période charnière en géologie. 

Formé à la géologie wernérienne mais huttonien par conviction, il évite cependant les théories 

et leur préfère les faits. Il refuse de prendre clairement partie, ne s’affiche d’ailleurs jamais 

comme plutoniste, mais ses articles ont permis néanmoins d’asseoir l’idée d’une origine ignée 

des granites.
504

 Vis-à-vis de la classification des roches, il réfute la validité de la classe des 

terrains de transition créée par Werner, faite de roches alternativement fossilifères ou 

cristallines et décide ne pas employer cette « imaginary division ».
505

 Dans sa classification 

proposée en 1821, MacCulloch choisit de séparer par contre, selon les rapports géologiques 

de succession et de position qu’elles entretiennent, les roches en deux classes principales, la 

« Primary class » et la « Secondary class », c’est-à-dire les roches primaires, nommées ainsi parce 

que simplement antérieures, et les roches secondaires (Figure II-6).
506

 Chaque classe est 

subdivisée en deux : les roches stratifiées et les roches non stratifiées. Le granite fait partie 

des roches non stratifiées de la « Primary class ». MacCulloch constate que les veines de ce 

dernier peuvent pénétrer les terrains primaires mais jamais les terrains secondaires.  
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Figure II-6 : Classification des roches selon John MacCulloch en roches primaires et 

roches secondaires (1821). 

Source : MacCulloch, John (1821), A geological Classification of Rocks, with descriptive Synopses of 

the Species and Varieties, comprising the Elements of practical Geology, Longman Hurst Rees 

Orme and Brown, London, pp. 78-79. (numérisation google). 

Cette division stratigraphique en roches primaires et secondaires n’est cependant pas 

formalisée sur la carte ni sa classification en roches ignées ou roches stratifiées, elle est 

présente dans ses écrits. MacCulloch utilise 18 teintes et couleurs pour désigner les différents 

terrains (Figure II-7). L’index de sa carte (Figure II-8), intitulé « Key to the Maps and Sections », 

différencie les unités stratigraphiques par un code de couleurs où l’on trouve la succession 

suivante : « Granite, Gneiss, Mica Slate including Chlorite Slate, Quartz Rock, Clay Slate including 

Graywacke, Primary Limestone, Serpentine, Porphyry connecting with Primary Rocks, Old Red Sandstone, 

Shale of D°, Mountain Limestone, Coal Series, Red Marl, Lias & Oolithe with occasional Lignite Coal, Green 

Sandstone when approximate to Lias, Trap Rocks & Porphyry connected with Secondary strata, Diallage Rock, 

Alluvium. ».
507

 Les roches les plus anciennes, formant les Primary Rocks, se trouvent au sommet 

de cette colonne stratigraphique, tandis que les roches les plus récentes, les Secondary Rocks ou 
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roches secondaires, se retrouvent en bas. MacCulloch ne reprend ni le Carbonifère, terme 

proposé par Conybeare en 1822 incluant les « Coal Series », ni le Crétacé proposé la même 

année par J.-B. d’Omalius d’Halloy ou le Jurassique. Il utilise par contre les termes de « Lias » 

et d’ « Oolithe » qui sont des termes déjà anciens employés par William Smith. Cet ordre 

stratigraphique est celui dont s’est inspiré Ami Boué, mais ce dernier tient à conserver la 

classe des Terrains de transition.  

Les granites et les gneiss 

Dans son ouvrage « System of Geology » paru en 1831, il examine les caractères et la 

disposition des « unstratified Rocks and Veins » qui comptent les granites et les traps, qu’il 

considère comme des « subterranean production ».
508

 L’examen des coupes géologiques et des 

relations avec les terrains adjacents permet à MacCulloch d’affirmer qu’il existe une 

continuité des masses granitiques sous les couches plus superficielles permettant d’expliquer 

l’apparente irrégularité des masses granitiques. Les veines de granite visibles en surface sont 

certainement connectées avec des masses profondes invisibles en surface « invisible deep-seated 

masses. », lien qu’il a d’ailleurs pu établir sur l’île de Skye.
509

 Issues des masses granitiques 

souterraines, ces veines en recoupant les terrains contigus ou disposés au-dessus permettent 

de connaître l’âge relatif des granites. Lorsqu’une masse de granite en recoupe une autre, cela 

démontre alors que le granite a été produit à des époques distinctes et que ces dernières 

seraient, d’après ses observations, au nombre de trois :  

« That criterion must be sought… by inquiring whether the veins of one mass of granite penetrate 

another. …it becomes proved that granite has been produced at distinct successive periods. It appears that even 

three periods can be proved ; ».
510

  

Il s’attache ensuite à apporter les preuves venant du terrain concernant l’origine ignée 

des granites et de leur cristallisation à partir d’un fluide en fusion. La différence de 

cristallisation entre les granites et les traps est pour lui due au fait que la masse granitique a 

refroidi beaucoup plus lentement. MacCulloch avait constaté en 1821 qu’au contact du 

granite, les gneiss, les micaschistes, les quartzites ou les schistes à hornblende pouvaient 

prendre des caractères granitiques, le micaschiste pouvant même perdre en partie sa nature par 

acquisition de feldspath.
511

 Il n’observe par contre pas de transition entre les schistes argileux 
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et le granite, mais une zone de contact où le schiste acquiert quartz et feldspath et perd son 

caractère. L’origine des gneiss, roches intermédiaires entre les granites et les roches 

stratifiées, lui semble due à l’action prolongée du granite sur les roches stratifiées après 

l’intrusion, d’où leur conversion en gneiss :  

« Gneiss itself is the evanescent limit between granite and the other stratified rocks. Thus, it is at least 

possible, … that in many cases where granite has actually been erupted the rocks which it covered have, by long 

exposure to its action and by being thus involved in it, been converted into its substance…; as an instance occurs 

in Cantyre, as well as on the continent of Europe, where the gradual conversion of a schistose rock into 

porphyry,…, is proved in the most unquestionable manner. ».
512

  

Bien que sa carte ne mentionne ni l’existence de roches altérées ou modifiées, ni de 

délimitations de telles zones modifiées au voisinage des roches granitiques, MacCulloch 

décrit ce phénomène d’altération depuis de nombreuses années. 
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Figure II-7 : Carte géologique de John MacCulloch (1840). 

Source : Bowden, A.J. (2007) « Book review: MacCulloch‘s 1840 Geological Map of Scotland », 

Scottish Journal of Geology, vol. 43, pp. 181–184. 
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Figure II-8 : Légende (« Key to the Maps and Sections ») de la carte de l’Ecosse de John 

MacCulloch datant de 1836 réimprimée en 1840. 

Source : National Library of Scotland ( http://maps.nls.uk/view/74400879) 

Les réactions à la carte de MacCulloch 

Les réactions après sa parution ne sont pas enthousiastes, Murchison considère qu’elle 

contient tellement d’erreurs qu’il serait une perte de temps de les énumérer, et les notes 

d’Aaron Arrowsmith qui l’accompagnent ne sont pas tellement plus positives.
513

 Plusieurs 

raisons expliquent le peu d’impact de sa carte. Le travail de MacCulloch est critiqué sur 

plusieurs fronts. Ainsi Murchison et Sedgwick contestent, une dizaine d’années avant la 

parution de la carte, les interprétations de MacCulloch sur la position stratigraphique du 

« Lower Red Sandstone (Torridonian sandstone) » par rapport au calcaire de Durness (« Durness 

Limestone ») et donc l’âge de cette formation. Devant leur insistance, MacCulloch cède sans 

doute aux vues des deux géologues qui considèrent que les couches du « Torridonian sandstone » 

ne sont autres que la formation des Vieux-grès-rouges (« Old Red Sandstone ») abaissée par le 

jeu d’une faille normale. Ces couches en rose sur la carte resteront comme appartenant à la 

formation des Vieux-grès-rouges (« Old Red Sanstone »)  

Murchison s’en prend surtout en 1836 à l’ouvrage « System of geology » paru en 1831 et 

le peu de cas que MacCulloch fait des fossiles en stratigraphie. Murchison, avec une certaine 
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causticité, conseille cet ouvrage aux lecteurs souhaitant se représenter ce qu’était la géologie 

avant l’usage de la paléontologie, mais qu’ils peuvent se faire une opinion de la science 

géologique d’aujourd’hui utilisant le nouveau système à travers les lectures des ouvrages de 

Lyell et de H. de La Beche.
514

 MacCulloch est-il un représentant de la « old mineralogical school 

of geology in Britain » comme le soutient également A. Geikie quarante ans plus tard ?  

A la différence de Murchison, Lyell prend vraiment le travail de MacCulloch en 

considération, d’autant qu’il a pu évaluer de près les connaissances et la sagacité de son ami. 

Lyell reconnaît à MacCulloch d’être le spécialiste des roches cristallines et des terrains 

primaires. Il y fait référence à de nombreuses reprises dans les deuxième et troisième volumes 

des « Principles of Geology » publiés respectivement en 1832 et 1833. Dans le chapitre sur les 

« Primary rocks » du troisième volume, il lui emprunte même des schémas pour illustrer ses 

propos (Figure II-9) dont le schéma de Glen Tilt devenu célèbre depuis. Lyell accepte 

certaines idées de MacCulloch, par exemple que les roches cristallines de même composition 

chimique mais de texture différente peuvent s’être formées dans des environnements 

différents, ou que la plupart des fossiles contenus dans les couches calcaires de l’île de Skye 

ont été détruits par leur transformation en marbres. Les propositions de MacCulloch sur les 

gneiss et le granites ne sont pas éloignées des propres vues de Lyell. Par contre ce dernier 

déplore chez lui la trop grande utilisation du critère minéralogique et lithologique au 

détriment du critère paléontologique pour établir des corrélations.
515

 MacCulloch a toujours 

été réticent à l’idée selon laquelle l’utilisation des fossiles en stratigraphie pouvait tout 

résoudre alors qu’elle lui a été de peu d’utilité dans des régions constituées essentiellement de 

roches cristallines et métamorphiques. Il fait donc très peu appel au critère paléontologique, 

bien qu’il ait été le premier à faire l’inventaire des faunes fossiles de certaines régions 

d’Ecosse.
516

 Son « System of Geology » est le prolongement de son premier ouvrage dans lequel 

le critère paléontologique est absent, et où seules les descriptions lithologiques et 

minéralogiques permettent de définir les différentes sections au sein des terrains. Au moment 

où l’outil paléontologique devient essentiel dans les subdivisions cartographiques et 

l’établissement des corrélations, le parti pris de MacCulloch dans « System of Geology » le fait 

apparaître comme complètement rétrograde, souffrant de la comparaison avec les « Principles of 

Geology » de Lyell. Ses idées sur les roches plutoniques et métamorphiques restent cependant 
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pertinentes et modernes, et participent indirectement au succès et au retentissement de 

l’ouvrage de Lyell à l’époque. James Nicol, auteur d’un guide géologique et d’une carte de 

l’Ecosse en 1844, rend hommage à MacCulloch pour la précision et la qualité de celle-ci.
517

 

MacCulloch conteste également la position de Murchison concernant la formation des Vieux-

grès-rouges. D’après Oldroyd, tous les géologues ayant à travailler dans cette contrée et ce 

jusqu’aux années 1870, ont consulté la carte de MacCulloch avant d’entamer leurs 

investigations.
518

 Cependant, Oldroyd fait remarquer également que certaines des suggestions 

de MacCulloch adoptées par ses successeurs, que nous savons depuis erronées, ont été sans 

doute à l’origine de plusieurs problèmes rencontrés dans la controverse sur les Highlands à la 

fin du XIXème siècle.
519

  

 

Figure II-9 : Dessin du Dr. MacCulloch représentant des filons de granite traversant des 

gneiss clairs alternant avec des schistes à hornblende sombres à Cape Wrath.  

Le dessin original de MacCulloch est publié en 1819 dans son mémoire consacré aux 

Western Islands. 

Source : Lyell, Charles (1833), Principles of Geology, Vol. 3, Chap. XXV, p. 354. (numérisation : 

google). 
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1.3. Le Geological Survey prend en compte les 

roches ignées et le métamorphisme de 

contact  

Les britanniques sont considérablement investis dans les études stratigraphiques au 

début des années 1830 avec les travaux de Sedgwick, de Murchison sur les terrains de 

transition et de Lyell sur les terrains tertiaires. La quête du contenu paléontologique des 

roches couplée avec la recherche de leur ordre de superposition stratigraphique forment la 

méthode utilisée pour déterminer leur âge et établir ainsi des corrélations. La recherche 

stratigraphique occupe ainsi la communauté scientifique de l’époque, les terrains de transition 

dont le terrain de la grauwacke et les Vieux-grès-rouges sont réétudiés. Les idées huttoniennes 

défendues autrefois par Playfair et Hall puis plus récemment par Lyell ont fait leur chemin au 

point que pour la plupart des géologues anglais, la question de l’origine ignée du granite 

semble réglée à partir des années 1830-1840, le caractère intrusif ne faisant presque plus débat 

dès les années 1820.
520

 La théorie du métamorphisme proposée par Lyell semble également 

bien acceptée, de nombreux arguments de terrain prouvent l’altération des roches 

sédimentaires au contact des roches ignées. Le Geological Survey, fondé grâce aux efforts 

conjoints de Henri de la Beche et de la Geological Society, produit des cartes géologiques qui 

nous permettent de suivre cette évolution une vingtaine d’années seulement après les 

premières cartes de Smith, de Greenough, et de MacCulloch. 

1.3.1. Les cartes Henri de la Beche : roches ignées et 

métamorphisme de contact  

Lyell, à la fin du troisième volume des « Principles of Geology » paru en 1833, discute du 

granite et de l’origine des roches plutoniques, mais en dépit de sa contribution majeure à la 

géologie, son chapitre sur les granites n’apporte pratiquement rien d’autre qui n’ait été avancé 

auparavant par les plutonistes fondateurs. Par contre, il est le premier à avoir précisé les 

relations entre roches plutoniques et roches altérées stratifiées qu’il a appelées 

métamorphiques. Il a insisté sur le rôle majeur joué par la chaleur, générée par les masses 

plutoniques souterraines en fusion, et par la pression. A partir des principes huttoniens 
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redéfinis par Lyell, on peut s’attendre à ce qu’une région sédimentaire puisse être 

métamorphosée sous l’effet de la chaleur apportée par une intrusion granitique. Le Geological 

Survey fait une description détaillée d’un phénomène qui sera maintes fois observé et reporté 

sous la forme de ce qu’on appelle aujourd’hui une auréole métamorphique.  

Les cartes de Cornouailles et du Devon 

Selon Rudwick, cette région de l’Angleterre restait encore trop méconnue du point de 

vue géologique en dépit de l’importance du contexte minier, et assimilée pour l’essentiel à 

une grande surface de greywackes et de granites.
521

 Bien qu’elle ait été déjà explorée par 

William Smith et Georges B. Greenough, Henri Thomas de la Beche est le premier a en 

réaliser un levé détaillé, d’abord à titre personnel et ce avant 1832, puis comme responsable 

de l’organisme chargé du levé cartographique de l’Angleterre, du pays de Galles et de 

l’Ecosse lors de sa création en 1835 appelé the Ordnance Geological Survey. En effet, dès 1832 

Henry De la Beche est chargé par le ministère (Board of Ordnance) d’apposer des couleurs 

géologiques aux cartes de cette partie de l’Angleterre après la présentation de son travail 

initial. Le lieutenant-colonel T. F. Colby lui fournit en 1830 le « uniform System of Indicoclature » 

et la « Table of Letters and Colors », c’est-à-dire l’index à partir duquel les roches et les strates 

seront représentées (Figure II-10). Ainsi, le granite est symbolisé par la lettre majuscule G, le 

gneiss également mais avec la minuscule s pour « slate » (stratifié), la syénite par G 

accompagné de h pour hornblende. 
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Figure II-10 : Table des lettres et couleurs proposées par le J. F. Colby en 1830. 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/mapsportal.html?id=1003599) 

 Au cours de l’année 1832, les seize couleurs et teintes destinées à être employées pour 

les sept feuilles (n° 21, 22,23, 24, 25, 26 et 27) de la future carte de Cornouailles et du Devon 

ont été copiées par de la Beche et déposées au ministère après que le conseil de la Geological 

Society of London eût donné son accord. Ce sont les mêmes couleurs que celles adoptées par 

Greenough pour la seconde édition de sa carte. Le granite est la roche qui se situe en bas de la 

colonne avec les micaschistes. Les deux sont respectivement en rouge écarlate et en rouge 

écarlate hachuré de violet, puis viennent les schistes et ardoises (« Killas and Argillaceous Slate ») 

en bleu vert (« Roman Ochre & Antwerp Blue »), le calcaire de transition (« Grauwacke or Transition 

Limestone »), puis trois types de grauwacke sont représentés dont les grauwackes altérés 

(« Altered Grauwacke ») en bleu sombre moucheté de points verts. Il est difficile de faire la 

différence avec les terrains de grauwacke rouge de même couleur mouchetée de points 

rouges. Le tableau retient donc seize terrains avec le granite placé classiquement à la base de 

la colonne et, pour la première fois, des terrains altérés ou métamorphiques. A la fin de 
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l’année 1834, les sept feuilles sont réalisées et après consultation du Trésor, l’Ordnance 

Geological Survey est fondé définitivement en 1835. 

Le levé cartographique dans le sud-ouest de l’Angleterre est dès lors assez rapidement 

réalisé par Henri de la Beche et ses assistants, l’investigation complète du Devon, de la 

Cornouailles, et du Somerset ouest ne prend que quelques années. Au cours de l’année 1839 

les cartes géologiques de cette région à savoir quatorze feuilles à l’échelle de un pouce pour 

un mile (« on the scale of one inch to a mile ») sont publiées.
522

 Les premières cartes, produites à 

peu d’exemplaires, ont néanmoins un fort retentissement, et, rapidement, de nouvelles 

éditions voient le jour. Le granite de Dartmoor apparaît sur la carte n° 25 qui sort pour la 

première fois en 1839 (Figure II-11). Cette même carte est de nouveau publiée en 1856 sans 

que les contours géologiques aient vraiment changé, seules quelques couleurs sont modifiées. 

 

Figure II-11 : Carte n° 25 à l’échelle 1/63 360 (Launceston, Tavistock, Moreton, 

Hampstead, Asburton, Dartmoor, Qallington, and the Lodes of the Mining District), 

réalisée par Sir Henri T. De la Beche (1839).  

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=1787) 
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Le tableau des terrains 

L’explication des couleurs et sigles employés sur les cartes à partir de 1839 se trouve 

sur une feuille à part intitulée « Colours & Signs employed in the Ordnance Geological Maps of Cornwall, 

Devon and West Somerset » (Figure II-12). Elle est fondée sur des principes expliqués par ailleurs 

dans ses différents ouvrages. On les trouve ainsi dans son manuel géologique paru en 1831, 

celui destiné à l’observation en géologie en 1835, les recherches en géologie théorique en 

1834 et pour finir son rapport de 1839 sur la géologie de la Cornouailles et du Devon 

accompagnant la sortie des cartes. Ce dernier rapport a d’ailleurs servi par la suite de modèle 

pour les mémoires géologiques publiés ultérieurement par le Survey. De la Beche sépare d’un 

côté les terrains stratifiés des terrains non stratifiés, fossilifères et non fossilifères comme il 

l’explique dans son manuel géologique.
523

 Il souhaite que cette classification des terrains soit 

pratique à utiliser, qu’elle soit en harmonie avec la science mais qu’elle soit en grande partie 

« dépouillée autant que possible de toute préoccupation théorique. ».
524

 Il estime que les regroupements 

effectués sont provisoires et qu’ils ne font pas obstacle aux progrès de la géologie, c’est-à-dire 

qu’ils peuvent évoluer au fur et à mesure des avancées stratigraphiques. Aussi préfère-t-il 

parler du groupe de la grauwacke, c’est-à-dire un terme plutôt lithologique, plutôt que des 

« Cambrian and Silurian systems », systèmes provisoires n’ayant pas encore été validés sur le 

continent.
525

 Il reprend la dénomination des terrains de transition mais pas ceux de terrains 

primaires, pourtant présents chez Conybeare. Les terrains non stratifiés constitue, selon lui, 

une grande division naturelle, et sont composés de roches qui ont produit des changements 

importants à la surface de la Terre. Il admet que ces roches sont d’origine ignée et que cette 

origine n’est absolument pas contestable pour celles qui sont produites par les volcans actifs. 

Il distingue parmi ces roches, les « Igneous Rocks associated with Red Sandstone Series, Elvan or 

granitic and Felspar Porphyry Dykes, Granite including Scherl Rock » ainsi que les roches trappéennes et 

les serpentines. Ces roches sont mises à part en bas de son tableau puisque pouvant être situés 

sous les terrains stratifiés et les recouper. C’est un changement significatif par rapport au 

tableau stratigraphique de 1832.  
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Figure II-12 : Légende des cartes géologiques de Cornouailles, du Devon et de l’ouest du 

Somerset utilisée par le Geological Survey (1839). 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/mapsportal.html?id=1003601) 
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De la Beche, mais également les géologues de la Geological Society, sont conscients que 

le granite n’est plus la roche fondamentale sur laquelle toutes les autres reposent, et qu’il peut 

bien au contraire reposer quelques fois sur des roches stratifiées fossilifères même assez 

récentes, voire alterner le plus souvent en masses d’une épaisseur considérable avec des 

roches stratifiées inférieures. De la Beche cite von Buch et MacCulloch qui ont observé des 

granites reposant sur des calcaires fossilifères, respectivement en Norvège et sur l’île de Skye. 

Si ces observations sont exactes, on doit s’attendre dit-il, à trouver des granites recoupant des 

terrains de tous les âges, « depuis les roches inférieures stratifiées jusqu’à celle du groupe crétacé ».
526

 Il 

observe également que les limites avec le gneiss sont très douteuses. 

Les granites 

Dans son rapport de 1839, de la Beche indique que les contours des masses granitiques 

de Cornouailles et du Devon ont été définis pour la première fois, dit-il, par William Smith 

sur sa carte de 1815 et de manière plus précise sur celle de Georges Greenough (1819).
527

 Il 

dit s’être appuyé également sur les cartes de la région de « Land’s End » de John Forbes de 

1822 et sur celle des granites de Cornouailles de H. S. Boase de 1832. Il mentionne aussi les 

descriptions des granites de « Land’s End » fournies par J. Carne en 1827 et celles des granites 

de Cornouailles fournies par H. S. Boase au cours des années 1832-1836.  

De la Beche fait l’inventaire dans son chapitre VI des différents massifs granitiques de 

la région et de leur composition minéralogique. Il les décrit comme le résultat d’éruptions de 

roches ignées, c’est-à-dire des masses intrusives éjectées avec force au travers de la croûte 

dans les zones de moindre résistance. Les différentes roches, sédimentaires (argiles, grès, 

calcaires) ou non, que recoupe le granite par sa masse et ses veines, sont par conséquent 

antérieures au granite. Il établit ainsi l’âge des granites de Cornouailles et du Devon sur la 

base de leurs différentes relations avec les formations environnantes : « On doit considérer que les 

principales masses granitiques de Cornouailles et du Devon ont fait saillie au moins après le dépôt des séries 

supérieures de la grauwacke ».
528

 Les roches trappéennes témoignent que la région a été 

précédemment exposée avant l’intrusion des granites à l’action ignée puisqu’elles recoupent 

les mêmes formations et sont elles-mêmes recoupées par les granites. La disposition 
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géographique des masses granitiques est liée selon lui à la différence de résistance offerte par 

la croûte dans la région, ainsi leur absence dans le nord serait due à une croûte beaucoup plus 

dure. 

Il remarque également l'abondance des granites pendant la formation des terrains 

stratifiés inférieurs, ou non fossilifères et la rareté de ces mêmes granites voire l’inexistence 

aux périodes plus récentes. Il est alors impossible de conclure, dit-il, que les circonstances 

aient été également favorables à la production de ces granites à toutes les périodes 

géologiques jusques et y compris celle du groupe Crétacé. En adoptant le schéma sagittal 

d’Elie de Beaumont, lequel pense qu’il y a de moins en moins de granites formés depuis les 

périodes anciennes en raison du refroidissement séculaire régulier de la Terre, il prend ses 

distances avec les idées de Lyell, son uniformitarisme et son schéma cyclique, preuve sans 

doute qu’au sein du Geological Survey il n’existe pas de consensus à ce sujet. 

L’auréole de métamorphisme 

La représentation d’une auréole de métamorphisme apparaît clairement pour la 

première fois sur la carte n°25 de 1839. L’index géologique des cartes de 1839, diffère encore 

de celui de 1834 et de 1832, il indique dans la partie inférieure que les terrains altérés du 

Carbonifère et des Grauwackes sont représentés par des teintes plus foncées : « The beds of the 

Carbonaceous and Grauwacke Series where altered, are represented by deeper tints ».
529

 L’échelle de la 

carte permet de tracer cette auréole de terrains altérés. Le Carbonifère et les Grauwackes 

constituent les étages remplaçant les Grauwackes et les « killas » de la carte de Greenough. La 

carte révisée en 1856, alors que Murchison est devenu entre-temps le directeur général du 

Survey, représente toujours le granite en rose foncé et par la lettre majuscule G (Figure II-13). 

Des cartouches présentant le Carbonifère modifié (« altered carboniferous »), et le Dévonien 

modifié (« altered Devonian ») sont désignés respectivement par la lettre grecque «  » et par la 

lettre « K ». Ces formations sont toutes les deux colorées en rose clair alors que le carbonifère 

sédimentaire est en gris et la formation sédimentaire d’âge dévonien est en orange clair, les 

deux formations présentant des intercalations de calcaires en bleu (« limestone »). L’index des 

couleurs et signes employés datant de 1856 mentionne toujours les roches ignées ou « Igneous 

rocks » comme c’était le cas en 1839. La différence entre les deux cartes de 1839 et de 1856, 

est qu’une nouvelle subdivision stratigraphique a fait son apparition, le système Dévonien 

(celui-ci était déjà présent sur l’index édité en 1845).  
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Figure II-13 : Carte n° 25 à l’échelle 1/63360 distinguant l’auréole de métamorphisme 

autour du granite de Dartmoor (Launceston, Tavistock, Moreton, Hampstead, Ashburton, 

Dartmoor, Qallington, and the Lodes of the Mining District) rééditée en 1856.  

Sont distinguées en légende les formations dévoniennes et carbonifères altérées par le 

granite. 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=1790) 

La controverse autour du système Dévonien débute en 1834 lorsque H. de la Beche 

fait part, au Nord de Dartmoor dans la partie inférieure des Grauwackes, de l’existence 

d’anthracite (ou Culm désignant chez les mineurs des couches charbonneuses impures) 

contenant des fossiles de plantes qu’il rattache au Carbonifère.
530

 De son côté Murchison, qui 

avec Sedgwick, s’était engagé dans l’étude des formations de la Grauwacke du Pays de 

Galles, estime que le système Silurien qu’il vient de définir (1835) correspond à la partie 

supérieure des Grauwackes. Comme il est admis à l’époque que les roches de la formation de 

la Grauwacke sont du même âge dans le comté du Devon et au Pays de Galles, cela pose un 

problème que soulève Murchison puisqu’il n’existe pas au Pays de Galles, de fossiles de 

plantes ou de charbon dans les séries inférieures au Silurien. Il s’ensuit une controverse 

animée entre de la Beche et Murchison jusqu’en 1839. Murchison, par ses découvertes, lui qui 

a entre-temps étudié sur le terrain les séries du Devon avec Sedgwick, conclut que ces 
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formations sont intermédiaires entre le Silurien et le Carbonifère et propose un nouveau 

système le Dévonien. La réalité du système Dévonien est reconnue après l’élargissement de 

ces résultats au reste du Royaume-Uni et de l’Europe. Lorsque paraît en janvier 1839 

l’ouvrage intitulé « Report on the Geology of Cornwall, Devon, and West Somerset » de H. de la 

Beche,
531

 le rapport de ses explorations cartographiques, le Dévonien ne fait cependant pas 

encore partie de la colonne stratigraphique proposée.
532 

Ce n’est qu’un peu plus tard, alors que 

la communauté géologique admet l’existence du Dévonien, que ce système fait son apparition 

sur les nouvelles cartes du Devon et du reste de l’Angleterre. La carte révisée de Greenough 

de 1840 incorpore d’ailleurs cette nouveauté stratigraphique finalement assez rapidement.
533

 

Dans le chapitre X de son rapport, de la Beche évoque les différentes modifications ou 

altérations, sans utiliser toutefois le mot métamorphisme, du caractère minéral subies par les 

roches et plus particulièrement celles générées par les intrusions granitiques. Il fournit 

d’abord un certain nombre d’exemples de localités où les roches apparaissent assez peu 

modifiées, seulement rendues plus dures, un peu plus cristallines ou ayant changé de couleur. 

Mais ces exemples restent insignifiants devant  « la condition altérée de roches variées au contact des 

masses granitiques du Devon et de Cornouailles ».
534

 En effet il décrit d’abord des sables grossiers 

attribués au Carbonifère présents au nord-ouest de Dartmoor transformés en quartzites 

(« quartz rock »), ainsi que des schistes argileux prenant l’apparence du silex. D’autres roches 

telles des schistes ardoisiers (« fine clay-state ») deviennent des roches feldspathiques « striped of 

different colours in the original lines of the slate », des ardoises plus grossières peuvent alors 

ressembler à des micaschistes ou des gneiss (dans les environs de Meavy au sud-est de 

Tavistock).
535

 Le caractère cristallin est alors nettement marqué autour des granites et il pense 

même qu’une : « modification de l’arrangement des particules semble s’être produit, au point que la 

hornblende ressemble à l’hypersthène ».
536

 Il en va de même en Cornouailles mais il considère qu’il 

serait vain d’essayer d’y décrire toutes les roches modifiées rencontrées tellement la variété 

des roches amenées au contact des granites est grande.  
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Le métamorphisme et les roches altérées 

Dans son rapport, H. de la Beche évoque la difficulté qu’il y a de savoir, en comparant 

une roche modifiée avec ce qu’elle pouvait être au départ, si la modification consiste en un 

simple réarrangement des particules dépendant des conditions physiques ou bien si la matière 

minérale formée dépend en partie d’un apport du granite, à savoir des vapeurs ou de l’eau. Il 

est difficile de ne pas concevoir, dit-il, que rien ne puisse s’être échappé du granite chaud à 

l’état fluide sous forme de vapeurs pour s’insinuer dans les pores et les fissures des 

couches.
537

 Le mica apparaît dans plusieurs cas avoir été formé au sein de la roche 

métamorphisée, ici la grauwacke, par de la matière reçue du granite adjacent, en particulier 

lorsque celui-ci est riche en mica, de même que l’origine du feldspath de la roche altérée 

similaire à du gneiss poursuit-il est à rechercher dans les émanations provenant du granite. Il 

invoque à l’appui de cette thèse les travaux expérimentaux du professeur Hausman parus en 

janvier 1838 dans le Jameson’s Edinburgh New Philosophical Journal sur la condensation des vapeurs 

et la formation de substances minérales. Ces vues sur les émanations sont assez proches de 

celles de plusieurs géologues dont Elie de Beaumont, avec lequel il est en contact, et 

s’opposent à celles de Lyell. 

Quelques années plus tôt De la Beche avait exposé ses idées concernant le 

métamorphisme et les roches stratifiées modifiées en 1833 dans son manuel de géologie « A 

geological Manual » et en 1834 dans « Researches in Theoretical Geology ».
538

 Les schistes entourant 

le granite de Dartmoor ont subi, dit-il, l’intrusion de roches ignées et se sont modifiées de 

façon progressive en devenant simplement micacées jusqu’à prendre les caractères du 

micaschiste et du gneiss. Le mécanisme par lequel cette modification s’est réalisée dépend des 

« affinités dans les substances en contact avec la masse ignée » qui ont « du être à ce point relâchées que 

cela a facilité la réalisation des changements observés ».
539

 On a vu qu’il y ajoutait également le 

pouvoir des émanations. Cependant il tient à distinguer deux types de roches ignées, celles 

ayant modifié par contact lors de leur intrusion les formations sédimentaires, et des roches 

ignées plus anciennes, sur lesquelles les formations sédimentaires se sont déposées. Il postule 

que les roches ignées plus anciennes se sont décomposées avant le dépôt de matières 
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arénacées, pour ensuite former une sorte de passage graduel des matières arénacées aux 

roches ignées, donnant l’apparence d’une roche modifiée c’est-à-dire métamorphique.
540

 Il 

suggère ainsi que les roches ignées puissent s’être formées en association avec des dépôts au 

fond d’un océan dont la température était élevée. Les micaschistes et les gneiss pourraient être 

en quelque sorte des dépôts stratifiés, le litage minéral résultant d’une sorte de processus 

dépositionnel. On peut voir dans ces propositions un mélange d’idées plutonistes et 

d’inspiration franchement wernériennes : 

« …pendant la période de la première consolidation de la croûte du globe, non-seulement il a dû se 

produire en grande quantité des roches cristallines, mais encore que, dès que l'eau a pu exister à l'état liquide et 

contribuer à la production des roches, il a dû y avoir un grand nombre d'intercalations de roches ignées avec 

celles d'origine aqueuse.[…] Que si l'on suppose que le gneiss ait été produit jusqu'à un certain point par la voie 

aqueuse …, on concevra facilement que pendant que la surface entière du globe était à des températures si 

élevées, les produits ignés et aqueux devaient avoir une plus grande tendance à se confondre, que lorsque des 

roches à l'état de fusion venaient à être injectées entre des couches, ou dans un océan à la température 

ordinaire. ».
541

  

Les descriptions et explications fournies par de la Beche dans son rapport de 1839 et 

son travail cartographique témoignent d’idées sur le métamorphisme et les roches ignées qui 

peuvent être présentes au sein de communauté des géologues britanniques. De la Beche se 

déclare proche des idées d’Elie de Beaumont, lequel s’oppose fermement à Lyell au sujet de 

l’uniformitarisme. Elie de Beaumont soutient, comme de la Beche, que des transformations 

métamorphiques ne sont pas seulement dues à la chaleur et à la pression mais aussi aux 

émanations métamorphisantes. Ces idées n’engagent que de la Beche tant qu’elles sont 

tolérées par la Geological Society qui contrôle assez directement le travail du Survey. Membre de 

la Geological Society et employé du ministère comme directeur du Geological Survey, il adopte la 

ligne géologique majoritaire et les concepts qui font consensus. On peut remarquer cependant 

qu’il reste prudent, voire en retrait, au sujet des regroupements des terrains et l’utilisation des 

termes, en raison de leur aspect provisoire. Il ne mentionne jamais le mot de métamorphisme 

ni celui de roches métamorphiques encore moins celui de roches hypogènes mais parle 

seulement d’altération des roches, de roches altérées ou modifiées, termes toujours très usités 

à l’époque. 
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1.3.2. Le Geological survey qualifié de « Huttonian »  

Une continuité cartographique 

La campagne de cartographie progresse en direction du Nord de l’Angleterre, le 

rythme des cartes publiées est maintenu. A partir des années 1845, les cartes réalisées par le 

Geological Survey of England and Wales désignent les granites comme des « Igneous Rocks » et ces 

roches ignées peuvent présenter des auréoles métamorphiques bien identifiées. Ainsi la carte 

n° 61 SW de la région du Shropshire (Church Stretton, The Longmynd; Coal Measures of the 

Brown Clee Hills and Lee Botwood) publiée en 1850 et réalisée par les deux géologues W. T. 

Aveline & A. C. Ramsay, présente des roches ignées entourées d’une zone de roches 

sédimentaires altérées ou modifiées (Figure II-14).  

 

Figure II-14 : Auréole de métamorphisme autour de roches ignées sur la carte n° 61 SW 

à l’échelle 1/63 360 de la région du Shropshire réalisée par W. T. Aveline & A. C. Ramsay 

(1850).  

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=1566) 

La légende de cette carte peinte à la main ne précise pas la nature des roches ignées, 

mais en se référant à l’index de 1847, il s’agit de roches plus ou moins basiques à hornblende, 

de syénite grunstein, de diabase. Par contre elle identifie clairement les roches sédimentaires 
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et leur âge : la plus ancienne formation à être métamorphosée est celle du « Caradoc » rattaché 

au Silurien moyen (ou « Middle Silurian »), la plus récente est celle des « Llandeilo beds » 

appartenant au Silurien inférieur. Ces deux subdivisions stratigraphiques sont relativement 

récentes. Les cartouches de ces deux formations comprennent chacun deux couleurs, l’une 

pour la formation sédimentaire l’autre pour la formation métamorphosée (« Altered D° »). 

Murchison nouveau directeur du Service 

Roderick Murchison, deuxième directeur général du Survey est fondamentalement 

plutoniste, comme beaucoup de membres de la Geological Society. En prenant la suite de H. de la 

Beche, il est rapidement à l’origine d’un nouvel index qui paraît en 1856, lequel distingue on 

ne peut plus clairement les roches ignées qui sont d’âges variés (« Igneous Rocks of Various 

Dates »). Une nouvelle palette de couleurs employées pour l’ensemble des formations est 

proposée et toutes les roches ignées présentent alors des couleurs proches allant du rose au 

rouge qu’elles soient basiques ou acides. L’index distingue à part également le 

métamorphisme des roches paléozoïques (Figure II-16). Cet index témoigne du formidable 

essor de la stratigraphie britannique, les systèmes du Primaire ou Paléozoique nous paraissent 

très familiers, à savoir Cambrien, Silurien, Dévonien, Carbonifère et Permien. Murchison 

s’illustre en publiant en 1856 une carte de l’Europe, synthèse de ses propres observations et 

des cartes publiées jusqu’alors (Figure II-15).
542

 Murchison, outre ses connaissances du 

Royaume-Uni, a par ailleurs beaucoup voyagé en Europe, notamment en Russie où il a 

cherché établir à des corrélations avec les formations décrites dans son pays. La légende de 

cette carte est relativement simplifiée car condensée, c’est une carte de synthèse. Elle 

comporte cinq groupes : le Tertiaire, le Secondaire (ou Mésozoïque), le Primaire (ou 

Paléozoïque), le groupe des roches cristallines ou métamorphiques, et le groupe des roches 

ignées autour de trois grands types de roches, le granite, les traps et les roches volcaniques. 

Ce regroupement est dans la logique des idées développées par Murchison et le Geological 

Survey. 
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Figure II-15 : Une des quatre feuilles de la Carte de l’Europe dressée par Roderick 

Murchison et James Nicol (1856). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53093144v/f3.item) 



Chapitre 1    Les granites au Royaume-Uni : des roches ignées intrusives générant du 

métamorphisme 

 190 

 

Figure II-16 : Index des couleurs et des signes de 1856 employé par le Geological 

Survey dirigé par Murchison. 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.largeimages.bgs.ac.uk/iip/mapsportal.html?id=1003605) 
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L’âge est prioritaire 

Murchison et A. Geikie publient en 1861 un opuscule contenant une carte de l’Ecosse 

intitulée « First Sketch of a new Geological Map of Scotland » et des notes explicatives .
543

 Murchison, 

principal auteur de cette carte de synthèse, pense la carte fondamentalement comme un récit 

chronologique et y reporte toutes les roches et les terrains selon leur âge. Le tableau distingue 

la formation de l’Oolite (ou Lias), du Trias, du Permien, du Carbonifère, des Vieux-grès-

rouges (ou Dévonien), le Silurien, le Cambrien et le Laurentien (Figure II-18).
544

 Le caractère 

métamorphique des roches n’apparaît pas forcément dans cette liste mais les terrains 

cambriens, laurentiens ou siluriens contiennent des roches métamorphiques comme des gneiss 

ou des micaschistes. Murchison met en avant l’âge qui devient prioritaire. Les roches ignées 

forment une catégorie à part car chacune d’elles peuvent être d’âges très différents (Figure 

II-17). Il regroupe ensemble le granite, la syénite et les roches associées (Porphyres) d’un 

côté, les roches « Greenstone », Basaltes, « Felstone » (Felsites) au milieu, et les Greenstones de 

l’autre. Bien que les Greenstones apparaissent dans deux catégories, les Greenstones Basaltes 

et Felstones sont considérées éruptives, intrusives (« intruded masses »), alors que les 

Greenstones seules sont contemporaines des dépôts sédimentaires (« contemporaneous origin »), 

faites d’éjections sous-marines et de cendres.
545

 Une lettre minuscule accolée permet 

d’indiquer un âge particulier. Cette organisation chronologique de toutes les roches est donc 

une grande nouveauté dans la cartographie européenne. Murchison remercie Nicol pour les 

nombreuses informations fournies, et dit s’être inspiré de la carte de ce dernier, publiée en 

1860.
546

 Au-delà des divergences portant sur les regroupements ou les limites géographiques 

des formations, le fossé entre les deux légendes est éclairant : Murchison privilégie l’âge, 

Nicol la nature lithologique. Qu’on en juge, puisque ce dernier présente un tableau 

stratigraphique comportant 14 formations : « Limestone in all formations, l Lias and Oolite, k Permian, i 

Coal Formation, h Devonian or Old Red., g Quarzite, f Red Sandstone of West Coast, e Silurian Formation of 

South, d Clay Slate Primary of North, c Chlorite Slate, b Mica Slate, a Gneiss, x Granite y Syénite, p Porphyry s 

Serpentine t Trap ».
547
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Figure II-17 : Carte géologique de l’Ecosse dressée par Murchison et Geikie (1861).  

Le caractère intrusif du granite est volontairement souligné, qu’il soit concordant ou 

discordant avec les formations sédimentaires.  

Source : Murchison, Roderick I. & Geikie, Archibald (1861), First Sketch of a new Geological Map of 

Scotland with Explanatory Notes.  

e-rara / Bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de Zurich - ETH Bibliothek Zürich 

(NEBIS). 
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Figure II-18 : Légende de la carte de l’Ecosse de R. I. Murchison et A. Geikie (1861). 

Source : Murchison, Roderick I. & Geikie, Archibald (1861), First Sketch of a new Geological Map of 

Scotland with Explanatory Notes.  

 e-rara / Bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de Zurich - ETH Bibliothek Zürich 

(NEBIS). 

Quelques années plus tard, le nouvel index du Geological Survey de 1865 change au point 

de regrouper ensemble les roches ignées et les roches métamorphiques pour former la 

catégorie « Igneous and Metamorphic Rocks of Various Ages ». Les roches métamorphiques sont 

constituées des roches sédimentaires transformées au contact des roches métamorphiques 

d’une part, et des gneiss d’autre part. L’âge de toutes les formations apparaît essentiel. Cette 

distinction subsiste dans les index qui se succèdent jusqu’aux années 1880 alors que les 

subdivisions stratigraphiques ne cessent d’évoluer. Des changements significatifs surviennent 

dans l’index pour les couleurs et les signes utilisés sur les cartes du Geological Survey de 

l’Ecosse en 1897.  
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Un consensus mais des débats 

Selon Oldroyd, les problèmes les plus complexes associés à la cartographie des roches 

métamorphiques et ignées ne constituent pas un enjeu majeur jusqu’aux années 1880, et ne 

donnent pas lieu à beaucoup de discussions théoriques.
548

 Même si les systèmes de 

représentations du Geological Survey des roches ignées et métamorphiques ne présentent guère 

d’évolution jusqu’aux années 1880, il ne faudrait pas croire qu’il n’y ait aucun débat sur la 

question de l’origine du granite ou des roches métamorphiques. En effet, certains géologues et 

cartographes britanniques doutent déjà dès les années 1860 de l’hypothèse ignée en lui 

préférant l’hypothèse métamorphique. Cette remise en question intervient au moment où 

commencent les levers et les observations en Ecosse, c’est-à-dire à partir de 1867, année de la 

création du Geological Survey of Scotland.
549

  

Dans les années 1860, aucun réel consensus sur cette question des origines du granite 

n’est atteint. L’évolution des idées au sujet du granite du Donegal en Irlande par exemple 

reflète bien ce débat des origines.
550

 Au milieu du XIXème siècle, ce débat est axé autour 

d’une origine ignée ou métamorphique. Un premier exposé de J. Kelly en 1853 établit 

clairement son origine intrusive et ignée. Par la suite, un consensus assez général au sein des 

géologues irlandais (parmi lesquels R. H. Scott, E. H. Blake, S. Haughton, W. Harte, W. H. S. 

Westropp), finit par se dessiner dans les années 1860 autour d’une origine métamorphique. A. 

H. Green d’ailleurs en 1871, avance une hypothèse métamorphique vivement contestée par 

David Forbes l’année suivante, ce dernier la qualifiant d’étrange. Forbes n’a certes pas visité 

cette région mais il considère que le granite peut se comporter comme toutes les roches 

ignées, en étant parfois concordant, parfois discordant. Le discours qui domine sur les cartes 

de l’époque reste cependant celui d’une origine ignée.  
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Chapitre 2. Les granites en 

Allemagne : des roches éruptives  

(influences wernériennes et 

britanniques) 

La production cartographique en Allemagne au milieu du XIXème siècle est telle que 

d’imaginer une quelconque exhaustivité d’étude est absolument exclu. Cependant nous avons 

choisi quelques cartes emblématiques parmi cette production qui peuvent témoigner de 

l’évolution de la pensée géologique dans cette période, après la disparition de Werner en 1817 

d’une part, et avant l’émergence de la microscopie pétrographique d’autre part. Selon 

Schimkat, le modèle britannique, sans avoir été transposé, a fortement influencé la géologie et 

la cartographie allemande.
551

 Cependant, il est légitime de se demander comment les 

cartographes ont pu s’affranchir de l’héritage géognostique wernérien à partir des années 

1830. Ce n’est pas encore le cas de la toute première carte de l’Allemagne, œuvre de Christian 

Keferstein en 1821. L’idée à partir des années 1820 que toute recherche géologique repose de 

façon indispensable et fondamentale sur la cartographie, est due au travail de deux grands 

noms de la discipline, Leopold von Buch et Heinrich von Dechen. Leopold von Buch, 

wernérien entré en dissidence en ayant adopté le point de vue des vulcanistes puis des 

plutonistes, est donc intéressant à plusieurs titres. Von Buch et von Dechen ayant noué de très 

fortes relations avec les géologues britanniques, nous nous intéresserons à l’évolution de leur 

travail cartographique. Nous attacherons de l’importance aux productions de Bernhardt von 

Cotta et Carl Friedrich Naumann dont les idées plutonistes et les choix de représentation nous 

semblent davantage annoncer la géologie allemande de la fin du XIXème siècle. Nous verrons 

que l’Allemagne n’est cependant pas entièrement acquise aux idées plutoniques et que des 

discours géologiques différents ont une représentation cartographique.  
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2.1. L’atlas de l’Allemagne de Keferstein 

Au cours de l’année 1821, apparaît le premier volume de la publication éditée par 

Christian Keferstein et dédicacée à Goethe intitulée : « Teutschland geognostisch-geologisch 

dargestellt, mit Charten und Durchschnittszeichnungen, welche einen geognostischen Atlas bilden. Eine 

Zeitschrift ». Ce premier volume contient la toute première carte d’Allemagne réalisée par 

Keferstein d’après le travail du capitaine Weiland, quelques années avant celle de von Buch, 

(Figure II-19). Elle comporte onze formations différentes classées du haut vers le bas des plus 

anciennes aux plus récentes : « Granit-Gneiss, Schiefer, Rother Sandstein, Alpen Kalk, Porphyr 

Steinkohlen, Bunter Sandstein Muschel-Kalkstein, Quadersandstein, Jura-Kalkstein, Basalt, Kreide ».
552

 

Granite et gneiss sont associés et forment les terrains les plus anciens ou primitifs, les schistes 

et micaschistes forment les terrains de transition, puis viennent ensuite les terrains stratifiés ou 

sédimentaires avec trois catégories de grès et de calcaires. Viennent ensuite les basaltes qui 

précèdent la craie (« Kreide »). Les porphyres sont associés au charbon. 

On peut remarquer que les formations sont désignées uniquement d’après leurs 

caractères lithostratigraphiques et non désignées par des caractères biostratigraphiques. Cette 

stratigraphie, même si les basaltes sont considérés comme des roches volcaniques et non plus 

comme des roches stratifiées sédimentaires, reste fortement marquée par l’école wernérienne 

mais la chronologie développée reste imprécise et les regroupements peu judicieux. Les cartes 

de Keferstein furent beaucoup moins utilisées que celles de von Buch en raison de leur moins 

grande précision et du nombre élevé d’erreurs.
553

 Cependant, les cartes de l’Atlas 

géognostique de Keferstein connurent un certain succès public en raison des couleurs 

employées par Keferstein qui n’ont pas été choisies de façon arbitraire. En effet, à la demande 

de Keferstein, Goethe a proposé d’appliquer les principes de sa théorie de la couleur 

(« Farbenlehre ») pour délimiter au mieux les formations, générer des contrastes et rendre celles 

peu étendues plus visibles.
554

 Ainsi le granite est coloré en rouge clair, et le basalte en noir. 

Beaucoup de successeurs reprendront ces couleurs et s’inspireront des idées de Goethe 

concernant leur usage. 
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Figure II-19 : Carte géognostique générale de l’Allemagne de Keferstein (1821). 

Onze formations sont indiquées des plus anciennes aux plus récentes : 1- le granite et le 

gneiss (en rouge), 2- les schistes ou Schiefer (en vert), 3- le grès rouge (en orange), 4- 

calcaire alpin (en violet), 5- porphyre et charbon (en gris), 6- grès coloré (marron clair), 

7- calcaire coquillier (en bleu), 8- grès pavé (en ocre), 9- calcaire du Jura (en bleu 

turquoise), 10- basalte (en noir), 11- craie (en bleu clair) 

Source : LMU Ludwig-Maximilians Universität München - Universitätsbibliothek 

(https://epub.ub.uni-muenchen.de/17571/) 
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2.2. Leopold von Buch cartographe de 

l’Allemagne et de l’Europe  

Leopold von Buch, est un des élèves de Werner les plus connus. Grand voyageur issu 

d’une famille aisée, ce personnage clé réalise la transition entre une géologie wernérienne et 

neptuniste et une géologie intégrant les idées biostratigraphiques et plutonistes. Von Buch 

apporte avec ses nombreuses études sur les volcans, en Italie, aux Canaries et en Auvergne, 

les preuves incontestables de l'origine ignée des basaltes. Auteur de nombreuses notes et 

travaux sur la géologie de la Scandinavie et le soulèvement de la plate-forme scandinave, sur 

les blocs erratiques de la plaine d'Allemagne du Nord, il est l'auteur également de travaux 

paléontologiques et cartographiques. Sa remarquable carte géologique de l'Allemagne (1826-

1839) est précédée de plusieurs autres cartes dont la première en 1797, qui est une carte 

minéralogique de la Silésie « Mineralogische Karte von Schlesien ».
555

 Les cartes de la région de 

Lugano (1829) et de la partie méridionale du Tyrol (1822) apportent également des 

informations sur le discours géologique de Leopold von Buch, dont l’influence en Allemagne 

a été considérable. 

2.2.1. La carte de Silésie (1797) 

Cette toute première carte est d’inspiration complètement wernérienne, avec un 

nombre limité de couleurs désignant les roches, et paraît très similaire à celles qu’ont pu 

réaliser à la même époque Charpentier et Flurl (Figure II-20).
556

 La légende en bas de la carte 

sépare deux catégories de terrains. A gauche les terrains primitifs et de transition, avec dans 

l’ordre chronologique : « Granit - Gneus - Glimmerschiefer - Porphyr - Serpentin -Urgrünstein », à droites 

les terrains stratifiés ou Flötz dont deux grès d’âges différents « Alterer - Neuerer Sandstein » et les 

calcaires « Kalkstein » suivis des basaltes. Les dénominations sont de nature lithologique et 

minéralogique, aucune appellation d’âge à l’exception des grès anciens et récents ou de 

grunstein primitif (« Urgrünstein ») n’est utilisée. La chronologie est établie sur la base de 

critères de successions lithologiques et de recoupements. Il s’agit d’une carte géognostique 

structurale même si elle porte le nom de carte minéralogique. 
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Figure II-20 : Carte minéralogique de la Silésie par Leopold von Buch (1797). 

Source : David Oldroyd (2013) « Maps as pictures or diagrams : the early development of 

geological maps » (numérisation de l’auteur). 

2.2.2. La carte de la partie méridionale du Tyrol (1822) 

Dans une lettre adressée à son ami von Humboldt, von Buch détaille la géologie de la 

région de la partie méridionale du Tyrol et propose une hypothèse pour expliquer la 

transformation des calcaires en dolomies.
557

 Cette lettre accompagne des profils géologiques 

et une « Esquisse d’une carte géologique de la partie méridionale du Tirol », laquelle dit présenter toute 

l’étendue du porphyre rouge quartzifère de la région et montre ses rapports avec les granites 

syénitiques, comme avec les grès rouges, les porphyres pyroxéniques et les dolomies.
558

 Il 

considère que ces montagnes sont plus importantes et plus instructives pour l’étude de la 

géologie que la plupart des montagnes européennes. Onze terrains sont distingués et présentés 

sur cette carte par des chiffres romains du plus ancien au plus récent, de haut en bas et de 

gauche à droite (Figure II-21) : « I Granite syénitique II Porphyre rouge quartzifère III Schiste micacé IV 
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Dolomie V Pierre calcaire compacte (coquillère) VI Grès rouge VII Porphyre pyroxénique - Augitporphyr VIII 

Syénite de Monzon IX Gneus entre Prunecken et Taufens X Grauwacke et Schiste argileux - Buchenstein XI 

Roche d’Anthophyllite à Clausen ». Il explique que l’élévation du porphyre rouge est antérieure à la 

formation secondaire constituée des dolomies, calcaires et grès rouges tandis que le porphyre 

pyroxénique est postérieur à ces mêmes formations.
559

 Le granite est une formation primitive, 

le porphyre rouge sans doute aussi. Il ne dit rien des formations numérotées de VIII à XI, 

faisant partie vraisemblablement des Flötzgebirge ou roches stratifiées. Il regroupe sous le 

terme de porphyre pyroxénique
560

 toutes les masses noires, amygdaloïdes, tufs, vrais basaltes 

qui sont intrusives dans les couches de grès rouge et de calcaire et considère qu’elle fait partie 

des formations dites intermédiaires. Il soutient d’une part que la formation pyroxénique serait 

à l’origine du soulèvement et de l’élévation de cette montagne et, d’autre part, que les masses 

considérables de dolomie de la vallée de Fassa ne peuvent être que des calcaires transformés 

par la chaleur et les émanations des éruptions de mélaphyre. Il s’agit en fait de l’action de la 

formation pyroxénique, grâce aux fissures et dislocations.
561

  

Il s’agit d’un des premiers témoignages de von Buch en faveur de l’action 

métamorphique de roches intrusives. Giovanni Arduino, dès 1779, avait attribué l’origine des 

dolomies de Lavina dans le Vicentin à une transformation du calcaire secondaire sous-

jacent.
562

 Quelques années après lui, Ludwig Heim (1741–1819), géologue allemand, avait 

décrit en 1806 en Thuringe, des modifications de calcaires en dolomies sous l’action de forces 

naturelles qui ne pouvaient être que des vapeurs.
563

 Elie de Beaumont propose plus tard en 

1829 que des émanations minéralisatrices puissent être à l’origine de la formation des 

dolomies.
564

 Les fossiles n’ont encore que peu d’intérêt pour Von Buch, il en parle 

relativement peu dans cette lettre à Humboldt, signalant seulement l’existence de 

pétrifications dans les couches les plus récentes des grès. Les corrélations qu’il établit entre 

les formations du Tyrol et des formations similaires en Allemagne ou en Ecosse le sont 
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encore sur des bases minéralogiques et lithologiques. La carte du Tyrol reste une carte 

géognostique structurale. 

 

Figure II-21 Figure : Esquisse d’une carte géologique de la partie méridionale du Tyrol 

par Leopold von Buch (1822).  

Onze formations sont distinguées dont le granite syénitique noté « I » représenté en gris. 

Source : e-rara / Bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de Zurich - ETH Bibliothek 

Zürich (NEBIS) 

( http://dx.doi.org/10.7891/e-manuscripta-4856) 
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2.2.3. Carte géologique du terrain de Lugano (1829) 

De 1826 à 1829, Leopold von Buch entreprend la réalisation d’une carte de 

l’Allemagne en quarante-deux feuilles à relativement grande échelle. Pendant cette période il 

édite une carte géologique du terrain de Lugano, que l’on peut qualifier de carte de détail à 

petite échelle. Les commentaires géologiques sur la carte et la région ont fait l’objet d’un 

article dans les annales des sciences de l’Académie royale de Berlin.
565

 Von Buch choisit de 

représenter des formations qu’il nomme en fonction de critères pétrographiques, 

minéralogiques, et dont la datation combine différents critères dont la superposition, le 

recoupement, et le critère paléontologique. La « Carte géologique du terrain entre le lac d’Orta et celui 

de Lugano » désigne par des couleurs et des numéros respectivement dix types de roches 

(Figure II-22). L’ordre de ces roches donne la chronologie : le gneiss numéroté 1 est la plus 

ancienne. Viennent ensuite en 2 le schiste micacé, en 3 le granite, en 4 le porphyre, en 5 le 

porphyre pyroxénique (ou mélaphyre), en 6 le tuff, en 7 le schiste amphibolique. La liste se 

termine avec en 8 le Sandstein molasse, puis les calcaires et les dolomies numérotés 9 et 10, 

les roches les plus récentes. Les deux coupes qui accompagnent la carte illustrent les relations 

entre les différentes formations à partir desquelles recoupements et discordances établissent la 

chronologie.
566

 Les granites sont intrusifs tout comme les porphyres pyroxéniques (ou 

mélaphyres), et le caractère intrusif est déterminant pour l’ordre chronologique. Un 

changement opéré par von Buch, est la position du granite qui n’est plus d’office la roche la 

plus ancienne ce qui contrevient à la logique de la stratigraphie wernérienne. Il avait déjà 

remis en cause l’âge primitif des granites au cours de ses voyages en Norvège au cours des 

années 1806 à 1808, en observant les relations structurales entre roches granitiques et terrains 

de transition des environs de Christiana, notamment les dykes et les zones de contact.
567

  

Von Buch pensait à cette époque sans aucun doute pouvoir découvrir un jour dans 

d’autres pays comme en Silésie ou en Pologne ou ailleurs, des porphyres, des granites et des 

syénites faisant partie de la formation de transition. 
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Figure II-22 : Carte géologique du terrain entre le lac d'Orta et celui de Lugano par 

Léopold von Buch (1829).  

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8441798m?rk=21459;2) 
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Le granite rouge observé près de Christiana faisant partie de ces terrains de transition, 

il imaginait qu’on puisse y découvrir un jour des fossiles vu que la pierre calcaire en 

renferme, roche qui lui est antérieure, et bien que l’« état de cristallisation parait s’opposer à 

l’existence de la vie organique, et même à la conservation des restes. ».
568

 On peut mesurer qu’à cette 

époque, même si von Buch fait vaciller la colonne stratigraphique wernérienne, sa conversion 

au plutonisme n’est pas encore réalisée, elle ne le sera que quelques années plus tard en 1823 

dans sa fameuse lettre à A. von Humboldt. 

Les formations sont désignées par leur contenu lithologique et minéralogique mais pas 

par une appellation d’âge même si von Buch utilise le critère biostratigraphique. Dans l’article 

consacré à la région de Lugano, von Buch rend compte des différents fossiles permettant 

d’identifier l’âge des couches secondaires et de procéder à des corrélations, notamment par les 

différentes ammonites.
569

 Ce critère s’impose assez tardivement chez von Buch, mais il en 

deviendra un spécialiste en publiant nombre de descriptions paléontologiques. 

2.2.4. La carte géognostique de l’Allemagne (1826-1839) 

La carte géognostique de l’Allemagne et des états limitrophes en quarante-deux 

feuilles qui paraissent à partir de 1826 jusqu’en 1839, est l’œuvre monumentale de von 

Buch.
570

 Elle est fondamentalement une carte géologique construite sur le principe 

stratigraphique qui prévaut pour la carte du lac d’Orta. Elle est également une synthèse des 

nombreuses cartes réalisées à l’époque. Elle est longtemps restée un document de référence 

incontournable pour les travaux ultérieurs de cartographie détaillée en Allemagne,
571

 utilisée 

entre autres par Heinrich von Dechen pour réaliser sa carte de l’Europe en 1839. Un géologue 

est avant tout un cartographe affirme von Buch, opinion qu’il partage d’ailleurs avec 

Murchison et c’est pour cette raison qu’il conteste le titre de géologue à Charles Darwin « This 

man could never make a tolerable geological map. ».
572
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Von Buch distingue 48 formations numérotées de 1 à 35, certaines sont créditées du 

même numéro assorti d’une lettre a ou b, et leur nom est donné en allemand et en français 

(Figure II-23). L’ordre des formations correspond à l’ordre géognostique classique, c’est-à-

dire qu’il comprend les terrains primitifs, les terrains de transition, les terrains stratifiés (ou 

secondaires), les terrains tertiaires. Ces regroupements ne sont pas expressément indiqués en 

légende mais correspondent finalement aux quatre grandes colonnes. Les différentes 

formations de la première colonne sont ainsi : 1 Granite-Eurite, 2 Gneis, 3 Micaschiste, 3a 

Micaschiste calcarifère, 4 Syénite, 5 Schiste argileux-Phyllade, 6 Grauwacke-Psammite, 6a 

Hornfels, 7 Terrain houiller, 8 calcaire primitif et de transition. La plupart des dénominations 

restent encore lithologiques même si l’âge des formations n’est plus déterminé par la 

lithologie mais par les fossiles.  

 

Figure II-23 : Carte géognostique de l’Allemagne par Leopold von Buch (1826-1839).  

Seules neuf des quarante-deux feuilles sont visibles ici. La première colonne de la 

légende correspond aux terrains primitifs et de transition et commence par le granite. 

Les autres colonnes correspondent aux terrains secondaires, tertiaires et récents. 

Source : Europeana collections - consultable sur The Central National Library of Florence : 

http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=BNCF0003492190  
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2.3. Les cartes de von Cotta et Naumann 

Bien que formés la Bergakademie de Freiberg, les cartographes allemands von Cotta 

et Naumann s’affranchissent nettement de leur héritage wernérien, en contribuant à imposer 

une origine plutonique des granites en Allemagne par une production de cartes et de 

mémoires défendant nettement cette position.  

2.3.1. Les cartes de la Thuringe de von Cotta (1844-1847) 

Bernhard von Cotta et Carl Friedrich Naumann proposent effectivement une vision 

différente de la classification des roches et de la stratigraphie qui tranche avec les cartes de 

Keferstein. Von Cotta (1808-1879) sort diplômé de la Bergakademie en 1831, puis poursuit 

des études une année à Heidelberg où il passe son doctorat. En 1833, ce pétrographe participe 

au levé de la carte géologique de la Saxe sous la direction de Carl Friedrich Naumann et 

conduit le projet à son terme en 1845, la carte paraissant en 1846. Il succède à Naumann après 

son départ en 1842 de la Freiberg Akademie en tant que professeur de géognosie et de 

paléontologie. Il devient en 1848 un des membres fondateurs de la nouvelle Société 

géologique allemande die Deutsche geologische Gesellschaft. Von Cotta réalise le lever de la carte 

géologique de la Thuringe parallèlement à son travail sur la Saxe en collaboration avec 

Naumann. Les quatre feuilles, qu’il publie de 1844 à 1847 à l’échelle 1/120 000 sur un fond 

topographique représentant le relief par des hachures, témoignent d’une certaine originalité en 

ce qui concerne la légende, en particulier parce que la nature intrusive des roches plutoniques 

y est très clairement représentée (Figure II-24).
573

 Von Cotta a certes étudié la géologie avec 

un fervent neptuniste, Karl Amandus Kühn (1783-1848), à l’école de Freiberg, mais il s’est 

déjà forgé des opinions plutonistes avant de rencontrer le minéralogiste Carl Cäsar von 

Leonhard (1779-1862), vulcaniste convaincu, superviseur de son travail de thèse à 

Heidelberg.
574

 

La colonne stratigraphique de la feuille de Meiningen distingue par exemple, de bas en 

haut, quatre types de roches éruptives désignées par des lettres, les couleurs n’apparaissant 
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que sur la carte : les basaltes (« B. Basalt »), les roches vertes et les mélaphyres (« Grünstein und 

Melaphyr :  Schwarzporphyr (Melaphyr),  Diabas »), les porphyres (« P. Glimmerporphyr, Mandelstein »), 

puis le granite (« G. Granit, G. Granit mit Hornblende (Syenit), Gr. Granulit »). Sont représentés ensuite 

les gneiss (« Gn. Gneiss oft mit etwas Hornblende ») et les micaschistes (« Gl. Glimmerschiefer »), que 

von Cotta dans ses ouvrages ultérieurs qualifie de « Krystallinische Schiefer » et de 

« metamorphische Gesteine ». Viennent ensuite les formations sédimentaires dont la 

dénomination est en grande partie liée à l’âge (Muschelkalk, Keuper, Lias). Cette ordre est 

établi en fonction du principe de recoupement : le nombre de formations recoupées par ces 

roches éruptives détermine la chronologie (Figure II-25). L’âge des éruptions apparaît donc 

comme prioritaire.  

Tout à fait originale de ce point de vue, le caractère intrusif est matérialisé par une 

veine dessinée partant du cartouche et traversant toutes les formations intrudées, se terminant 

par une extrémité aveugle dans la dernière traversée. Ainsi les basaltes positionnés tout en bas 

recoupent toutes les autres roches intrusives situées au-dessus ainsi que les terrains 

métamorphiques et sédimentaires parvenant seuls à la surface (présence d’un volcan). Les 

granites, plus haut dans la colonne, ne sont intrusifs que dans les gneiss, les micaschistes et 

les formations sédimentaires. Sur la feuille de Rudolstadt, les diabases sont situées plus haut 

dans la colonne que sur la feuille Meiningen car ces roches sont plus anciennes (Figure II-25). 

Sont matérialisés par ailleurs les veines et les filons minéralisés (« Erzgänge »), de pyrolusite 

(« Braunstein »), de cuivre et de cobalt (« Eisenstein Kupfer und Kobalterze »), de barytine 

(« Schmerspath »), de calcite (« Kalkspath »), sous la forme d’une seule veine traversant de part 

en part toutes les formations à l’exception des basaltes (Figure II-25). Cette carte présente 

donc une vision clairement plutoniste de la géologie et permet une lecture chronologique 

rapide des événements. Des flèches indiquent par ailleurs la direction des couches 

(« Fallrichtung der Schichten »). 
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Figure II-24 : Feuille Rudolstadt (n° XXIII) de la carte géognostique de la Thuringe 

réalisée par Bernhardt von Cotta (1844). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53102733d/f1.item) 
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Figure II-25 : Couleurs et légendes employées pour la carte géognostique de la Thuringe 

de Bernhardt von Cotta (feuilles de Meiningen à gauche, de Rudolstadt au milieu et de 

Mülhausen à droite). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53102733d?rk=21459;2) 
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2.3.2. Les cartes de la Saxe de Naumann et von Cotta 

(1836-1845) 

Carl Friedrich Naumann (1797-1873) reçoit de la part de la Geological Society of London la 

médaille Wollaston en 1868 pour ses travaux en minéralogie. Naumann, ancien étudiant de 

Werner à Freiberg en 1816, commence sa carrière à l’Université de Iéna juste après un assez 

long voyage en Norvège et l’obtention de son diplôme en 1823. Il enchaîne ensuite en 1826 

avec un poste à la Bergakademie en tant que professeur de cristallographie et de géognosie. 

Puis à partir de 1842, il devient professeur de minéralogie et de géognosie à l’Université de 

Leipzig.
575

 Naumann a publié bon nombre d’articles en minéralogie mais également sur la 

géologie des granites et des roches métamorphiques. Le succès de certains de ses ouvrages, 

tels son manuel de minéralogie « Lehrbuch der Mineralogie » en 1828, ou du « Lehrbuch der 

Geognosie » (première édition en deux volumes 1850 et 1854), a conduit à de fréquentes 

rééditions et traductions. C’est à Freiberg de 1826 à 1842 qu’il commence la préparation de la 

carte géologique de la Saxe qu’il réalise avec Carl Bernhard von Cotta. Cette carte 

géognostique du royaume de Saxe et des régions frontalières (« Böhmen » ou Bohème, 

« Schlesien » ou Silésie,…) à l’échelle 1/120 000, est réalisée sur un fonds topographique au 

relief représenté par des hachures. Elle se présente en douze feuilles dont une consacrée à la 

légende,
576

 toutes publiées entre 1836 et 1844. Une carte d’ensemble est publiée en 1845 

(Figure II-26). Les différentes feuilles s’accompagnent également de la publication entre 1836 

et 1845 de cinq mémoires explicatifs relatifs aux différentes sections. Naumann en assure 

d’abord seul l’écriture puis il est rejoint par von Cotta.
577

  

Dans le premier volume des mémoires explicatifs, Naumann explique que les 

principes retenus pour les couleurs utilisées sur le panneau sont similaires à ceux de 

Werner.
578

 Il récapitule également les travaux des nombreux géognostes ayant travaillé en 
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Saxe. Chaque feuille comporte plusieurs coupes géologiques (« Profil ») des zones jugées les 

plus intéressantes, le tracé de la coupe étant indiqué par un trait noir sur la carte. 

La feuille VIII consacrée à la légende présente l’ensemble des soixante-dix terrains 

stratigraphiques distingués (« Erklärung der Farben ») qui sont codés à l’aide d’un système de 

couleurs, sur lesquelles se rajoutent éventuellement des pointillés, des hachures ou d’autres 

figurés. 

Le risque de confusion est réduit par l’ajout d’un codage de la plupart des terrains par 

des lettres dans l’ordre alphabétique. Certains n’apparaissent que sur certaines feuilles dont le 

numéro de section est indiqué.
579

 Ces terrains sont disposés de façon chronologique en sept 

lignes de dix, la lecture se faisant de gauche à droite et du haut vers le bas. Sont ainsi 

distingués d’abord les schistes ardoisiers (« A Thonschiefer »), les micaschistes (« B 

Glimmerschiefer »), les gneiss (C), le granite (D), syénite (G), granulite (F), puis les différentes 

formations sédimentaires des plus anciennes aux plus récentes. Dans cette liste incomplète 

s’intercalent différentes formations éruptives, des diabases, des porphyres en passant par les 

basaltes et les dolérites. Cet ordre chronologique est repris sur la colonne à gauche de chaque 

carte. Les terrains schisteux (« Schiefergebirge ») et les terrains de transition 

(« Uebergangsgebirge ») sont les termes employés dans les mémoires pour désigner les roches 

métamorphiques parmi lesquelles on retrouve les ardoises (« A. Thonschiefer »), les micaschistes 

(« B. Glimmerschiefer »), gneiss (« C. Gneiss »), quartz et schistes quartzeux (« E. Quarz u. 

Quarzschiefer »). Les roches intrusives sont regroupées par familles, ainsi granite, syénite, 

granulite forment un ensemble appelé « Granulitgebirge » ou « Granitgebirge » selon les sections. 

Les divers porphyres forment à eux seuls une catégorie : « Porphyrgebirge » tandis que basalte, 

dolérite, phonolithe, forment également un groupe. Même si la carte n’emploie pas de 

dénomination évoquant le caractère intrusif ou plutonique, les mémoires explicatifs se 

chargent de le faire (au total plus d’un millier de pages) avec un regroupement des roches 

selon leur importance géographique.  
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Figure II-26 : Carte géognostique générale (tableau d’assemblage des douze feuilles) du 

royaume de Saxe par von Cotta et Naumann (1845). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530996903?rk=21459;2) 
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Figure II-27 : Feuille n° 5 (XIX) allant de Kahla jusqu’à Reichenbach de la carte 

géologique de la Saxe réalisée par Naumann et von Cotta (1840-1846). 

Source : Deutsche Fotothek, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden (http://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/df_dk_0010002_0005) 

Dans le premier volume des explications consacrées à la section XIV de la carte de 

Saxe publié en 1836, Naumann évoque la nature éruptive ou « eruptive Natur » des porphyres, 

des basaltes formant les membres éruptifs (« Eruptiv Glieder »), intrusifs dans les terrains 
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sédimentaires.
580

 Le terme « éruptif » ne sera employé pour le granite (même si les 

descriptions correspondent), que dans son premier volume du « Lehrbuch der Geognosie » en 

1850. Il propose la catégorie des roches éruptives contenant aussi bien les basaltes que les 

granites.
581

 Von Cotta parle également de « Stock-Granit » en 1846 au sujet de certains granites 

de Saxe, terme d’origine allemande d’après Kemp, qui renvoie aux mines d’étain, où la 

cassitérite qui imprègne les masses éruptives est extraite de conduits de mines horizontaux 

comme des étages.  

Le métamorphisme de contact lié à une intrusion granitique apparaît sur la feuille XIX 

(Figure II-27), et est également défini dans le texte explicatif de cette section. Naumann et 

von Cotta discutent de la transformation du schiste argileux type ardoise (« A. Thonschiefer ») 

en schiste tacheté près de la masse granitique ovoïde de Lauterbach et de Kirchberg (« D. 

Granit ») , qu’ils appellent « Fleckschiefer ». Cette métamorphose se matérialise sur la carte par 

une auréole de forme elliptique autour des deux massifs granitiques, délimitée par un trait 

rouge  (« Gränze » ou limite) et désignée ainsi : « Gränze der Fleckschiefer oder metamorphischen 

Thonschiefer. » (Figure II-28).
582

 Ces schistes tachetés sont les premières étapes d’une 

métamorphose qui, lorsqu’elle est plus intense et dure plus longtemps, peut produire des 

roches entièrement recristallisées « par le jeu électrochimique des molécules » comme les gneiss.
583

 

Quelques années plus tard, von Cotta ajoutera une distinction entre l’action métamorphique 

du granite qu’il appellera métamorphisme « éverse » et l’action en retour le métamorphisme 

« inverse ».
584
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Figure II-28 : Limite de l’auréole métamorphique autour du granite sur la feuille 5 (XIX) 

de la carte de la Saxe de Naumann et von Cotta.  

Le granite apparaît en rouge et est désigné par la lettre D. L’auréole est indiquée par un 

trait rouge. Les roches métamorphisées sont des schistes argileux ou ardoisiers 

(Thonschiefer en bleu gris et avec la lettre A). Un profil est également présenté où le 

caractère intrusif est nettement visible, le granite recoupant la stratification des schistes. 

Source : Deutsche Fotothek, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden (http://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/df_dk_0010002_0005) 

2.3.3. Naumann et von Cotta défenseurs du magmatisme 

On ne sera pas étonné de voir qu’un certain nombre de géologues allemands, dont Carl 

Friedrich Naumann et Carl Bernhard von Cotta, sont favorables à l’idée d’une fusion à 

l’origine de la formation d’un magma, thèse défendue par les français Joseph Durocher et 

Fournet, puis par l’allemand Bunsen. Les deux hommes de terrain, parce qu’ils sont aussi 

minéralogistes et pétrographes, connaissent bien les arguments auxquels se heurtent les 

plutonistes concernant l’origine des granites. Lorsque paraissent leurs ouvrages de synthèse 
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sur la géologie respectivement en 1850 et 1855, Naumann et von Cotta ont une longue 

expérience de terrain, qui les conforte dans l’idée d’une origine éruptive du granite, cependant 

les arguments de terrain ne permettent pas de trancher toutes les questions. Dans le premier 

volume du « Lehrbuch der Geognosie » en 1850 et le paragraphe consacré à la formation des 

roches « Genesis der Gesteine », Naumann partage les hypothèses de Durocher au sujet des 

caractéristiques texturales du granite qu’il classe dans les roches éruptives ou pyrogènes. 

C’est la première fois que l’on désigne les basaltes et les granites autrement que sous le 

vocable de roches plutoniques. Il reprend également à son compte la notion de magma 

avancée par Durocher et Fournet. Pour la pechstein,
585

 une sorte de rhyolite entièrement 

vitreuse ou « ein natürliches wasserhaltiges Glas », le quartz et le feldspath sont encore maintenus 

ensemble dans une pâte siliceuse issue d’un magma fondu.
586

 Après un tour d’horizon des 

différentes théories, sa conclusion est que l’apparence du quartz n’offre pas d’objection 

sérieuse à l’origine pyrogénique du granite et des autres roches de la famille du granite.
587

 Il 

reconnaît par ailleurs que les granites qui présentent des compositions chimiques similaires 

aux trachytes et porphyres trachytiques leurs sont souvent associés sur le terrain. Mais d’un 

autre côté, la proposition faite en premier par Scrope en 1825
588

 puis par Scheerer en 1847,
589

 

d’un magma granitique chaud et fluide qui puisse contenir un petit pourcentage d’eau lui 

permettant de rester fluide et de se solidifier à de beaucoup plus basses températures qu’un 

magma anhydre lui paraît aussi possible.
590

 Il ne va cependant pas jusqu’à soutenir la thèse de 

l’origine aqueuse du granite de son compatriote chimiste Karl Bischof (1792-1870), qui lui 

paraît totalement improbable. 

Von Cotta, traducteur par la suite des « Elements of geology » de Lyell, accueille 

favorablement très tôt, comme d’ailleurs beaucoup de géologues allemands, les thèses 

plutonistes de Lyell présentées dans les « Principles of Geology » ainsi que les thèses anti-

catastrophistes et anti-diluviennes. En opposition à l’uniformitarisme intransigeant de Lyell, il 
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souligne les singularités de chacune des époques dans l’histoire de la Terre et élabore une loi 

du développement de la Terre (« Das entwicklungsgesetz der Erde ») formulée pour la première 

fois en 1858.
591

 Von Cotta affirme, dans son ouvrage « Die Gesteinslehre » paru en 1855, 

qu’aucun géologue ne peut douter du caractère éruptif des roches granitiques qui est 

maintenant bien établi, maintes preuves sur le terrain l’attestent.
592

 Dans le débat sur le 

granite, il estime que la cristallisation d’une masse chaude et fluide au cours d’un 

refroidissement lent ou rapide explique parfaitement les différences de texture du granite 

formé en profondeur et des verres volcaniques arrivés rapidement à la surface. Les roches 

éruptives forment deux catégories d’après lui : les roches basiques et les roches acides, et ces 

deux catégories sont elles-mêmes divisées en deux, les roches volcaniques et les roches 

plutoniques. Le basalte appartient à la catégorie des roches volcaniques basiques et le granite 

à la catégories des roches plutoniques acides. La même masse éruptive peut se trouver 

plutonique en profondeur et volcanique en surface quelle que soit l’époque de l’éruption. 

Ainsi, les granites anciens sont-ils associés à des roches volcaniques du même âge, et les 

roches volcaniques récentes sont elles-mêmes associées à des masses plutoniques en 

profondeur non encore visibles. Face aux objections émises par certains géologues qui 

doutent de l’existence d’une masse éruptive chaude et fluide à l’origine du granite, il regarde 

avec intérêt les différents modèles explicatifs proposés par plusieurs savants de l’époque. La 

fusion sèche de Fournet et de Durocher, le rôle de la chaleur et de la pression chez Lyell, la 

fusion hydratée avancée par Scheerer ou la cristallisation aqueuse soutenue par Bischof, 

retiennent son attention, mais il opte finalement pour les propositions de Durocher et Fournet. 

Il prend vraiment position dans la seconde édition considérablement enrichie de « Die 

Gesteinlehre » de 1862, en soutenant que l’hypothèse de Durocher permet d’expliquer la 

cristallisation tardive du quartz en dépit d’un ordre inverse des températures de fusibilité. 

Bunsen a également apporté un éclairage primordial sur cette question, dit-il, en montrant que 

le magma granitique n’est pas constituée de minéraux séparés mais qu’il constitue une 

solution silicatée, ce qui abaisse de manière importante les températures de fusion et de 

cristallisation d’un mélange, comparées à celles de tous les minéraux pris séparément.
593

 A 

ceux qui objectent que la présence de minéraux accessoires à très faible fusibilité dans les 

granites est incompatible avec une origine ignée, il rétorque que cette objection perd 
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beaucoup de sa force avec la découverte de ces mêmes minéraux dans les laves volcaniques 

actuelles dont l’origine ignée est indubitable. Par la suite, von Cotta jugera que l’eau n’est pas 

étrangère au processus plutonique, qu’elle en est même un auxiliaire, et il parlera même de 

processus « hydroplutonique ».
594

 

2.4. Les cartes de Heinrich von Dechen 

Von Dechen est l’auteur d’un grand nombre de cartes de détail et de cartes à plus 

petite échelle et ce dès les années 1820. Encouragé par Leopold von Buch, il participe dès 

1821 au lever d’une carte de Johann Jacob Nöggerath, publie sa première carte de la région 

rhénane de la Westphalie en 1823, puis lève en compagnie de von Oyenhausen et von La 

Roche en 1823 la carte géognostique de la région du Rhin comprise entre Bâle et Mayence 

publiée en 1825. Ces cartes témoignent d’influences wernériennes, mais également de celles 

de von Buch, incontournable à l’époque dans la géologie allemande. Au contact cependant 

des géologues britanniques, sa vision de la géologie en ressortira modifiée.  

2.4.1. La carte géognostique de la région du Rhin supérieur 

(1825) 

En 1825, von Dechen, von Oeynhausen et von La Roche font paraître un mémoire
595

 

ainsi qu’une carte géognostique (deux feuilles) de la région du Rhin supérieur à l’échelle 

1/350 000 (Figure II-29).
596

 Le travail de lever a été réalisé principalement au cours de 

l’année 1823. Cette carte a généré un vif intérêt de la part d’Elie de Beaumont et de Dufrénoy 

qui disent s’en être inspirés lorsqu’ils ont présenté la carte de France devant l’Académie des 

Sciences en 1835.
597

 Cette carte distingue 42 formations numérotées de 1 à 42, de la plus 

ancienne à la plus récente, et regroupées en « Urgebirge » (terrain primitif), « Uebergangsgebirge » 

(terrain de transition), « das Flötzgebirge » (terrains stratifiés correspondant ici aux terrains 

secondaires), « Das tertiäre und das Trappgebirge » (terrains tertiaires et de trapps c’est-à-dire 
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volcaniques).
598

 L’adoption de ce découpage stratigraphique wernérien place le granite en 

première position, suivi du gneiss, de la syénite, du « Glimmerschiefer » ou micaschiste, et du 

« Thonschiefer » (ou schiste ardoisier) associé aux « Grauwacken » (grauwacke).  

 

Figure II-29 : Carte géognostique des pays du Rhin, entre Bâle et Mayence par Von 

Oeynhausen, von Dechen, et von La Roche (1825).  

Cet extrait montre la région de Barr-Andlau où affleurent le granite du champ du feu (n° 

1 en rose), le gneiss (n° 2 rose avec hachures rouges horizontales), le micaschiste (n° 4 

rose avec hachures rouges verticales), le grauwacke et schiste ardoisier (n° 6 en gris 

clair) correspondant aux schistes de Villé. Sont également présents les diorite, eurite, 

porphyre feldspathique appartenant aux terrains de transition (n° 7 en gris tacheté de 

rose) et le porphyre rouge (n° 11 en rouge). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53102581t.r=Geognostische%20Karte%20der%20Rheinl%C

3%A4nder%20zwischen%20Basel%20und%20Mainz?rk=21459;2) 

Il s’agit d’une vraie carte géologique moderne, les formations stratifiées sont 

identifiées sur la base des fossiles qu’elles contiennent quand cela est possible, mais les 

critères minéralogiques restent prépondérants pour leur dénomination. Les auteurs considèrent 

que les granites, les gneiss et les leptynites (« Weisstein ») présentent entre eux des passages 

qui ont fixé leur attention, les limites étant difficiles à tracer.
599

 Concernant la région 
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granitique du Hohfeld des Vosges, ils constatent du côté de Waldersbach que la diorite, la 

syénite et le porphyre feldspathique, ainsi que le granite, sont reliés imperceptiblement les uns 

aux autres.
600

 Ils observent également que les schistes du val de Villé bordent, d’Ouest en Est 

jusqu'à Andlau, le pied du massif granitique du Champ-du-Feu, en s'appuyant sur sa base. 

Autrement dit, le granite constitue le socle sur lequel reposent les schistes, d’où l’acceptation 

du granite comme roche primitive. Nulle mention n’est faite cependant de l’existence d’un 

métamorphisme au contact du granite. Ils constatent seulement que ces schistes passent 

insensiblement aux cornéennes (« Hornfels ») qui les relient au granite du Champ-du-Feu. Des 

changements de couleur, de densité sont cependant observés. Les auteurs ne distinguent pas 

les schistes de Steige des schistes de Villé, ils admettent que l’ensemble est une formation 

indépendante située entre les gneiss et les schistes primitifs (« Thonschiefer »).
601

 

2.4.2. Le voyage en Cornouailles 

Heinrich von Dechen est fortement marqué par son voyage en Angleterre au cours de 

l’année 1827. A son retour, il défend clairement le caractère intrusif et plutonique du granite. 

Les travaux de von Dechen et de son compatriote von Oeynhausen sont cités dans le troisième 

volume des « Principles of Geology » de Lyell paru en 1833. La figure n° 87, est directement tirée 

de leurs travaux en Cornouailles en 1827 dont ils ont tiré la matière pour un article paru dans 

la revue Philosophical Magazine and Annals of Philosophy (Figure II-30).
602

 Elle représente un 

ensemble de filons de granite recoupant une roche stratifiée appelée « horblende slate » ou 

schiste à hornblende. Les deux auteurs considèrent deux cas : quelques fois les « killas » 

recouvrent le granite amenant à considérer le granite comme la roche la plus ancienne, 

cependant le plus souvent ces « killas » sont traversés de veines de granite, aussi ce dernier est 

donc formé plus récemment que les roches sédimentaires qu’il recoupe.
603

 Dans ce deuxième 

cas, ils observent que les « killas » s’altèrent au contact du granite en donnant des schistes dont 

la composition minérale n’est plus celle des « clay-slate », mais celle de schistes à hornblende 

(« hornblende-slate ») et de « greenstone ». Ces transformations sont dues à la « subsequent power », 

c’est-à-dire la chaleur générée par le granite.
604

 Ils font donc clairement mention d’un 
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métamorphisme de contact, phénomène couramment observé par de nombreux auteurs 

britanniques à l’époque. La question non résolue, selon eux, reste celle des relations associant 

les veines granitiques observées ici et là avec des masses granitiques en profondeur non 

visibles. 

 

Figure II-30 : Représentation montrant des veines de granite intrusives dans des schistes 

à hornblende à Carnsilver Cove en Cornouailles par Von Oeynhausen et Von Dechen. 

Source : Charles Lyell (1833), Principles of Geology, Vol. 3, p. 355. (numérisation google). 

2.4.3. La carte de l’Europe (1839) 

Avant de se lancer dans le lever de la Prusse en 1841, von Dechen publie en 1839 une 

carte de synthèse de l’Europe issue d’un travail compilatoire portant sur les cartes de 

l’Allemagne de von Buch, la carte de France d’Elie de Beaumont et Dufrénoy, et la carte de 

l’Angleterre et du Pays de Galles de Greenough.
605

 La carte d’Elie de Beaumont et de 

Dufrénoy n’a pas encore été imprimée mais des versions existent et circulent déjà depuis 

1835, date à laquelle elle a été présentée devant l’Académie des Sciences. Cette carte de l’Europe 

est incomplète, car une partie des pays ne sont pas encore cartographiés, c’est le cas de 

l’Espagne par exemple et d’une partie de l’Italie. Elle illustre bien l’avance du Royaume-Uni, 

de l’Allemagne et de la France de ce point de vue. 

La carte de von Dechen tranche nettement avec la carte de 1825, en séparant nettement 

deux types de roches, les roches sédimentaires d’une part, dont les fossiles permettent une 
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datation, et les roches plutoniques et métamorphiques d’autre part (Figure II-31). Il distingue 

en tout vingt-huit terrains différents. Les terrains sont en couleur et représentés par une lettre, 

l’ordre alphabétique correspondant à l’ordre chronologique du plus ancien au plus récent, 

présenté en bas de gauche à droite. Il sépare distinctement sur deux lignes les formations 

plutoniques et métamorphiques des formations sédimentaires. Il identifie ainsi granites, 

gneiss, schistes micacés se retrouvant avec diorites et roches amphiboliques, porphyre 

quartzifère, mélaphyre, gabbro et serpentine puis pour finir trachyte et basalte regroupés en 

tant que roches volcaniques. Les roches sédimentaires forment cinq groupes différents, le plus 

ancien étant le groupe de la grauwacke (faisant partie des terrains de transition) le plus récent 

le groupe de la molasse (ou tertiaire) en passant par le groupes du charbon (contenant le 

carbonifère), le groupe du grès rouge (dont le « Bunter sandstein », le « Muschelkalk », et le 

« Keuper »), le groupe du Jura, et celui de la Craie. Les majuscules sont utilisées avec A pour 

granite et syénite, B pour gneiss, jusqu’au J pour trachytes et basaltes. Les minuscules 

correspondent aux terrains stratifiés ou sédimentaires. La dénomination de tous les terrains se 

fait en allemand et en français. Quinze ans après sa première carte, on peut constater que le 

discours cartographique accompagne l’évolution des conceptions de von Dechen tant du point 

de vue stratigraphique que du point de vue de la classification des roches. Sa carte intègre le 

fait que les roches granitiques ne sont plus des roches primitives, qu’elles peuvent être d’âge 

plus récent que des terrains de transition jugés jusque là plus jeunes. Elle est certes fortement 

inspirée de celle de von Buch tant par les contours géologiques que les formations identifiées, 

mais aussi de celles des cartographes britanniques. 
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Figure II-31 : Carte géologique synthétique d’une partie de l’Europe par Heinrich von 

Dechen (1839). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53085909v?rk=21459;2) 
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2.4.4. Les autres cartes de synthèse de 1866 et de 1869 

Vingt ans après les premiers levers de la Prusse en 1841, von Dechen n’est pas loin 

d’achever les trente-deux feuilles sur les trente-cinq prévues lorsqu’on lui demande de réaliser 

une carte d’ensemble des provinces du Rhin et de la Westphalie. Celle-ci voit finalement le 

jour en 1866 à l’échelle 1/500 000 alors que les cartes détaillées étaient à l’échelle 1/80 000 

(Figure II-32).
606

 Son tableau stratigraphique reprend en grande partie celui des cartes 

détaillées mais est agrémenté des nouvelles avancées stratigraphiques. On y trouve ainsi le 

Dévonien, le Permien, le groupe du Charbon (« Kohle Gruppe ») et non le Carbonifère, le Trias, 

le groupe du Jura (équivalent du Jurassique). Il place clairement une catégorie de roches à 

part, les roches éruptives ou Eruptiv gesteine comprenant les basaltes, les mélaphyres, les 

diorites et les gabbros, ainsi que les porphyres. Il semble que ce soit Carl Friedrich Naumann 

qui ait proposé le terme de roches éruptives en 1850 dans son premier volume du « Lehrbuch 

der Geognosie », ce terme ayant été adopté essentiellement sur le continent, les anglo-

américains lui préférant le terme de roches ignées.
607

 Presque vingt ans après la sortie de la 

carte de synthèse de l’Europe, von Dechen alors âgé de 66 ans, reprend ce travail 

cartographique de synthèse et publie la deuxième édition également en 1869. 
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Figure II-32 : Carte géologique d’ensemble des provinces rhénanes et de la Westphalie 

réalisée par H. von Dechen (1866). 

Source : Deutsche Digitale Bibliothek - Bayerische StaatsBibliothek (http://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00035773-3) 
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La genèse de la carte générale de l’Allemagne de von Dechen publiée en 1869,
608

 

analysée par Lang,
609

 résulte, comme celle de 1839, d’un travail compilatoire à la demande 

cette fois-ci de la Deutschen Geologischen Gesellschaft. Elle intervient après le long travail de lever 

de la Prusse et est finalement le couronnement de l’activité cartographique de von Dechen. 

Cette carte, qui couvre une bonne part de l’Europe centrale, présente les terrains en deux 

colonnes avec les plus anciens à droite et en bas et les plus récents en haut et à gauche. Elle 

reprend plus ou moins la même logique qui prévalait pour celle de 1839. Par contre, la carte 

consacre le terme de roches éruptives (« Eruptiv gesteine ») pour désigner aussi bien les roches 

volcaniques que plutoniques. Ces deux catégories sont regroupées ensemble malgré des âges 

différents. Six terrains sont identifiés par des couleurs vives et des lettres : A pour granite, 

protogyne et syénite, D pour porphyre quartzifère et felsit, E pour gabbro, mélaphyre, 

serpentine et diorite, F pour trachyte, G pour basalte et H pour les différents produits 

volcaniques. Von Dechen regroupe également de leur côté les terrains métamorphiques en 

deux groupes : B pour gneiss et micaschiste, C pour schistes et phyllites cristallins 

métamorphiques. L’ordre alphabétique est également chronologique, les granites étant les 

plus anciens. Les formations sédimentaires sont regroupées en formations paléozoïques, 

mésozoïques et néozoïques jusqu’au post-Pliocène, dont les subdivisions témoignent des 

avancées de la stratigraphie à l’époque. Les termes Paléozoïque, Mésozoïque et Néozoïque 

remplacent respectivement le Primaire, le Secondaire et le Tertiaire. 

Les couleurs proches du rose sont généralement employées pour désigner les granites, 

mais il n’y a pas encore d’uniformité des légendes. Le rouge est ici utilisé pour les basaltes 

alors que de manière générale, les basaltes étaient en noir à partir des cartes de Keferstein, 

facilement identifiables en raison du contraste avec les autres formations. Lettres grecques ou 

romaines, il n’existe pas encore d’unification du système de codage d’un état à l’autre. On 

perçoit néanmoins une certaine homogénéité de points de vue concernant la question des 

roches éruptives et métamorphiques. 
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Figure II-33 : Carte géologique de l’Allemagne réalisée par H. von Dechen (1869). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53085911p.r=geologische%20karte%20Deutschland%20vo

n%20dechen?rk=21459;2) 
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2.5. Conclusion 

La cartographie allemande est issue d’une longue et riche tradition géognostique 

démarrant à la fin du XVIIIème siècle. Lorsque Leopold von Buch et Humboldt admettent le 

caractère plutonique des granites et des roches associées, le modèle géognostique wernérien 

est remis en cause en profondeur. La prise en compte du critère biostratigraphique par von 

Buch, et par von Dechen ne parvient pas tout à fait à éliminer l’approche lithologique et 

minéralogique. Les légendes des premières cartes géologiques de von Buch, et von Dechen 

restent marquées par ce double héritage wernérien, à savoir la présence de roches primitives et 

des noms de formations désignant principalement la lithologie, et non l’âge. Elles contribuent 

néanmoins à faire évoluer la cartographie allemande, alors que les cartes de Keferstein et de 

plusieurs autres en restent au modèle initial. La génération de cartographes qui émerge au 

cours des années 1830-1840, à savoir von Cotta et Naumann, va cependant beaucoup plus 

loin. Formés à la géologie wernérienne, ils s’en affranchissent en remettant en cause la 

colonne géognostique et l’existence de roches primitives. Ils distinguent une nouvelle classe 

de roches, les roches éruptives, dont l’âge peut être variable. Fossiles et éruptions permettent 

alors d’établir une chronologie des événements qui apparaît alors primordiale, les caractères 

lithologiques et minéralogiques passant alors au second plan. Von Cotta et Naumann, 

nettement influencés au départ par Lyell, défendent l’origine magmatique des granites en 

reprenant à leur compte les idées des français Durocher et Fournet. Les différences de 

cristallinité entre les roches volcaniques et les roches magmatiques dépendent alors par de la 

vitesse de cristallisation. La notion de roches éruptives parvient à s’imposer en Allemagne 

lorsque von Dechen la reprend à son compte. Tous ne suivent pas cependant les traces de von 

Cotta, Naumann ou von Dechen et considèrent encore les granites et les gneiss comme des 

roches primitives. C’est le cas parmi d’autres de Rudolph Ludwig, auteur en 1867 de la carte 

géologique de Hessen.
610

 Le caractère éruptif des granites semble admis quasiment par tous, 

cependant leur origine ne fait pas l’unanimité. 

En effet, la question des origines du granite et du métamorphisme fait toujours débat 

en Allemagne. Une pluralité d’opinions sur le sujet est manifeste dans cette période. 

Chimistes et minéralogistes s’en emparent d’ailleurs comme Karl Gustav Christoph Bischof 

(1792-1870), Heinrich Rose (1795-1864), Theodor Scheerer (1813-1875), ou Karl Emil von 

Schafhäutl (1803-1890). Ces vigoureux opposants à l’origine ignée du granite soutiennent le 
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rôle prépondérant de l’eau dans sa formation. Johann Nepomuk von Fuchs (1777-1856), de la 

génération précédente, propose toujours une origine neptunienne certes un peu modifiée. A 

l’opposé, Robert Bunsen (1811-1899) démontre que la cristallisation du granite est celle 

d’une solution granitique qu’il qualifie de magma. Il propose l’existence de deux magmas, 

l’un basique pauvre en silice à l’origine des roches basiques (« Kieselsäurearme Gesteine »), et 

l’autre riche en silice à l’origine des roches granitoïdes (« kieselsäurereiche Gesteine »).
611

 En 

s’engageant nettement de ce point de vue en faveur de l’origine ignée, von Cotta et Naumann, 

contribuent à transformer en profondeur la géologie allemande. La portée de leur travail nous 

apparaît essentielle. 
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Chapitre 3. Les granites en France : 

des roches cristallines primitives  

Georges Cuvier et Alexandre Brongniart fondent en 1811 la géologie historique et la 

cartographie moderne avec leur carte des environs de Paris. Les critères lithologiques sont 

remplacés par les critères paléontologiques de succession des faunes pour caractériser l’âge 

des couches. Cuvier et Brongniart ont cependant choisi le lever d’une région sédimentaire de 

faible surface et totalement dépourvue de roches cristallines. Or, envisager la cartographie 

détaillée ou non du territoire national va confronter les géologues à des surfaces nettement 

plus considérables et des régions essentiellement cristallines à savoir la Bretagne, le Massif 

Central (on parle à l’époque du Plateau Central), les Pyrénées, les Vosges, les Alpes et la 

Corse. Les premières cartes géologiques sont l’œuvre de naturalistes locaux comme Arcisse 

de Caumont, François Dubuisson, ou Adolphe Toulmouche, d’ingénieurs des mines comme 

Emile Gueymard ou d’universitaires. Ces initiatives locales font que plusieurs départements 

disposent déjà d’une carte lorsque débute en 1836 le lever systématique du territoire par le 

Corps des mines. C’est le cas par exemple de la Corse, du Calvados, de la Manche, de la 

Loire-inférieure ou de l’Ille-et-Vilaine. Les ingénieurs des mines en charge du lever des cartes 

départementales disposent pour travailler d’un extrait de la carte géologique de la France de 

Dufrénoy et Elie de Beaumont présentée en 1835, avec pour objectif d’en compléter 

considérablement les informations. Nous nous intéresserons au discours géologique 

concernant les granites et les roches métamorphiques des deux premières cartes géologiques 

de la France, celle d’Omalius d’Halloy et celle de Dufrénoy et Elie de Beaumont. Puis nous 

aborderons l’étude de quelques cartes géologiques départementales, parmi lesquelles la carte 

du département de la Manche et celle du Calvados réalisées par Arcisse de Caumont, et de la 

Corse réalisée par Emile Gueymard. Nous envisagerons ensuite l’étude de deux cartes du 

département des Vosges, issues d’une concurrence cartographique entre un naturaliste local, 

Henri Hogard et un ingénieur des mines, Edouard de Billy. Puis nous terminerons l’étude des 

cartes départementales par les départements de la Loire-inférieure et de l’Ille-et-Vilaine ainsi 

que du Bas-Rhin cartographiés respectivement par Joseph Durocher et Gabriel Daubrée. Ces 

deux ingénieurs des mines sont en effet particulièrement impliqués dans la controverse sur 

l’origine du granite au milieu du XIXème siècle. Nous essaierons de déterminer les raisons 
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pour lesquelles la majeure partie des cartes de cette époque maintiennent les granites dans les 

roches primitives ou primordiales. 

3.1. L’essai d’une carte géologique de la 

France par J.-B. d’Omalius d’Halloy (1822) 

A la différence de Cuvier et Brongniart, Omalius d’Halloy embrasse dans son « Essai 

d’une carte géologique de la France, des Pays-Bas et de quelques contrées voisines » de 1822, aussi bien 

les terrains cristallins que fossilifères (Figure II-34). Parce qu’il distingue des terrains 

« Primordiaux, Pennéens, Ammonéens, Crétacés, Mastozootiques et Pyroïdes », il choisit non plus des 

dénominations indiquant la nature lithologique de ces terrains comme Cuvier et Brongniart 

mais les définit par leur âge.
612

  

Entre la carte d’Omalius d’Halloy de 1822 et la carte de France de 1841 d’Elie de 

Beaumont et de Dufrénoy, des avancées majeures de la stratigraphie et de nouvelles 

subdivisions ont vu le jour, avec un degré de précision supplémentaire concernant les limites. 

Néanmoins, les grandes divisions se retrouvent dans les deux. Ces mêmes ambitions se 

retrouvent dans le programme de cartes détaillées, les cartes départementales. Cependant si 

les subdivisions stratigraphiques des terrains fossilifères ont davantage focalisé l’attention, les 

terrains cristallins méritent ici une attention toute particulière, même s’ils conservent 

longtemps leur étiquette de roches primitives.  
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Figure II-34 : Carte géologique de la France, des Pays-Bas et de quelques contrées 

voisines par D’Omalius d’Halloy (1822).  

Les terrains primordiaux (en rose clair) comprenant les terrains de transition et les 

terrains primitifs permettent de visualiser des grands ensembles, massifs anciens et 

récents, contrastant avec les grands ensembles sédimentaires (en vert et jaune). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84944732.r=Carte%20g%C3%A9ologique%20de%20la%20

France%2C%20des%20Pays-Bas?rk=21459;2) 
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3.2. La carte géologique de la France de 

Brochant de Villiers, Dufrénoy et Elie de 

Beaumont (1841) 

En 1822, dans un souci scientifique et économique, le Ministère des Travaux Publics 

décide de lever une carte géologique détaillée de la France à l’échelle 1/500 000. Placée sous 

l’égide de l’École des Mines de Paris, dirigée par André Brochant de Villiers, l’entreprise est 

confiée à deux ingénieurs des Mines, Armand Dufrénoy et Léonce Elie de Beaumont. Après 

avoir côtoyé plusieurs mois les géologues cartographes anglais, ils reviennent pour réaliser le 

lever de la France à pied pendant treize ans, où ils alternent entre périodes de terrain et 

périodes de rédaction. La masse considérable d’informations récoltée est le fruit de ces 

travaux mais cette carte s’est aussi construite avec les rapports des ingénieurs des mines et les 

publications de naturalistes locaux, avec lesquels les excursions ont pu avoir lieu. Cette 

entreprise aboutit à la présentation d’une carte provisoire en 1835 devant l’Académie des 

Sciences et à la publication en 1841, de la carte définitive à l’échelle 1/500 000, en 6 feuilles.  

Un « Tableau d'assemblage des six feuilles de la carte géologique de la France » à l'échelle 1/2 000 000 

est inséré dans le premier volume de l’ « Explication de la carte géologique de la France », publié 

également en 1841 (Figure II-35).
613

 Cette carte, ainsi que les mémoires explicatifs, ont servi 

ensuite de base de travail aux ingénieurs des mines chargés de lever les cartes 

départementales.  
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Figure II-35 : Tableau d'assemblage des six feuilles de la carte géologique de la France à 

l'échelle 1/2 000 000 d’Elie de Beaumont et Dufrénoy (1841). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531212186?rk=21459;2) 

3.2.1. Les unités stratigraphiques de la carte géologique de 

la France 

Les unités stratigraphiques apparaissent différenciées par un code de couleurs et une 

initiale : les terrains sont regroupés en formations. Pour les représenter, le système s’inspire 

de celui adopté par von Dechen, von Oeynhausen et von La Roche pour leur carte des bords 
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du Rhin, à savoir la « Carte géognostique des pays du Rhin, entre Bâle et Mayence » de 1825.
614

 Il a été 

décidé de : 

« ne consacrer de couleur particulière qu'à chaque formation » et d'indiquer « les différentes 

divisions qui existent dans cette formation (...), soit par une double teinte, soit par un système particulier de 

hachures ou de points », avec pour « avantage de grouper les formations entre elles et de donner une 

certaine latitude quand on ne connaît pas exactement les divisions que l’on doit adopter. ».
615

  

Cette prudence affichée permet, de 1835, année de la présentation de la carte 

provisoire, à 1841, année de l’édition, d’intégrer des nouveautés stratigraphiques majeures 

reconsidérant les terrains de transition antérieurs à la houille par les anglais Murchison et 

Sedgwick. Murchison décrit le système Silurien, Sedgwick, le système Cambrien et les deux 

définissent également le Dévonien. Elie de Beaumont et Dufrénoy en tiennent compte pour la 

légende de la carte de France. La subdivision des terrains de transition en terrains supérieurs, 

moyens et inférieurs correspond respectivement au « Système dévonien - Vieux Grès rouge des 

Anglais », au système Silurien, et au système Cambrien. Les terrains de transition modifiés 

forment une catégorie antérieure sans système associé. 

La légende de la carte regroupent les « Porphyres rouges quartzifères », les « Diorites et 

Trapps », les « Serpentines et euphotides » et les « mélaphyres et ophites des Pyrénées » dans la 

formation des « Roches plutoniques intercalées dans diverses formations »
616

 tandis que les « Terrains 

volcaniques » sont constitués des trachytes, des phonolites, et des basaltes avec les « Volcans à 

cratères et coulées ». Sont exclus des roches plutoniques, les granites et les syénites, mais inclus 

dans les terrains cristallisés avec les gneiss et les micaschistes. Les « Terrains 

cristallisés vulgairement appelés terrains primitifs » correspondent pour partie aux terrains 

métamorphisés, bien que ce terme ne soit pas mentionné dans la légende, et aux granites et 

aux syénites mentionnés précédemment. On trouve aussi deux types de micaschistes, les 

micaschistes associés aux « steachistes », et les micaschistes associés aux gneiss (Figure II-36).  

                                                 
614

 Dufrénoy, A. & Elie de Beaumont L. (1841), « Carte géologique de la France », Comptes Rendus 
Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences, Vol. 13, pp. 1133. 

615
 Dufrénoy, A. & Elie de Beaumont L. (1841), Ibid., p. 1133. 

616
 Cf. glossaire. 



Chapitre 3    Les granites en France : des roches cristallines primitives 

 236 

 

Figure II-36 : Légende de la carte géologique de la France de Dufrénoy et Elie de 

Beaumont (1841) où figurent les « Terrains cristallisés », les « Roches plutoniques » et 

les « Terrains volcaniques ». 

Source : Bibliothèque patrimoniale numérique de l’École nationale supérieure des mines de Paris 

(Mines ParisTech), 

https://patrimoine.minesparistech.fr/document/Carte_g%C3%A9ologique_France_1840.) 
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En accompagnement de la carte, paraissent des études descriptives sur des secteurs 

précis, regroupés sous le titre « Mémoires pour servir à la description géologique de la France ». Ainsi 

dans l’ « Explication de la carte géologique de la France », les auteurs s’expliquent sur les grandes 

subdivisions stratigraphiques choisies, leur répartition régionale, et expriment leurs 

conceptions théoriques. Ils exposent notamment leurs idées sur le métamorphisme, les 

granites et les « cratères de soulèvement », notion chère à Leopold von Buch ainsi que sur les 

« systèmes de montagnes », notion chère à Elie de Beaumont.
617

 

Dans le tome premier de l’ « Explication de la carte géologique de la France », les auteurs en 

viennent à s’expliquer sur l’origine des classes principales de terrains distinguées : les terrains 

stratifiés et les terrains non stratifiés. Les terrains cristallins non stratifiés, formant à l’origine 

du globe la croûte extérieure, auraient été recouverts par la suite par des terrains de sédiment 

que l’action ignée aurait perturbée de temps en temps, en permettant l’arrivée à la surface de 

nouvelles roches cristallines sous forme de « matières demi-pâteuses ». Lors du paroxysme de 

l'action ignée, l’éruption de ces matières demi-pâteuses sous forme de crêtes aurait donné 

naissance aux chaînes de montagnes en provoquant des soulèvements qui « forment le second 

ordre de phénomènes, … développés à chaque nouvelle apparition de roches de cristallisation. ».
618

 La 

chaîne des Pyrénées constitue selon les auteurs un exemple fort remarquable de la disposition 

relative des masses non stratifiées et des terrains de sédiment avec le granite occupant l'axe 

principal sur presque toute sa longueur, et formant les sommets des hautes Pyrénées avec les 

terrains de sédiment qui ont été relevés de chaque côté de la chaîne (Figure II-37).  

Les granites dans le modèle d’Elie de Beaumont et de Dufrénoy forment toujours la 

base principale de la croûte de globe terrestre, ils restent ainsi des roches primitives, leur 

éruption est à l’origine des soulèvements et dislocations formant les chaînes de montagnes. Ils 

considèrent que le soulèvement de la chaîne des Pyrénées a eu lieu après le dépôt des 

formations crétacées et avant le dépôt des terrains tertiaires, puisque « l’arrivée au jour des granites 

des Pyrénées » a relevé les terrains préexistants : terrains de transition, terrains houillers et tous 

les terrains secondaires. Les deux auteurs tiennent cependant à distinguer l’époque de la 

venue au jour des roches cristallines qui leur apparaît souvent bien distincte de celle de leur 

injection à l'état fluide ou pâteux. C’est le cas disent-ils des « granites des Pyrénées qui étaient 

solides depuis longtemps quand ils ont été soulevés », leur injection précédant leur arrivée.
619
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Figure II-37 : Le granite du Pic de la Maladette dans les Pyrénées formant l’axe central 

de la chaîne des hautes Pyrénées a entraîné le relèvement des terrains sédimentaires de 

part et d’autre. 

Source : Dufrénoy, A. P. et Elie De Beaumont, L. (1841) Explication de la carte géologique de la 

France sous la direction de M. Brochant de Villiers, tome I, Imprimerie Royale, Paris, p. 40 

(numérisation google). 

Le granite du Pic de la Maladette illustre assez bien le caractère primitif des granites 

puisqu’il forme la base souterraine, le substratum sur lequel les autres formations reposent.  

3.2.2. L’origine des roches stratifiées cristallines pour Elie 

de Beaumont et Dufrénoy 

Elie de Beaumont avait, dès 1828, fait des observations dans les Alpes au niveau du 

Col du Chardonnet, qui l’avaient amené à reconnaître, dans le graphite associé à des roches 

feldspathiques cristallines, le résultat de la transformation de l’anthracite. Il avait énoncé 

également que certaines quartzites étaient le résultat de l’altération d’un grès, et que des 

schistes étaient le résultat de l’altération d’argiles schisteuses noires. Cette transformation lui 

paraissait certaine mais « sans que la nature de l’agent qui l’aura produite (lui) paraisse jusqu’ici clairement 

établie. ».
620

 Elie de Beaumont utilise alors les mots altération et transformation pour désigner 

le métamorphisme, terme qu’il finira par employer cependant quelques temps plus tard avec 

des idées bien définies sur celui-ci. Successeur de Cuvier dans la Chaire d’histoire naturelle 

au Collège de France, il énonce en 1833, dans ses leçons, de nouvelles idées au sujet du 

métamorphisme. Il propose de distinguer un métamorphisme normal d’un métamorphisme 

anormal. Le métamorphisme normal est à rattacher à l’idée du refroidissement séculaire de la 
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Terre qu’il a développée quelques temps auparavant en 1829.
621

 Selon cette théorie, la surface 

de la Terre se refroidissant plus vite que le noyau, lorsque ce dernier en vient à se contracter 

en refroidissant, il entraîne de fait la contraction de l’écorce. Le métamorphisme normal 

génère des roches cristallines tant que l’action de la chaleur du noyau est suffisamment grande 

pour réagir sur la partie inférieure des dépôts qui se font au fond des mers. Ce 

métamorphisme normal est donc caractéristique des premières époques de la Terre, puisque la 

chaleur générée par le noyau ne cesse de diminuer depuis lors. Le métamorphisme anormal, 

quant à lui, correspond à « la destruction et l'altération partielle des anciennes roches, et la production de 

nouvelles » sous l’action d’un changement de température liée à « l'arrivée des matières intérieures à 

la surface », lors de périodes d'agitation, de « moments de soulèvement brusque et de rupture », 

caractérisées par des « émanations nombreuses de vapeurs très variées ».
622

 Ce métamorphisme 

aurait agi, rapporte Frapolli, soit par un changement de température au contact des masses 

ignées, « comme sur les calcaires transformés en marbres », soit par « l'action de cémentation des 

substances volatiles qui, …, ont dû toujours accompagner les dislocations terrestres. ».
623

 Ce dernier 

métamorphisme apparaît proche de ce que l’on appelle maintenant le métamorphisme de 

contact. 

Dufrénoy et Elie de Beaumont s’expriment sur les terrains stratifiés et non stratifiés 

dans le premier tome de l’ « Explication de la carte géologique de la France ».
624

 Ces terrains résultent 

généralement, disent-ils, de « phénomènes neptuniens ou plutoniques indépendants les uns des 

autres ».
625

 Certains présentent à la fois un caractère stratifié et cristallin, disent-ils, d’où de 

nombreuses discussions sur leur origine, mais la formation de ces roches stratifiées et 

cristallines est désormais connue. Il expliquent ainsi que lorsque de grandes masses de 

terrains sédimentaires subissent une altération sous l'influence de la chaleur et de certains 

agents chimiques, entraînant un changement de leur état cristallin et de leur composition, sans 

fusion complète, et qu’ils conservent la stratification, cette altération porte le nom de 

métamorphisme. Lorsque l’altération est importante, les roches prennent une « texture 

complètement cristalline, et ne se distinguent des roches de cristallisation, d'origine éruptive, que par les traces 

de stratification qu'elles conservent : telle est l'origine des micaschistes, du schiste talqueux, du calcaire 
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saccharoïde et souvent même du gneiss. ».
626

 Pour Elie de Beaumont et Dufrénoy, la schistosité par 

exemple du schiste ardoisier n'est pas « le résultat d'un dépôt sédimentaire par couches minces » 

disent-ils, et ne correspond pas à l’ancienne stratification sédimentaire. Celle-ci reste visible 

cependant, les lits des couches, font-ils remarquer, sont « souvent obliques aux plans de fissilité de 

l’ardoise » de sorte qu’il est possible de reconstituer les étapes de l’histoire de cette roche : 

 « la première, sédimentaire, a déposé la roche par couches plus ou moins épaisses; la seconde, 

dérivant plus ou moins directement de phénomènes ignés, a permis aux molécules de s'associer différemment, 

et lui a communiqué un état à la fois cristallin et fissile. ».
627

  

Ils acceptent l’origine métamorphique du gneiss en raison d’un changement d’état 

cristallin des terrains sédimentaires, parce que c’est l’hypothèse la moins problématique. Ils 

envisagent également que le granite et le leptynite de cette région puissent être issus d’un 

métamorphisme plus important allant jusqu’à la fusion, et générant des roches intrusives, 

celles-ci pouvant englober alors des fragments de gneiss au cours de l’éruption.
628

 Le 

métamorphisme de contact est évoqué avec le cas du granite qui part du Champ-du-Feu 

jusqu’au col du Hohwald, près d’Andlau, dont les nombreux filons « rappellent les célèbres filons 

de Glen-Tilt en Ecosse », qui présente certes un contact net avec les schistes environnants mais 

génère leur transformation texturale en roches compactes, semi-cristallines, totalement 

identiques aux « hornfels du Harz ».
629

  

Les deux auteurs considèrent que la position stratigraphique des roches 

métamorphiques, généralement situées à la base des terrains sédimentaires (stratifiés non 

altérés), s’explique parce que les roches ignées présentes en profondeur ont d’abord été 

recouvertes dans un premier temps par le dépôt des couches sédimentaires les plus anciennes. 

Dans un deuxième temps, la croûte terrestre solidifiée étant peu épaisse à cette époque, les 

couches sédimentaires « ont été pendant très-longtemps exposées à un flux de chaleur très intense qui a 

communiqué à toute la partie inférieure de leur masse une très-haute température, sous l'influence de laquelle 

leurs molécules ont pu se grouper sous forme cristalline. ». Les roches sédimentaires les plus anciennes 

sont alors devenues cristallines par métamorphisme, raison pour laquelle elles peuvent reposer 

soit sur des roches ignées, soit sur d’autres roches métamorphiques. Le terme de roches 

primitives dont on les qualifiait autrefois est, disent-ils, vrai dans une certaine acception mais 

« en opposition avec les découvertes fondamentales de la géologie moderne, lesquelles montrent que l'action 
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ignée est continue, et que des roches de cet ordre se sont produites à toutes les époques de la formation de 

notre globe. ».
630

 Les deux auteurs ont du mal cependant à se défaire de la notion de terrains 

primitifs et à accepter l’action ignée continue, c’est-à-dire l’uniformitarisme exigeant de 

Hutton et Lyell. En effet, Elie de Beaumont s’oppose à Lyell sur ce plan et considère qu’en 

raison du refroidissement séculaire et de la diminution de l’énergie du globe terrestre, la quasi 

totalité des granites ne peuvent s’être formés qu’à l’époque ancienne et avec eux le 

métamorphisme associé. La quantité de granites formés et l’intensité du métamorphisme sont 

proportionnels selon lui à la chaleur souterraine qui n’a cessé de décroître, aussi les 

événements de l’époque actuelle ne sont qu’un pâle reflet des événements de l’époque 

ancienne, conditions non connues mais du ressort de l’imagination. Ces auteurs affirment 

aussi que le métamorphisme ne s’est pas fait seulement sous l’action de la chaleur des roches 

éruptives, mais aussi sous l’action de substances chimiques transférées du granite vers les 

roches encaissantes. Il s’agit des émanations chères à Elie de Beaumont, les « matières 

adventives » pouvant se concentrer dans les fractures et à l'origine des filons dans lesquels se 

trouvent de nombreux métaux et minéraux cristallisés.
631

  

Dufrénoy et Elie de Beaumont ont donc une certaine réticence à classer les granites 

dans les roches plutoniques, et bien qu’ils laissent entendre qu’il s’agit de roches ignées à 

plusieurs reprises, ils préfèrent les termes de roches non stratifiées ou de roches cristallisées. 

Le caractère cristallin acquis par la chaleur est le point commun que partagent les roches 

métamorphiques avec les granites et les syénites, caractère déterminant selon eux. Les roches 

ignées modernes incluent pour eux uniquement les basaltes et autres laves volcaniques, tandis 

que les roches ignées anciennes sont les granites et les syénites. Ils semblent admettre le 

caractère continu de l’action ignée mais cette action se cantonne au phénomène volcanique, 

car il considèrent, Elie de Beaumont en tête, que la quasi totalité des granites se sont formés à 

l’époque ancienne en raison du refroidissement séculaire et de la diminution de l’énergie du 

globe terrestre. 
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3.3. Des cartes départementales 

hétérogènes : des initiatives locales au 

modèle national 

Le projet de carte géologique de la France est conçu comme le point de départ de la 

cartographie de détail. Dès 1835, les conseils généraux sont incités par l’état à lever et publier 

des cartes géologiques des départements, en complément et en appui de la carte géologique de 

la France. Le ministère se charge de nommer les ingénieurs des mines, les conseils généraux 

de financer les explorations et éventuellement le tirage de la carte et du mémoire associé, le 

Conseil des mines supervise et évalue la qualité des productions. Au départ, certains 

départements peuvent être réticents puisqu’ils possèdent déjà leur propre carte géologique. 

Les départements du Calvados et de la Manche cartographiés par Arcisse de Caumont, ne font 

ainsi pas l’objet d’une nouvelle campagne. Les premières cartes départementales, 

généralement au départ le fruit d’initiatives personnelles et l’œuvre d’érudits locaux, et de 

formats et de contenus trop hétérogènes, amènent le ministère à inciter fortement les conseils 

généraux à engager les levers d’une nouvelle carte, c’est par exemple le cas de la Loire-

inférieure, des Vosges, du Bas-Rhin et de l’Ille-et-Vilaine. La comparaison des deux cartes du 

département des Vosges, publiées à quelques années d’écart, l’une par un savant local, Henri 

Hogard, et l’autre par l’assistant de Elie de Beaumont, l’ingénieur Edouard de Billy, montre 

cependant de nombreuses similitudes tant du point de vue de la stratigraphie que de la 

nomenclature. L’ingénieur des mines Joseph Durocher, auteur des cartes géologiques des 

départements de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-inférieure, et l’ingénieur Gabriel Daubrée 

auteur de la carte du Bas-Rhin, sont également deux spécialistes reconnus des granites et du 

métamorphisme. Les cartes de la Loire-inférieure et du Bas-Rhin ont cependant un contenu 

très proche de celui de la carte de France et assez éloigné des positions de leurs auteurs 

affichées dans la controverse sur l’origine des granites. Seule la carte de l’Ille-et-Vilaine 

permet de rendre compte des idées développées par ailleurs par Durocher. 
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3.3.1. Essai d’une carte géologique de la Corse de 

Gueymard (1820) 

L’ingénieur des mines Emile Gueymard (1788-1869) est connu comme le principal 

naturaliste du Dauphiné de la première moitié du XIXème siècle au même titre qu’Arcisse de 

Caumont l’est pour la Normandie.
632

 Affecté à Grenoble comme ingénieur, il y devient 

professeur d’histoire naturelle à l’Université en 1824. Il est l’auteur de plusieurs travaux sur la 

géologie du département de l’Isère et d’une carte de ce département en 1831. Chargé par le 

directeur général des mines d’une recherche des substances minérales en Corse, il fournit un 

mémoire accompagné d’une une carte géologique de la Corse très simplifiée. Cette carte 

paraît en 1824 (Figure II-38) dans les Annales des mines et elle est associée à un article sur la 

géologie et la minéralogie de la Corse rédigé par Alexandre Brongniart d'après le mémoire 

d'Emile Gueymard.
633

 Réalisée en réalité en 1820, elle ne distingue que quatre classes de 

terrains : les « Terrains primordiaux  granitoïdes » colorés en rouge, les « Terrains primordiaux 

ophiolitiques (ou intermédiaires) » en vert, correspondant aux terrains de transition, les « Terrains de 

sédiment inférieurs et moyens (ou Secondaires) » en jaune, et les « Terrains de sédiment supérieurs (ou 

Tertiaires) » en bleu. Les deux premières catégories de terrains permettent de diviser 

globalement la Corse en deux : une partie ouest (la Corse varisque) et une partie est (la Corse 

alpine). Les granites et roches associées forment les roches les plus anciennes. Certes, il s’agit 

d’un travail rapidement réalisé mais il témoigne des conceptions présentes à cette époque. 

D’ailleurs, la carte de la Corse que Jean Reynaud propose en 1833, et dont elle s’inspire, 

conserve quasiment les mêmes subdivisions avec trois classes de terrains : le « Terrain 

granitique », le « Terrain stratifié » correspondant aux terrains de transition et aux terrains 

secondaires, et les « Dépôts tertiaires » (Figure II-39).
634
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Figure II-38 : Carte géologique de la Corse par l’ingénieur Emile Gueymard (1820). 

Source : Bibliothèque patrimoniale numérique de l’École nationale supérieure des mines de Paris 

(Mines ParisTech),  

(https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Corse_1824_carte) 
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Figure II-39 : Carte géologique de la Corse de Jean Reynaud (1833). 

Source : Reynaud, Jean (1933), « Carte de la partie méridionale de la Corse par Jean REYNAUD », 

Mémoires de la Société géologique de France, Vol. 1, pl. 1 et 2. (http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-

memsgf/GM_000001_002/document.pdf?name=GM_000001_002_pdf.pdf) 

3.3.2. L’évolution des idées d’Arcisse de Caumont sur les 

granites au travers des cartes des départements du 

Calvados et de la Manche 

Les travaux du naturaliste et archéologue Arcisse de Caumont (1801–1873) marquent 

le début de la cartographie de détail en France.
635

 Dès 1823, il entreprend le lever de la carte 

du département de la Manche et son « Essai sur la distribution géographique des roches dans le 

département de la Manche » sera publié en deux parties (1835 et 1838) avec une carte géologique 

(Figure II-41).
636

 Son « Essai Sur la Topographie Géognostique du département du Calvados », présenté 
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en 1825 devant la Société Linnéenne de Normandie et publié en 1828 est accompagné d’une carte 

géologique du département du Calvados qui sera publiée à ses frais en 1829 (Figure II-40).
637

  

 

Figure II-40 : Carte géologique du département du Calvados établie par Arcisse de 

Caumont en 1825 et publiée en 1828. 

Source : Histmap (http://histmap.huma-num.fr/cartesgeologiquesfrance/cartesgeo_img/EMP-

17834-39/CALVADOS_1825_01/index-img.php) 

                                                 
637

 Caumont, Arcisse de (1828), « Essai sur la topographie géognostique du département du Calvados », 
Mémoires de la Société Linnéenne de Normandie, Chalopin, Caen, pp. 59-366. 
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Figure II-41 : Les deux feuilles de la carte géologique du département de la Manche 

dressée par Arcisse de Caumont (1830), à l’échelle d’environ 1/182 000.  

Cette carte présente 16 teintes au pinceau pour la feuille Nord et 9 pour la feuille Sud. 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53032843v?rk=21459;2) 
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Arcisse de Caumont distingue sur la carte du Calvados cinq formations principales des 

plus récentes aux plus anciennes : la « première ou supérieure » équivalente aux « terrains 

tertiaires », la « deuxième » correspond aux « terrains secondaires supérieurs et moyens », la 

« troisième » aux « terrains secondaires inférieurs (red marle et houille) », la « quatrième » aux « terrains 

intermédiaires (grès rouge ancien, marbres, schistes tégulaires) », et enfin la « cinquième » correspondant 

aux « terrains primordiaux (granites et plusieurs variétés de schistes) ».
638

 Ces subdivisions sont 

similaires pour la carte de la Manche (Figure II-42). Pour cette nomenclature, il dit s’appuyer 

sur celle de Conybeare et les divisions établies par les géologues anglais en ce qui concerne 

les terrains secondaires et intermédiaires, elles-mêmes établies à partir des fossiles, ainsi que 

les divisions établies par Humboldt pour les terrains primordiaux. Les micaschistes, syénites, 

gneiss, granites et porphyres sont présents à la fois dans les terrains intermédiaires ou de 

transition et les terrains primordiaux. Il indique que plusieurs granites regardés jusque-là 

comme primitifs appartiennent aux terrains de transition, depuis que des fossiles ont été 

trouvés dans les phyllades ou dans les calcaires avec lesquels ils alternent. Son objectif est de 

ne pas exposer des hypothèses mais de s’en tenir exclusivement aux faits. Cependant, il 

indique que les hypothèses neptunistes de Werner sur la formation des roches pourraient avoir 

ses faveurs jusqu'à un certain point, car elles peuvent rendre compte de la formation des 

roches secondaires et tertiaires, mais par contre ne permettent pas d’expliquer l’inclinaison 

d’autres strates et leur basculement sur des grandes distances. Seules des causes mécaniques 

le peuvent, mais il ne peut aller jusqu’à dire « comme certains savants distingués que seules les forces 

volcaniques sont capables de tels effets ». A l’approche des granites près de Vire, il note que les 

roches maclifères (micaschistes, gneiss) présentent de plus en plus de pegmatites et de taches 

de granite ayant l’aspect de filons qu’il appelle des « marbrures ». Il refuse l’idée d’une 

intrusion des granites au travers des couches maclifères, les marbrures ne sont pas des filons, 

ce sont « des accidents de cristallisation »
639

 qui témoignent de la contemporanéité des 

cristallisations du granite et des roches maclifères, à l’origine d’« une sorte d'incertitude dans la 

cristallisation. ». D’ailleurs dans cette même région, on observe, dit-il, que les mêmes strates 

deviennent de façon graduelle et « successivement granite, pegmatite, eurite et gneiss. ».
640

 Arcisse de 

Caumont en 1825 reste wernérien, et n’épouse pas les vues plutonistes d’Ami Boué qui « est 

allé plus loin en regardant aussi le granite comme une roche ignée. ».
641
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Figure II-42 : Légende de la partie Nord de la carte du département de la Manche 

dressée en 1825, 26, 27 et les années suivantes par M. Arcisse de Caumont. 

Source : Histmap http://histmap.huma-num.fr/cartesgeologiquesfrance/cartesgeo_img/EMP-8611-

ccl-c-30/MANCHE_1825-29/index-img.php 

Quelques années plus tard en 1835, un changement considérable s’est opéré à ce sujet 

entre la période du lever et celle de la publication du mémoire puisque le granite de 

Flamanville lui semble s’être formé postérieurement aux formations qui l’entourent : 

« Probablement qu'ici, comme à Vire, il y a eu pénétration, injection du granite dans les fentes d'une roche 

préexistante. ».
642

 Il évoque dans la deuxième partie de son essai en 1838 la présence des blocs 

durs de granite au centre des massifs là où la « force éjective et soulevante » était la plus élevée.
643

 

Il dit partager les idées d’Elie de Beaumont sur le rôle des roches ignées dans la formation des 

chaînes granitiques, du soulèvement des schistes et de leur altération à leur contact.
644

 Les 

intrusions granitiques sont responsables d’altérations d’autant plus importantes que les roches 

sédimentaires en sont proches, ce qui lui permet alors d’expliquer l’origine des successions 
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granite, pegmatite et roches maclifères : « les schistes ont été plus fortement chauffés par l'apparition 

des granites, de sorte qu'on peut la suivre à partir du phyllade le plus ordinaire, jusqu'au gneiss passant à l'eurite, 

au trap et au gneiss mâclifère qui se trouve en contact immédiat avec les granites, ou traversé par des filons de 

pegmatite. ».
645

 Comme il lui a été alors excessivement difficile de distinguer la limite entre les 

phyllades et les roches maclifères (métamorphiques), et entre les schistes argileux et les 

roches altérées, il dit s’être servi pour les représenter sur sa carte, de teintes légèrement 

différentes d’une même couleur (Figure II-43).
646

  

 

Figure II-43 : Extrait de la carte géologique du département de la Manche (zone 

d’Avranches) réalisée par Arcisse de Caumont (1830-1835).  

Les phyllades et grauwackes (roches sédimentaires) en vert clair sont distingués des 

micaschistes et phyllades maclifères (roches altérées ou métamorphiques) en vert plus 

foncé, ces derniers étant au contact des granites représentés en jaune clair. 

Source : Histmap - http://histmap.huma-num.fr/cartesgeologiquesfrance/cartesgeo_img/EMP-

8611-ccl-c-30/MANCHE_1825-29/index-img.php 
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3.3.3. Le département des Vosges objet d’une concurrence 

cartographique 

Les cartes de Henri Hogard (1837,1845) géomètre et 

homme de sciences  

Hogard (1808-1880), originaire d’Epinal, a un métier qui lui offre la possibilité de 

parcourir le département et ce passionné de géologie en profite pour lever à ses frais une carte 

géologique assortie d’un inventaire minéralogique et géologique. Savant local, agent voyer 

supérieur des Vosges et membre de la Société Géologique de France, il livre une première version 

de son travail en 1837, à savoir une « Description minéralogique et géologique des régions granitique et 

arénacée du système des Vosges » accompagnée d’un atlas renfermant une carte géognostique 

ainsi que plusieurs coupes et panoramas (Figure II-44).
647

 Quelques années plus tard en 1845, 

il publie un « Aperçu de la constitution géologique et minéralogique du département des Vosges »
648

 et une 

carte géologique constituée de deux feuilles réunies en une seule au format 125x89 cm, à 

l’échelle 1/120 000 imprimée par Engelmann & fils à Mulhouse. La carte de 1845 reste 

proche de celle de 1837 même si de nombreux contours ont été modifiés (Figure II-45).  
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Figure II-44 : Carte géologique du département des Vosges établie par Hogard (1837). 

Source : e-rara -  ETH-Bibliothek Zürich (http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/11052335) 
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Figure II-45 : Carte géologique du département des Vosges d’Henri Hogard (1845). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029479c) 
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Hogard dit s’appuyer sur les travaux de différents prédécesseurs, notamment ceux des 

allemands von Dechen, von Oeynhausen et C. von La Roche, auteurs en 1825 d’une carte 

géognostique de la région du Rhin supérieur à l’échelle 1/350 000. Il mentionne également 

ceux de l’ingénieur en chef des mines Voltz, d’Elie de Beaumont et de divers savants locaux. 

Les principes de la classification des roches définis par A. Brongniart dans sa description 

minéralogique des roches de 1827 sont retenus pour les deux grandes classes de roches, les 

stratifiées et les non stratifiées (ou massives). Les roches massives ont selon lui une origine 

ignée incontestable, mais une position géologique assez souvent difficile à déterminer en 

raison des nombreux soulèvements. La dénomination de terrains primordiaux ou primitifs à 

leur sujet lui apparaît néanmoins impropre puisqu’elles se sont épanchées pendant toutes les 

périodes géologiques. Malgré la remise en cause de l’âge de ces roches massives qui les font 

apparaître à plusieurs époques, il pense néanmoins que leur position est souvent inférieure aux 

roches stratifiées et forment le substratum primordial.
649

 Il ajoute que ces roches ignées ont 

également causé l’altération des roches qu’elles ont traversé par la chaleur et des agents 

chimiques. Ces roches sont également liées, dans son idée, par une série de nuances aux 

roches volcaniques. 

Hogard divise donc en 1837 les terrains en Terrains stratifiés et en Terrains 

d’épanchement, chacune de ces deux catégories étant constituée de plusieurs groupes. Cette 

notion de groupe, synonyme de formation, est particulièrement utilisée par les cartographes 

allemands comme von Dechen par exemple, et montre l’influence des cartes allemandes sur le 

travail de Hogard. Son redécoupage de 1845 propose trois types de terrains, les Terrains 

détritiques, les Terrains stratifiés et les Terrains non stratifiés, ces derniers étant composés des 

Terrains cristallins anciens et des Terrains d’épanchement (Figure II-46). Parmi les douze 

groupes présents sur la carte de 1845, quatre appartiennent aux terrains d’épanchement dont 

les Terrains granitoïdes, les Terrains euritiques et les Terrains volcaniques, les autres groupes 

appartenant aux roches stratifiées. Hogard rajoute en 1845 un douzième groupe par rapport à 

la carte de 1837, le groupe Supercrétacé. 

Le groupe du Leptynite ou neuvième groupe, qu’il avait antérieurement appelé le 

groupe du Granite ancien,
650

 comprend le leptynite, le gneiss et le granite commun et 

constitue la base sur laquelle les terrains stratifiés se sont déposés. Ils forment désormais pour 

Hogard les Terrains cristallins anciens, concession vraisemblable aux auteurs de la carte 
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géologique de France, alors qu’il les regroupait précédemment dans les Terrains 

d’épanchement. Ce groupe, qui comprend également des petits massifs d’ophiolites (ou 

serpentine) et de calcaire, ne comprend plus le micaschiste car il est pour lui seulement une 

modification du gneiss dans laquelle le feldspath disparaît. Il explique pourtant bien que les 

gneiss et micaschistes sont des roches feuilletées, également appelées roches stratifiées 

inférieures ou non fossilifères. Ces roches lui apparaissent appartenir davantage aux roches 

massives, en raison des transitions insensibles du micaschiste au gneiss puis au granite, et 

d’une stratification n’ayant pas la même origine que celle des roches sédimentaires. Le gneiss 

lui paraît être un granite stratifié ou stratiforme au vu de ses rapports avec le granite et les 

autres roches granitiques, le leptynite, le protogyne. 

 

Figure II-46 : Légende de la carte géologique du département des Vosges réalisée par 

Henri Hogard (1845).  

Les groupes 1 et 2 n’apparaissent pas. 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029479c) 
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Le dixième groupe, celui du Granite formé du granite porphyroïde et de la syénite, 

diffère du précédent granite par sa composition minérale, son âge et par le rôle qu’il joue dans 

le système des Vosges. En effet ces granites ont pour lui une origine éruptive indiscutable et 

sont intrusifs dans la première croûte terrestre, qu’il qualifie d’écorce solide en fusion, 

constituée des roches granitiques du groupe précédent. Cette idée de la formation de la Terre 

est assez commune à l’époque et soutenue par Elie de Beaumont. Vient ensuite le onzième 

groupe dit Euritique, formé de porphyres, de roches amphiboliques, de trapp et d’eurites puis 

le douzième groupe qualifié de Volcanique. Les roches euritiques plus récentes ont pu 

s’épancher à partir des fissures et des dislocations causées par les roches granitoïdes.  

Concernant la question du métamorphisme, Hogard évoque en 1837 la transformation 

des roches sédimentaires au contact des roches massives en utilisant le terme d’altération et 

dont la chaleur et les agents chimiques sont la cause, proposition commune pour l’époque. Il 

estime également que le gneiss paraît être une variété stratifiée du granite proche du leptynite 

et du protogyne dont l’origine ignée est probable.
651

 Entre sa description géologique de 1837 

et l’aperçu de la géologie du département de 1845, un nouveau paragraphe intitulé « Quelques 

observations sur les modifications que certaines roches paraissent avoir éprouvées » apparaît, dans lequel il 

fait l’inventaire des localités vosgiennes où les roches sédimentaires ont eu à subir l’action 

des roches plutoniques mais il affirme qu’il est peut être trop tôt pour recourir à l’« explication 

bien simple d’une théorie d’un emploi facile, celle du métamorphisme ».
652

 Le rôle de la chaleur est pour 

lui indéniable mais la théorie métamorphique n’explique pas que des minéraux étrangers 

puissent s’ajouter aux minéraux constitutifs et se solidifier ensuite au milieu d’eux pour 

former une nouvelle roche. Le terme de roche métamorphique ne lui convient pas non plus 

puisque des changements de composition minérale s’ajoutent aux changements de forme ou 

de structure par addition de nouveaux minéraux, et préfère celui de roche modifiée. Il doute 

fortement de l’hypothèse d’Elie de Beaumont formulée en 1841 dans le tome 1 de la 

description géologique de la France selon laquelle le granite, le leptynite, proviennent, « d’un 

changement d’état cristallin du terrain schisteux, déterminé par une fusion plus complète que dans le cas du 

gneiss. ». La transformation métamorphique de la grauwacke en leptynite et granite devrait 

conserver des traces des alternances de roches de caractères minéralogiques différents, 

puisque la roche sédimentaire présente des variations de composition, or rien de tel n’est 

observé sur le terrain affirme-t-il, leptynite et granite sont homogènes. Certains, dit-il, voient 
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encore des indices de ces alternances dans les gneiss alors qu’ils affirment que la fusion des 

minéraux entraîne leur disparition pour le leptynite et le granite. Cependant, la stratification 

des gneiss n’est qu’apparente, affirme-t-il, et n’a rien à voir avec une stratification 

sédimentaire. Pour faire prévaloir leur opinion, les partisans du métamorphisme devront donc 

expliquer l’homogénéité de ces roches dans le cas où elles sont formées à partir de masses 

minérales hétérogènes appartenant « à des classes si diverses de produits autrefois stratifiés et offrant des 

successions nombreuses de roches arénacées et argileuses ».
653

 Faute d’explications satisfaisantes, 

Hogard souhaite s’en tenir à son schéma initial de 1837 dans lequel les dépôts sédimentaires 

se succèdent au-dessus des premiers terrains consolidés ou première croûte terrestre, celle-ci 

ayant subi des dislocations laissant le passage à des roches éruptives formant la chaîne des 

hautes montagnes des Vosges. 

La carte d’Edouard de Billy (1848), ingénieur et 

collaborateur d’Elie de Beaumont 

Né à Anvers, fils du général de Billy tué à la bataille d'Iéna, Edouard de Billy (1802-

1874), est reçu à l’école Polytechnique en 1820 et est nommé de 1826 à 1834 ingénieur des 

mines dans les départements du Haut-Rhin et des Vosges.
654

 Il collabore au lever de la Carte 

géologique de France de 1826 à 1829 en compagnie d’Elie de Beaumont, et dirige pendant 

deux ans, de 1834 à 1836, les forges et fonderies d'Alais. De retour au service de l'Etat, il est 

nommé ingénieur de l'arrondissement minéralogique de Colmar, et chargé également par 

décision du 9 avril 1836, du lever de la carte géologique des Vosges, qu’il termine en 1848 et 

publie en 1852. Il accède à la fin de sa carrière à de hautes responsabilités, devient membre du 

jury de l’Exposition universelle en 1867 et est, pendant quelques mois en 1872, président du 

Conseil général des Mines. Edouard de Billy livre en 1848 une carte géologique du 

département des Vosges trois ans après celle de Henri Hogard, imprimée en quatre feuilles sur 

la carte dite d’Etat-major à l’échelle 1/80 000 par l’imprimerie nationale. Elle est 

accompagnée de sept coupes ainsi que d’une carte d’assemblage (Figure II-47). Il ne semble 

pas que de Billy ait publié de description minéralogique et géologique du département comme 

l’a fait Hogard.
655
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Figure II-47 : Carte d’assemblage de la carte géologique du département des Vosges 

réalisée par Edouard de Billy (1848).  

Source : Bibliothèque patrimoniale numérique de l’École nationale supérieure des mines de Paris 

(Mines ParisTech), https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Bas-

Rhin_1849_carte. 
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De Billy classe les terrains en deux catégories, les terrains sédimentaires et les terrains 

d’épanchement (Figure II-48). Teintes et couleurs représentent trente-sept terrains différents. 

Les terrains sédimentaires les plus anciens, c’est-à-dire les terrains de transition, comprennent 

les terrains carbonifères, dévoniens et cambriens, tous trois postérieurs aux gneiss et aux 

calcaires inclus dans les gneiss. Ces terrains de transition correspondent chez Hogard 

respectivement au groupe Carbonifère et au groupe de la Grauwacke mais les gneiss n’en font 

pas partie. De Billy privilégie la chronologie et l’origine sédimentaire des gneiss vosgiens, 

non le caractère métamorphique. Cela contraste avec les choix de Hogard qui les place 

initialement dans les terrains d’épanchement puis dans les roches massives cristallines 

anciennes. Les roches métamorphiques ne font donc pas partie de son discours géologique. Il 

regroupe ensemble, comme le fait Hogard, et non Elie de Beaumont, les basaltes, les 

porphyres et les granites au sein des terrains d’épanchement. De fait, il laisse de côté la 

classification d’Elie de Beaumont, en abandonnant les termes de roches plutoniques et de 

terrains cristallisés primordiaux, ce qui n’est pas fréquent chez les ingénieurs auteurs de cartes 

départementales comme on le verra ultérieurement. Les basaltes et les filons sont figurés par 

des teintes tranchées alors que les granites le sont par des teintes plus ternes. La notation 

désignant les terrains diffère un peu de celle de la carte de France, les basaltes notés « B » au 

lieu de « 3 », les porphyres notés « P » au lieu de «  », les serpentines et euphotides notés 

« S » au lieu de «  » mais les regroupements sont similaires. Il opère cependant une 

distinction entre trois types de granites, le granite syénitique à amphibole, le granite 

porphyroïde à orthose ou albite et le granite commun. Cette distinction ressemble à celle de 

Hogard mais ce dernier les regroupe différemment.  

Une comparaison rapide des deux cartes fait apparaître des différences notamment 

dans la légende mais une étude plus approfondie met en évidence de grandes similitudes 

concernant la chronologie et les contours alors que les couleurs et les choix de regroupement 

ont été différents.  
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Figure II-48 : Extrait de la légende de la carte d’assemblage de la carte géologique 

départementale des Vosges réalisée par Edouard de Billy (1848).  

Source : Bibliothèque patrimoniale numérique de l’École nationale supérieure des mines de Paris 

(Mines ParisTech), https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Bas-

Rhin_1849_carte. 

3.3.4. Les granites sur les cartes de l’Ille-et-Vilaine et de 

Loire-inférieure : des savants locaux à l’ingénieur des 

mines Joseph Durocher 

Les recherches de Joseph Durocher (1817-1860), professeur de géologie, ingénieur des 

mines, chimiste et expérimentateur, portent principalement sur la genèse des granites et des 

roches métamorphiques et également sur les phénomènes glaciaires. Ses multiples travaux lui 

valent d’être élu correspondant de l’Académie des Sciences en 1858 (section de minéralogie). 

Admis à Polytechnique en 1835 (4ème) et à l’École des Mines de Paris deux années plus tard 

(classé 8ème sur 104), il participe au cours de ses études à l’École des Mines à une expédition 

scientifique en Scandinavie en 1839 en tant que géologue, ce qui lui permet d’explorer les îles 

Feroë, le Spitzberg, la Finlande, la Norvège etc. De retour de ce voyage il publie un « Mémoire 

sur le phénomène diluvien dans le Nord de l’Europe », et enchaîne avec une thèse de chimie sur les 

roches et minéraux des îles Féroé. Après un passage dans le département de l’Ariège à la 
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résidence de Vicdessos, il est chargé en 1841 de la surveillance des mines de Bretagne (qui 

couvre les départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, et du Finistère) et est nommé 

professeur adjoint de Géologie et de Minéralogie à la Faculté des Sciences de Rennes.
656

 La 

même année, il est également chargé de la poursuite du lever des cartes départementales de 

Loire-inférieure et d’Ille-et-Vilaine, levers entrepris précédemment par l’ingénieur Théodore 

Lorieux respectivement en 1836 et en 1837. Lorsque Durocher entreprend ses explorations 

cartographiques, les deux départements disposent chacun déjà d’une carte, mais même si les 

deux conseils généraux semblent s’en contenter, ce n’est pas le cas du Conseil des mines. 

Ainsi la carte de l’Ille-et-Vilaine datant de 1836 d’Adolphe Toulmouche est-elle récusée ainsi 

que celle de François-René Dubuisson, conservateur du Muséum d’histoire naturelle de 

Nantes, par leur obsolescence ou leur manque de précision. Nous suivrons la très nette 

évolution des idées au sujet de l’âge des formations, des granites et des roches cristallines 

stratifiées, de même que la précision des contours. 

Les premières cartes géologiques des deux 

départements 

François-René Dubuisson (1763-1836), est l’auteur de la « Carte géognostique du 

département de la Loire-inférieure » qui est publiée en 1832 (Figure II-49).
657

 Savant local, 

naturaliste passionné de géologie, de minéralogie et de botanique, les collections de son 

cabinet d’histoire naturelle constitueront après achat par la ville de Nantes un cabinet 

d'histoire naturelle municipal, puis un musée d'histoire naturelle inauguré en 1810, dont il sera 

le conservateur jusqu’à sa mort en 1836. L’état français après la révolution encourage les 

départements et leurs sociétés savantes, à fournir un effort rationnel d’inventaire statistique de 

l’ensemble des ressources. Dubuisson, membre de la Société Académique de Nantes, y participe et 

propose par la suite à la ville de Nantes et au Conseil général de financer des explorations 

visant à dresser une carte minéralogique du département.
658
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Figure II-49 : Carte géognostique du département de la Loire-inférieure par François-

René Dubuisson (1832). 

Source : Muséum d’histoire naturelle de Nantes 
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Le fond géographique de ce qui devait être au départ une carte minéralogique est 

réalisé spécialement pour lui en 1807 est une simplification de la carte de Cassini à l’échelle 

réduite de moitié. En légende de cette carte colorée à la main figurent des symboles 

minéralogiques et chimiques différents de ceux de l’Atlas de Guettard mais issus pour partie 

du langage chimique du XVIIIème siècle.
659

 Le projet initial, celui d’une carte minéralogique, 

s’est transformé quelques années en carte géognostique. Dubuisson établit des contours et une 

répartition régionale des roches rencontrées, les désigne par une lettre et une couleur. Le 

département apparaît séparé de deux divisions, terrains primitifs, à savoir micaschiste, granite 

et gneiss, dans la moitié sud et terrains de transition, ici les phyllades, dans la moitié nord. Les 

substances utiles sont fortement représentées avec cinq catégories d’argiles (chloritique, 

plastique, smectique, glaise et ocreuse) et quatre types de substances ferreuses. Beaucoup de 

contours apparaissent délimités avec fantaisie, car même s’il suppose pour certains des 

prolongements des roches sous la végétation, il répugne pour d'autres à relier entre eux de 

nombreux petits îlots bien que les affleurements soient de nature identiques et contigus. Seule 

la houille, présente sous forme d’un filon courant de Nort-sur-Erdre à Montrelais, échappe à 

cette remarque, puisqu’il s’est servi de l’inventaire livré par les ingénieurs des mines de la 

zone en exploitation. La légende proposée par Dubuisson est la suivante : « A Micaschiste, B 

Granit, C Gneiss, D Stéaschiste, E Amphibolite, F Ophiolite, G Phyllades, H Calcaire-tertiaire, I Grès, K Houille, L 

Protogyne, M Frappite, N Schiste-graphique, O Psammite, P Quartzite, Q Porphyre, R Poudingue, S Calcaire int., 

T Tourbe ». Elle commence donc par les roches dites primitives, mais le choix même des 

roches retenues, tout comme leur succession purement alphabétique n’est pas associé 

véritablement à des notions structurales ou stratigraphiques. En effet, malgré l’emploi 

apparent du découpage stratigraphique wernérien ou neptuniste en terrains primitifs, de 

transition, tertiaires, sa légende n’apporte pas de chronologie, le calcaire dit tertiaire est certes 

précédé des roches primitives, mais devance la houille ou les porphyres nettement plus 

anciens. Le découpage stratigraphique n’a donc finalement pas beaucoup d’importance. Il 

explique d’ailleurs que pour réaliser cette carte, il n’a pu se fier aux critères lithographiques 

difficilement utilisables, l’ordre des formations ayant été tellement remanié par les épisodes 

cataclysmiques que l'observateur le plus instruit se trouve en défaut pour identifier cette 

succession. Hormis le fait que certains fossiles dans les petits bassins calcaires lui paraissent 

similaires à ceux caractérisés comme tertiaires par Cuvier, son catalogue des collections du 

département montre qu’il considère les fossiles, de la même façon que les minéraux, les 
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roches, les animaux, les plantes, comme des productions de localités spécifiques et non 

comme pensée initialement des outils servant à établir des corrélations.
660

 La carte de 

Dubuisson comme une carte minéralogique l’est finalement restée, et apparaît totalement 

obsolète en 1832 par comparaison avec celle d’Arcisse de Caumont. 

Il en va différemment de la carte du département d’Ille-et-Vilaine du docteur 

Toulmouche. Adolphe Toulmouche (1798-1876), géologue et archéologue rennais, est 

l’auteur d’un Essai d'une description géologique et minéralogique du département d'Ille-et-Vilaine,
661

 qui a 

été présenté au congrès scientifique tenu à Caen en 1833 et qui était accompagné d’une carte 

géologique. Ami Boué, dans le résumé des progrès des sciences géologiques au cours de 

l’année 1833,
662

 mentionne la carte de Toulmouche qui sera finalement publiée en 1835 dans 

les Mémoires de la Société Géologique de France (Figure II-50).
663

 Médecin de campagne, puis 

médecin et chirurgien à Rennes, professeur de pathologie externe et de médecine opératoire à 

l’école préparatoire de médecine et de pharmacie à Rennes en 1855, médecin de la maison 

centrale de Rennes, il est également auteur de nombreuses publications médicales. Après 

s’être intéressé dans la première partie de sa carrière à la géologie du département, 

Toulmouche s’oriente vers l’archéologie gallo-romaine dont il devient un spécialiste.
 664

 

L’échelle de la carte n’est pas fournie, mais elle est proche de 1/200 000 et le fond 

géographique semble une copie très simplifiée de la carte de Cassini. Onze formations ont été 

reportées sur cette carte, identifiées par une couleur et un numéro. Le découpage retenu en 

terrains primitifs, de transition et tertiaires est proche de celui de Puillon Boblaye (1792-

1843), à l’exception des roches pyrogènes et des roches secondaires.
665

 Diorite, diabase sont 

seulement mentionnées dans sa description du département mais ne figurent pas en tant que 

telles sur la carte. Elles peuvent apparaître au sein des terrains primitifs comme au sein des 
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terrains de transition. Même s’il s’inspire beaucoup du travail de Puillon Boblaye, 

Toulmouche considère que son travail est cependant tout à fait nouveau :  

« Néanmoins étant le premier à m’en être occupé et à avoir levé une carte géologique du pays, j’aime à 

croire que les savans accueilleront avec quelque indulgence un travail tout-à-fait neuf, car je ne sache pas qu’il 

ait jamais été publié rien de spécial à cet égard sur le département d’Ille-et-Vilaine. ».
666

  

Toulmouche propose un découpage en terrains primitifs et terrains de transition, 

terrains pyrogènes, terrains secondaires et tertiaires. Pour présenter sa carte, il explique que 

les terrains primaires et les terrains de transition constituent l’essentiel du département d'Ille-

et-Vilaine. Les premiers, qui comprennent des granites, des micaschistes, des schistes 

maclifères, ainsi que des amphibolites, occupent la partie nord, tandis que les seconds deux 

fois plus étendus, comprenant des phyllades tendres, argileux, micacés, des schistes rouges, 

des schistes « ardoisés », forment la partie méridionale. Les fossiles, contrairement à 

Dubuisson, ont pour lui de l’importance, et lui permettent de dater les formations et d’établir 

des corrélations à partir des travaux de Brongniart, Desmarest et Desnoyers. Il s’agit donc 

d’une véritable carte géologique. Cependant la moitié des formations sont désignées par des 

critères lithologiques, non par des appellations d’âge. 

Le granite paraît constituer une chaîne bordant la baie de Cancale, allant jusque dans 

le département de la Manche, et qui envoie des embranchements formant de grands îlots qui 

percent au milieu du schiste de transition plus au sud. Sans parler d’intrusion granitique, il 

utilise le terme « percer » à plusieurs reprises, le granite paraissant être le substratum sous-

jacent. Le granite défini sur la carte aux environs de Saint-Malo a, dit-il, l’aspect d’un gneiss 

granitoïde, les environs offrant également des syénites, des pegmatites, des micaschistes et 

des psammites granitoïdes. Au nord de Fougères, le granite se trouve associé à des gneiss 

maclifères, à des micaschistes et des schistes. Dans les deux cas, il choisit de ne pas 

représenter cette diversité et de la regrouper seulement sous l’étiquette de granite.
667
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Figure II-50 : Carte géologique et minéralogique du département d’Ille-et-Vilaine par le 

docteur A. Toulmouche (présentée en 1833 et publiée en 1835).  

Source : Toulmouche, Adolphe (1835), « Carte géologique et minéralogique du département d’Ille-

et-Vilaine », Mémoires de la Société Géologique de France, n° III, T. 2. (Bibliothèque 

Interuniversitaire Scientifique Jussieu UPMC) 
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Les cartes de Durocher 

On connaît surtout de Durocher ses apports théoriques sur le métamorphisme et les 

granites ainsi que son travail expérimental, mais il est également l’auteur de deux cartes 

géologiques départementales. Durocher, pour faire patienter les Conseils généraux, dépose en 

préfecture une version provisoire de ses cartes, en 1854 pour la carte de Loire-inférieure et en 

1856 pour celle d’Ille-et-Vilaine (plusieurs copies de chaque carte sont déposées). 

Commencées en 1840, aucune des deux cartes réalisées ne sera publiée de son vivant. 

Plusieurs raisons permettent d’expliquer ce retard : la charge de travail qui lui incombe en tant 

qu’ingénieur en chef et qui restreint les périodes d’exploration, les subdivisions 

stratigraphiques dues à Murchison et Sedgwick qui demandent de nouvelles études dans les 

terrains de transition, et également l’impact d’une nouvelle circulaire du ministère datant de 

1852 chargeant les ingénieurs des mines de réaliser en plus des cartes géologiques, des cartes 

agronomiques.
668

 Les cartes et les notes laissées par Durocher serviront néanmoins à son 

successeur en Ille-et-Vilaine, l’ingénieur François Massieu, pour la publication en 1866 de la 

carte départementale d’Ille-et-Vilaine, ainsi qu’à Frédéric Cailliaud, deuxième conservateur 

du Muséum d’histoire naturelle de Nantes, pour la carte de Loire-inférieure qu’il publiera 

seulement en son nom en 1861. Ces deux cartes sont en réalité à quelques détails près 

conformes au travail provisoire de Durocher et ne doivent qu’assez peu à ses successeurs. En 

effet, jusque-là on ne connaissait que la copie de la carte provisoire de Loire-inférieure établie 

par Edouard Bureau,
669

 mais avec la version originale retrouvée on peut affirmer que 

Durocher apparaît comme le véritable auteur de la carte géologique de la Loire-inférieure de 

1861.
670

 D’autre part, même si aucune copie de la version provisoire de la carte d’Ille-et-

Vilaine n’a été retrouvée, Massieu affirme que la globalité de son travail est essentiellement 

dû à Durocher. Massieu s’est servi des carnets de terrain de Durocher qu’il a d’ailleurs 

recopiés pour vérifier un certain nombre de limites et l’âges de certaines formations. Charles 

Barrois mentionne également avoir consulté la carte de Durocher de 1866 et non celle de 
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Massieu pour réaliser la feuille Redon.
671

 Le mémoire inachevé est intitulé « Ebauche d’une 

Statistique géologique et minéralogique de l’Ille-et-Vilaine ».
672

 

La carte de Loire-inférieure calquée sur le modèle national 

Durocher explique que la carte qu’il dépose en préfecture en 1854 (Figure II-51) est 

encore provisoire, du fait que certaines limites de terrain restent approximatives, la partie 

occidentale du département méritant encore plusieurs explorations complémentaires, 

notamment la région côtière.
673

 Assortie d’un tableau indicatif des couleurs et des signes 

conventionnels (Figure II-52), elle est réalisée sur un fond géographique qui n’est pas la carte 

de Cassini dont disposaient pourtant tous les ingénieurs pour les levers, mais celle de C. de 

Tollenare et de F.-J. Pinson, agents voyer de la Loire-inférieure. Cette carte est plus précise 

que celle de Cassini et imposée par le Conseil général.
674

 Les couleurs ont été déposées à 

l’aide de crayons mais les teintes sont passées. 

Si l’on écarte les terrains non rencontrés, la légende fournie par Durocher reprend en 

grande partie les subdivisions de la grande carte géologique de la France de Dufrénoy et 

d’Elie de Beaumont (Figure II-52). On passe ainsi des Terrains cristallisés, vulgairement 

appelés terrains primitifs aux Terrains de transition avec les systèmes Silurien et Dévonien 

(« des anglais »), puis viennent ensuite le Terrain crétacé, composé uniquement de l’étage 

inférieur, les Terrains tertiaires composés d’un étage inférieur (Eocène) et d’un étage moyen 

(Miocène), jusqu’aux dépôts modernes. Elle permet à la fois la représentation d’unités 

stratigraphiques et d’unités lithologiques, les terrains sont regroupés en formations 

représentées par un code de couleurs et une initiale, et sont classés chronologiquement du bas 

vers le haut des plus anciens aux plus récents. Le regroupement des terrains dans un souci 

chronologique constitue l’objet principal des recherches grâce aux principes de superposition, 

de recoupement ou de discordance de stratification. L’outil biostratigraphique est utilisé pour 

les datations des formations sédimentaires quand cela est possible. On observe que la 

répartition des terrains primitifs et les terrains de transition ne se limite pas respectivement 

qu’au sud et au Nord du département comme le pensait Dubuisson, leur disposition a une 

réalité beaucoup plus complexe. 
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Figure II-51 : Carte géologique provisoire inédite du département de Loire-inférieure par 

Joseph Durocher (1854).  

Source : Archives départementales de Loire-Atlantique (A.D.L.A., 1568 S 1) (photographie de 

l’auteur). 
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Les granites notés « Y » se retrouvent au sein des terrains primitifs comme sur la carte 

géologique de France et non pas dans les roches plutoniques. Il ne fait cependant aucun doute 

pour Durocher que les granites sont d'origine éruptive et qu’ils peuvent être d’âge plus récent 

que certains terrains de transition. Trois terrains contiennent des roches modifiées (ou 

métamorphiques) : les terrains « de transition » nommés « f » constitués de schistes brillants 

feuilletés, les terrains « cristallisés » avec les schistes micacés « M » (ou micaschistes) riches en 

mica, les « gneiss ou schiste contenant les éléments du granite » notés « G ». Diverses roches parmi 

lesquelles, des porphyres rouges feldspathiques (ou eurites), des amphibolites interposées ou 

formant des lentilles dans des gneiss, et des amas lenticulaires de minerais de fer dans les 

terrains de transition, forment une catégorie à part appelée « Roches massives souvent schistoïdes 

enclavées dans divers terrains ». Durocher se trouve devant la difficulté de représenter la diversité 

des gneiss, ainsi certains gneiss contenant les minéraux du granite peuvent passer localement 

au granite comme dans la région de Guérande mais restent notés « G », tandis que d’autres 

sont mélangés au granite et notés « YG », sur une bande de direction NW-SE allant de Nantes 

à Vallet. La carte de France ne distingue pas les micaschistes des gneiss alors que celle de 

Durocher le fait, mais le reste des subdivisions de sa carte restent celles du modèle national. 
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Figure II-52 : Légende de la carte géologique du département de la Loire-inférieure 

réalisée par Joseph Durocher (1854). 

Source : Archives départementales de Loire-Atlantique (A.D.L.A., 1568 S 1) (Photographie de 

l’auteur) 
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La carte de l’Ille-et-Vilaine plus proche des idées de 

Durocher 

Déposée seulement deux années plus tard, la carte de l’Ille-et-Vilaine offre des 

contenus géologiques assez différents et plus affirmés. On rappelle que la carte géologique 

présentée par Massieu en 1866 est basée sur la carte provisoire inédite de Durocher dont elle 

reprend la quasi-totalité des subdivisions et tracés ainsi que la légende. A l’échelle 1/160 000, 

elle est sans doute réalisée sur un fond géographique qui est celui légèrement modifié de la 

carte du département éditée en 1853 par le même imprimeur Oberthur à Rennes à l’échelle 

1/200 000. L’ébauche d’une statistique géologique et minéralogique de ce département laissée 

par Durocher vraisemblablement en 1856, permet de comprendre en quoi diffère la carte 

d’Ille-et-Vilaine de la carte de Loire-inférieure et les raisons de ces différences (Figure 

II-53).
675

 Les carnets de terrain laissés par Durocher ainsi que la copie de ces mêmes carnets 

réalisée par Massieu attestent que Durocher est l’auteur du lever cartographique du 

département, et montre quelles peuvent ses idées sur les granites et les roches 

métamorphiques.
676

  

 

Figure II-53 : Première page du mémoire consacré à la géologie du département de l’Ille-

et-Vilaine par Joseph Durocher à l’occasion du dépôt de la carte en préfecture en 1856. 

Source : Bibliothèque Géosciences Rennes (Photographie de l’auteur) 
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Figure II-54 : Carte géologique du département d’Ille-et-Vilaine réalisée par Massieu, 

Durocher et Lorieux (1866). 

Source : Bibliothèque Géosciences Rennes - (numérisation Géosciences Rennes) 



Chapitre 3    Les granites en France : des roches cristallines primitives 

 274 

Durocher indique que la constitution géologique du département est faite 

principalement des terrains de transition, des roches pyrogènes, des terrains tertiaires et des 

dépôts actuels. Les roches éruptives ou ignées, les roches sédimentaires et les roches 

métamorphiques constituent pour lui les trois grands types de roches existantes. 

L’expression de terrain de transition apparaît très discutable pour Durocher, même s’il 

est possible d’y retrouver des pendages et un métamorphisme comparables à ceux des roches 

stratifiées primitives. Il préfère les appeler « palaeozoïques » mais comme certains géologues 

refusent d’y incorporer les micaschistes ou les gneiss, il concède que le nom de « terrains 

stratifiés cristallins » pourrait éventuellement leur être donné. D’autre part, il avoue que la 

détermination de la position géologique des différentes formations du terrain de transition lui 

a présenté des difficultés en raison de la tectonique complexe affectant ces couches et du 

manque de connaissances stratigraphiques disponibles sur cette période, notamment le fait 

d’être confronté à l’identification des divisions nouvelles établies par Murchison et Sedgwick, 

à savoir les systèmes Cambrien, Silurien, et Dévonien.  

Sa carte rejoint les cartes britanniques et allemandes de l’époque en individualisant les 

roches éruptives et métamorphiques du reste des terrains. Les roches éruptives, ignées ou 

pyrogènes du département comprennent les granites, les porphyres quartzifères et les diorites. 

Son idée est qu’elles doivent être à part sur la légende et être placées à la suite et donc en 

dessous des terrains « palaeozoïques », indépendamment du fait que les trois catégories de 

roches rencontrées ont fait éruption, dit-il, pendant cette même époque « palaeozoïque ».
677

 

Dans son Essai, il n’utilise jamais le terme de magma, terme qu’il emploie dès 1845 pour 

désigner la masse homogène composée de silice et d’alumine qui cristallise en granite.
678

 Le 

mot « magma » devient fréquent notamment par la suite notamment dans l’article paru en 

1857 dans lequel il explique que toutes les roches ignées dérivent de l’existence de deux 

magmas sous la croûte solide, le moins dense est acide, demi liquide et pâteux à l’origine des 

granites, le plus dense est basique et fluide à l’origine des basaltes.
679

 La même année dans les 
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Annales des mines, il désigne par roches éruptives des roches qui ont donc une même 

communauté d’origine, qu’elles soient plutoniques ou volcaniques.
680

 

Trois catégories de granites sont rencontrées sur le terrain qu’il ramène à une seule 

même masse sur la carte. Ces trois granites sont le granite à grain moyen, le plus répandu, le 

granite à gros cristaux de feldspath porphyroïde et le granite à grands minéraux, c’est-à-dire 

de grands cristaux feldspathiques, de grands feuillets de mica, passant à la pegmatite quand il 

n’y a pas d’albite. L’âge relatif de tous ces granites est selon lui postérieur au Silurien, 

puisque de nombreux terrains siluriens ont été métamorphisés à leur contact. Le granite à gros 

grains lui semble plus récent que les deux autres et probablement postérieur au terrain 

houiller. Le deuxième granite n’est pour lui qu’un état particulier du premier, l’aspect 

porphyroïde du deuxième dû aux grands cristaux de feldspath, étant vraisemblablement l’effet 

« d’une cristallisation plus développée », en raison de circonstances plus favorables, notamment une 

une plus grande quantité d’alcalins. Près de Saint-Ouen, il note que les deux granites 

apparaissent ensemble avec des veines intrusives de granite à gros grains traversant le granite 

à petits grains (Figure II-55). Rien n’indique pour lui cependant que l’éruption du granite à 

gros grain est très postérieure au premier, bien au contraire, car les deux apparaissent 

intimement mélangés. 

 

Figure II-55 : Dessin de Durocher d’un affleurement près de Saint-Ouen montrant des 

veines de granite à gros grains dans du granite à petits grains.  

Source : Carnets de Durocher - Bibliothèque Géosciences Rennes (photographie de l’auteur) 
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Il suspecte que les éruptions des deux premiers granites sont certainement à l’origine 

des soulèvements constatés des couches du système Silurien avant la formation du terrain 

houiller. Par contre les autres roches ignées ne peuvent pas en être tenues pour responsables 

compte tenu du faible métamorphisme qu’ils ont engendré. Ici Durocher reprend à son compte 

la théorie du soulèvement formulée par Elie de Beaumont. Il épouse également l’idée du 

réseau pentagonal et étend d’ailleurs le système de montagnes d’Elie de Beaumont à la 

Scandinavie.
681

 

Quant aux porphyres quartzifères ou eurites, il considère qu’ils sont très proches 

génétiquement des granites et qu’ils ont fait éruption peu après ces derniers par les mêmes 

fractures de l’écorce terrestre. Il a par ailleurs expliqué en 1847 que près de Saint-Malo, près 

d’Ancenis et dans d’autres régions, des transitions graduelles existent entre les granites, les 

porphyres quartzifères et les pétrosilex allant d’un degré de cristallisation complet à une « pâte 

pétrosiliceuse » non cristallisée avec tous les stades intermédiaires possibles.
682

 Elles 

constituent, dit-il, bien que différentes d’aspect extérieur, les trois termes d’une série dans 

laquelle granite et pétrosilex sont les termes extrêmes, et les porphyres quartzifères les termes 

intermédiaires.
683

 Chaque roche ignée dans la nature possède sa variété compacte, c’est-à-dire 

non cristallisée ou à grain fin et sa variété grenue. Les granites sont des roches pétrosiliceuses 

parvenues à un développement complet grâce à un refroidissement lent.
684
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Figure II-56 : Légende de la carte géologique du département d’Ille-et-Vilaine réalisée 

par Massieu, Durocher et Lorieux (1866). 

Source : Bibliothèque Géosciences Rennes ( numérisation Géosciences Rennes). 
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Durocher s’est intéressé de près aux nombreuses roches métamorphiques du 

département d’Ille-et-Vilaine, notamment celles qui subissent sous l’effet des granites le 

métamorphisme « mica-maclifère », à savoir les terrains cambriens, faits de schistes et 

grauwackes.
685

 A l’approche du granite, les schistes deviennent luisants, alors que la 

grauwacke présente des feuillets de plus en plus micacés. Plus près encore du granite se 

développe, précise-t-il, le métamorphisme maclifère.
686

 Celui-ci s’étend d’autant plus loin que 

la masse granitique est considérable et qu’elle contient plus de chaleur, comme près de 

Fougères. Là, en raison d’une chaleur plus élevée due au rayonnement des deux parois 

granitiques l’une vers l’autre, l’auréole du métamorphisme s’étend sur une plus grande 

distance (Figure II-57). Ces idées sur le métamorphisme de contact sont développées par 

ailleurs dans un article de 1846 dans le Bulletin de la Société géologique de France.
687

 

 

Figure II-57 : L’auréole métamorphique autour du granite de Fougères sur la carte 

géologique du département d’Ille-et-Vilaine de Massieu, Durocher et Lorieux (1866).  

Le schéma en médaillon indique les variations d’épaisseur que peut prendre une auréole.  

Source : Bibliothèque Géosciences Rennes - numérisation Géosciences Rennes. 

Durocher explique également que les masses granitiques apparemment isolées sur la 

carte aux environs de Tremblay sont une seule et même masse communicant souterrainement, 
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avec une chaleur rayonnant latéralement et verticalement à l’origine d’une plus grande 

étendue du métamorphisme maclifère (Figure II-58).  

 

Figure II-58 : Schistes et grauwacke métamorphisés au contact du granite sur la carte 

géologique du département d’Ille-et-Vilaine (1866).  

Schistes et grauwacke cambriens non altérés sont en jaune ; lorsqu’ils sont altérés, ils 

sont en jaune avec hachures verticales rouges. Le granite en rose est noté « G ». 

Source : Bibliothèque Géosciences Rennes (numérisation Géosciences Rennes). 

Les différences observées entre le métamorphisme maclifère bien développé autour 

des granites du département au Sud d’une ligne allant de Dol à Dinan et le métamorphisme 

non maclifère au Nord de cette même ligne sont dues à une différence de composition 

chimique de la roche initiale. Dans les deux cas, les roches sédimentaires stratifiées 

deviennent à l’approche du granite de plus en plus cristallines, et peuvent même passer 

localement au micaschiste voire au gneiss. Des analyses chimiques et des expériences de 

cuisson d’échantillons de grauwacke et de schiste non maclifère dans un four de poterie, à des 

températures n’ayant pas besoin d’être élevées et pendant un temps long, suffiraient selon lui, 

pour démontrer le rôle de la chaleur et de la composition chimique dans ces transformations. 

L’idée que des courants électrochimiques, idée avancée à l’époque par Scheerer et quelques 



Chapitre 3    Les granites en France : des roches cristallines primitives 

 280 

anglais dont Sedgwick et de la Beche, puissent « développer des cristallisations que renferment les 

schistes en grauwackes au voisinage des granites » lui apparaît plutôt dénuée de fondement.
688

  

Durocher avait parlé dans son article de 1846 du métamorphisme exercé par les roches 

pyrogènes, injectées à l'état de fusion et possédant une haute température.
689

 Il y expliquait 

que les phénomènes de transmutation sont liés à la présence des grandes masses granitiques, 

et issus de deux actions distinctes. La première consiste en des actions métamorphiques 

développées du bas vers le haut sur de grandes surfaces, par les roches plutoniques situées en 

profondeur dans le laboratoire souterrain. La seconde regroupe les actions qui se sont 

développées latéralement par des masses plutoniques bien visibles à la surface et qui ont fait 

naître autour des zones métamorphiques concentriques limitées, les roches étant de mauvais 

conducteur thermiques.
690

 L’existence de minéraux métamorphiques ayant cristallisé tels des 

macles, des cristaux d’andalousite, de disthène, au sein de masses feuilletées, micacées, tout 

proches de schistes argileux sédimentaires, est pour Durocher la preuve que la formation de 

ces cristaux par la voie du métamorphisme a pu s'effectuer « sans qu'il y eût ramollissement du dépôt 

qui les contient et sans que la température fût très élevée. », la cristallisation s’opérant grâce à des 

forces qui « peuvent donner lieu à une agrégation des particules sous forme de cristaux, au milieu de masses 

solides ou pâteuses. ».
691

 Il pense que parmi les roches pyrogènes, c’est le granite « qui a le plus de 

puissance pour développer dans les dépôts stratifiés la cristallisation de minéraux particuliers, dont les uns se 

rencontrent clans le granite lui-même, et dont les autres n'ont encore été observés que dans les roches 

modifiées. ».
692

 C'est donc seulement au voisinage du granite que se trouvent bon nombre de 

minéraux tels la staurotide, le disthène, les macles, la couzéranite. Le métamorphisme doit 

être le produit de mouvements moléculaires à l'intérieur des roches à l’état solide, conduisant 

d’une part à un changement de leur texture et d’autre part à la cristallisation de minéraux. Le 

phénomène artificiel de la cémentation du fer à l’origine de la production des aciers et des 

fontes offre, dit-il, l’analogie la plus adaptée pour expliquer ce fameux « travail moléculaire » 

dont il fait mention : la migration du carbone se fait au travers d’un corps solide, le fer doux, 

dit-il, alors qu’il reste pourtant impénétrable aux gaz et aux liquides.
693
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Près de la vallée de la Rance, au voisinage de Chateauneuf, des micaschistes et des 

gneiss en alternance, se trouvent au contact de la zone de schiste et grauwacke 

métamorphique qui se présente tout le long de la masse granitique formant un grand filon 

latéral à la grande masse granitique de Dinan (Figure II-59). Durocher explique qu’au contact 

du granite, le micaschiste passe au gneiss par « la pénétration des cristaux de feldspath », les 

cristaux de feldspath ayant été introduits dans le micaschiste, selon lui, lors de l’intrusion 

granitique et probablement formés par « cristallisation ignée », laissant ainsi entendre l’existence 

d’un apport du granite. Après avoir dépassé, dit-il, ce long dyke de granite « qui a tout fondu et 

fait cristalliser autour de lui, qui s’est entouré d’auréoles de gneiss et de micaschiste », le schiste et la 

grauwacke métamorphique réapparaissent et offrent exactement la même direction Est N-E, la 

direction suivant laquelle le filon de granite s’est probablement injecté, dit-il, à travers les 

couches.
694

 Durocher avait expliqué dans son article de 1846 que le corps étranger servant de 

cément pouvait provenir de la roche pyrogène elle-même alors qu’elle s’injecte à l’état de 

magma et ce pendant toute la durée de son refroidissement : dans ce cas les « masses 

feldspathiques » jouent le rôle de cément siliceux et « alcalifère », entraînant la silicification des 

terrains stratifiés et la cristallisation des silicates d'alumine, de chaux, de potasse et de soude, 

c’est-à-dire ici la formation de cristaux de feldspath.
695

 

Durocher est confronté de la même façon au problème du tracé des limites entre les 

différentes roches métamorphiques entre elles d’une part, et entre ces mêmes roches et les 

granites d’autre part. Le contact entre granites et schistes métamorphiques n’est pas toujours 

net sur le terrain, explique-t-il, et bien souvent la zone de contact est faite d’une zone 

intermédiaire. Ainsi la zone au Sud de Tremeheuc, près de Combourg, où de l’Ouest vers 

l’Est se trouvent une série de couches de schistes intercalées dans lesquelles s’est injecté le 

granite (Figure II-60) ainsi que des filons granitiques au sein du granite lui-même, est 

matérialisée sur la carte par une limite nette.  

Dans la même région de la Rance allant jusqu’à Saint-Malo plus au Nord, de 

nombreuses transitions insensibles entre des schistes et des grauwackes métamorphiques et 

des micaschistes voire des gneiss peuvent être observées. A l’approche de Cancale sur la côte 

en venant du Sud, la séparation entre le schiste métamorphique et le micaschiste lui paraît 

difficile, et lorsque le micaschiste passe insensiblement au gneiss tout le long d’une ligne 
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ENE, il considère que la limite ne peut pas être convenablement indiquée sur la carte (Figure 

II-61). 

 

Figure II-59 : Grand filon de granite « G » sur la carte géologique du département d’Ille-

et-Vilaine de 1866.  

En rose tacheté de rouge : gneiss mélangé de granite « G’ » ; en jaune et hachures 

verticales rouge : schistes et grauwacke métamorphisés au contact du dyke de granite 

représenté en rose par la lettre « G », lequel contient un filon de porphyre (en rouge 

noté «  »). En orange, filons de quartz « Q ». 

Source : Bibliothèque Géosciences Rennes  (numérisation Géosciences Rennes). 

Plus loin au Nord de cette zone, le micaschiste semble disparaître et le gneiss 

prédominer, puis les roches schisteuses, constate-t-il, se retrouvent de plus en plus mélangées 

avec du granite à l’approche de la côte. Ainsi aux environs de St-Malo, il observe que les 

roches et les îlots sont formés d’un mélange en proportions très variables de gneiss et de 

granite mais le granite semble de plus en plus abondant. Les pendages des roches 

métamorphiques imprégnées de granite dans cette zone perdent toute régularité. Il lui semble 

fort probable qu’en raison de la présence des nombreuses zones granitiques isolées, le Mont 

St-Michel, le Mont-Dol, le Mont Lillemer, et les îles Chaussey, que la côte sous-marine au 

Nord de Saint-Malo entre les Chaussey et les Minquiers soit formés de granite ou du moins de 

granite mélangé de gneiss. Durocher décide de représenter sur la carte la zone orientée ENE 

entre Cancale et Pleurtouit par des micaschistes mélangés de gneiss notés « M » en rose avec 
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des hachures verticales grises
696

 et la zone littorale par les gneiss mélangés de granite notés 

« G’ » en rose tacheté de rouge désignés (Figure II-61). 

 

Figure II-60 : Coupes réalisées par Durocher représentant la zone de contact entre le 

granite et les schistes métamorphiques près de Combourg. 

Source : Carnet de terrain de l’année 1843 de Joseph Durocher. Copie du carnet de Durocher 

réalisée par Massieu - Bibliothèque Géosciences Rennes (photographies de l’auteur) 

Son interprétation de la zone de granite mélangé de gneiss est que dans cette partie 

littorale du Nord du département, le granite a percé en un très grand nombre de points « le 

dépôt sédimentaire du gneiss », l’éruption du granite s’étant réalisée grâce au grand nombre de 

fractures orientées de manières très diverses. Les conséquences de l’injection et de 

l’infiltration du granite à travers les couches ont été des « irrégularités dans ses dispositions », et la 

perte du pendage régulier du gneiss.
697
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De quels gneiss parle Durocher ? Dans ses « Etudes sur le métamorphisme » de 1846, il 

définit les deux types de gneiss que l’on peut rencontrer.
698

 Les vrais gneiss résultent de la 

transformation de terrains sédimentaires et doivent leur état cristallin à un métamorphisme, 

les autres gneiss sont constitués de roches schistoïdes c’est-à-dire de granites, de syénites, de 

diorites, qui ont acquis une structure schisteuse plus ou moins prononcée. L’acquisition de la 

schistosité pour ces dernières, dépend principalement de la pression.
699

 Les granites schisteux 

se distinguent des vrais gneiss par le fait qu’ils ne présentent « le caractère d'une succession 

alternative de lits formés d'éléments différents, les uns quartzeux, les autres micacés » c’est-à-dire une 

stratification. Or, c’est celle-ci, constituée de l’alternance de lits quartzeux et de lits micacés 

et non la schistosité, pouvant être disposée dans un sens différent de la stratification, qui 

constitue le trait principal des « véritables gneiss », conclut-t-il.
700

 

Les grandes zones de gneiss et de micaschiste de la région de Saint-Malo ne sont pas 

dus pour lui à l’action de contact de quelques îlots granitiques disséminés et d’étendue 

limitée. En 1846, il proposait déjà qu’un « bain de granite situé à une profondeur plus ou moins 

considérable au-dessous de la surface », avait exercé une action métamorphique de bas en haut sur 

ces formations sédimentaires et avait lancé en « divers endroits des injections à travers la croûte de 

gneiss qui le recouvrait ».
701

 Le magma granitique chaud et fluide présent dans les profondeurs 

constitue en partie ce laboratoire souterrain responsable de la formation des gneiss, résultat du 

métamorphisme le plus intense se produisant à une température suffisamment élevée pour 

quelques fois provoquer un ramollissement à l’origine des gneiss rubanés. 

La différence séparant les deux cartes géologiques de Durocher apparaît donc 

relativement nette en dépit du fait qu’elles aient été réalisées par la même personne. La carte 

de Loire-inférieure présente une légende pratiquement identique à celle de la carte de France 

de 1835 alors que presque vingt années les séparent. Le niveau d’avancement de la carte de 

Loire-inférieure semble bloqué à partir de 1845, en raison de l’augmentation de la charge de 

travail de Durocher, suite à sa promotion d’ingénieur en chef d’une part, et du voyage de 

longue durée qu’il a effectué en Europe du Nord de 1845 à 1846, d’autre part. 
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Figure II-61 : Région de Saint-Malo sur la carte géologique du département de l’Ille-et-

Vilaine de Massieu et Durocher (1866).  

Du Sud au Nord se succèdent plusieurs zones plus ou moins parallèles, celle des schistes 

et grauwackes métamorphiques I en jaune hachuré de rouge, celle des micaschistes 

mêlés de gneiss M en rose hachuré de gris, celle des gneiss mélangés de granite G’ en 

rose tacheté de rouge et des granites G représentés en rose. Un certain nombre de filons 

de diorite  orientés globalement Nord-Sud sont également reportés en bleu ainsi que 

quelques amas de porphyres et eurites  en orange. 

Source : Bibliothèque Géosciences Rennes - numérisation Géosciences Rennes. 

A cela s’ajoute le retard dû à la réorientation du contenu des cartes départementales 

par les circulaires de 1852.
702

 La carte provisoire de la Loire-inférieure déposée en urgence en 

1854, ne subit plus d’évolution après 1845 tandis que la carte de l’Ille-et-Vilaine bénéficie de 

levers et de soins plus importants.
703

 Cette dernière apparaît plus conforme aux idées 

développées par l’auteur sur le métamorphisme et sur l’origine des granites. 
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3.3.5. Le département du Bas-Rhin vu par l’ingénieur des 

mines Gabriel Daubrée 

Né à Metz, Gabriel Auguste Daubrée, entre à Polytechnique en 1832, devient 

ingénieur des mines en 1836 est envoyé en mission successivement en Angleterre, en Suède 

et en Norvège. Après une première affectation dans le Bas-Rhin, il obtient la chaire de 

minéralogie et de géologie de la Faculté de Strasbourg en 1839. L’année suivante, il est 

chargé du lever de la carte géologique du département du Bas-Rhin. Géologue, chimiste, et 

expérimentaliste, il travaille à l’obtention d’espèces minérales par synthèse dans le laboratoire 

de géologie expérimentale qu’il fonde en 1849 à l’Université de Strasbourg.
704

 Ses études sur 

les transformations métamorphiques se concrétisent par la publication en 1860 d’un ouvrage 

de synthèse intitulé « Etudes et expériences synthétiques sur le métamorphisme et la formation des roches 

cristallines ».
705

 Spécialiste reconnu de géologie expérimentale et du métamorphisme, il entame 

une deuxième étape de sa carrière en 1861 à Paris lorsqu’il succède à Pierre Cordier à 

l'Académie des sciences et au Muséum d’histoire naturelle pour occuper la chaire de Géologie. 

Nommé l’année suivante professeur de minéralogie à l'École des mines de Paris, en 

remplacement de Henri de Sénarmont (1808-1862), il continue de promouvoir la géologie 

expérimentale. Ingénieur général en 1867, il est nommé directeur des études de l'École en 

1872. Daubrée est ainsi titulaire des deux grandes chaires de minéralogie : jusqu'en 1884 à 

l'École des mines et jusqu'en 1891 au Muséum. Les publications sur le métamorphisme et la 

géologie expérimentale ont éclipsé l’expérience cartographique mais les années de lever ont 

certainement joué un rôle, tout comme les sources thermales de Plombières, dans la genèse 

des idées de Daubrée sur le métamorphisme. 

La carte géologique du département du Bas-Rhin (1849) 

A l’instar de plusieurs départements, le département du Bas-Rhin dispose déjà d’une 

carte minéralogique lorsque débute le travail de Daubrée en 1840, celle manuscrite réalisée 

par le docteur Reissessen en 1821.
706

 En 1836, le Conseil général accepte la demande du 

directeur général Legrand et vote les fonds pour le lever de la carte dont est chargé l’ingénieur 
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des mines Voltz. Après le décès en 1840 de ce dernier, la poursuite du lever est alors confiée à 

Daubrée, qui dit ne pouvoir s’appuyer sur le travail resté introuvable de son prédécesseur. 

Après de nombreuses campagnes d’exploration jusqu’en 1848, la carte est enfin prête et les 

six feuilles sont publiées à Paris par l'Imprimerie nationale en 1849, avec pour fond 

géographique la carte d’état-major à l'échelle 1/80 000.
707

 Daubrée fournit un texte explicatif 

d’environ cinq cents pages qui paraît en 1852, accompagné d’une réduction de la carte 

originale, à l’échelle 1/200 000 ainsi que de coupes et de croquis (Figure II-63).
708

  

La légende qui accompagne la carte est quasiment celle de la carte géologique de la 

France (Figure II-62). Les terrains de transition inférieur, moyen et supérieurs restent 

cependant indéterminés et sont précédés des terrains de transition modifiés c’est-à-dire 

métamorphiques. Pas de système Cambrien, Silurien, ou Dévonien mais un système Permien, 

introduit au début des années 1840, dans lequel il place les grès des Vosges et les grès rouges. 

Comme sur la carte de France, les granites notés « Y » se retrouvent avec les gneiss « Y’ » 

associés aux « Terrains cristallisés vulgairement primitifs », tandis que les syénites « Y1 » et les 

porphyres feldspathiques « 1 » appartiennent aux terrains plutoniques, et les basaltes «  » 

aux roches volcaniques. 

 

                                                 
707

 Daubrée, Auguste (1849), Carte géologique du département du Bas-Rhin (échelle 1/80 000), 
6 feuilles E. Simon, Strasbourg. 

708
 Daubrée, Auguste (1851), Carte géologique du département du Bas-Rhin, (échelle 1/200 000), 

1 feuille, E. Simon, Strasbourg. 



Chapitre 3    Les granites en France : des roches cristallines primitives 

 288 

 

Figure II-62 : Légende de la carte géologique du département du Bas-Rhin d’Auguste 

Daubrée (1849).  

Source : Bibliothèque patrimoniale numérique de Mines ParisTech (https://patrimoine.mines-

paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Bas-Rhin_1849_carte/142919) 
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Figure II-63 : Carte géologique du département du Bas-Rhin à l’échelle 1/200 000 

accompagnant la description géologique et minéralogique du département réalisée par 

Daubrée (1851). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029737z.r=) 
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Les gneiss, les granites, les syénites et les 

porphyres dans la description géologique du Bas-Rhin 

Pour Daubrée, tout paraît prouver que les roches intrusives dans les terrains 

sédimentaires et qui forment les terrains massifs ou non stratifiés, sont issues de la fusion et 

qu’elles se sont solidifiées au cours d’un refroidissement lent.
709

 Ces « roches éruptives », dit-il, 

constituées principalement de silicates et de quartz, ont vu, au cours de leur refroidissement, 

leurs éléments chimiques se regrouper par affinités réciproques et former des cristaux sans 

orientation particulière. Les roches éruptives, formant les terrains plutoniques et les terrains 

volcaniques, se retrouvent sous les masses sédimentaires qui couvrent la plus grande partie de 

la surface du globe, et forment, dit-il, des « espèces de colonnes irrégulières [qui] s’élèvent d’une 

profondeur inconnue, de l’intérieur du globe jusqu’à la surface, et en composent les sommets des plus hautes 

montagnes. ».
710

 Daubrée tire ces citations des « Leçons de géologie pratique » d’Elie de Beaumont. 

Daubrée s’intéresse à l’intrusion granitique le long de la vallée d’Andlau, où le granite 

présente des ramifications de forme et de taille variées dans le terrain de transition. Ces 

ramifications, dit-il, englobent des fragments de tailles diverses, aussi le granite a dû avoir été 

à l’état mou ou pâteux lorsqu’il a été injecté dans le schiste d’Andlau ou dans le gneiss du 

château de Kintzheim. Le granite, même s’il est une roche éruptive au même titre que la 

syénite et les roches associées, est pourtant exclu de la colonne stratigraphique de sa carte du 

Bas-Rhin au profit des terrains cristallisés, s’alignant ainsi sur le modèle de la carte de France 

d’Elie de Beaumont. 

Daubrée représente les granites sur la carte du Bas-Rhin d’une seule couleur mais il en 

distingue en réalité cinq types différents : le granite porphyroïde, le granite à grains moyens 

sur le bord occidental de la chaîne des Vosges, le granite syénitique avec de l’amphibole, le 

granite à grains fins qu’il qualifie de granulite lequel forme souvent des filons dans le granite 

porphyroïde, et le granite pegmatite dans lequel le mica est très souvent absent. D’autre part, 

il considère que les granites de la chaîne des Vosges appartiennent au moins à trois époques 

distinctes. Il observe que le granite porphyroïde de la chaîne centrale, puisque intrusif dans les 

terrains de transition, est d’âge postérieur à ces mêmes terrains mais il est aussi d’âge plus 

récent que le granite à grains moyens associé au leptynite et au gneiss. Ce granite porphyroïde 

est cependant plus ancien que les filons de granulite qui le traversent. L’âge des granites 
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n’apparaît pas par contre sur la carte. La syénite et les roches porphyriques sont postérieures 

aux schistes de transition des vallées d’Andlau, certains porphyres étant contemporains du 

terrain de transition supérieur. Les galets de granite et de syénite dans les conglomérats du 

Grès rouge montrent que ces deux roches éruptives sont antérieures au Grès rouge.
711

 

L’auteur observe sur le terrain de nombreuses transitions entre différentes roches 

plutoniques qui l’amènent à formuler des hypothèses sur leur origine. Ainsi la diorite passe 

quelques fois à la syénite et dans plusieurs localités la syénite passe insensiblement au granite 

porphyroïde. Granite et syénite ont pour lui la même origine et appartiennent à la même 

masse, le mica noir magnésien s’étant formé à certains endroits dans la masse, l’amphibole à 

d’autres. Il s’oppose sur ce sujet à Fournet
712

 qui pense que la syénite des Vosges forme de 

vastes filons dans le granite dans le Champ-du-Feu. L’existence de nombreux passages du 

porphyre feldspathique quartzifère au granite mentionnés par Élie de Beaumont, et les 

passages du porphyre brun au porphyre syénitique, montrent un lien génétique entre toutes ces 

roches, les porphyres pouvant être de la syénite imparfaitement cristallisée.
713

 Certaines 

transitions pourraient être, dit-il, le résultat de l’action des terrains de transition voisins, action 

en retour que Fournet appelle endomorphisme.
714

  

Daubrée traite des roches métamorphiques dans deux chapitres différents, les gneiss 

avec les granites mêmes si les gneiss sont d’anciennes roches « neptuniennes » aux dires d’Elie 

de Beaumont mais parce qu’ils ont la même composition minérale que les granites, et les 

autres roches métamorphiques avec les roches stratifiées de transition. Daubrée recense de 

nombreux exemples de métamorphisme au contact des différentes roches granitoïdes à 

l’exception des porphyres. Ils sont représentés par le cartouche gris avec hachures 

horizontales des terrains de transition modifiés. A l’extrémité nord-est d’Andlau, tout le long 

du Champ-du-Feu également, le schiste de transition devient au contact du granite un 

micaschiste, très chargé en mica noir, avec de l’amphibole. Il note également la présence d’un 

minéral qui est une variété de staurotide ou de macle. Les schistes perdent leur état cristallin 

en s’éloignant du granite. Le métamorphisme profond opéré par les roches granitoïdes a, dit-

il, une force d’assimilation ou de métamorphisme à l’égard des enclaves surtout lorsque le 

volume de la roche plutonique est considérable.  
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Daubrée ne dit rien dans son mémoire de ce qu’il pense du métamorphisme et de 

l’origine des granites. Quelques années plus tard, il apparaîtra pourtant comme le grand 

défenseur de la formation du granite par la voie humide en France.
715

 Pour lui, l'eau est 

essentielle dans les processus de formation et de transformation métamorphique des roches 

avec des modalités et une importance variables. Il conteste comme Achille Delesse l’origine 

ignée des granites et, par son travail expérimental de synthèses de minéraux, il arrive à la 

conclusion que l’eau, en présence d’autres substances, est un coopérateur puissant de la 

chaleur aussi bien dans le métamorphisme, la formation des gîtes métallifères, que dans la 

genèse des roches éruptives.
716

 Il affirme que seule la voie humide est susceptible de produire 

des feldspaths et du quartz, c’est-à-dire qu’elle est la seule aussi capable de produire un 

granite. 

3.3.6. Les cartes départementales : un cadrage national 

contraignant malgré des réalités locales 

En examinant les cartes départementales situées dans des régions où affleurent des 

granites, on constate des variations par rapport au document de cadrage géologique fourni aux 

ingénieurs dès 1836, à savoir l’extrait de la Carte géologique générale de la France. 

L’ingénieur Eugène de Fourcy distingue classiquement sur sa carte des Côtes du Nord (1843) 

le « Terrain moderne » les « Terrains tertiaires », les « Terrains de transition » dans lesquels on trouve 

l’étage « Silurien » et l’étage « Cambrien », les « Terrains primitifs (granite, gneiss, granite amphibolique 

syénite) » et les « Roches plutoniques (Diorite, Amphibolite, Serpentine, Hémithrène) » (Figure II-64). 

Trois catégories de granites apparaissent : à grains fins (« Gr. F »), à gros grains (« Gr. Gr ») 

et porphyroïdes (« Gr. Porph. »). A la différence de la carte de la France, de Fourcy prend en 

compte le rôle métamorphique de certaines roches en représentant par plusieurs types de 

hachures les terrains métamorphisés. Le métamorphisme est dû à quatre types de roches : les 

granites, les roches amphiboliques (diorite et amphibolite), l’action conjointe des granites et 

des roches amphiboliques, les roches feldspathiques ou eurites (c’est-à-dire les porphyres).
717
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Nord, Paris : impr. de Fain et Thunot, 172 p. 
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Ce même descriptif se retrouve sur la carte du Morbihan (1850), réalisée conjointement avec 

l’ingénieur T. Lorieux ainsi que sur celle du Finistère (1844).  

 

Figure II-64 : Explication des couleurs et des signes utilisés sur la carte départementale 

du Morbihan d’Eugène de Fourcy (1850). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53085102p) 

D’autres variations apparaissent par rapport au modèle. Ainsi l’ingénieur William 

Manès, auteur de la carte de la Charente-inférieure de 1852, regroupe les micaschistes et le 

granite dans un ensemble appelé « Terrains anciens », précédant le « Terrain de grès bigarré » qui 

précède lui-même le terrain Jurassique.
718

 Henri Résal pour le Jura (1866) associe également 
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 Manès, William (1852), Carte géologique du département de la Charente-Inférieure dressée par M. 
Manès, ingénieur en chef au Corps impérial des mines, Échelle 1/250 000, 1 feuille, 84 x 57 cm, Imprimerie 
impériale, Paris. 
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en une seule couleur gneiss et granite qui forment les « Terrains primitifs ».
719

 L’ingénieur 

Adolphe Boisse préfère le terme de roches éruptives à la place de roches plutoniques pour la 

carte de l’Aveyron qu’il réalise en 1847 mais place toujours les granites et les gneiss dans les 

Terrains cristallisés.
720

 L’ingénieur Désiré Baudin, auteur de la carte du Cantal parue en 1858 

et de celle du Puy-de-Dôme en 1846, y divise les terrains en deux catégories, les « Terrains 

neptuniens » d’une part, et les « Terrains plutoniques » d’autre part.
721

 Dans ces derniers figurent 

les basaltes, les phonolites, les trachytes ainsi que les granites, alors que les « gneiss et ses 

congénères », c’est-à-dire les roches métamorphiques, appartiennent aux terrains neptuniens au 

même titre que les tufs et conglomérats volcaniques ainsi que les terrains tertiaires et les 

terrains houillers. On a vu précédemment que Edouard de Billy faisait de même en disposant 

les gneiss dans les roches sédimentaires. L’ingénieur Henri Coquand s’écarte du cadrage 

lorsqu’il propose trois catégories de roches cristallines pour la carte de la Charente-maritime 

de 1859, le « Terrain porphyrique », le « Terrain métamorphique » comprenant les schistes cristallins 

puis le « Terrain granitique » constitué de granite mais aussi de syénite.
722

 Les ingénieurs des 

mines Charles Boulanger et Eugène Bertera, pour la carte du Cher de 1849, regroupent les 

micaschistes, les granites ainsi que les roches éruptives comprenant les dioritines et 

porphyres, dans un ensemble appelé « Terrain de cristallisation ».
723

 Pour la carte géologique du 

Haut-Rhin, l’ingénieur Koechlin-Schlumberger regroupe également granite, syénite et gneiss 

au sein des terrains cristallisés, qu’il sépare des mélaphyres, porphyres, diorites, et autres 

serpentines.
724

 

Les cartes des ingénieurs des mines sont des cartes géologiques modernes, pensées et 

réalisées comme des cartes détaillées de la Carte géologique générale de la France permettant 

à la fois la représentation d’unités stratigraphiques et d’unités lithologiques. Les terrains sont 
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regroupés en formations représentées par un code de couleurs avec une initiale ou un numéro, 

et sont classés généralement chronologiquement des plus anciens situés en bas de la colonne 

jusqu’aux plus récents situés en haut. L’objet principal des recherches est le regroupement des 

terrains dans un souci chronologique grâce aux principes de superposition, de recoupement ou 

de discordance de stratification, permettant de reconstituer une histoire des événements. L’âge 

des formations sédimentaires est donné par l’étude des fossiles quand cela est possible. 

L’aspect théorique domine, l’établissement de corrélations à partir d’observations ponctuelles 

dirige la construction des cartes. On constate que la plupart des cartes départementales 

présentent en légende à peu de choses près les subdivisions stratigraphiques de la carte 

géologique de la France de Dufrénoy et Élie de Beaumont, si l’on écarte les formations non 

rencontrées localement. Il en va ainsi des premières cartes mais également de celles publiées 

plus de vingt ans après la circulaire de Legrand. Un certain nombre de cartes départementales 

qui paraissent vingt ou trente ans après le lancement du projet national, respectent toujours le 

cadrage initial. La colonne stratigraphique reste globalement celle de 1835 malgré les 

avancées de la science géologique. Granites et gneiss restent associés aux terrains primitifs et 

aux terrains cristallisés comme sur la Carte géologique de France et les granites ne font 

toujours pas partie des roches plutoniques ou des roches éruptives. A l’exception de quelques 

cartes, les roches métamorphiques ne sont pas individualisées sur des critères lithologiques, 

ils se retrouvent généralement dans deux catégories différentes, les « Terrains cristallisés » d’une 

part et les « Roches massives et souvent schistoïdes enclavées dans divers terrains » d’autre part. Les 

granites ne quittent presque jamais leur étiquette de terrains primordiaux ou de terrains 

cristallisés pour s’afficher isolément ou apparaître comme des roches plutoniques, alors que la 

nomenclature dans le Royaume-Uni ou en Allemagne change. En effet, des liens sont établis 

entre roches volcaniques et granites, ce qu’a également identifié Durocher par exemple. Le 

paradoxe est que le pays dans lequel les recherches sur la question de l’origine des granites 

sont les plus ouvertes, et où la controverse est la plus riche, est le pays le plus timoré en 

termes de représentation cartographique des roches granitiques et des roches métamorphiques. 

Certes, la question des origines du granite reste encore incertaine et aucune théorie ne fait 

l’unanimité, ce qui n’encourage pas les cartographes à prendre position. Cependant, 

l’influence d’Elie de Beaumont, personnage autoritaire et incontournable de la géologie 

française, membre du Conseil des mines, apparaît responsable de cet état de fait. Les 

ingénieurs chargés des levers sont généralement au tout début de leur carrière et héritent d’un 

travail de commande, pour lequel ils ne se risquent pas trop à changer les subdivisions du 

cadrage géologique imposé. D’autre part, réaliser une carte pour un Conseil Général souvent 
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tatillon, réticent à payer les frais engendrés par les levers, n’amène pas les ingénieurs des 

mines à envisager ce travail comme une production scientifique mais plutôt comme une 

commande, une étape nécessaire dans leur carrière. Aucun autre document que la carte de 

1835 ne sera d’ailleurs fourni pendant toute la période des levers des cartes départementales, 

aucune commission ne sera formée pour proposer des précisions sur les nouvelles 

subdivisions stratigraphiques ou les éventuels changements à adopter. 
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Chapitre 4. Les granites de 

Norvège : des roches primitives 

aux roches éruptives (influences 

allemandes) 

Au début du XIXème siècle, la Norvège est encore largement considérée comme une 

terra incognita par les savants européens,
725

 en dépit du dynamisme de la prospection des 

ressources minérales, très fournies, et de la création de la première Académie des Mines à 

Kongsberg en 1757. Cela change dès lors que d’éminents géologues, principalement 

allemands, désireux d’explorer ce territoire quasiment vierge, viennent en expédition en 

Norvège. Leopold von Buch et Johann Friedrich Hausmann arrivent en 1806, Vargas 

Bedemar en 1810, Carl Friedrich Naumann en 1821. Les publications qui suivent, notamment 

celle de von Buch,
726

 incitent d’autres savants à faire le voyage. Le philosophe et naturaliste 

danois Henrik Steffens (1773-1845), norvégien d’origine, qui a pratiquement fait toutes ses 

études en Allemagne (Kiel, Jena, Freyberg) et qui est devenu professeur d’histoire naturelle 

d’abord à Halle, Breslau puis à Berlin, découvre la géologie de la Norvège au cours de 

l’année 1824. La même année, le chimiste et minéralogiste suédois Jöns Jacob Berzélius 

(1779-1848), ainsi que les français Alexandre et Adolphe Brongniart, font également le 

voyage. En 1837, Charles et Mary Lyell visitent la Norvège en compagnie de Baltazar 

Keilhau ce que fait également en 1844, Roderick Impey Murchison, lequel participe au 

quatrième congrès des naturalistes scandinaves se tenant à Christiana.
727

 Les professeurs 

étrangers principalement allemands qui enseignent à l’Université de Christiana, tout juste 

créée en 1811, contribuent également à susciter de l’intérêt pour la géologie de la Norvège.
728

 

Nous étudierons les travaux cartographiques de Baltazar Keilhau, auteur d’une théorie sur les 

granites, puis ceux de Theodor Kjerulf, géologue ayant marqué de son empreinte la géologie 
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de la Norvège et le Service cartographique norvégien. Les influences allemandes, aussi bien 

pour l’un que pour l’autre, sont manifestes. 

4.1. L’esquisse de Vargas Bedemar 

Baltazar Keilhau apparaît comme le premier à avoir esquissé une carte géologique de 

la Norvège dont la publication intervient de 1844 à 1849 dans son ouvrage « Gaea Norvegica ». 

Vargas Bedemar, alias Carl Friedrich August Grosse (1758-1847), réalise quinze ans avant 

Keilhau une esquisse des grands contours géologiques de la Norvège « Geognostischer Umriss 

von Norwegen » à partir d’excursions (Figure II-65). Cette carte est mentionnée à la fois par 

Keilhau et Durocher.
729

 Cet auteur allemand, né à Magdebourg et membre par la suite de 

l’Académie des Sciences du Danemark, identifie quatre grandes formations : formation I : en 

rouge : « Erster Gneiss », et en bleu « Erster Glimmerschiefer », formation II : « Zweiter Gneiss, 

Glimmerschiefer », formation III : « Conglomeratformation » , formation IV : « Porphyr und 

Synenitformation ». Il ne délimite pas les contours, se contente d’apposer quelques traits de 

couleurs pour indiquer les formations rencontrées. 
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Figure II-65 : Esquisse d’une carte géologique par Vargas Bedemar, alias Carl Friedrich 

August Grosse. 

Source : Ginsberg, William B. (2009), Maps and Mapping of Norway, 1602-1855, Septentrionalium 

Press (http://www.septentrionalium.com/UpdateVBedemarentry.JPG) 
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4.2. Le travail cartographique de Keilhau 

Le travail de Baltazar Mathias Keilhau (1797-1858), est d’une toute autre dimension 

que celui de Vargas Bedemar. Ce géologue norvégien né à Gjøvik, devient lecteur à 

l’Université Royale norvégienne Frederik de Christiania (l’actuelle Oslo) en 1826 puis 

professeur de géologie et de minéralogie à partir de 1834. Keilhau a été le premier diplômé à 

sortir de l’École des mines créée à l’Université de Christiana par un élève de Werner, Jens 

Esmark (1762-1839).
730

 Keilhau publie son travail sur la géologie de la Norvège en langue 

allemande, dans son ouvrage majeur en trois volumes intitulé « Gaea Norvegica » entre 1838 et 

1850, lequel est accompagné de cartes. Quelques années auparavant, Keilhau avait édité au 

cours de l’année 1836, la carte géologique des terrains de transition de la Norvège 

« Uebergangs-Territorium von Christiania » dont les frontières entre les différentes roches ont été 

tracées en détail et de manière très méticuleuse (Figure II-66).
731

  

4.2.1. La carte des terrains de transition de Christiana 

(1836) 

Keilhau reprend classiquement les subdivisions de la stratigraphie wernérienne, 

terrains primitifs, de transition et terrains stratifiés. Sur sa carte des terrains de transition de la 

région de Christiana, il distingue six formations : « Thonschiefer und Kalkstein, Ausgezeichnete 

Kalklager, Sandstein, Harte Schiefer, Granit und Syenit (auch Eurit-Porphyr), Porphyr », à savoir 

respectivement : schistes ardoisiers et calcaires, d’excellents calcaires en bancs, des grès, des 

schistes compacts, granite et syénite (et porphyres euritiques), porphyres. Ces six formations 

reposent sur la septième, le socle ou « Grundgebirge » fait de « Gneis mit Hornblenschiefer, 

Glimmerschiefer und so weiter », c’est-à-dire de gneiss, de schistes à hornblende et de 

micaschistes. Il reporte également les mines et puits de fer (« Eisen »), de cuivre (« Kupfer »), et 

de plomb (« Blei »). Sur cette carte des terrains de transition, le granite figure en orange et le 

porphyre en rose ; le grès est représenté en jaune tandis que les schistes et les calcaires le sont 

par trois teintes de bleu (Figure II-66). 

 

                                                 
730

 Hestmark, Geir (2011), « The meaning of ’metamorphic’ – Charles & Mary Lyell in Norway, 
1837 », Norwegian Journal of Geology, Vol. 91, pp. 247-275.  

731
 Keilhau, B. M. (1836), Uebergangs-Territorium von Christiania, Lithographed by von Fehr. 

Imprimée également dans : Keilhau B. M. (1838d), Christianias Uebergangs-Territorium, In : Keilhau B. M. 
(Ed.) (1844), Gaea Norvegica, Vol. 1, planche I, Johann Dahl, Christiana. 



Chapitre 4    Les granites de Norvège : des roches primitives aux roches éruptives (influences 

allemandes) 

 301 

 

Figure II-66 : Carte des terrains de transition de la région de Christiana par Baltazar 

Keilhau (1836).  

Source : Gaea Norvegica -  e-rara / Bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de 

Zurich - ETH Bibliothek Zürich (NEBIS) - (http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/4839099) 
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Ces subdivisions sont établies sur des critères lithologiques et minéralogiques. Le 

granite représenté en jaune orangé déroge à l’ordre classique, puisqu’il apparaît dans les 

roches de transition comme dans les roches primitives. L’observation de granites plus jeunes 

que certains terrains de transition est déjà ancienne et remonte aux voyages de Leopold von 

Buch en Norvège avant 1810.
732

 Ce dernier avait établi que le caractère intrusif des masses de 

porphyres dans un calcaire coquillier, ne permettait plus de les ranger dans la classe des 

roches primitives. De même, la position de la syénite à zircons ne correspondait pas non plus 

au schéma wernérien car elle se trouvait au-dessus d’une série composée verticalement de la 

formation de transition, de schistes siliceux, et du porphyre, sur lequel elle repose. 

Entièrement cristallisée, la syénite était donc la roche la plus récente, ce qui allait à l’encontre 

des idées wernériennes, la cristallinité des roches devant diminuer avec l'âge des formations. 

Son voyage lui a permis d’établir la succession des roches de transition de la région de la plus 

récente à la plus ancienne : d’abord la syénite, puis le granite rouge, le porphyre, le grès, le 

schiste siliceux, le schiste argileux compact, le schiste argileux ordinaire et la pierre calcaire. 

En dessous, se trouve le gneiss, roche primitive. La colonne stratigraphique fournie par 

Keilhau n’en est pas très éloignée. 

4.2.2. La carte de la Norvège (1844) 

La carte de la Norvège de 1844, réalisée sur un fond géographique comportant des 

courbes de niveau, ne présente pas de légende. Celle-ci figure dans l’ouvrage « Gaea 

Norvegica », elle est associée à la description géologique de la Norvège et se présente en deux 

parties, une pour la zone Nord (Figure II-67) et une pour la zone Sud (Figure II-68). Elle 

n’échappe pas à une subdivision classique et wernérienne : terrains primitifs, de transition et 

stratifiés, Keilhau ayant construit sa stratigraphie sur des critères essentiellement lithologiques 

et minéralogiques. Cela lui permet d’identifier des formations associées à des districts au 

nombre de 18 dans lesquels il associe et regroupe un certain nombre de roches. Il se trouve 

que la numérotation chronologique des districts correspond globalement à une distribution 

géographique Nord-Sud puisqu’elle commence avec la feuille Nord de la Norvège 

comprenant les formations allant de 1 à 8 (Figure II-67), puis les formations de 8 à 18 sur la 

feuille Sud (Figure II-68). Il est amené à distinguer plusieurs districts de gneiss tous colorés 

en gris et désignés par le nom de la région, du gneiss primitif ou « Urgneus » à l’Est du 
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Finmark (n° 1) au gneiss situé à l’Ouest du Finmark (n° 4) en passant par les districts 8, 9, 10 

et 11. Il distingue également un territoire, le n° 7 coloré en rose, fait d’un mélange de granite, 

de granite-gneiss présent dans le Nord. Voici la liste des différents territoires relevés par 

Keilhau : « 1 Die in OstFinmarken auftretende Abtheilung des grossen nordischer Urgneus-Territorium 2 

Sandsteine Conglomerate und Thonsteine, Sandsteinartiger Quarz und Thonschiefer in Ost Finmark 3 

Sandsteinartiger Quarz und Thonschiefer, Glimmerschiefer und splittriger Quarz in Ost und West Finmarker 4 

Gneus-district in West-Finmark 5 Quarz Thonschiefer Kalkstein und Diorit-Bildungen in West-Finmarken und 

Quänanger 6 Glimmerschiefer-Landstriche in Tromsen und Senjen so wie in Nordlands-Amt 7 Gneus-Granit, 

Granit-Gneus und ähnliche Bildungen in den Nordlanden. 8 Hauptsächlich aus Gneus bestehende Abtheilung 

zwischen dem Saltenfjord und Throndhjemsfjord 9 Gneus-Gebiet in dem westlichen Theile des Landes 10 

Gneus-Gebiet in dem südlichen und besonders südwestlichen Theile des Landes 11 Gneus-Gebiet in dem 

südöstlichen Theil des Landes 12 Territorium von Ekersund 13 Christiana’s Übergangsterritorium 14 Norwegens 

Antheil von dem centralen übergangs-Territorium der skandinavischen Halbinsel 14a Haarteigens Schieferfeld 15 

Landstücke meist aus halbkrystallinischen Schiefern bestehend auf und an der Westküste 16 Das Goustafjelds-

Territorium 17a Sandstein- und Conglomerat-Feld im Throndhjems-Leed 17b Hornelens Conglomerat-Feld 17c 

Quamshestens 17d Sulen-Öernes Sandsteinfeld 18 Des alte rothe Sandstein an einigem Orten östlich im Lande 

(gelb auf der Karte). ».
733

 Les dernières formations, conglomérats et grès, sont sédimentaires et 

leur position stratigraphique fait intervenir des critères classiques de superposition et de 

discordance. Keilhau a rencontré sur le terrain pendant ses levers beaucoup plus de roches 

cristallines stratifiées et non stratifiées que de roches sédimentaires, le critère 

biostratigraphique n’étant pas utile pour démêler les relations structurales entre les différentes 

formations et leur âge. Il ne semble pas l’appliquer aux formations sédimentaires, seulement 

déterminées par des critères de position et de similarité lithologique et minéralogique. C’est la 

première carte qui propose des contours et des délimitations des formations géologiques en 

Norvège qui sont pour l’essentiel des formations cristallines. Elle reste de ce point de vue 

proche de celle de l’Ecosse qu’a pu réaliser MacCulloch par exemple.  

Les schémas et profils fournis par Keilhau témoignent de la nature des relations 

géologiques entre les roches qu’il nomme anormales ou massives, c’est-à-dire les granites, 

syénites, grünstein (diorites, amphibolites, aphanites), porphyres, basaltes d’une part, et les 

roches sédimentaires (ou stratifiées) d’autre part. Les premières apparaissent clairement 

intrusives dans les secondes.  
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Figure II-67 : Feuille Nord de la carte géologique de Norvège par Keilhau (1844). 

Source : Gaea Norvegica - e-rara /  ETH Bibliothek Zürich (NEBIS) (http://www.e-

rara.ch/zut/content/titleinfo/4839099) 
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Figure II-68 : Feuille Sud de la carte géologique de Norvège par Keilhau (1844). 

Source : Gaea Norvegica - e-rara / ETH Bibliothek Zürich (NEBIS) (http://www.e-

rara.ch/zut/content/titleinfo/4839099) 
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4.2.3. Keilhau et l’origine des granites 

Keilhau est convaincu que les roches sédimentaires telles que les ardoises, les schistes, 

les grès et les calcaires peuvent se transformer sur place en roches cristallines non stratifiées 

telles que syénite, granite ou porphyre par un processus chimique encore inconnu se déroulant 

à basse température.
 734

 Ses convictions sont en partie inspirées par Carl F. Naumann qui a 

visité la Norvège au cours des années 1821 et 1822 et par les idées de Henrik Steffens qu’il a 

rencontré au cours d’un voyage en Norvège en 1824.
735

 Ses observations et travaux sur le 

terrain en particulier dans les zones de contact entre roches cristallines et stratifiées donnant 

lieu à des transitions particulières l’amènent à proposer sa propre théorie de la métamorphose 

relativement tôt dans plusieurs publications au cours des années 1823 à 1826. A la fin de 

l’année 1836, il donne une série de conférences à l’Université de Christiana sur les origines 

du granite. Les versions allemandes et anglaises de ses conférences contiennent d’ailleurs les 

termes de « metamorphose », « metamorphosis », « metamorphoses » et « metamorphic rocks ». A de 

nombreuses reprises, il mentionne le terme de transmutation dans « Gaea Norvegica ». Il semble 

également qu’il soit le premier à utiliser le terme de granitification au cours de l’année 

1836.
736

 Ce terme est présent dans son livre publié en allemand
737

 en 1837, puis en danois
738

 

en 1838 et dont des extraits ont été traduits en 1838 en anglais,
739

 puis repris de manière 

résumée et commentée en français par Ami Boué sous le nom de « Théorie du granite et autres 

roches massives » dans le Bulletin de la Société Géologique de France.
740

 En 1837, il invite Lyell à 

l’accompagner dans la région de Christiana. Leurs interprétations des affleurements divergent 

assez souvent sur l’origine métamorphique ou non des roches.
741
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Keilhau reconnaît le caractère intrusif des granites, des syénites ou des basaltes. Les 

masses de granite et de syénite qui constituent une seule formation, doivent être regardées 

comme le résultat d’une seule éruption ou « [...] to speak, as one gush from the furnace, one casting in a 

foundry. ».
742

 A leur contact, les roches sédimentaires subissent des altérations : « [...] le calcaire 

naturellement foncé devient blanc et cristallin, le schiste argileux passe au siliceux, et il se développe un grand 

nombre de minéraux tels que des minerais de cuivre et de fer, des grenats [...] ». Ces altérations ou 

métamorphoses diminuent graduellement lorsque l’on s’éloigne du granite ou de la syénite, 

mais elles donnent lieu à de nombreuses exploitations minières d’importance. Avec ces 

observations, affirme Keilhau, le lecteur pourra trouver une abondance de phénomènes « qui 

sont généralement considérés comme des preuves de l’origine plutonienne de ce type de roches ».
743

 De 

manière ironique, il ne remet pas véritablement en cause ce qu’il appelle le modèle vulcaniste 

mais tient à présenter des faits qui contreviennent avec ce dernier. Les passages graduels et 

complets de roches sédimentaires (appartenant aux terrains de transition) à des roches 

granitiques (granite, syénite, porphyre) et les passages graduels des gneiss primaires aux 

granites, l’intriguent au plus haut point. Ainsi, au mont Soelvsberg (Sølvsberget) en 

Hadeland, il observe le passage graduel de schistes argileux en schistes siliceux au voisinage 

du granite avec disparition progressive de la stratification et des fossiles au fur et à mesure 

que la structure devient plus grenue. Cette transition s’accompagne de l’apparition de micas 

puis de feldspaths jusqu’à former une roche grenue que Leopold von Buch, quelques années 

auparavant, avait reconnue être un véritable granite.
744

 Les frontières entre le granite et le 

gneiss disparaissent là où « la nature de la roche change complètement d’un type de ce type de roche à 

l’autre ».
745

 Cela l’amène à parler alors de granitification : « Là où la granitification est distinctement 

apparue, […], là où les masses siliceuses présentent de microscopiques cristaux brillants, [...] ».
746

  

Pour expliquer ces phénomènes, il soutient que les corps solides inorganiques sont 

susceptibles de présenter des transformations, avec des formes ou des combinaisons 

cristallines n'existant pas auparavant, sans passer par la fusion, de manière analogue au 

procédé métallurgique pour le traitement du cuivre décrit par Breislak, permettant de séparer 
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les métaux par migration sous l’effet de la chaleur. Keilhau propose le mécanisme de 

métasomatose,
747

 c’est-à-dire l’existence d’émanations de substances, pouvant, en pénétrant 

les corps solides, y déposer des cristaux ou en modifier la nature. Keilhau est également 

convaincu que des éléments peuvent migrer et former de nouveaux minéraux, que des 

transformations substantielles peuvent avoir lieu dans les roches sans entrées de matières 

étrangères, la chaleur ayant seulement pour effet d’accélérer le processus de migration. Il 

appelle de ses vœux une nouvelle théorie, la « pyrogénésie », qui puisse réunir ses propositions 

sur la formation de roches par métamorphose. C’est la raison principale qui le pousse à 

encourager le jeune Kjerulf, à orienter ses études vers la chimie, seule discipline capable de 

résoudre ses problèmes.
748

 Kjerulf deviendra un géologue très important en Norvège, par sa 

contribution à la constitution d’un Service cartographique norvégien et la réalisation, avec 

Dahll, d’une carte de la Norvège. 

4.3. La carte de Durocher (1856) 

Joseph Durocher fait partie des scientifiques européens attirés par la géologie de la 

Norvège et des pays scandinaves. Il avait déjà voyagé en Scandinavie à la fin des années 1830 

avec la Commission scientifique du Nord. En 1845, il entreprend en solitaire un second 

périple d’un an pour remplir une mission confiée par le Ministre des Travaux publics.
749

 De 

ce voyage il tire la matière pour publier sur les phénomènes glaciaires « Sur les glaciers du Nord 

et du Centre de l’Europe », sur la géologie de la Scandinavie : « Etudes sur la structure orographique et 

la constitution géologique de la Norwège, de la Suède et de la Finlande », études complétées par des 

« Observations sur les gîtes métallifères de la Norwège, de la Suède et de la Finlande ». Durocher réalise 

une carte de synthèse issue de la combinaison de données personnelles et surtout de données 

prises chez différents savants (Figure II-69).
750

 Ainsi s’appuie-t-il sur le travail de Wilhelm 

Hisinger (1766-1852), qui a publié sur la minéralogie et les fossiles de la Suède assorti d’une 

carte et d’un ouvrage sur les fossiles, et celui de Keilhau dans « Gaea Norvegica ». Il mentionne 
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également le chapitre sur les fossiles paléozoïques de la Scandinavie par Murchison, de 

Verneuil et von Keyserling auteurs de « The Russia and Oural mountains » en 1846.
751

 A cette liste 

s’ajoutent également Leopold von Buch, Naumann, Vargas Bedemar, Brongniart, Lyell, 

Esmarck et Scheerer. Scheerer, Berzelius et Keilhau font également partie des savants que 

Durocher rencontre en Scandinavie.  

Pour sa carte, Durocher précise qu’il a du modifier en plusieurs endroits les contours 

attribués par ces géologues et apporter quelquefois de grandes modifications. Il a ajouté 

également des informations sur les principaux systèmes de soulèvement dans le nord de 

l'Europe. Durocher envisage dans sa légende cinq groupes de terrains allant des plus récents 

aux plus anciens (Figure II-70) : des terrains quaternaires (Erratiques ou Diluviens) et 

modernes, des terrains secondaires (Jurassique et Crétacé), des terrains paléozoïques (Silurien 

et Dévonien) appelés aussi les terrains de transition, des terrains de transition inférieur ou 

schistes semi-cristallins et des terrains primitifs ou schistes cristallins les deux derniers étant 

qualifiés d’azoïques puisque aucun fossile n’y a été rencontré. Plusieurs granites et syénites 

d’âge différents sont reportés. Ainsi Durocher, sur la base de critères pétrographiques, et 

chronologiques identifie deux types de granites associés au gneiss primitif, correspondant à 

deux époques d’éruption granitique, le plus récent à gros grains (correspondant au « Terrain 

granito-gneissique »), le granite le plus ancien est à petit ou moyen grain (« Granite veiné du 

Nordland souvent mêlé de gneiss »), les deux étant antérieurs au Paléozoïque.
752

 Il ajoute 

l’existence d’un granite dit « Rapakivi » ou granite pourri des Finlandais, une variété de granite 

récent.
753

 Un deuxième ensemble d’éruptions plus récentes amènent à la formation du granite 

et de la syénite zirconifère du territoire de Christiania. Ces granites sont postérieurs aux 

terrains paléozoïques (ou terrains de transition), car l’éruption a, selon lui, redressé et modifié 

les couches.
754
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Figure II-69 : Carte géologique et métallifère de la Scandinavie de Joseph Durocher 

(1856).   

Cette carte est assortie de coupes et de vues géologiques. 

Source : Durocher, Joseph (1856), « Etudes sur la structure orographique et la constitution 

géologique de la Norwège, de la Suède et de la Finlande », Mémoires de la Société géologique de 

France.  (Jubilothèque - UPMC Sorbonne Universités). 
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Figure II-70 : Légende de la carte géologique et métallifère de la Scandinavie de 

Durocher (1856). 

Source : Durocher, Joseph (1856), « Etudes sur la structure orographique et la constitution 

géologique de la Norwège, de la Suède et de la Finlande », Mémoires de la Société géologique de 

France ( Jubilothèque - UPMC Sorbonne Universités). 

Concernant le terrain granito-gneissique et le granite mêlé de gneiss, il remarque que 

l'association de ces deux roches est si intime qu'il est difficile de discerner les minéraux qui 

appartiennent à chacune d'entre elles. Les nombreux passages graduels de l'un à l'autre, leurs 

liens si étroits font que le granite associé au gneiss présente lui-même une « structure veinée et 
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schistoïde. ».
755

 Ces caractéristiques sont telles qu’elles font l’objet de plusieurs dessins à la fin 

de son mémoire sur la carte de Scandinavie (Figure II-71). 

 

Figure II-71 : Dessin de Durocher montrant des lambeaux de gneiss interposés dans le 

granite à gros grains (le plus jeune des granites primitifs), ainsi que des veines et des 

nodules granitiques au milieu du gneiss (1856). 

Source : Durocher, Joseph (1856), « Etudes sur la structure orographique et la constitution 

géologique de la Norwège, de la Suède et de la Finlande », Mémoires de la Société géologique de 

France (Jubilothèque - UPMC Sorbonne Universités). 

Durocher explique qu’une grande partie du gneiss de la Scandinavie a 

vraisemblablement une origine sédimentaire, « un grès feldspathique, quartzeux et micacé, analogue 

aux grès arkoses ou aux psammites ».
756

 Les dépôts sédimentaires devaient être comme 

aujourd'hui, dit-il, une succession de minéraux sous forme de bandes micacées et de bandes 

quartzo-feldspathiques, qui, après avoir été soumises à « l'influence modifiante du granite », ont été 

changées en gneiss. Lorsque le dépôt sédimentaire ne présentait pas ces minéraux, la chaleur 

apportée par le granite a pu former de nouvelles combinaisons chimiques aboutissant à des 
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gneiss, mais en empruntant au granite « les principes alcalins nécessaires à la régénération du 

feldspath ».
757

 Le pendage souvent incliné des gneiss serait dû selon lui à des soulèvements 

générés par les éruptions granitiques.
758

  

4.4. Les cartes de Kjerulf et Dahll 

Waldemar C. Brögger considère Keilhau comme le fondateur de la géologie en 

Norvège mais son successeur au poste de professeur à l’Université de Christiana est 

également un personnage incontournable de la géologie norvégienne à savoir Theodor Kjerulf 

(1825-1888), fondateur en compagnie de Tellef Dahll (1825-1893) du Service géologique de 

la Norvège (Norges Geologiske Undersøkelse) en 1858 et dont il est le premier directeur jusqu’à 

son décès en 1888.
759

 Au cours de ses études à l’Université de Christiana, Kjerulf fait la 

rencontre de Keilhau en 1848, qui l’encourage à poursuivre sa formation en chimie et à 

voyager. Keilhau pense que le peu qu’il connaît de la géologie de l’Islande pourrait aller dans 

le sens de sa théorie de la transmutation. Aussi recommande-t-il Kjerulf auprès de 

l’Université de Christiana, lequel obtient une bourse pour un voyage d’études en Islande au 

cours de l’année 1850. De retour à Christiana, l’exposé sur les roches volcaniques que fait 

Kjerulf de l’Islande ne satisfait pas Keilhau mais Kjerulf entend mener à bien ses analyses des 

roches ramenées. Pour cela, le laboratoire de Christiana lui apparaît obsolète, aussi Kjerulf 

rejoint en 1851 en Allemagne le laboratoire du chimiste Carl Gustav Bischof (1792-1870) 

professeur à l’Université de Bonn. Les analyses quantitatives de roches d’Islande de Kjerulf, 

seront reprises par Bischof dans son « Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie » mais 

fourniront également la matière pour ses premiers articles. L’Islande est également au cœur 

des recherches de Bunsen sur les processus pétrogénétiques et les conclusions de ses travaux 

publiées au cours de l’année 1851 constituent pour Kjerulf une révélation. De 1852 à 1853, il 

travaille dans le laboratoire de Bunsen à Heidelberg qui l’initie à ses méthodes d’analyse des 

silicates. Auparavant, au cours de l’été 1852, il avait voyagé en Allemagne, en Suisse et dans 

le nord de l’Italie et fait de nombreuses rencontres, notamment les géologues Carl Bernhard 

von Cotta et Karl Emil Schafthäul.  
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Bunsen publie en 1853 le résultat de ses recherches sur la formation des roches 

volcaniques et le métamorphisme en Islande.
760

 De retour en Norvège, Kjerulf trouve en 

l’allemand Adolph Strecker (1822-1871), ancien assistant de Justus von Liebig (1803-1873) 

et en charge du laboratoire de l’Université de Christiana. L’aide et le support de Strecker sont 

très utiles pour lui permettre de continuer ses analyses sur les roches norvégiennes. Le prix 

que l’Université décerne en 1854 pour un travail qui permet de rendre compte de l’origine des 

roches non stratifiées des terrains de transition de Christiana, est remis à Kjerulf.
761

 Son 

travail de recherche intitulé « Das Christiana-Silurbecken, chemisch-geognostisch untersucht »,
762

 

assorti de cartes personnelles, défend clairement la primauté d’une approche chimique de la 

géologie pour comprendre les formations géologiques, ainsi qu’une vision magmatiste de la 

formation des roches ignées qu’il partage avec Bunsen. Bunsen soutient la théorie 

magmatique, il démontre que le magma granitique est une solution.
763

 Cette vision des choses 

ne cadre pas avec les idées défendues par Keilhau qui soutient toujours l’existence d’une 

transmutation des roches sédimentaires en roches ignées. Kjerulf y explique que les roches 

granitiques de la région de Christiana ont été formées par la cristallisation d’un magma 

intrusif dans les sédiments qui ont été métamorphisés à leur contact, sédiments dont la 

datation est réalisée par les méthodes biostratigraphiques. Ce programme va dans le sens des 

idées de Bunsen et démontre le contraire de ce qu’envisageaient Keilhau et Bischof, ce 

dernier étant partisan d’une origine aqueuse du granite. 

De 1858 à 1865, Kjerulf et Dahll entreprennent le lever de la carte géologique du Sud 

de la Norvège qu’ils présentent en 1865 (Figure II-72). Cette carte est constituée de deux 

parties, la première est constituée de l’assemblage de six feuilles, la seconde de quatre 

feuilles, l’ensemble est publié en 1866 avec une légende et des notes explicatives.
764
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Figure II-72 : Carte géologique du Sud de la Norvège (4 feuilles) établie par Kjerulf et 

Dahll à l’échelle 1/ 400 000 (1866). 

Source : e-rara - Bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de Zurich - ETH Bibliothek 

Zürich (NEBIS) (http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/14651940) 

La légende fournie avec la carte regroupe les formations en deux grandes catégories : 

la couverture récente ou « Jordslag » d’une part, et le socle ou « Fjeldgrund » d’autre part. Ce 

dernier est composé des formations sédimentaires « Lagdelte Bergslag » et des formations 

éruptives « Eruptive Bergslag » (Figure II-73).
765

 Ce terme de roches éruptives, proposé par 

Naumann une quinzaine d’années auparavant, s’est répandu sur le continent et la quasi-totalité 

des géologues allemands ainsi que Kjerulf l’adoptent. Huit formations éruptives sont 
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identifiées en fonction de leurs âges respectifs. Plusieurs granites sont ainsi distingués à la 

fois sur des critères minéralogiques et chronologiques. Ainsi les granites et les syénites jeunes 

ou plus récents, c’est-à-dire postérieurs au Dévonien (« post-devonisk ») sont représentés en 

rose tacheté de points noirs et identifiés par la lettre S. Les granites et les syénites plus anciens 

post-Cambriens (« post-takonisk ») sont en rose tacheté de rouge et représentés par la lettre W, 

les granites à hornblende et les « Jern Granitel » (Granites riches en fer) d’âge inconnu sont en 

rose hachuré de traits noirs. Le granite de Vigelens appelé aussi granite de Dovre, est d’âge 

post-Cambrien et représenté avec d’autres granites anté-Cambriens en rose (« ante-takonisk »). 

Les autres roches éruptives sont constituées de différents types de porphyres regroupés en une 

catégorie, ainsi que des gabbros et des labradorites (ou norite), et des serpentines. Le discours 

cartographique de Kjerulf et Dahll tient compte des caractères  pétrographiques des roches 

éruptives et de leur âge. La dimension chronologique est toutefois prioritaire devant la nature 

pétrographique. A la différence de Keilhau, le critère biostratigraphique est déterminant pour 

fixer l’âge des terrains et faciliter ainsi la détermination indirectement des formations 

éruptives qui les traversent. 
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Figure II-73 : Légende de la carte géologique du sud de la Norvège établie par Kjerulf et 

Dahll (1866).  

La couverture récente ou Jordslag repose sur le socle (Fjeldgrund) constitué de 

formations sédimentaires et éruptives. 

Source : e-rara - Bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de Zurich - ETH Bibliothek 

Zürich (NEBIS) (http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/11584001) 
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4.5. Bilan : influences allemandes 

Des premiers essais cartographiques de Vargas Bedemar jusqu’aux cartes de Durocher 

et de Kjerulf en passant par celles de Keilhau, on constate que l’origine ignée des granites 

s’impose en Norvège à partir des années 1850 et que le caractère primitif des granites n’est 

plus défendu, il est même rejeté. Des granites et des syénites d’âges très différents ont été 

trouvés en Scandinavie par plusieurs auteurs. Keilhau, premier cartographe de la Norvège, à 

fort héritage wernérien, propose une transmutation des roches ou métasomatose faisant 

intervenir des fluides et de la chaleur en opposition à une théorie vulcaniste n’apportant peu 

de réponse de ce point de vue. Keilhau, formé à l’école de Werner, et le chimiste Kjerulf à 

l’école de Bischof et de Bunsen, témoignent de l’influence allemande sur la géologie 

norvégienne. En effet une longue tradition d’échanges dans laquelle des professeurs 

allemands viennent enseigner à Christiana et des étudiants norvégiens viennent poursuivre 

leurs études en Allemagne s’est installée, faisant de l’allemand la langue scientifique 

principale en Norvège.
766

 Kjerulf, formé par Bischof et Bunsen, opte sans ambiguïté pour la 

théorie magmatique proposée par le second. La géologie et la chimie défendues par Bischof 

perdent également du terrain en Allemagne au profit de conceptions plutonistes, voire 

magmatistes. Kjerulf, fondateur du Service cartographique norvégien, transforme la géologie 

norvégienne durablement et fait école. Son élève et successeur à l’Université d’Oslo, 

Waldemar C. Brögger (1851–1940), travaillera lui aussi sur les roches éruptives et proposera 

une théorie de la différenciation magmatique dans son ouvrage en sept volumes « Die 

Eruptivgesteine des Kristianiagebietes » dont le premier est publié en 1895 et le dernier en 1933.
767
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Conclusion 

L’idée que les granites ne sont plus des roches primitives remonte à la fin du 

XVIIIème siècle avec Hutton qui pense que ces roches sont produites par fusion au cours des 

périodes géologiques à chaque formation de reliefs et ce de manière cyclique. Il conteste le 

modèle de Werner, qui, comme bien d’autres, était persuadé que la Saxe lui permettait de 

reconstituer une colonne géognostique valant pour toutes les régions du monde avec les 

granites formés en premier dès l’origine de la Terre. Ses élèves ont pu, par leurs voyages et 

explorations dans différentes régions de l’Europe, reconnaître cependant que ce qui est 

valable pour le Harz en Thuringe ne l'est pas ailleurs, que ce schéma est sans doute trop 

simple et mérite d'être affiné ou revu. Leopold von Buch ne s'attendait pas à rencontrer en 

Norvège près de Christiana des porphyres dans des terrains de transition. Traversant une 

pierre coquillière, ils ne peuvent plus désormais être rangés dans la classe des roches 

primitives, tout comme le granite rouge ou la syénite.
768

 Von Buch pense même que ces 

observations vont se généraliser, et admet quelques années plus tard la validité du caractère 

plutonique du granite. Les années 1830 constituent de ce point de vue des années charnières 

au sens où bon nombre de géologues et cartographes s’affranchissent de la géognosie 

wernérienne. 

Plusieurs géologues britanniques et huttoniens, dont John Playfair et Webb Seymour, 

avaient déjà attesté de la véracité des observations de Hutton. Cependant, Greenough et les 

fondateurs de la Geological Society of London en 1807, refusent de prendre partie pour les théories 

neptuniste et plutoniste, et soutiennent une approche empirique de la géologie basée 

uniquement sur une compilation des faits, revendication partagée par plusieurs minéralogistes 

anglais. L’étude des affleurements géologiques au cours de son voyage en Ecosse en 1805 

avait amené Greenough à conclure qu’aucune des deux théories ne donnait entièrement 

satisfaction pour expliquer les phénomènes rencontrés.
769

 Adhérer aux thèses plutoniques ne 

fait cependant pas tomber la vieille idée de roches primitives bien au contraire. Ainsi Ami 

Boué estime que l’âge du terrain granitique en Ecosse n’est certes pas encore fixé, que 

certains peuvent être primitifs mais que bon nombre de granites sont postérieurs aux terrains 

de transition. Il choisit néanmoins de conserver le découpage stratigraphique wernérien. 
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L’écossais John MacCulloch, qui a beaucoup fait pour imposer les vues huttoniennes et 

plutonistes, pense que les terrains de transition et les terrains primitifs peuvent être regroupés 

en terrains primaires qu’il appelle désormais « Primary class ». Les dykes des différents granites 

peuvent pénétrer les terrains primaires mais jamais les terrains secondaires, aussi le granite 

fait partie des terrains primaires au même titre que des formations sédimentaires ou 

métamorphiques. A la même époque, Leopold von Buch modifie quelque peu son tableau 

géognostisque wernérien en tenant compte de l’ordre chronologique observé sur le terrain. 

Arcisse de Caumont n’échappe pas aux principes wernériens faisant des granites des terrains 

primordiaux. Cependant son opinion sur l’origine des granites évolue, passant d’une cause 

neptunienne à un caractère intrusif et donc une origine plutonique. 

La plupart des premières cartes géologiques en ce début de XIXème siècle 

maintiennent, pour la plupart, les granites parmi les terrains primordiaux. La géognosie 

wernérienne imprègne fortement les esprits, et il n’existe pas encore de véritable alternative. 

On constate que pendant cette même période l’usage du critère biostratigraphique s’introduit 

progressivement en géologie sans toutefois verser dans un dogmatisme comparable à celui de 

Werner. La précision apportée dans les datations des formations et la possibilité d’établir des 

corrélations à grande distance, amènent à donner aux granites, les roches que l’on croyait les 

plus anciennes, un âge plus récent que des formations fossilifères, c’est-à-dire contemporain 

de traces de vie. Il n’y a plus une période pour les granites mais des âges différents. Ces faits 

sont pris en compte au Royaume-Uni à la fin des années 1830. Henri de la Beche modifie son 

tableau stratigraphique entre 1832 et 1839, considérant les granites comme des roches ignées, 

une catégorie à part, capable de métamorphiser les roches encaissantes. Sans adhérer à la 

conception cyclique de l’histoire de la Terre de Lyell et à sa théorie du métamorphisme, de la 

Beche, via le Geological Survey, se range aux idées majoritaires partagées par la communauté 

scientifique britannique et la Geological Society qui estime que l’origine ignée et la mise en place 

par éruption des granites est établie. La cartographie britannique s’affranchit du concept de 

roches primitives, les granites et les roches associées sont regroupées au sein des roches 

ignées avec les basaltes et les mélaphyres. Le lien du granite avec les roches volcaniques est 

clairement démontré. Murchison impulse la prise en compte de l’âge comme priorité pour 

toutes les formations y compris métamorphiques. Les roches ignées sont d’âges très variés, 

aussi méritent-elles une catégorie à part (Igneous Rocks of Various Dates). Cette origine ignée fait 

globalement consensus au Royaume-Uni, même si certains en doutent et proposent une 

origine métamorphique. De la Beche, plus proche d’Elie de Beaumont sur ce sujet que de 
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Lyell, croît davantage au rôle des fluides issus du granite pour expliquer le métamorphisme de 

contact. 

La Freiberg Akademie, centre de la géognosie wernérienne, a formé de nombreux 

géologues parmi lesquels von Buch ou von Humboldt. Ces derniers sont entrés en dissidence 

et ont contribué à fissurer l’édifice et à le transformer. Von Buch garde l’ossature wernérienne 

mais tient compte de l’éruption des granites pour l’ordre structural et utilise les fossiles pour 

identifier les formations. Deux autres élèves de Freiberg, Naumann et von Cotta, plutonistes 

convaincus, sans oublier ce qu’ils doivent à von Buch, posent les jalons de la nouvelle 

cartographie allemande. Von Cotta prend en compte, pour les cartes de la Thuringe, l’âge 

ainsi que la nature pétrographique des formations intrusives qu’il sépare du reste des terrains. 

Certes les granites y sont plus anciens que les basaltes mais les uns et les autres peuvent 

présenter un âge variable selon les régions. Naumann nomme par la suite roches éruptives 

aussi bien les granites que les basaltes, classification reprise par von Dechen, consacrant 

l’abandon définitif du caractère primitif des granites. L’origine des granites et des porphyres 

est commune, il s’agit de roches éruptives dont le degré de cristallisation est dépendant du 

refroidissement. Le lien génétique entre granite et certaines roches volcaniques est donc 

établi. 

La cartographie de la Norvège est marquée par seulement deux acteurs, Keilhau et 

Kjerulf. Keilhau reste fidèle à la géognosie wernérienne même s’il en accepte certaines 

évolutions. Ainsi prend-il en compte les observations de von Buch et de ceux qu’il appelle les 

vulcanistes. Il conserve la notion de terrains primitifs mais concède que les granites peuvent 

être aussi bien primitifs que contemporains des terrains de transition. Keilhau doute de la 

thèse vulcaniste et de l’existence d’une matière fondue, aussi propose-t-il une origine 

métasomatique pour le granite. La carte de Kjerulf et Dahll apporte un contraste saisissant 

avec celle de Keilhau, pas seulement parce que Kjerulf utilise le critère biostratigraphique, 

mais parce qu’elle tient compte surtout de l’origine des formations éruptives et de leur âge qui 

peut être assez variable, des éruptions ayant eu lieu à différentes périodes géologiques. Kjerulf 

réfute le métasomatisme de Keilhau et soutient une origine magmatique du granite, tout 

comme les allemands Naumann, von Cotta et les français Durocher et Fournet. 

 La situation française est quelque peu différente. Elie de Beaumont et Dufrénoy 

maintiennent en 1835 et en 1841 les terrains cristallisés (micaschiste, gneiss, granite, syénite) 

dans les « Terrains appelés vulgairement primitifs », c’est-à-dire plus anciens que les temps 

fossilifères. De la même façon, les roches plutoniques (porphyres rouges, serpentines, 
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diorites, ophites) sont vues comme des roches injectées parce que fondues au travers de 

terrains stratifiés ou primitifs. Ce regroupement est habituel dans les années 1830, les terrains 

cristallisés ne peuvent être véritablement datés, leur origine et leur mise en place ne sont pas 

clairement établies, c’est moins le cas en 1841. La carte publiée en 1841 intègre le 

redécoupage stratigraphique des terrains de transition des anglais mais conserve les terrains 

cristallisés. Le granite est tout aussi éruptif chez Elie de Beaumont que chez les anglais et son 

action métamorphique sur l’encaissant est également reconnue, il en parle même sous le 

vocable de roches ignées. Il est cependant totalement opposé à l’école actualiste et 

uniformitariste de Lyell, pour qui toutes les roches sont de tous les temps. Le plutonisme 

d’Elie de Beaumont est au contraire sagittal. Selon lui, la quasi totalité des granites se sont 

formés à l’époque ancienne en raison du refroidissement séculaire et de la diminution de 

l’énergie du globe terrestre. Granite, syénite, gneiss et micaschistes partagent également selon 

lui un caractère cristallin acquis par la chaleur. Or ce caractère déterminant est acquis lors du 

métamorphisme normal pour les gneiss et les micaschistes. Ce métamorphisme normal est 

rattaché au même schéma sagittal, la Terre primitive ayant connu des conditions bien 

différentes de celles de notre planète actuelle. La position dominante d’Elie de Beaumont 

dans la géologie française n’est pas étrangère au fait de retrouver ce même tableau 

stratigraphique pendant plus de trente années de cartographie départementale. Durocher est le 

seul, contrairement à Daubrée, à produire une carte proche de ses conceptions théoriques, en 

parlant de roches éruptives ayant même communauté d’origine. Durocher soutient que le 

granite, les porphyres quartzifères et les pétrosilex sont issus d’un même magma, et que leurs 

différences sont dues à des temps de cristallisation différents. Alors que les regroupements 

présents sur les cartes allemandes, anglaises et norvégiennes des années 1860 peuvent 

apparaître à des yeux contemporains plutôt modernes, ceux des cartes départementales (à 

l’exception de celle de Durocher) gardent généralement un côté obsolète. Les débats sur les 

origines du granite sont pourtant très actifs si l’on en juge par les nombreux articles parus 

dans les Annales des mines, le Bulletin de la Société géologique de France ou les Comptes rendus 

hebdomadaires de l’Académie des Sciences.
770

 Les arguments de terrain côtoient ceux de la géologie 

expérimentale dans laquelle la France a une longue tradition que ce soit pour la synthèse de 

minéraux par la voie sèche ou la voie humide. Sans consensus national sur le sujet, les cartes 

géologiques en restent au modèle de 1841. 
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Partie III : Les services 

nationaux à l’heure du 

microscope polarisant : les 

granites entre magmatisme 

et assimilation  

Ainsi la question de l’origine du granite est à la fois d’autant plus importante et d’autant plus 

difficile, qu’elle comprend celle de l’origine de plusieurs des roches cristallines les plus répandues 

à la surface du globe. C’est un vaste problème dont la question de l’origine du granite est le 

noeud. 

 Elie de Beaumont (1847), Note sur les émanations métallifères, p.1301. 

La découverte d’un nouvel instrument, le microscope polarisant, au milieu du XIXème 

siècle, modifie les pratiques de la minéralogie et la pétrographie, et par voie de conséquence 

celles de la cartographie, car il apporte une précision jusqu’alors inégalée dans la 

détermination des minéraux. Sans remplacer l’analyse chimique, il dépasse largement 

l’observation microscopique des fragments de roches écrasées et sans comparaison aucune la 

loupe ou l’œil nu. Avec ces procédés, la détermination des roches à grains fins est enfin 

possible puisque la majorité des éléments cristallisés, invisibles à la loupe, restait jusque là 

inaperçue et se résumait à une pâte. Selon les géologues de l’époque qui se font les défenseurs 

de cette nouvelle technologie mais également selon plusieurs historiens, l’émergence de la 

pratique du microscope polarisant a fait faire un bond spectaculaire à la géologie des roches 

éruptives ou ignées qui semblait stagner, en parvenant à améliorer l’identification des 

minéraux, l’analyse et l’interprétation des structures et textures des roches éruptives, 

l’estimation de l’abondance des minéraux et leur ordre de cristallisation.
771

 C’est ainsi ce que 

Auguste Michel-Lévy souligne en 1879 dans sa « Minéralogie micrographique des roches éruptives 

françaises » la question fondamentale « comment établir une classification fondée sur les caractères 
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minéralogiques, lorsque plus de la moitié des éléments cristallins de la roche échappe aux investigations. ».
772

 

L’apparition de cette technologie et des interprétations théoriques coïncide avec la deuxième 

grande phase de cartographie en Europe, celle de la cartographie de détail menée par les 

organismes d’état récemment créés pour la plupart. C’est le cas de l’Allemagne, de la France, 

des pays scandinaves (la plupart des pétrographes sont formés en Allemagne). Le Royaume-

Uni avait certes démarré antérieurement mais certains territoires n’étaient pas encore 

couverts, tels l’Ecosse et l’Irlande. La plupart des territoires nationaux précédemment 

explorés dans la première moitié du XIXème, sont réétudiés à l’aide de l’outil polarisant et à 

une échelle différente à partir des années 1860-1870.  

L’existence de deux traditions microscopiques, l’école allemande et l’école française, 

est souvent avancée, notamment en raison de positions différentes sur la classification des 

roches éruptives
773

 et leur rôle dans la formation des pétrographes. Allemands et français 

considèrent pourtant que le granite est issu de la cristallisation en profondeur d’un magma 

(matériel en fusion) et que sa grande cristallinité est attribuée à un refroidissement plus lent 

que celui des roches volcaniques de même composition. Ils admettent l’existence d’une phase 

magmatique mais chacun propose une théorie différente d’où l’existence de deux écoles de 

pensée, l’une incarnée par Rosenbusch défendant le magmatisme et l’école française de la 

granitisation incarnée par Auguste Michel-Lévy.
774

 Ces deux courants de pensée étant 

impliqués dans les programmes cartographiques en Allemagne et en France, l’existence de 

deux écoles cartographiques, allemande et française, sera discutée. Les idées transformistes 

étant défendues par ailleurs par le finlandais Sederholm, pourtant formé à l’école 

pétrographique d’Heidelberg, nous nous intéresserons à son discours géologique et 

cartographique, et la question de l’existence d’une école finlandaise ou scandinave de la 

granitisation sera posée. Au Royaume-Uni, l’influence progressive des transformistes au sein 

même du Geological Survey sera analysée. 

La notion de métamorphisme, qu’il soit de contact ou régional (ou général), thermique 

ou dynamique, évolue au cours de cette période mais reste intimement liée aux granites, que 
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l’on soit en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Finlande. Les rôles respectifs de la 

chaleur, de la pression et des fluides sont fortement discutés par les géologues, aussi ces 

évolutions seront analysées au travers des programmes cartographiques en Allemagne, en 

France, en Finlande et au Royaume-Uni. La notion d’école nationale sera abordée. 

A. Michel-Lévy et F. Fouqué ne sont pas seulement pétrographes et cartographes, ce 

sont aussi des chimistes expérimentateurs et des théoriciens. Nous essaierons de voir de quelle 

manière leurs travaux de géologie expérimentale ont nourri leur travail cartographique et 

réciproquement. On cherchera à déterminer si la cartographie se fait l’écho d’apports issus 

d’autres disciplines comme la chimie et la physique et modifient le discours cartographique. 

Les impacts de la géologie expérimentale sur le travail cartographique seront discutés. 
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Chapitre 1. Le magmatisme en 

Allemagne 

Karl Harry Ferdinand Rosenbusch (1836-1914), plus connu sous le nom de Harry 

Rosenbusch, est un des chefs de file de l’école de la microscopie pétrographique allemande 

avec Ferdinand Zirkel (1838-1912) et Hermann Vogelsang (1838-1874). Originaire 

d’Hanovre, il étudie dans un premier temps la philosophie et la philologie à l’Université de 

Göttingen, études qu’il interrompt pour aller au Brésil quelques années comme tuteur d’une 

famille portugaise, ce qui l’amènera à parler familièrement plusieurs langues.
775

 A son retour, 

il entreprend des études scientifiques de géologie et de chimie d’abord à Fribourg-en-Brisgau 

puis à Heidelberg après y avoir suivi les conférences de Robert Bunsen. Après son doctorat 

obtenu en 1869, Rosenbusch est nommé Profesor Extraordinarius de minéralogie et de 

pétrographie à l’Université allemande de Strasbourg en 1873, tout juste créée après la cession 

de l’Alsace et la Lorraine après la défaite française. La nomination de ce jeune pétrographe 

réputé à Strasbourg en 1873, tient au fait que les autorités allemandes souhaitent entreprendre 

le lever de la carte géologique de l’Alsace et de la Lorraine au sein d’un service géologique de 

cartographie tout nouvellement créé, le Geologische Landesanstalt von Elsass-Lothringen. Après 

quelques années de recherches menées à la fois sur le terrain et le laboratoire, paraît le résultat 

de son travail en 1877 sous la forme d’un mémoire resté fameux sur les schistes de Steige et 

le métamorphisme de contact associé au granite de Barr-Andlau dans les Vosges assortie 

d’une carte à l’échelle 1/80 000.
776

 Par la suite, Rosenbusch quitte Strasbourg pour 

Heidelberg, où il devient professeur et directeur du Badische Geologische Landesanstalt, service de 

cartographie géologique de l’état de Bade qu’il a lui-même contribué à fonder. 

 

. 
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1.1. Le granite de Barr-Andlau vu par Harry 

Rosenbusch (1877) 

1.1.1. Les trois zones de l’auréole du métamorphisme de 

contact 

Pour lever sa carte, Rosenbusch s’appuie sur les travaux de Voltz en 1828, Von 

Oyenhausen, Von Dechen, et Von La Roche en 1825, Puton en 1838, Elie de Beaumont en 

1841, De Billy en 1850 ainsi que ceux de Daubrée en 1850, de Delesse, et Koechlin-

Schlumberger en 1862. La plupart ont constaté que les schistes n’avaient pas leur faciès 

habituel à proximité des granites, mais selon Rosenbusch, ils n’ont pas su expliquer vraiment 

le phénomène du fait de l’état insuffisant des connaissances géologiques de l’époque. Des 

deux cartes antérieures dont il dispose, seule la carte géologique départementale établie par 

Daubrée en 1849 reporte une auréole de métamorphisme désignant des terrains de transition 

modifiés au voisinage des granites de Hohwald et d’Andlau (Figure III-1).
777

 Ce n’est pas le 

cas de celle établie Von Oyenhausen, Von Dechen, et Von La Roche en 1825.
778

 Par contre la 

carte des schistes de Steige de Rosenbusch
779

 établit deux zones concentriques successives 

autour des granites qu’il nomme « Granitit », le granite du Hohwald à amphibole 

(« Amphibolführender Granitit ») et celui de Barr-Andlau (« Granitit »). D’après F. Fouqué et A. 

Michel-Lévy, le terme de granitite des auteurs allemands est équivalent à celui de granite pour 

les auteurs français, alors que les granites des allemands correspondent aux granulites des 

français.
780

 Rosenbusch annonce être le premier à distinguer les schistes de Steige au Nord 

(« Steiger schiefer »), des schistes de Villé (« Weiler schiefer ») plus au Sud, sur la base de leurs 

transformations métamorphiques.
781
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Figure III-1 : Carte géologique réalisée par Harry Rosenbusch (1877), à l’échelle 

1/80 000, de la région du Hohwald, montrant le métamorphisme au contact des granites 

du Hohwald et de Barr-Andlau. 

Source : e-rara - Bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de Zurich - ETH Bibliothek 

Zürich (NEBIS) (http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6138462) 
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Contrairement à ce que peuvent affirmer les partisans de la granitisation, Rosenbusch 

n’observe aucun passage progressif entre les schistes les plus métamorphiques et le granite 

mais partout bien au contraire une séparation nette entre les deux. Toutes les transformations 

métamorphiques des schistes observées s’observent, dit-il, à proximité du granite, immédiate 

pour la transformation maximum et à une plus grande distance pour la transformation 

minimale. Ces transformations métamorphiques de contact sont exclusivement dues aux deux 

massifs granitiques éruptifs. Elles sont bien réelles et lui apparaissent comme identiques en 

bordure du granite du Hohwald et en bordure du granite de Barr-Andlau. Rosenbusch 

considère comme un fait scientifique maintenant bien établi que l’intensité du 

métamorphisme de contact est fonction de la distance des masses éruptives et s’appuie sur les 

travaux plus anciens de Durocher en 1846, de Naumann en Saxe (qui a d’ailleurs identifié le 

premier les schistes noduleux ou « Knotenschiefer »),
782

 de Bernhard von Cotta, de Karl Lossen 

dans le Harz, de Ferdinand Zirkel et de Karl Fuchs dans les Pyrénées. Touret signale que von 

Haidinger avait également établi en 1848 des distinctions similaires dans les zones entourant 

les granites. De nombreux géologues comme Delesse et Fournet l’ont montré également.
783

 

Rosenbusch propose de subdiviser l’auréole de contact des schistes de Steige en trois 

zones à peu près concentriques autour du granite selon les transformations structurales et 

minéralogiques observées. Il les matérialise sur les deux coupes fournies avec sa carte (Figure 

III-2) : 1- la zone des schistes à taches, grains ou nodules avec un fonds schisteux non 

transformé qu’il appelle schistes argileux à nodules (« die zone der Fleck-, Frucht- oder 

Knotenschiefer mit unveränderter Schiefergrundmasse oder Knotenthonschiefer »), 2- la zone des schistes à 

taches, grains ou nodules avec un fonds schisteux nettement plus cristallin qu’il appelle 

schistes noduleux micacés (« die zone der Fleck-, Frucht- oder Knotenschiefer mit deutlich gröber krystallin 

entwickelter Schiefergrundmasse oder Knotenglimmerschiefer »), 3- la zone des cornéennes où domine 

en particulier le faciès cornéenne à andalousite
784

 (« die Zone der Hornfelse, speciell der weitauss 

vorwiegenden Andalusithornfelse »).
785

 Dans la zone 2, le grain du schiste devient plus grossier et la 

roche ressemble à un micaschiste, sa composition minéralogique change : la chlorite disparaît 
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au profit de la biotite, de petits cristaux de staurotide apparaissent localement, les taches ou 

nodules finissent par acquérir leur cristallinité. Dans la zone 3, le schiste acquiert de 

l’andalousite, de la cordiérite et d’autres minéraux. La perte du litage, son caractère compact, 

la disparition de la tourmaline et des nodules, ainsi que de la « substance charbonneuse » ou 

matière organique, l’apparition de l’andalousite, lui apparaissent comme caractéristiques du 

terme le plus métamorphique des schistes de Steige. Les comparaisons établies directement 

ou indirectement grâce au métamorphisme de contact décrit dans plusieurs régions 

européennes lui permettent de généraliser sa classification du métamorphisme de contact en 

trois zones. Des schistes noduleux ont été également observés, par exemple autour du granite 

du Ramberg dans le Harz étudiés par son compatriote Lossen, ceux de l’Erzgebirge autour du 

granite de Kirchberg décrits par Naumann, ou encore ceux de la rive gauche de l’Elbe et des 

Pyrénées décrits par Zirkel en 1867. Il évoque également ceux de l’Angleterre dans le district 

des Lacs (Nord).  

 

Figure III-2 : Coupes géologiques (« Profil ») de la région du Hohwald par Rosenbusch 

(1877). 
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Source : e-rara - Bibliothèque centrale de l’École polytechnique fédérale de Zurich - ETH Bibliothek 

Zürich (NEBIS) (http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6138462) 

Les zones de l’auréole sont établies sur la base d’observations microscopiques de 

minéraux spécifiques du métamorphisme, l’ensemble étant validé par des analyses chimiques. 

Les trois zones présentent des caractères fondamentaux constants, estime-t-il, en dépit des 

transitions entre les zones et la grande variabilité de faciès et de composition minéralogique 

des schistes. La largeur de la zone métamorphisée est plus grande là où le granite plonge avec 

la pente la plus faible, mais il estime la largeur moyenne entre 500 et 600 mètres. Finalement, 

seul un petit nombre de minéraux issus du métamorphisme y participent : quartz muscovite, 

biotite, andalousite, staurotide, tourmaline, et plus rarement cordiérite, grenat, amphibole et 

pyroxène. L’existence de minéraux ubiquistes dans chaque zone, quartz et biotite, est une 

première particularité, souligne-t-il, une seconde particularité particulièrement frappante est 

l’absence totale de feldspath. Cette remarque sur l’absence des feldspaths est fondamentale 

car elle est au cœur de la controverse qui l’oppose à « l’école française », qui défend une 

feldspathisation de l’encaissant issue d’un apport du granite et que conteste  Rosenbusch.
786

  

Compte tenu de l’échelle du fonds topographique à l’échelle 1/80 000, il renonce à 

distinguer cartographiquement plus de deux zones dans l’auréole sur sa carte. Aussi ne 

représente-t-il qu’une zone externe, Les « Knotenschiefer der Steiger Schiefer » et une zone interne, 

les « Hornfelse der Steiger Schiefer » (Figure III-3). Sa carte indique aussi la présence très locale 

de tourmaline dans ces mêmes cornéennes des schistes de Steige (« Turmalinhornfels der Steiger 

Schiefer »). La même zone cartographiée antérieurement par Daubrée en 1849 montre des 

contours des différentes formations légèrement différents, et des regroupements différents 

(Figure III-3). Là où Daubrée reporte sur la carte un même granite noté « Y » pour le Howald 

et Andlau, Rosenbusch les distingue selon la présence ou non d’amphibole qu’il considère 

importante. La diversité des roches granitiques faisant partie d’une même famille est prise en 

compte cartographiquement. Là où Daubrée identifie près du Champ-du-Feu syénite et 

porphyre syénitique notés « Y1 », Rosenbusch y voit diorite (en bleu) et porphyre granitique 

(« Granitporphyr » en rouge clair). Le porphyre feldspathique du massif du Champ-du-Feu de 

Daubrée correspond au « Granophyr » de Rosenbusch et les deux sont postérieurs aux granites 

ainsi qu’au métamorphisme.
787

 Sur les cartes de Daubrée et de Rosenbusch, les porphyres (en 

jaune) recouvrent les granites. 

 

                                                 
786

 Read, Hubert Harold (1957), The Granite Controversy, Thomas Murby, London. 
787

 Voir glossaire en fin d’ouvrage. 



Chapitre 1   Le magmatisme en Allemagne  

 332 

 

Figure III-3 : La région du Champ-du-Feu sur les cartes de Daubrée (1851) et de 

Rosenbusch (1877).  

Source : Daubrée, Gabriel (1851) - gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53029737z.r=) - Rosenbusch, Harry (1877) - e-rara.ch / 

ETH-Bibliothek Zürich (http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/6138462) 
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1.1.2. Mode d’action du granite sur les schistes et 

conditions du métamorphisme 

La série d’analyses chimiques réalisées démontre sans ambiguïté selon lui que les 

transformations métamorphiques des schistes se font à chimisme constant sans apports du 

granite. Seules les teneurs en eau et en matière organique diminuent à l’approche du granite, 

la chaleur du granite entraînant la déshydratation des schistes et l’incorporation du carbone 

dans certains minéraux. Les variations constatées de la composition chimique ne dépendent 

pas de la distance au granite mais de l’histoire sédimentaire initiale des schistes et de leur 

composition d’origine. Il concède cependant la possible existence d’une influence directe du 

granite lui-même (« stoffliche Beeinflussung »), sur des distances très limitées, sous la forme de 

phénomènes de vapeurs ou fumerolliens (« Quell- oder Fumarolen-Phänomene ») pour expliquer 

localement la teneur en bore de la cornéenne à tourmaline ou la présence des cornéennes 

feldspathiques.
788

 Il réfute la granitisation avancée par Koechlin-Schlumberger (1796-1863) 

qui, en 1862, avait estimé que les granites du Champ-du-Feu représentaient le produit ultime 

de la transformation métamorphique du schiste.
789

 Koechlin-Schlumberger aurait selon lui 

pris l’andalousite pour de l’orthose et donc assimilé les cornéennes à andalousite à des roches 

éruptives microgrenues (des minettes), roches de transition avec le granite.
790

 Le granite est la 

cause et non le produit final de tout le métamorphisme, conclut-t-il, aussi écarte-t-il toute idée 

de granitisation ou d’assimilation avancées à l’époque par les géologues Koechlin-

Schlumberger et C. W. C. Fuchs. La fusion des schistes ne peut donner des masses vitreuses 

ou des roches à minéraux feldspathiques, comme du granite. L’hypothèse que les eaux 

d’infiltration et les agents atmosphériques puissent former des minéraux tel l’andalousite à la 

pression et à la température régnant à la surface (allusion à peine voilée aux idées professées 

par Bischof, Delesse ou Virlet d’Aoust), lui paraît fantaisiste, car dans ces conditions 

l’andalousite serait seulement dégradée par les agents atmosphériques.  

Les conditions précises de pression et de température du métamorphisme responsable 

de la genèse des minéraux des roches à l’état naturel restent inconnues, dit Rosenbusch, 

notamment pour les minéraux fondamentaux, le disthène, l’andalousite, la cordiérite et la 
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staurotide. Les minéraux de la famille du mica, la biotite en particulier, minéral ubiquiste, 

n’apportent rien, dit-il, car ils apparaissent dans les conditions les plus diverses. Les études 

expérimentales restent, selon lui, le seul moyen d’estimer les conditions réelles. Les 

recherches expérimentales menées jusque là ont, dit-il, toutes échoué à reproduire les 

minéraux du métamorphisme comme l’andalousite, la staurotide ou le disthène. Daubrée, 

rappelle-t-il, a cru obtenir du disthène par action de vapeurs de « chlorsilicium » sur de l’argile 

mais H. Sainte-Claire Deville, par le même procédé, a obtenu un silicate d’alumine qui n’est 

ni de l’andalousite ni du disthène. L’essai de synthèse de la staurotide par H. Sainte-Claire 

Deville et H. Caron en 1858 a donné effectivement un silicate mais pas la staurotide 

recherchée ni l’andalousite.
791

 Les essais de synthèse de l’andalousite au laboratoire du 

Service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine par son collègue H. Unger en 1876 ont 

par ailleurs abouti, dit-il, à la formation de petits cristaux dont les études microscopiques 

laissent à penser qu’ils pourraient être de la staurotide mais la preuve chimique n’a pu en être 

faite. En dépit de ces échecs, Rosenbusch considère que l’intérêt de ces expériences est de 

démontrer que ces silicates ne peuvent être engendrés qu’à haute température même si les 

produits obtenus ne correspondent pas aux minéraux recherchés. En 1896, Rosenbusch 

énonce sa théorie du métamorphisme de contact de la manière suivante :  

« On peut formuler cette loi, que dans le métamorphisme de contact au voisinage des roches de 

profondeur, la roche éruptive a agi d’une façon purement physique en générale n’a agi chimiquement par 

l’intervention d’aucune substance. L’analyse chimique des roches de contact dans les divers stades de leur 

évolution a montré, qu’à l’exception des corps volatils comme l’eau et les substances organiques, il n’y a pas eu 

changement dans la composition. Tout s’est borné en réalité à une nouvelle répartition des molécules ; la roche 

éruptive par les conditions de température et de pression dont elle était le foyer en est la cause, alors que la 

roche sédimentaire en a fourni la matière. ».
792

 

La présence de nombreuses apophyses de granite de compositions différentes signifie 

pour lui que le granite a envahi les schistes lors de son intrusion alors qu’il était dans un état 

plastique intermédiaire entre celui d’une lave et d’une masse consolidée. La masse de granite 

n’a jamais atteint la surface. Le métamorphisme a pu s’exercer sur les schistes à faible 

distance de celui-ci et sous la pression hydrostatique due à l’épaisseur des masses de schistes 

                                                 
791

 Rosenbusch, Harry (1877), « Die Steiger Schiefer und ihre Contactzone an den Granititen von Barr-
Andlau und Hohwald », Abhandlungen zur Geologische Specialkarte Elsass-Lothringen, R. Schultz, Strassburg, 
pp. 268-269. 

792
 Traduction française par Alfred Lacroix d’un texte pris dans : Rosenbusch, Harry (1896), 

Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien - Ein Hülfsbuch bei mikroskopischen 
Gesteinsstudien - Band II, Massige Gesteine, 3ème édition, Schweizerbart, Stuttgart, p. 85; In Lacroix, Alfred 
(1898), « Le granite des Pyrénées et ses phénomènes de contact (Premier mémoire) », Bulletin du Service de la 
carte géologique de la France, Tome X, N° 64, pp. 1-68. 



Chapitre 1   Le magmatisme en Allemagne  

 335 

non métamorphisés situés au-dessus de lui et qui ont disparu en partie depuis par l’érosion. Il 

ne peut affirmer avec certitude si à cette pression, la température relativement élevée du 

granite a suffi à provoquer les transformations moléculaires ou si un solvant comme l’eau a 

pu agir sans que celle-ci n’entre dans la composition des nouveaux minéraux. L’eau issue de 

la déshydratation du schiste peut, concède-t-il, se charger d’une petite quantité de silice (car 

les pertes ne sont quasiment pas mesurables au voisinage du granite), suffisamment cependant 

pour permettre de chasser le dioxyde de carbone des roches calcaires et le remplacer alors par 

du quartz, l’excès de silice se déposant à une petite distance. Rosenbusch écarte par 

conséquent la métasomatose et tout ce qui lui est apparenté.  

Même si les feldspaths ne sont pas observés dans l’encaissant au contact du granite 

d’Andlau, ceux-ci restent les constituants majeurs des roches du métamorphisme régional, qui 

pour cette raison doit être de nature différente. Les schistes cristallins (« Die krystallinen 

Schiefer ») qu’il appelle également schistes métamorphiques (« metamorphe Schiefer ») résultent 

de la transformation d’anciennes roches éruptives ou sédimentaires au cours de phénomènes 

géodynamiques (« geo-dynamischer Phänomen »). Ces roches recristallisent et acquièrent leur 

schistosité principalement sous l’effet de la pression et des contraintes exercées. Il définit 

ainsi le concept de dynamométamorphisme un peu plus tard en 1889, théorie s’appuyant en 

grande partie sur les travaux de Daubrée.
793

 C’est ainsi que « Dynamométamorphisme et 

métamorphisme de contact, forment les deux mécanismes par lesquels les roches éruptives et sédimentaires se 

transforment en schistes cristallins métamorphiques ».
794

 Dynamométamorphisme et métamorphisme 

de contact peuvent être indépendants mais ont lieu généralement successivement, le 

dynamométamorphisme pouvant se surimposer au métamorphisme de contact pour donner la 

foliation.  

Rosenbusch même s’il dirige par la suite le service géologique de l’état de Bade, est 

plus connu pour ses travaux pétrographiques que pour son activité cartographique. Son 

influence est considérable sur la jeune génération de cartographes, formés à la pétrographie 

directement par lui-même ou ses disciples.
795

 Ces géologues sont impliqués dans le vaste 

programme de levers cartographiques de détail que les états allemands ont enclenché après 
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avoir constitué leurs propres services géologiques vers le milieu du XIXème siècle. Ces 

services, relativement indépendants les uns des autres adoptent de manière générale à partir 

des années 1860 le lever à l’échelle 1/25 000, mais continuent de produire des cartes 

générales ou de synthèse. Beaucoup de cartes ont été produites en cette période, elles sont 

relativement peu connues en France, n’ayant pas été numérisées, ou n’ayant pas encore fait 

l’objet de recollements. Parmi les cartes de l’époque, les cartes de Lossen pour la Prusse et le 

Harz, de Credner pour la Saxe et de von Gümbel pour la Bavière nous paraissent être 

représentatives de la cartographie allemande de la fin du XIXème siècle. Elles illustrent assez 

bien les différents aspects des discours géologiques qui pouvaient être tenus en Allemagne à 

cette époque. 

1.2. Les massifs granitiques des montagnes 

du Harz par Karl Lossen (1877) 

Karl August Lossen (1841-1893) s’inscrit dans le courant magmatiste que l’on 

qualifiera d’orthodoxe, symbolisé par Rosenbusch. Cet ingénieur des mines a étudié la 

géologie à l’Université de Berlin avec pour professeurs Gustav Rose et Heinrich Rose, E. 

Beyrich, K. Rammelsberg et E. Mitscherlich puis à l’Université de Halle avec W. H. Heinz et 

H. Girard.
796

 Nommé géologue cartographe du Service géologique de la Prusse en 1866. Il 

commence son travail pétrographique et cartographique avec le lever des montagnes du Harz 

dont il tirera la matière pour plusieurs articles parus dans le journal de la Société géologique 

allemande Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, notamment en 1869 sur le 

métamorphisme de dislocation,
797

 synonyme pour lui de métamorphisme régional. Il y 

explique que les sédiments sont transformés en schistes cristallins sous l’action de contraintes 

(essentiellement la pression) dans les zones intensément déformées et faillées. Sa nomination 

en 1870, comme professeur à l’École des mines de Berlin, ne l’empêche pas de continuer de 

travailler à une carte générale des montagnes du Harz
798

 à l’échelle 1/100 000 qui paraît en 

1877 (Figure III-4), ainsi qu’à la réalisation de plusieurs cartes de détail de la Prusse et de la 

Thuringe à l’échelle 1/25 000. 
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Figure III-4 : Carte des montagnes du Harz réalisée par Karl Lossen à l’échelle 1/100 000 

(1877). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53020893x?rk=21459;2) 
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Lossen s’appuie sur le travail de nombreux géologues, la région du Harz ayant fait 

l’objet d’un intérêt constant depuis plusieurs siècles en raison de ses ressources minières. Il 

s’appuie aussi sur quelques cartes antérieures, parmi lesquelles celle publiée en 1832 de J. F. 

L. Hausmann (1782-1859), professeur de minéralogie à l’Université de Göttingen (d’après les 

travaux de Lasius, Villefosse, Julius, Berghaus et Hoffmann),
799

 et celle de C. Prediger 

publiée en 1861 d’après les travaux de Fr. A. Roemer et J. A. Streng.
800

 

La carte géographique qui sert de fond à la carte générale des montagne du Harz 

présente un relief non pas représenté par des hachures comme pour les cartes françaises à 

l’échelle 1/80 000 de la même époque, mais par des courbes de niveau. Avec également des 

indications de pendages, cette carte géologique permet une lecture de la géologie et du relief, 

donc de la disposition des couches en profondeur et par là même la réalisation de coupes à 

partir de profils topographiques précis. Sont distinguées chronologiquement quatre catégories 

de roches sédimentaires, les « Kerngebirgs Schichten » correspondant aux couches basales 

regroupant les formations d’âge compris entre anté-Dévonien (Hercynien) jusqu’au Culm 

(« Kulm » ou Carbonifère inférieur), les « Flötzgebirgs Schichten » pour les terrains stratifiés d’âge 

allant du Carbonifère supérieur (« Obere Steinkohlen Formation ») au Crétacé en passant par le 

Permien (« Zechstein » correspondant au Thuringien et « Rothliegende » pour le Saxonien et 

l’Autunien), les roches tertiaires (« Tertiär-Formation »), le « Diluvium » et les alluvions.  

1.2.1. Les roches éruptives 

Le regroupement en roches éruptives (« Eruptiv - Gesteine »), terme proposé par 

Naumann, est désormais adopté en Allemagne. Ici les roches éruptives sont classées 

chronologiquement par rapport à l’éruption granitique du Harz (Figure III-5). Elle peuvent lui 

être postérieures, synchrones ou antérieures. Les roches antérieures à l’éruption ou 

« Praegranitische Harzeruptivgesteine » comprennent les diabases « D », « D
1
 », « D

2
 », les 

kersantites « K » couplées avec les porphyres syénitiques à orthoclase notés « So ». Les 

roches éruptives granitiques et apparentées sont celles constituant l’éruption ou « Granitische 

und verwandte Harzeruptivgesteine », tandis que les roches éruptives post-granitiques ou 

« Postgranitische Harzeruptivgesteine » correspondent aux mélaphyres en filons « Ms » ou de 
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plateaux « M » et « M
1
 », aux tufs et brèches de mélaphyres « MT », aux porphyrites « P », au 

quartz-porphyre « Q » et « Q
1
 ».  

La chronologie relative est déterminée par le recoupement des formations 

sédimentaires intrudées, l’intrusion granitique étant datée de la fin du Carbonifère. Trois 

massifs granitiques sont distincts dans le Harz : le Ramberg, le Brocken et le massif de 

l'Okerthal de plus petite taille. Quatre catégories de roches éruptives sont distinguées 

chronologiquement dans le groupe des « Granitische und verwandte Harzeruptivgesteine » (granites et 

roches apparentées) : « G » et « G
I
 » correspondent à différents types de gabbros (à 

hypersthène, à anorthite et bronzite etc.) ; « Gd » correspond au granite à amphibole avec 

diorite quartzeuse et diorite à augite ; « Gr » au granite commun et à la granitite ; « Gp » 

correspond au faciès porphyriques des granites et des granitites. La diversité des granites est 

donc prise en compte et cartographiée, qu’ils contiennent moins de quartz et plus de 

ferromagnésiens ou qu’ils présentent un faciès porphyrique. 

1.2.2. Les roches métamorphiques 

La troisième catégorie de roches est celle des roches métamorphiques, issues 

uniquement de la transformation des couches sédimentaires basales (« Metamorphische 

Kerngebirgs Schichten im Harz »). Lossen distingue celles dont la transformation est due au 

métamorphisme de contact (« Contact-Metamorphose ») associé aux granites et aux diabases et 

celles dues à l’action du métamorphisme régional (« Regionalmetamorphose »), tout en les 

classant de façon chronologique.
801

 Dans le métamorphisme régional, quatre frontières 

minéralogiques sont précisées à l’aide de liserés. Ceux-ci permettent de marquer la frontière 

Nord de l’apparition de l’albite d’une part et l’apparition de la schistosité (« Nordgrenze der 

phyllitischen Ausbildung d. Schichten ») d’autre part. Lossen distingue également avec « Xq » la 

zone des schistes à carpholite sans albite et avec «  » les gneiss phylliteux (Figure III-6). Les 

sédiments métamorphosés au contact du massif granitique (« Contactmetamorphose um die 

Granitstöcke ») sont identifiés sur la carte par des hachures horizontales en surimpression sur la 

formation concernée : h
1
 pour les grauwackes anté-dévoniens. Il distingue, comme l’a fait 

Rosenbusch, deux zones dans l’auréole de contact : la zone externe des schistes noduleux 

(« h1 et h11 Äusserer Knotenschiefer Ring ») et la zone interne des cornéennes (« h2 et h12 

Innerer Hornfels Ring ») sur la base de critères minéralogiques et structuraux (Figure III-5). Il 
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distingue également dans cette rubrique par des taches bleues notées « 

 » la présence de 

lentilles de calcaire métamorphique grenu (« Korniger Kalk ») et de cornéennes à silicates 

calciques dans les schistes de Wiede (« Kalksilicat-Hornfels im Wieder Schiefer »). Les diabases, 

nombreuses sur la carte dans la partie Sud-Est, se présentent sous trois conditions : 1. diabase 

éruptive au sein de sédiments argileux ; 2. sédiments et diabase transformés au contact du 

granite respectivement en cornéenne et schiste à nodules, diabase à faciès de cornéenne ; 3. 

Sédiments et diabase transformés par le métamorphisme régional en schistes verts (« Grüne 

Schiefer im Harz :  In Begleitung des Diabasaphanit ; 1 Zusammengefasst mit dem Diabasaphanit »). 

Cette région Sud du Harz est pour Lossen une des seules régions où il lui a été 

possible d’étudier et de comparer les conséquences de ces deux métamorphismes sur des 

roches identiques (diabase et sédiment argileux), grâce à l’étude au microscope des 

pseudomorphoses minérales notamment. Sa conclusion est qu’il n’existe pas 

fondamentalement de différences entre ces deux métamorphismes : « …abzuleitende Erfahrung 

aus, dass ein absoluter geologischer Unterschied zwischen der Granit-Contactmetamorphose und der 

Dislocationsmetamorphose überhaupt nicht existirt. ». Les quelques différences minéralogiques 

observées indiquent que dans le Harz sont liées au fait que les conditions du métamorphisme 

de contact dû au granite montrent une température plus élevée que celle du métamorphisme 

de dislocation (ou régional) : « dass im Harz die Granit- Contactmetamorphose unter höherer Temperatur 

erfolgt ist, als die Dislocationsmetamorphose ». Il ajoute qu’il s’est également achevé sous des 

conditions variant localement (émanations de composés contenant du bore et du fluor) dont la 

trace est matérialisée par des filons minéralisateurs (« Erzgangspalten »).
802

 Lossen avait 

expliqué quelques années auparavant en 1869 et 1875 que le déplacement tectonique des 

roches pouvait être tenu pour responsable de leur métamorphisme, et il avait proposé ce terme 

de métamorphisme de dislocation que Rosenbusch a appelé plus tard le 

dynamométamorphisme.
803
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Figure III-5 : Auréoles métamorphiques des massifs granitiques du Brocken (à gauche), 

du Ramberg (en bas à droite) et de l’Okerthal sur la carte des montagnes du Harz par K. 

Lossen (1877). 

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53020893x?rk=21459;2) 
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Figure III-6 : Métamorphisme régional dans le sud-est du Harz délimité par l’albite et la 

schistosité des couches sur la carte des montagnes du Harz de Lossen (1877).  

Des zones de schistes à carpholite et de gneiss phylliteux dans les schistes grauwackeux 

sont également distinguées alternant avec des schistes verts métamorphisés.  

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53020893x?rk=21459;2) 
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1.3. Les massifs granitiques de la Saxe 

réétudiés sous la direction de Hermann 

Credner  

L’autre grand nom de la cartographie géologique en cette fin du XIXème siècle est 

Hermann Credner (1841–1913).
804

 Hermann Credner étudie la géologie à Breslau (actuelle 

Wroclaw) et à Göttingen. De retour après trois années passées aux Etats-Unis de 1865 à 1868, 

il soutient sa thèse sous la direction de Carl F. Naumann à l’Université de Leipzig puis y 

devient professeur.
805

 Lors de sa création en 1872, le Service géologique de la Saxe Sächsische 

Geologische Landesuntersuchung lui confie la même année la direction de la cartographie 

géologique détaillée du royaume de Saxe (« geologische Specialkarte des Königreichs Sachsens »), à 

l’échelle 1/25 000. L’ensemble des 127 feuilles se retrouvent quasiment achevé en 1907 par 

une équipe d’une quinzaine de géologues qui compte entre autres Richard Beck (1858-1919) 

élève de Credner et de Zirkel à Leipzig, Joseph Hazard (1851-1908), Ernst Weise (1843-

1941), Adolf Sauer (1852-1932) ou Karl Dalmer (1855-1908).
806

 Au cours de cette période, 

certaines cartes connaissent même une réédition. Le massif granulitique de Saxe 

(« Granulitgebirge ») a par la suite fait l’objet d’une publication de Credner, cartes à l’appui, 

mais il est l’auteur dès l’année de sa nomination en 1872 d’un ouvrage de géologie générale 

« Elemente der Geologie » dont le succès a entraîné de nombreuses rééditions et traductions.
807

 

Les références à la pétrographie microscopique y apparaissent dès 1872 et l’auteur expose des 

conceptions proches de celles de Zirkel et de Rosenbusch en parlant de magma à l’origine des 

roches cristallines massives.
808

 Il intègre précocement la classification de ces mêmes roches, 

basée à la fois sur les feldspaths (présence d’orthoclase ou de plagioclase), l’âge des roches 

(« ältere Gesteine, jüngere Gesteine ») et leur structure qu’elle soit grenue, porphyrique, 

aphanitique, ou vitreuse.
809
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Lorsque les levers à l’échelle 1/25 000 commencent, les géologues disposent des 

cartes réalisées une trentaine d’années auparavant par Naumann et von Cotta à l’échelle 

1/100 000. Ils bénéficient également des nouvelles cartes géographiques et topographiques 

intégrant le système métrique (disparition des « meilen ») et la représentation des courbes de 

niveau. Ces cartes ont été réalisées sous la direction de Christian August Nagel (1821-1903) à 

partir de 1863.
810

 Les différentes sections de la Carte géologique spéciale s’accompagnent de 

mémoires explicatifs qui paraissent au fur et à mesure de l’achèvement des levers. 

1.3.1. Le métamorphisme de contact sur les cartes de 

Dalmer 

Dans le royaume de Saxe, au sein du massif de l’Erzgebirge se trouvent plusieurs 

massifs granitiques parmi lesquels le massif granitique ovoïde du Kirchberg déjà cartographié 

sur la feuille de Chemnitz à l’échelle 1/100 000 par von Cotta et Naumann (situé dans la 

partie Sud-Ouest de la Saxe au sud de Zwickau) (Figure III-7). Ce massif est présent sur 

quatre feuilles du nouveau lever à 1/25 000 (feuilles 124, 125, 135 et 136) réalisées par Karl 

Dalmer (Figure III-8). Un second massif est situé plus au Sud appelé massif granitique 

d’Eibenstock, nettement plus grand et dont le grand axe est orienté Nord-Ouest Sud-Est (en 

partie cartographié par Dalmer). Naumann et von Cotta identifiaient autour de ces deux 

granites notés « D » des schistes ardoisiers (« A Thonschiefer »), des micaschistes (« B 

Glimmerschiefer ») et une couronne de gneiss (« C Gneiss ») mais ne représentaient pas de 

métamorphisme de contact même s’ils y avaient observé des schistes noduleux (Figure III-7). 

Le profil Nord-Sud joint à la feuille de Chemnitz permet de voir que le pendage de ces 

différentes formations est parallèle au flanc nord du granite du Kirchberg (Figure III-7).  
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Figure III-7 : Les massifs granitiques du Kirchberg (circulaire) et d’Eibenstock (extrémité 

Nord seulement) sur la feuille de Chemnitz (XV) de von Cotta et Naumann.  

Le profil, globalement Nord-Sud, part du granite du Kirchberg vers Zwickau. 

Source : Deutsche Fototek in der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden (http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90010649/df_dk_0010002_0006) 

Comme on peut le voir sur la feuille 135 (« Secktion Auerbach-Lengenfeld ») réalisée par 

Dalmer et publiée en 1885, chaque granite possède au contraire une auréole de contact 

spécifique (Figure III-9).
811

 Toutes les formations ont été étudiées et déterminées grâce au 

microscope polarisant. Les schistes argileux (« Thonschiefer ») de von Cotta et Naumann 

forment des terrains sédimentaires métamorphisés au contact du granite du Kirchberg 

(« Contacthöfe in der Phyllitformation um die Granitstöcke »), pour la plupart d’âge Cambrien. Dalmer 

distingue deux zones : une zone externe appelée « z2 » constituée de schistes noirs à 

chiastolithe, datés du Silurien inférieur (« Schwarze Schiefer zum Teil Chiastolith führend - 

Untersilur »), et de schistes tachetés (« Fleckschiefer und Fruchtschiefer ») notés respectivement 
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« z2c » et « z2o », ainsi qu’une zone interne appelée « z1 » faites de schistes à andalousite et 

cordiérite. Dalmer distingue également dans cette zone interne des amas locaux de quartz et 

de tourmaline qui peuvent se trouver aussi bien dans les schistes à tourmaline qu’en 

périphérie du granite (contiennent de la wolframite). L’identification des zones fait 

explicitement référence au travail de Rosenbusch sur les schistes de Steige.
812

 On constate que 

la couronne de gneiss entourant en grande partie le granite du Kirchberg et d’Eibenstock sur 

la carte de Naumann et von Cotta correspond en fait à l’auréole métamorphique de Dalmer. 

 

Figure III-8 : Les auréoles métamorphiques de la Granitite du Kirchberg et du granite à 

amphibole d’Eibenstock sur les feuilles 124, 125, 135 et 136 de la Carte géologique de 

Saxe.  

Source : Deutsche Fototek in der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden 

(http://www.deutschefotothek.de/db/apsisa.dll/ete?action=query/1&index=freitext&desc=df_dk_0

004707) 

(http://www.deutschefotothek.de/db/apsisa.dll/ete?action=query/1&index=freitext&desc=df_dk_0

004708) 

(http://www.deutschefotothek.de/db/apsisa.dll/ete?action=query/1&index=freitext&desc=df_dk_0

004716) 

(http://www.deutschefotothek.de/db/apsisa.dll/ete?action=query/1&index=freitext&desc=df_dk_0

004717) 
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Figure III-9 : Feuille Auerbach-Legenfeld n°135 de la carte géologique du Royaume de 

Saxe réalisée par Karl Dalmer (1885). 

Source : Deutsche Fototek in der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden 

(http://www.deutschefotothek.de/db/apsisa.dll/ete?action=query/1&index=freitext&desc=df_dk_0

004716) 

1.3.2. Les variations de structure et de composition des 

granites : diversité 

En raison de sa composition en plagioclase, orthoclase, quartz et mica noir, Dalmer 

considère le granite du Kirchberg comme une granitite, c’est-à-dire un granite à biotite, et le 
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granite d’Eibenstock comme un granite à tourmaline.
813

 Les deux granites ne sont pas 

totalement homogènes et Dalmer identifie cartographiquement des différences concentriques 

de structure et de composition, les deux granites présentant des différences entre la bordure et 

le centre du massif. Naumann et von Cotta avaient eux aussi identifié des variations de la 

taille des grains au sein des granites mais n’avaient pas jugé nécessaire de les représenter.  

En périphérie du massif du Kirchberg se trouve ce même granite à biotite mais à 

structure porphyrique et à moyens et gros grains « G» représenté en rose (« - bis grobkörniger 

porphyrischer Biotitgranit »), contrairement au centre principalement constitué de granite à biotite 

à grain fin « G» en rouge (« Feinkörniger Biotitgranit ») et à grain moyen « Gµ » 

majoritairement non porphyrique (« Mittelkörniger Biotitgranit, meist nicht porphyrisch »). Plus 

localement apparaissent également un porphyre granitique à biotite et à grain fin noté «  », 

ainsi que des filons de granite à grain fin et d’aplite en périphérie (« Gänge von feinkörnigem 

Granit und Aplit im porphyrischen Granitit ») et des ségrégations pegmatitiques de quartz et de 

feldspath. Les différences entre la bordure du massif granitique à tourmaline d’Eibenstock et 

son centre sont nettement moins marquées que pour le Kirchberg mais Dalmer distingue de la 

même façon des zones plus ou moins porphyriques à gros grains ou à grains moyens («  » et 

« Gµ ») et des zones où le granite est entièrement grenu à gros grain « Gt » (« Grobkörniger 

Turmalingranit »). Dalmer recense également sur la carte des lentilles ou des blocs de greisen 

« Gr » dans les deux massifs, des enclaves de schistes métamorphisés cambriens à andalousite 

et cordiérite (« Verrollte Blöcke von Andalousitcordierit Glimmerfels »), des enclaves de quartzite 

(« Verrollte Blöcke von Quartzit »), ainsi que des filons de granite à grain fin et d’aplite. L’échelle à 

1/25 000 autorise effectivement la représentation cartographique de la plupart des différents 

filons métalliques. La diversité pétrographique au sein même des massifs granitiques est 

représentée. 

1.4. Les massifs granitiques sur les cartes de 

la Bavière de C. W. von Gümbel 

Carl Wilhelm von Gümbel (1823-1898) a étudié la minéralogie et la géologie tant du 

point de vue pratique que théorique à Munich avec von Fuchs, chimiste et minéralogiste 

bavarois (qui y enseigne la minéralurgie et l’exploitation des mines) et von Schafhäutl 
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bavarois également chimiste et minéralogiste, puis à Heidelberg avec von Leonhard.
814

 Après 

avoir obtenu brillamment son diplôme en 1848, et une courte activité en tant que ingénieur 

des mines et des salines (Berg und Salinenpraktikant und Markscheider), ses qualités le font engager 

en 1851 comme géologue dans le nouveau Service géologique du royaume de Bavière 

(geognostischen Landesuntersuchung des Königreichs Bayern), pour réaliser le lever cartographique de 

la Bavière.
815

 La direction du Service géologique récemment créé en 1850 avait été confiée à 

Schmitz et à trois professeurs d’université et académiciens, von Schafhaütl un chimiste et 

géologue, von Kobell un minéralogiste, et A. Wagner un paléontologue. En 1861 paraît une 

première monographie sur les Alpes bavaroises et son avant-pays,
816

 suivie d’une seconde sur 

la région Est de la Bavière en 1868,
817

 d’une troisième sur le massif du Fichtel et la forêt de 

Franconie en 1879,
818

 et une dernière sur le jura franconien en 1891.
819

 A chaque description 

monographique correspondent des cartes spécifiques publiées à peu près à la même période. 

En 1894, paraît finalement la carte d’assemblage de la Bavière ou « Geologische Übersichtskarte 

von Bayern und den angrenzenden Ländern ».
820

 En 1888 et 1894 paraît également la géologie de la 

Bavière en deux tomes que l’on peut considérer comme l’aboutissement de sa carrière dédiée 

à la Bavière. Von Gümbel a été assisté sur le terrain par plusieurs collaborateurs dont son 

successeur von Ammon.
821

 

1.4.1. Les premières cartes de von Gümbel 

En 1852 paraît une des toutes premières cartes de von Gümbel, celle du Palatinat 

bavarois : « Geognostische Karte über Die Bayerische Pfalz » à l’échelle 1/150 000, antérieure à la 

période définie par l’utilisation du microscope polarisant.
822

 Von Gümbel est l’homme de la 

transition de ce point de vue, avec des études pétrographiques classiques jusqu’aux années 

1860, puis des analyses micrographiques par la suite. La légende assez simplifiée de la carte 
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ne montre pas de regroupement en roches éruptives, chaque roche intrusive constitue une 

formation classée selon une approche chronologique. L’ensemble des seize formations 

identifiées et numérotées sont classées des plus anciennes (le granite) aux plus récentes 

(Figure III-10). Cette approche chronologique apparaît classique au cours des années 1840-

1850, elle est dans la continuité de celle de von Buch, ou de celle de Naumann et von Cotta.  

 

Figure III-10 : Légende de la carte du Palatinat bavarois par von Gümbel (1852). 

Source : Deutsche Digitale Bibliothek / BSB - Bayerische Staatsbibliothek (https://www.deutsche-

digitale-bibliothek.de/item/TTBW6WAEDPDZZGBO7YEYLIXBIIQ65LBQ) 

1.4.2. Une deuxième période cartographique : diversité des 

gneiss et des granites sous le microscope 

L’activité principale de C. W. von Gümbel dans les années 1860 a consisté en un 

travail exploratoire de la région montagneuse à l’est de la Bavière appelée Grenzgebirge, qui 

s’est concrétisé par la production d’une monographie imposante « Geognostische Beschreibung 

des Ostbayerischen Grenzgebirges »
823

 accompagnée de cinq cartes en 1868 à l’échelle 1/100 000 
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et d’une feuille d’assemblage (Figure III-12).
824

 La feuille Regensburg (VI) présente en 

légende l’ensemble des formations de façon chronologique et non par catégorie 

pétrographique, avec de haut en bas les plus anciennes c’est-à-dire les gneiss, jusqu’aux plus 

récentes, les basaltes et les alluvions (Figure III-11).
825

 Dans la monographie qui accompagne 

la carte, von Gümbel présente deux formations gneissiques : celle des gneiss inférieurs, 

rougeâtres, plus anciens et totalement associés aux granites, qu’il appelle « bojisch », et celle 

des gneiss gris supérieurs plus récents qu’il nomme hercyniens (hercynisch).
826

 La feuille 

Regensburg (et les quatre autres) donne à voir une certaine diversité des gneiss. Ainsi 

viennent dans l’ordre les sept types de gneiss identifiés : « Gneiss im Allgemeinen, Bunter Gneiss, 

Winzer Gneiss, Dichrvitgneiss, Körnel u. Perlgneiss, Schuppengneiss, Syenitgneiss (Hornblendegneiss) ». Les 

gneiss précèdent des schistes appelés « Pfahlschiefer », puis quatre catégories de 

granites stratoïdes ou Lagergranit : Bunter Lagergranit, Winzergranit, Wald-Lagergranit, Lager-Syenitgranit. 

Après des schistes à hornblende (amphibolites) et des éclogites, viennent ensuite une granulite 

(Granulit) c’est-à-dire, un granite massif intrusif avec des filons de pegmatite, puis le granite de 

Steinach (localité) et un granite à épidote : « G. Stockgranit - Gn-Granit im Allgmeinen, -Pegmatit u. 

Ganggranit im Allgemeinen - Steinachgranit - Epidotgranit ». Gneiss et granites apparaissent donc 

distingués sur des bases structurales, minéralogiques mais aussi géographiques. Après syénite, 

diorite, gabbro, viennent des schistes à chlorite (Chloritschiefer) et à pyroxènes (Schillerfels), 

serpentine, marbre (Körniger Kalk) et plusieurs schistes métamorphiques : des micaschistes 

(Glimmerschiefer et Glimmerquarzschiefer), et des schistes et gneiss phylliteux : Urthonschiefer u. 

Phyllit, Phyllitgneiss.
827

 Si l’on regarde également la carte d’assemblage, Von Gümbel ne propose 

pas en légende de regroupement en roches éruptives pourtant classiquement retenu par les 

cartographes allemands de manière générale, mais préfère une approche chronologique dans 

laquelle il intègre une diversité pétrographique et géographique (Figure III-13). Cela ne veut 

pas dire qu’il ne reconnaît pas la validité de celui-ci. Les roches éruptives font partie de ses 

recherches, mais il place la chronologie comme essentielle. 
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Figure III-11 : Feuille Regensburg (N° VI) de la Carte géologique du Royaume de Bavière 

par von Gümbel (1868). 

Source : Bibliothèque de la Société géologique de France (photographie de l’auteur) 

En effet, en 1874, von Gümbel fait paraître un opuscule de cinquante pages qu’il 

consacre uniquement aux roches éruptives paléozoïques du massif de Fichtel, quatre années 

avant la monographie de cette région. Il y explique de quelle manière il a pu déterminer ces 

roches à la fois par des critères macroscopiques, chimiques (réduction en poudre des cristaux 

et analyse), et microscopiques. Les analyses chimiques ont été réalisées au laboratoire du 

bureau géognostique par plusieurs collaborateurs.
828

 Plus de quatre cent échantillons ont été 

ainsi analysés, avec une observation de lames minces (Dünnschliff) au microscope polarisant.
829

 

Une des questions posées est de savoir quelles méthodes employer pour classer ces roches : 
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doit-on privilégier la position qu’elles occupent, l’ordre de formation, ou la communauté 

d’origine ? Doit-on par exemple nommer simplement une roche diorite parce qu’elle est 

grenue et contient oligoclase et hornblende, alors qu’elle peut se trouver au sein des roches 

cristallines primitives ou se former pendant la période tertiaire ? « Dürfen wir z. B. ein Gestein, 

welches wesentlich aus Hornblende und Oligoklas in körniger Vermengung besteht, einfach Diorit nennen, mag 

es nun als ein Glied des primitiven krystallinischen Gebirgs oder mit paläolithischen Schichten oder in der 

Tertiärperiode sich vorfinden ? ».
830

 Il ne s’agit pas d’une remise en cause de l’existence des roches 

éruptives, sa classification des roches éruptives du massif du Fichtel retient trois groupes, 

celui des roches vertes ou « Gruppe der Grünsteine » à amphibole, augite et plagioclase, celui des 

roches de caractère granitique à porphyrique contenant orthoclase et plagioclase « von Porphyr- 

oder Granit-artiger Beschaffenheit », et le groupe des roches noires « Gruppe der Schwarzsteine » à 

olivine, diallage, souvent transformées en serpentine.
831

 Les cartes du massif du Fichtel 

reportent ces regroupements mais que de façon chronologique tout comme la carte de 

synthèse de la Bavière qui paraît en 1894 (Figure III-12). Priorité est donnée à l’ordre 

d’apparition de ces formations, ce qui peut poser problème puisqu’une même roche peut 

apparaître à plusieurs périodes. 
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Figure III-12 : Carte d’assemblage de la Bavière réalisée sous la direction de von Gümbel 

(1894). 

Source : Deutsche Digitale Bibliothek / BSB - Bayerische Staatsbibliothek (http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0009/bsb00090744/images/) 
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Figure III-13 : Légende de la carte d’assemblage de la Bavière réalisée sous la direction 

de von Gümbel (1894). 

Source : Deutsche Digitale Bibliothek / BSB - Bayerische Staatsbibliothek (http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/0009/bsb00090744/images/) 
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1.4.3. Une origine des granites entre neptunisme et 

plutonisme 

Von Gümbel explique, dans sa monographie, sa conception de la formation des 

granites qu’il considère comme éruptifs, et des roches métamorphiques. Il laisse entendre que 

les schistes cristallins d’origine sédimentaire ont été métamorphisés après leur dépôt par une 

auréole de magma sous haute pression. Ce magma les aurait amené à devenir cristallins par 

imbibition aqueuse et par un processus de précipitation (« Niederschlagsmagma »). Le 

métamorphisme serait comparable à un processus de diagenèse (« Diagenese »), terme qu’il 

introduit par ailleurs dans cette monographie pour désigner les processus qui agissent sur les 

sédiments après leur dépôt. Les idées de von Gümbel sont fortement inspirées de celles de 

Karl Emil von Schafhäutl (1803-1890) et de Johann Nepomuk von Fuchs (1774-1856) et 

s’opposent à celles du magmatisme et du dynamométamorphisme professées par Lossen et 

Rosenbusch. Fuchs considérait l’ordre observé de la cristallisation des minéraux du granite 

comme incompatible avec une origine ignée du granite, dans son traité de 1844 sur les 

théories de la Terre « Über die Theorien der Erde ».
832

 Les minéraux moins fusibles que le quartz, 

comme le corindon, le zircon, ou d'autres beaucoup plus fusibles, comme le feldspath, le 

grenat, l'amphibole et la tourmaline ne peuvent se retrouver ainsi entremêlés dans le granite 

lors du refroidissement d’une masse en fusion à l’origine du granite.
833

 Selon Fuchs, les 

plutonistes se sont appuyés pour leur théorie sur la production de cristaux analogues à ceux 

des minéraux naturels par la géologie expérimentale, mais aucun n’est jamais parvenu à un 

mélange semblable à celui du granite. Il suggérait en 1839, que les schistes, les gneiss, les 

granites et les porphyres pouvaient s’être séparés d’une masse pâteuse ou aqueuse primitive, 

différente de la solution primitive de Werner. Les composants siliceux forment un état pâteux 

amorphe à partir duquel peuvent se séparer les minéraux lors de leur cristallisation, affirmait-

t-il.
834

 Von Schafhäutl réussit en 1845, à produire de la silice cristallisée par la voie humide, 

c’est-à-dire du quartz, à l’aide de la marmite de Papin. A cette époque, un certain nombre 

d’expérimentateurs et chimistes allemands, K. Bischof, G. Rose, K. E. von Schafhäutl ainsi 

que le français G. Daubrée, défendent l’idée que le granite doit pouvoir être produit par la 

voie humide et non par la fusion sèche. 

                                                 
832

 Von Fuchs, Johann Nepomuk (1844), Über die Theorien der Erde, den Amorphismus fester Körper 
und den gegenseitigen Einfluß der Chemie und Mineralogie, Fleischmann, München. 

833
 Von Fuchs, Johann Nepomus (1844), Ibid. 

834
 Von Fuchs, Johann Nepomus (1839), « Chemical views regarding the formation of rocks, which 

seem to afford new arguments in favour of neptunism », The Edinburgh New Philosophical Journal, Vol. 26, pp. 
182-194. 



Chapitre 1   Le magmatisme en Allemagne  

 357 

 Le successeur de Gümbel, Ludwig von Ammon (1850-1922), trouve la théorie de la 

fluidité aqueuse proposée par son prédécesseur (« wärige Schmelzflu »), très fructueuse pour 

expliquer la formation des terrains primitifs, à l’inverse d’une grande partie des géologues 

allemands.
835

 Eduard Suess rapporte bien plus tard, dans le troisième volume de « La face de la 

Terre », que la composition du granite de Wunsiedel (Bavière) cartographié par von Gümbel, 

témoigne bel et bien de l'influence de la digestion des roches encaissantes sur la constitution 

chimique du magma d'injection, c’est-à-dire d’un endomorphisme.
836

 Engagé certes 

davantage dans la paléontologie que dans la pétrographie, Gümbel défend ici des théories 

mixtes dont l’héritage est à chercher plutôt du côté wernérien. Marqué par l’enseignement de 

von Fuchs et de von Schafhäutl, ses théories neptuniennes sont également proches de celles 

de Bischof, dans lesquelles l’eau joue toujours un rôle essentiel. 

1.5. Conclusion 

Rosenbusch a toujours considéré que les granites ne pouvaient pas générer de 

métamorphisme de contact autrement que par la chaleur et la pression. Sans refuser 

l’intervention de quelques fluides dans des zones très limitées, l’imbibition ou la perméation 

de l’encaissant par des fluides magmatiques sur de grandes distances lui paraît totalement 

impossible. Lossen est également du même avis mais H. H. Read rappelle que plusieurs 

allemands à cette même époque évoquent des transferts au niveau des zones de contact, 

comme Lehman, voire de l’injection et de l’assimilation parmi lesquels Chelius, 

Erdmannsdörffer, Gäbert, Gürich, Klemm, Lepsius, Sauer, Schwenkel, ou Weber.
837

 Certes, 

la plupart ne vont pas jusqu’à remettre en cause l’origine magmatique du granite mais ils sont 

nettement moins intransigeants sur le sujet que Rosenbusch qu’on peut qualifier de 

magmatiste strict ou orthodoxe. Von Gümbel reste quant à lui sceptique sur l’existence d’une 

fusion à l’origine d’un magma granitique. Même s’il accepte la notion de roches éruptives, sa 

théorie de l’imbibition aqueuse est ancrée dans une chimie de la première moitié du XIXème 

siècle avec un fort héritage wernérien. Ce n’est pas le cas de Rosenbusch qui fait siennes les 

idées de Bunsen sur la chimie des solutions silicatées. Il souscrit également à l’existence de 

deux magmas en profondeur issus d’une fusion. Peut-on parler alors d’école allemande du 
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point de vue cartographique ? Nous avons décrit dans la période précédente l’existence d’un 

courant majoritaire représenté par von Cotta, Naumann et von Dechen, défini par la défense 

de la notion de roches éruptives issues d’un magma. Ces idées se retrouvent également 

majoritaires dans le discours géologique de la fin du XIXème et du début du XXème siècles. 

Sans être totalement hégémoniques comme la théorie de la granitisation peut l’être en France, 

les idées magmatistes s’imposent en grande partie en raison du succès de l’école 

pétrographique d’Heidelberg (Rosenbusch) et de Leipzig (Zirkel). Ce modèle, adapté et 

modifié, s’impose finalement à la plupart des états germanophones, Allemagne, Autriche et 

Suisse, si l’on écarte von Gümbel et son successeur en Bavière. 
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Chapitre 2. La granitisation 

défendue par le Service de la 

Carte 

Le Service de la Carte géologique de la France créé en 1868 sous la direction de Elie de 

Beaumont est chargé de publier une carte géologique de la France à l’échelle 1/80 000, après 

qu’un premier essai fructueux de cartographie à cette échelle ait été réalisé pour l’exposition 

universelle de 1867 par un collectif de géologues.
838

 La France est découpée en 267 feuilles 

dont les toutes premières paraissent en 1874, l’année de la disparition d’Elie de Beaumont. 

Son successeur en 1875, également ingénieur des mines et cartographe, Eugène Jacquot 

(1817-1903), poursuit le travail de direction et de coordination des travaux cartographiques en 

assurant la publication d’une cinquantaine de cartes. Dans le programme cartographique à 

l’échelle 1/80 000, l’ambition d’Eugène Jacquot est d’ajouter aux classiques descriptions 

géologiques générales, la classification des roches, les principes stratigraphiques, et les 

méthodes d’investigation pétrographique avec le microscope comme procédé d’analyse. Cette 

méthode microscopique tient déjà pour lui une place considérable puisqu’elle établit la 

classification des roches sur des bases plus solides en ouvrant de nouvelles perspectives quant 

au mode de formation des roches cristallines. Auguste Michel-Lévy lui succède en 1887 mais 

le rythme ne ralentit pas et la couverture détaillée de la France progresse ainsi grâce à la 

participation, outre des ingénieurs des mines, de collaborateurs issus du monde universitaire. 

Certaines cartes sont réalisées par un seul et unique géologue (c’est le cas de Barrois, de 

Fouqué par exemple), mais bon nombre le sont par des équipes de géologues, les uns 

spécialisés dans les formations sédimentaires, les autres dans les terrains cristallins comme A. 

Michel-Lévy et A. Lacroix ou P. Termier. Ces productions restent personnalisées, le Service 

mettant en avant le principe de responsabilité personnelle, qui reconnaît aux auteurs leurs 

droits intellectuels sur les cartes publiées. Car bien que les notices explicatives accompagnant 

de chaque côté les cartes soient limitées (six feuillets), elles s’accompagnent le plus souvent 

de mémoires, publiés par le Service de la Carte géologique de la France (A. Lacroix et A. Michel-

Lévy ont publié ainsi), ou dans les Annales d’une Société géologique (les Annales de la Société 
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Géologique du Nord pour Barrois). Des problèmes particuliers, des questions d’ordre général sont 

ainsi exposés, Charles Barrois, Alfred Lacroix, Ferdinand Fouqué et Auguste Michel-Lévy, 

Pierre Termier, largement mis à contribution dans cette vaste entreprise de cartographie de 

détail du territoire français, y ont ainsi discuté de la question de l’origine des granites, du 

métamorphisme de contact et de l’importance des fluides. Ce travail est assez connu et 

commenté aussi bien par des géologues comme H. H. Read par exemple, ou des historiens tels 

G. Gohau, D. A. Young, mais il nous a semblé nécessaire de reprendre la production 

cartographique des uns et des autres, souvent antérieure aux mémoires et éclairante sur le 

cheminement des auteurs. L’homogénéité qui ressort de ces cartes témoigne de la 

convergence des points vue au sein de la communauté géologique française de l’époque au 

sujet du métamorphisme, des roches éruptives et des granites en particulier. On discutera à ce 

sujet de la notion d’école cartographique française. 

2.1. La granitisation selon Auguste Michel-

Levy 

Auguste Michel-Lévy (1844-1911), étudiant brillant, sort major de l'École 

polytechnique en 1864, et choisit l'École des Mines de Paris.
839

 Cet ingénieur des mines a 

gravi tous les échelons administratifs pour finir inspecteur général des mines et directeur du 

Service de la carte géologique de la France. Il est nommé à l’Académie des Sciences à la place de 

Daubrée en 1896, en raison de la valeur de ses nombreux travaux scientifiques qui l’ont fait 

connaître dans trois domaines différents, la cartographie, la géologie expérimentale et la 

pétrographie. Nommé collaborateur du Service de la Carte géologique de la France en 1870, il est 

amené à étudier de nombreuses régions en particulier le Massif central, Morvan, Mâconnais et 

Beaujolais, Lyonnais et Auvergne. Marcheur infatigable, il participe ainsi au lever de 

nombreuses cartes géologiques (une douzaine, les deux premières paraissant en 1880), se 

spécialisant dans les terrains éruptifs et métamorphiques.
840

 De 1887 jusqu’à sa mort, A. 

Michel-Lévy occupera la direction du Service de la carte géologique de la France et à ce titre 

coordonnera la publication de nombreuses cartes à l’échelle 1/80 000. Fondateur avec Fouqué 

de la pétrographie microscopique en France, il s’intéresse principalement aux roches 
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magmatiques acides en particulier les granites et les porphyres. En collaboration étroite avec 

Ferdinand Fouqué, à qui, il succède en 1905 dans la chaire d’« histoire naturelle des êtres 

inorganiques » du Collège de France, c’est-à-dire de géologie, jadis créée pour Léonce Élie de 

Beaumont,
841

 ils procèdent à partir de 1871 à des essais de géologie expérimentale en 

reconstituant des laves (des basaltes) et différents minéraux dans les laboratoires de l’École 

des mines de Paris, développés par le directeur de l’époque, Gabriel-Auguste Daubrée. Après 

de nombreuses synthèses minéralogiques dans des conditions contrôlées, notamment de 

feldspaths, et de travaux pétrographiques, viennent la publication de deux livres majeurs, le 

premier en 1879 intitulé « Minéralogie micrographique : Roches éruptives françaises »,
842

 premier 

exposé complet des principes d’études des lames minces au microscope polarisant, et le 

second en 1882 intitulé « Synthèse des minéraux et des roches ».
843

 L’autre versant du travail de A. 

Michel-Lévy est sa contribution sur l’origine des granites, avec son mémoire de 1893, 

fortement popularisé par H. H. Read,
844

 sur le granite de Flamanville dans le Cotentin.
845

 La 

genèse de ce mémoire est liée aux nombreux travaux cartographiques l’ayant précédé.  

2.1.1. Cartographie des terrains cristallins par A. Michel-

Lévy : l’action métamorphique des roches éruptives 

Les deux premières cartes géologiques à 1/80 000 dont A. Michel-Lévy est le co-

auteur paraissent la même année en 1880, il s’agit de celle de Lyon (n° 168) et celle de 

Chalon-sur-Saône (n° 137). Puis viennent celles d’Autun en 1881, Macon et Avallon en 1885, 

Clermont-Ferrand en 1887, Château-Chinon en 1888, Bourg en 1889, Charolles en 1892, puis 

Annecy et Vallorcine en 1894. Les explorations menées pour le lever des premières cartes 

débutent au début des années 1870 après sa nomination et donnent lieu à plusieurs articles 

principalement dans le Bulletin de la Société géologique de France. Pour toutes les cartes citées, A. 

Michel-Lévy est crédité du lever des terrains éruptifs, des terrains cristallins ainsi que des 

terrains primaires. La moitié des cartes dont il est co-auteur seront publiées après sa 

nomination à la tête du Service de la Carte en 1885. 
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Diversité des roches éruptives : la carte de Chalon-

sur-Saône (1880) 

Pour réaliser la carte de Chalon-sur-Saône, les auteurs se sont appuyés sur les cartes 

d’Elie de Beaumont et Dufrénoy (1841) et de Manès (1844 et 1846), cartes dont les échelles 

ne permettent pas une très grande précision des contours. La carte de l’ingénieur en chef 

Manès est à l’échelle 1/250 000 tandis que les six feuilles de celle d’Elie de Beaumont sont à 

l’échelle 1/500 000.
846

 Sur la carte de Chalon-sur-Saône, sont distingués les terrains éruptifs, 

terme regroupant les granites, les granulites, les basaltes, les porphyrites et les diorites.
847

 Le 

terme de roches éruptives est désormais acté dans la cartographie française. Les roches 

éruptives sont désignées par des lettres grecques affectées d’indices et d’exposants, avec un 

jeu de couleurs et de hachures en surimpression pour le métamorphisme occasionné par ceux-

ci. Les lettres romaines placées à la droite des lettres grecques indiquent l’âge maximum de 

chaque éruption. A. Michel-Lévy, tout comme son collègue F. Fouqué, opère la distinction 

entre les granulites notées « 
1
 » d’une part et les granites « 1 » d’autre part. Le nom de 

granulite prêtant à confusion car les auteurs allemands désignent ainsi plutôt une roche 

métamorphique associée aux gneiss, A. Michel-Lévy avait proposé en 1873 que le nom de 

granulite soit réservé à des roches exclusivement éruptives, à grains fins, composées de 

feldspath (généralement orthose et oligoclase), de quartz et de mica blanc, c’est-à-dire un 

granite.
848

 Or les critères minéralogiques précis lui permettant de distinguer granulite et 

granite, reposent sur l’observation au microscope polarisant des minéraux de première et de 

seconde consolidation.
849

 Les premiers cristaux à se former sont généralement de grande 

taille, dit-il, souvent corrodés ou brisés par des actions chimiques et mécaniques, les seconds 

plus récents peuvent être plus petits et souvent allongés, mais surtout moulent les premiers en 

raison de la cristallisation en masse du magma.
850

 Après Durocher et Fournet, A. Michel-Lévy 

consacre l’utilisation du mot magma pour désigner la matière avant consolidation. Ce terme 
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sera repris à maintes reprises dans l’ouvrage de minéralogie micrographique sur les roches de 

F. Fouqué et A. Michel-Lévy, plus exactement de « magma primitif non encore consolidé ».
851

 

Ainsi sur la carte de Chalon-sur-Saône, les minéraux de première consolidation du 

granite gris sont l’apatite, le sphène, le mica noir, et l’oligoclase tandis que les minéraux de 

seconde consolidation sont l’orthose et le quartz (Figure III-15). Pour la granulite, mica noir, 

tourmaline, quartz bipyramidé, oligoclase, orthose forment les minéraux de première 

consolidation et l’oligoclase, l’orthose, le microcline, le quartz, le mica blanc les minéraux de 

seconde consolidation (Figure III-14). Ces légères différences que seul le microscope permet 

de distinguer, sont présentes sur toutes les cartes ultérieures. La publication en 1879 de 

l’ouvrage de minéralogie micrographique, en collaboration avec F. Fouqué et portant sur les 

roches éruptives françaises, lui permet de faire un point sur la classification des roches 

éruptives avant la publication de ses premières cartes. 
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Figure III-14 : Granulite (ou protogyne) de la Bérarde (Isère) observée en lumière 

polarisée nicols croisés par A. Michel-Lévy et F. Fouqué (1879).  

Les auteurs expliquent que les veinules de cette roche traversent des gneiss et des 

micaschistes. Les minéraux représentés sont de première et de deuxième consolidation : 

I-Mica noir (19) en partie transformé en mica blanc ; hornblende (21) probablement 

arrachée à des micaschistes amphiboliques ; orthose (3) ; oligoclase (6). II. Partie des 

feldspaths précédents, microcline (4) ; quartz (1) ; mica blanc (2). 

Source : Fouqué, Ferdinand & Michel-Lévy, Auguste (1879a), Minéralogie micrographique - Roches 

éruptives françaises. Planche II. (https://archive.org/details/mineralogiemicro02fouq). 
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La diversité des roches granitiques ne se limite pas à la distinction entre granites et 

granulites. Sur les cartes réalisées par A. Michel-Lévy et F. Fouqué, sont observées également 

des variations de faciès au sein des massifs, notamment l’existence de variétés à grain fin sur 

les bordures des massifs, ou biens l’existence de granites porphyroïdes. Ils distinguent 

également cartographiquement des microgranites, des microgranulites ainsi que la présence de 

greisens (« Ϟ
1
 »). La carte de Lyon par exemple présente des granites qui se chargent 

d’amphibole et qui sont notés « 1a ». A. Michel-Lévy y explique que la vaugnérite identifiée 

par Fournet n’est qu’une variété de ce même granite à amphibole, très riche en mica noir et en 

apatite.
852

 

Lacroix rapporte que A. Michel-Lévy croyait beaucoup au début de sa carrière au lien 

pouvant exister entre la structure des roches éruptives et leur âge, à savoir que les variations 

de la structure des roches peuvent être dues à un affaiblissement du pouvoir de cristallisation. 

Cette idée, directement inspirée des théories d’Elie de Beaumont, est que les granites anciens 

sont plus âgés que les granites porphyroïdes, qui sont eux-mêmes plus anciens que les 

granulites à grains plus fins. Il se déclarait partisan des classifications basées sur l'âge des 

roches parce qu'elles sont, dit-il, sujettes à moins de causes d'erreurs.
853

 Il a dû reconnaître 

cependant quelques années plus tard que ces variations structurales dépendaient des 

conditions physiques de la consolidation des magmas. Néanmoins, il considère avec Fouqué 

qu’il y a nécessité de séparer les roches éruptives anté-tertiaires des roches éruptives post-

tertiaires.
854
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Figure III-15 : Granite des Settons (Nièvre) observé en lumière polarisée, nicols croisés 

par A. Michel-Lévy et F. Fouqué (1879).  

Les auteurs expliquent que ce granite constitue la roche éruptive la plus ancienne du 

Morvan. Les minéraux de première consolidation sont l’apatite (13), le mica noir (19), 

l’oligoclase (6), et l’orthose (3). Le quartz (1) est le minéral de deuxième consolidation. 

Le tout est traversé par un filonnet d’actinote (21) et d’épidote (35), dû à l’influence des 

éruptions porphyriques de la région. 

Source : Fouqué, Ferdinand & Michel-Lévy, Auguste (1879a), Minéralogie micrographique - Roches 

éruptives françaises. Planche V. (https://archive.org/details/mineralogiemicro02fouq) 



Chapitre 2   La granitisation défendue par le Service de la Carte  

 367 

L’action métamorphique des roches éruptives 

En lieu et place des terrains métamorphiques, terme non employé que l’on pourrait 

s’attendre à trouver, figurent les terrains gneissiques qu’il intègre aux terrains éruptifs. Sur 

d’autres cartes ces mêmes terrains métamorphiques peuvent être appelés terrains 

cristallophylliens (carte d’Avallon), ou terrains cristallins (carte de Macon), dénominations 

renvoyant à celles de la Carte géologique de la France d’Elie de Beaumont et Dufrénoy. 

Auguste Michel-Lévy représente le métamorphisme engendré par les terrains éruptifs. Les 

séries sédimentaires subissent un métamorphisme de contact représenté par des figurés 

spécifiques donnant l’âge des formations associé à la granulite ou au granite, l’ensemble 

formant une auréole sans que les transformations minérales associées, la chiastolite par 

exemple, soient reportées. Sur la carte de Chalon-sur-Saône (Figure III-16), Auguste Michel-

Lévy rapporte que le gneiss au contact du granite « 1 » développe des minéraux 

métamorphiques le transformant en granite gneissique noté « 

1 », lequel diffère du granite 

par la présence de lamelles de mica noir et de grands cristaux d’orthose tous deux orientés.
855

 

Le granite a par endroits, dit-il, disloqué le gneiss en englobant de volumineux fragments 

lesquels ont subi un métamorphisme en développant de grands cristaux d’orthose. Le contact 

de la granulite « 
1 

» avec le gneiss entraîne également un métamorphisme en donnant un 

gneiss granulitique « 



1
 » développant des cristaux de sillimanite mais surtout de feldspath. 

Une lame mince du gneiss granulitique de cette région (Marmagne, Carte de Chalon-sur-

Saône, Saône-et-Loire) est représentée dans l’ouvrage de minéralogie micrographique des 

roches éruptives de 1879 (Figure III-17).
856

 F. Fouqué et A. Michel-Lévy ont expliqué dans 

leur ouvrage de 1879 que la granulite (mais aussi le granite) pouvait non seulement disloquer 

complètement les roches gneissiques qu’elles traversent, mais les injecter avec pour 

conséquence une imprégnation des gneiss par les éléments de la granulite, auxquels s’ajoute 

la sillimanite. Le résultat donne un mélange de bandes gneissiques et granulitiques auxquel ils 

donnent le nom de gneiss granulitique (Figure III-17).
857

 

Ces notations sont présentes sur toutes les cartes de A. Michel-Lévy ainsi que le report 

de l’action métamorphique des deux roches éruptives (granite et granulite) sur les 
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micaschistes transformés par les injections des granulites et des granites respectivement en 

micaschistes granulitiques « 



1
 » et granitiques « 


1 ». Sur la carte de Lyon, des gneiss 

granitoïdes « » sont distingués dans le centre de l’anticlinal lyonnais qui localement 

peuvent se transformer par injection granitique (entre Routalon et St-Symphorien) en granite 

gneissique (« 1 »).
858

 

Sur la plupart des cartes, qu’il s’agisse des gneiss granulitiques « 
1


1
 » ou des gneiss 

granitiques « 
2
1 », Auguste Michel-Lévy explique que ceux-ci sont toujours le résultat 

d’injection soit sous forme de filons, soit sous des formes plus fines du magma dans les 

feuillets de gneiss, à l’état pâteux ou nettement plus fluide, en occasionnant la formation de 

grands cristaux de feldspath. Cette feldspathisation sera observée plus tard dans le granite de 

Flamanville mais pour l’heure, il fournit relativement peu d’informations sur les mécanismes 

par lesquels les granites et les granulites modifient les roches encaissantes, gneiss, 

micaschistes ou autres. Ces aspects seront développés dans les notes publiées dans le Bulletin de 

la Société géologique de France et dans le mémoire sur le granite de Flamanville. 
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Figure III-16 : Extraits comparés de la carte géologique départementale de Saône-et-

Loire de Manès (1846) et de la carte géologique à 1/80 000 de Chalon-sur-Saône (1880).  

Manès identifie un gneiss (gn) là où A. Michel-Lévy voit granulite et gneiss. Manès ne 

reporte pas le granite (g) près de Collonge. La granulite 1 (en violet) et le granite 1 (en 

rouge) modifient le gneiss  (jaune pâle) respectivement en gneiss granulitiques et 

granitiques 1 et 1. Les contours géologiques gagnent considérablement en précision. 

Source : MINES ParisTech - Bibliothèque patrimoniale numérique (Manès) et Bibliothèque fonds 

scientifique (Carte de Chalon). 
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Figure III-17 : Gneiss granulitique de Marmagne (Saône-et-Loire - Carte de Chalon-sur-

Saône) observé en lumière polarisée nicols croisés.  

Les auteurs expliquent que cette roche notée « 1 » sur les cartes géologiques est due à 

l’action métamorphique de la granulite sur le gneiss normal. Les minéraux de première et 

de troisième consolidation représentés sont les suivants : I. Mica noir (19) ; orthose (3). 

III. Quartz granulitique (1) ; mica blanc épigénisant le mica noir (3) ; sillimanite (41). 

Source : Fouqué, Ferdinand & Michel-Lévy, Auguste (1879a), Minéralogie micrographique - Roches 

éruptives françaises, Planche II. (https://archive.org/details/mineralogiemicro02fouq) 
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2.1.2. Métamorphisme gourmand et feldspathisation 

La question de l’action des granites sur les roches environnantes préoccupe les 

géologues allemands et français. Avec Charles Barrois, Ferdinand Fouqué, et Alfred Lacroix, 

Auguste Michel-Lévy fait partie de l’ « école française »
859

 qui explique que la nature même des 

phénomènes de métamorphisme exomorphe ne se résume pas à des transformations physiques 

dues à l’action de la chaleur et à la pression comme le prétend le représentant de l’école 

allemande à savoir Harry Rosenbusch, mais fait intervenir des modifications chimiques dues à 

des apports de matière provenant du magma granitique, apports entraînés par des agents 

minéralisateurs dont l'activité est fonction de la profondeur. La contribution la plus connue 

d’Auguste Michel-Lévy à ce sujet, fortement popularisée par H. H. Read,
860

 est celle 

concernant le granite de Flamanville dans le Cotentin en 1893 dans laquelle il expose ses 

idées sur l’origine des granites.
861

  

L’assimilation par les granites et leur ascension 

Fort de ses observations et de son expérience de terrain acquise auprès des granites de 

différentes régions, A. Michel-Lévy se lance dans une synthèse sur les granites et leur 

formation.
862

 L’ordre de cristallisation du quartz et du mica blanc, qui sont les derniers 

minéraux à cristalliser dans les granites et les granulites, ainsi que les inclusions liquides du 

quartz militent selon lui en faveur d’une « origine hydrothermique des roches granitoïdes acides. ».
863

 

Le métamorphisme de contact dû aux granites est nettement plus élevé et varié que celui des 

roches basiques en raison du rôle prédominant des agents minéralisateurs qui les 

accompagnent au sein des solutions alcalines.
864

 Les fluides ont selon lui un rôle plus 

important que la chaleur et autres paramètres physiques, opinion qu’il dit partager avec 

Delesse. Le développement des feldspaths dans les roches sédimentaires au contact des 

granites présente pour A. Michel-Lévy une grande importance théorique, car ils marquent 
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incontestablement selon lui la preuve de l’existence de transferts de matières en provenance 

du granite c’est-à-dire des apports en alcalins et en silice. Ces transferts ont lieu par l’injection 

du magma granitique entre les feuillets, c’est le « métamorphisme par injection » puis les feuillets 

sont ensuite profondément modifiés dans leur composition même, c’est le « métamorphisme par 

superposition ».
865

 Les schistes deviennent alors riches en feldspaths et en micas et se sont 

gneissifiés.
866

  

L’étude des enclaves granitiques renforce les conclusions précédentes, avec le 

développement de grands cristaux d’orthose, identiques à ceux qui donnent l’aspect 

porphyroïde du granite, ce qui constitue un « fait nouveau et d’importance théorique ».
867

 Les 

enclaves foliées contiennent alors de grands cristaux d’orthose disséminés au hasard ou 

orientés parallèlement à la foliation, elles forment des « gneiss glanduleux » alors que le granite 

ne présente aucune trace de foliation, de rubanement ou de laminage, preuve de l’absence de 

dynamométamorphisme.
868

 Selon Auguste Michel-Lévy, les grands cristaux d’orthose tardifs 

présents dans les granites, auxquels les paysans du Massif Central ont donné le 

« nom pittoresque de dents de cheval », ont la capacité de migrer aussi bien dans les enclaves que 

dans l’encaissant par des filonnets.
869

 Ces phénocristaux observés dans les leptynites de 

Chausserose dans le Morvan en 1879 apparaissent identiques à l’extérieur et à l’intérieur, 

aussi conclut-t-il qu’ils ne peuvent être d’origine magmatique, car trop gros pour être issus 

d’une croissance dans un environnement solide, tous les autres cristaux étant de petite 

taille.
870

 La zone feldspathisée et les enclaves granitiques constituent pour Auguste Michel-

Lévy un véritable laboratoire naturel où l’on peut observer les roches sédimentaires passer 

graduellement des schistes micacés aux micaschistes puis aux gneiss et aux amphibolites 

jusqu’à former des « roches éruptives secondaires analogues aux diabases. ».
871

  

Auguste Michel-Lévy reprend non seulement la distinction entre métamorphisme 

exomorphe et endomorphe, définie par Joseph Fournet en 1847 mais en partie le 
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vocabulaire.
872

 Fournet expliquait que les granites agissaient par des filons feldspathiques 

envoyant « une partie de leur substance dans les schistes », la pénétration de ces filons au plus 

profond des feuillets se faisant grâce à « une exfoliation et une action capillaire », amenant à la 

formation de feldspaths par injection ou par capillarité.
873

 Fournet parlait également 

d’imbibition des schistes encaissants sous l'influence combinée des fondants et de la chaleur. 

Contrairement à ce que propose Suess, A. Michel-Lévy pense qu’il n’est nul besoin de 

la formation d’un vide préexistant en profondeur pour que puissent se mettre en place des 

batholites granitiques. Toutes les études cartographiques montrent d’après lui que la 

feldspathisation augmente avec la profondeur jusqu’au niveau des racines des appareils 

granitiques, ce qui l’amène à proposer un autre mode de mise en place celui de l’assimilation 

autre terme pour granitisation. Cette assimilation des roches encaissantes par le granite se fait 

par « fusion » et « liquation ».
874

 Les traces de cette digestion peuvent être recherchées dans 

les alignements de cordiérite « intégralement empruntés aux gneiss voisins qui paraissent avoir été 

rasorbés sur place, ne laissant que la cordiérite comme témoin de leur ancienne existence. ». Le caractère 

hétérogène du granite près de la zone de contact, serait du à une « digestion incomplète ».
875

 

L’ascension du magma granitique se fait donc par l’assimilation en profondeur des 

roches encaissantes, elle dépend de l’augmentation de la chaleur au voisinage du granite ainsi 

que d’une « circulation intense de fluides minéralisateurs ».
876

 Le granite, dit-il, envahit l’encaissant 

le long des plans de schistosité, finit par le disloquer par injection et imbibition et remettre en 

mouvement ses constituants. Le métamorphisme de contact se confond donc en profondeur 

avec le métamorphisme général. Les granites s’élèvent et tendent constamment à élargir leurs 

racines avec une transformation progressive de l’encaissant en gneiss granitiques, puis en 

granites gneissiques et enfin en granites. Auguste Michel-Lévy affirme s’appuyer sur son 

analyse pétrographique des roches de la série sédimentaire qui imitent jusque dans leurs 

détails microscopiques toutes celles de la série cristallophyllienne lorsqu’elles subissent 

l’action de contact des granites.  

Une théorie opposée à celle de Rosenbusch 
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Harry Rosenbusch et Auguste Michel-Lévy partagent l’idée que les granites sont des 

roches éruptives issues d’un magma, matière en fusion dont le refroidissement lent conduit à 

la cristallisation des minéraux. Cependant, et bien qu’il reconnaisse l’importance du travail du 

maître de Heidelberg, A. Michel-Lévy ne perd pas une occasion de souligner ce qui les 

oppose aussi bien sur la classification des roches que sur les métamorphismes de contact et 

général, et par voie de conséquence sur les origines du granite. L’opposition se focalise sur 

l’existence des transferts chimiques, responsables des actions exomorphe et endomorphe et 

sur le dynamométamorphisme. Plusieurs publications donnent l’occasion à A. Michel-Lévy et 

H. Rosenbusch de polémiquer sur leurs conceptions respectives comme les quarante pages 

qu’écrit Rosenbusch dans « Ueber Structur und Classification der Eruptivgesteine ».
877

 Le principe des 

trois zones métamorphiques décrites par Rosenbusch reste applicable au cas particulier du 

granite de Barr-Andlau, mais non généralisable aux yeux de A. Michel-Lévy. Rosenbusch 

conteste, sur la base d’analyses chimiques des schistes, qu’il y ait eu transfert de matière en 

provenance du granite et par conséquent dénie tout apport feldspathique, pointant l’apparition 

de l’andalousite comme étant le minéral clé, et refuse le métamorphisme endomorphe. 

Auguste Michel-Lévy signale de nombreux exemples (schistes de Saint-Léon, schistes de 

l’Andalousie et Flamanville) qui démontrent que la chiastolite ou l’andalousite n’apparaissent 

que très rarement. Il est contre la théorie du « vase-clos ».
 878

 Au développement du feldspath 

orthose par voie métamorphique, s’ajoute, dit-il, celui de la tourmaline, autre minéral 

métamorphique, qui doit sa formation à un apport chimique de fluor et surtout de bore. Ces 

deux éléments n'existent pas normalement dans les schistes non transformés mais ont été 

transportés selon lui par « les filons de granulite ou de quartz contemporain ; car ces filons eux-mêmes sont 

souvent riches en tourmaline. ».
879

 L’importance du fluor et du bore avait été relevée 

antérieurement par Daubrée et Elie de Beaumont. Ils en avaient fait des agents minéralisateurs 

importants, ce que reprend à son compte Michel-Lévy.  

Rosenbusch oppose à l’assimilation un magmatisme éruptif occasionné par les 

dislocations de la croûte terrestre. Auguste Michel-Lévy voit, en l’assimilation des roches 

sédimentaires par les magmas profonds, le moteur de l’évolution des magmas qui produisent 

les roches éruptives, en opposition aux théories de différenciation dites en vase clos. Il est 
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suivi sur ce point par un certain nombre de géologues français dont Charles Barrois, Alfred 

Lacroix et Pierre Termier. 

2.2. Les granites armoricains cartographiés 

par Charles Barrois  

Fils aîné d'une grande famille industrielle du Nord, Charles Eugène Barrois (1851-

1939) entre en 1871 à l’âge de vingt ans à la Faculté des Sciences de Lille comme « Préparateur 

d'Histoire Naturelle sans traitement », dans le laboratoire de Jules Gosselet.
880

 Il devient maître de 

conférences de pétrographie en 1878, et succède à Gosselet dans la chaire de géologie jusqu’à 

sa retraite en 1926. Issu d’une famille aisée, Barrois parle couramment plusieurs langues, 

l’anglais, l'espagnol et l'allemand. Disposant d’une aisance financière appréciable, et d’une 

certaine liberté à l’Université de Lille, Barrois commence sa carrière par faire plusieurs 

voyages d’études, encouragé par Gosselet. Il commence par des recherches sur le Crétacé 

supérieur d'Angleterre et d'Irlande qui vont constituer le sujet de sa thèse de Doctorat en 

Sorbonne en 1876. Une partie de l'année 1877 est consacrée à un premier voyage dans le 

Nord de l'Espagne pour y découvrir les séries paléozoïques dans les chaînes cantabriques, de 

la Galice aux Asturies, où il s'attache aussi bien à la paléontologie, la stratigraphie qu’à la 

lithologie, notamment celle des roches cristallines, bénéficiant d'une initiation acquise 

précédemment au Collège de France sous la direction de F. Fouquet d'Auguste Michel-

Levy.
881

 Un mémoire sur les Terrains anciens de Galice et des Asturies parait en 1882. 

L’Amérique du Nord est la destination suivante au cours des années 1878-1879. Cependant le 

massif armoricain va devenir le principal sujet de ses recherches, dès 1876, après avoir été 

chargé par E. Jacquot, le nouveau Directeur du Service de la Carte Géologique de la France, du lever 

de la partie bretonne. Barrois lève ainsi jusqu'à vingt feuilles à l’échelle 1/80 000 couvrant la 

surface de cinq départements soit environ 40% de la couverture armoricaine. Seul ou avec des 

collaborateurs, pris parfois parmi ses élèves, il parcourt des milliers de km
2
 en Bretagne pour 

des levés s'effectuant en grande partie à pied. Les cartes sont publiées de 1884 à 1909 à la 

cadence d'environ une par an, accompagnée de notes et de mémoires. L’œuvre scientifique de 

Barrois couvre plusieurs domaines de la géologie mais son nom reste attaché surtout à ce 

travail cartographique sur la partie occidentale de l'Europe hercynienne (varisque) et à ses 
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descriptions devenues classiques du granite de Rostrenen du département des Côtes du Nord 

(appelé Côtes d’Armor actuellement).
882

 Charles Barrois est élu membre de l’Académie des 

sciences en 1881. 

2.2.1. Granites et roches métamorphiques sur les cartes du 

Massif Armoricain 

En 1886, deux ans après la parution de son mémoire sur le granite de Rostrenen, est 

publiée la feuille de Châteaulin à l’échelle 1/80 000.
883

 La carte de Pontivy paraît quelques 

années un peu plus tard en 1891. Barrois s’appuie sur les trois cartes géologiques 

départementales de l’ingénieur des mines Eugène de Fourcy, qui a réalisé celles du Morbihan 

(1850) avec T. Lorieux,
884

 du Finistère (1844)
885

 et des Côtes-du-Nord (1843),
886

 

départements que recoupent les deux cartes. 

Carte de Châteaulin (1886) : le granite de Rostrenen 

Trois catégories de roches sont distinguées sur la carte de Châteaulin, les terrains 

sédimentaires, les terrains éruptifs et les terrains métamorphiques. Une grande partie de la 

légende est consacrée au métamorphisme de contact exercé par les massifs granitiques. La 

représentation des terrains éruptifs s’appuie sur des lettres grecques affectées d’indices et 

d’exposants, avec un jeu de couleurs et de hachures en surimpression (Figure III-19). Barrois 

regroupe sur la légende granulite, granulite feuilletée, et hälleflint. La granulite « 
1
 » est le 

terme utilisé pour désigner un granite à deux micas, se présentant en trois bandes sur la carte 

(1 : de Briec au Faouët Pontivy, 2 : traînée de Locronan ; 3 : traînée de Rosporden) et dont les 

modifications endomorphes sont responsables de la formation de la granulite feuilletée notée 

« 
1
x » et « 

1


2
» ainsi que du hälleflint « 

1a
x », autre variété de roche gneissique qui 

correspond, selon Barrois, au pétrosilex. Ce métamorphisme endomorphe est représenté par 

des hachures verticales colorées en surimpression sur le rose clair de la granulite.  
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La granulite exerce selon lui une action métamorphique exomorphe locale sur le 

granite porphyroïde formant le massif de Rostrenen qui devient alors une granulite à grands 

cristaux porphyroïdes d’orthose de 4 à 8 centimètres notée « 1
1
 » (granite modifié par la 

granulite). Le métamorphisme de contact des terrains paléozoïques par la granulite est alors 

représenté par des hachures en surcharge et la lettre désignant l’étage affecté de celle de la 

granulite. Ainsi « d
1


1
 », « s

1b


1
 », « s

1a


1
 », « x

1
 », et « x

1


1
 », correspondent respectivement 

aux schistes et quartzites micacés, schistes à « chiastolithe » (forme de l’andalousite), quartzites 

micacés feldspathisés et schistes micacés à staurotide. Les mêmes notations ou presque 

servent à identifier le métamorphisme de contact dû au granite porphyroïde et à la granulite, 

rendant difficile la distinction entre un « d
1


1 
» et un « d

1
1 » par exemple, les hachures étant 

similaires. Le métamorphisme exomorphe dû à la granulite entraîne d’autre part la formation 

de micaschistes granulitiques « 
2


1
 » (avec des hachures horizontales), et d’une diorite 

granulitique « 
1
 ».

887
 Est également mentionné le métamorphisme de contact dû aux 

diabases, représenté par les notations « hV », « d
2
 », « d

1
 », « s

4-3
 », et « s

2
 ». Le 

métamorphisme régional est plus discret sur la carte et est représenté par les amphibolites 

« 
1
 » et les micaschistes « 

2
 ». 

L’intrusion carbonifère du granite porphyroïde de Rostrenen est responsable d’un 

métamorphisme de contact en anneaux concentriques dans lesquelles les roches sédimentaires 

fossilifères paléozoïques passent graduellement à des roches de structure gneissique.
888

 

Barrois souligne, comme Durocher et d’autres avec lui, l’existence d’un métamorphisme 

inégal au contact du granite fortement dépendant de la nature des roches, les schistes pouvant 

présenter de profondes modifications à des distances du granite où les grès ne sont plus 

métamorphisés. L’absence de traces de mélanges entre le granite et les terrains encaissants, la 

netteté des contacts, l’uniformité et la constance des caractères minéralogiques du granite 

dans tout le massif, prouvent selon lui qu’il n’y a pas transformation progressive des roches 

stratifiées en roches plutoniques par un métamorphisme d’intensité très élevée, c’est-à-dire 

une granitisation. L’idée due à Delesse et aux géologues anglais,
889

 impliquerait des 

changements de composition chimique et minéralogique du granite au contact de chacune des 

couches sédimentaires différentes dont il aurait pu dériver. Les schistes se chargent très 

fréquemment en phénocristaux d’orthose en périphérie autour du granite et beaucoup plus 
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largement de mica noir et de chiastolite, voire de grenats à l’approche du granite de Rostrenen 

mais Barrois ne les reporte pas sur la carte. Il estime que les variations constatées en Bretagne 

et dans les Asturies font du modèle proposé par Rosenbusch de 1877 à partir du granite 

d’Andlau une classification non généralisable. En effet Barrois explique que parce que les 

sédiments peuvent être au départ de composition chimique très variable, et par suite des 

nombreux transferts en provenance du granite, leur composition est modifiée au point de ne 

pas pouvoir former les minéraux dont parle Rosenbusch. La matérialité de ces transferts 

repose sur les nombreuses inclusions observées au microscope polarisant et sur les auréoles 

de feldspathisation.  

L’étude comparative de la même zone cartographiée par de Fourcy (Figure III-18) 

montre une plus grande précision des contours par Barrois (Figure III-19), la distinction de 

nouvelles formations, la prise en compte de la diversité des granites. Le métamorphisme de 

contact est quant à lui bien identifié sur les deux. De Fourcy identifie en effet le 

métamorphisme des schistes cambriens et des schistes argileux siluriens au contact du granite 

(Figure III-18).
890
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Figure III-18 : Le granite de Rostrenen sur la carte géologique départementale des 

Côtes-du-Nord d’Eugène de Fourcy (1843).  

Source : Bibliothèque patrimoniale numérique de l’École nationale supérieure des mines de Paris 

(Mines ParisTech) (https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_C%C3%B4tes-

du-Nord_1843_carte) 
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Figure III-19 : Le granite de Rostrenen sur la deuxième édition de la carte géologique de 

Châteaulin à l’échelle 1/80 000 de Charles Barrois (1949).  

Les tracés géologiques pour la 2ème édition ont été faits par Ch. Barrois après 1883 à la 

suite de nouvelles explorations. La feuille a été publiée en 1949, E. Raguin étant 

directeur du service. A l’exception des couleurs employées, la légende et les contours de 

cette partie de la carte sont restés les mêmes qu’en 1886. Le granite apparaît en rouge 

et la granulite en rose (respectivement en jaune pâle et en gris clair dans la 1ère éd.). 

Source : © BRGM 
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Les granulites de la région de Saint-Malo 

Sur la feuille de Dinan, Barrois cartographie une partie de la zone que Durocher avait 

cartographié trente ans plus tôt.
891

 Pour lever la carte de Dinan, Barrois s’est appuyé sur la 

carte géologique du département de l’Ille-et-Vilaine de Durocher. Il en a étudié les carnets de 

terrains recopiés par Massieu. La comparaison d’une même zone cartographiée par Joseph 

Durocher et Charles Barrois à quarante ans de distance montre des différences (Figure III-20). 

Le fond de carte est très différent, la carte de Cassini n’offrant pas de la même précision que 

la carte d’état-major. Les filons de diabase chez Barrois correspondent aux filons de diorite de 

Durocher tandis que la bande côtière Ouest-Est s’arrêtant à Coulomb constituée de gneiss 

mélangés de granite (« G’ ») correspond en partie à la granulite feuilletée (rose avec hachures 

rouges) chez Barrois. Barrois distingue au Sud de Coulomb deux bandes, une de granulite 

feuilletée et l’autre de micaschistes granulitiques. Ces derniers entourent la granulite feuilletée 

au Sud et au Nord. Barrois explique que la granulite passe aux gneiss granulitiques « 
1


2
 » en 

s’injectant si intimement aux micaschistes et aux gneiss traversés que ces derniers sont réduits 

à l’état de lentilles riches en micas, sillimanite et tourmaline, donnant à la granulite une 

structure entrelacée avec des bandes micacées. Cette description de l’injection est celle du 

processus d’assimilation développé par Auguste Michel-Lévy. Elle ne se révèle finalement 

pas si éloignée de la description qu’en donnait Durocher plus de trente ans auparavant. 

                                                 
891

 Barrois, Charles (1893), Dinan, feuille n° 60, Echelle 1/80 000, Service de la Carte géologique de la 
France, Paris. 



Chapitre 2   La granitisation défendue par le Service de la Carte  

 382 

 

Figure III-20 : Zone côtière de l’Ille-et-Vilaine allant de Paramé à Cancale sur la carte 

géologique départementale de l’Ille-et-Vilaine (1866) et la carte géologique de Dinan 

(1893).  

Source : Bibliothèque scientifique Géosciences Rennes. 

La feldspathisation de l’encaissant et les 

modifications endomorphes 

Plusieurs affleurements témoignent des phénomènes de feldspathisation liés aux 

apophyses du granite de Rostrenen. Des cristaux de feldspaths orthose de grande taille 
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formant « une sorte de traînée ou de chapelet », apparaissent dans l’encaissant et semblent issus 

des filons granitiques (Figure III-21).
 892

 

 

Figure III-21 : Affleurement montrant la présence de phénocristaux de feldspath orthose 

à la fois dans l’encaissant et dans les filons ou apophyses du granite porphyroïde de 

Rostrenen par Barrois (1884). 

Source : Barrois, Charles (1884) Le granite de Rostrenen, ses apophyses et ses contacts, Annales 

de la Société Géologique du Nord, Vol. 12, p. 14 (gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France) 

Barrois constate que les feldspaths porphyroïdes du granite et de l’encaissant sont 

identiques, et explique que ces derniers sont dus à la pénétration du granite dans le sédiment à 

l’état liquide, les cristaux se développant plus tard, lors de la cristallisation du granite. Ces 

cristaux ne peuvent se former à partir des éléments solides de l’encaissant, en raison de la 

petite taille de tous autres minéraux. La pénétration et l'isolement de ce qui deviendra de gros 

cristaux dans des roches solides, est pour lui la preuve de la fluidité du granite lors de son 

injection dans les fissures les plus petites et à travers les pores de 1a roche, phénomène 

rappelant « les petits nids et les mouches de substances métalliques, qu'on trouve fréquemment dans les 

roches traversées par des filons remplis des mêmes substances ».
893

  

Il observe, à l’instar de Delesse, Rosenbusch et Michel-Lévy, que le quartz contenu 

dans le granite comme celui des épontes des schistes métamorphisés est le dernier minéral à 

se former et qu’il est entièrement recristallisé dans les épontes. Le quartz pénètre, dit-il, dans 

les cristaux d’andalousite, de staurotide, et de grenat, et va jusqu’à constituer plus de la moitié 
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de leur volume sans les déformer ni les disloquer, phénomène qui lui rappelle la pénétration 

du granite dans certaines formations sédimentaires. Les cristaux de quartz du grès armoricain 

des Montagnes noires métamorphisé sont entièrement recristallisés et riches en « inclusions 

liquides, à bulles immobiles à la température ordinaire, disposées en traînées continues à travers les divers 

grains de quartz ».
894

 Il est possible de suivre, dit-il, ces traînées continues d'inclusions liquides, 

à travers différents cristaux de quartz, sur des distances de l’ordre de plusieurs centimètres, 

Leur continuité et leur disposition extrêmement régulière font qu’il les interprète comme des 

filons émis par le granite lors de son injection. Ces inclusions peuvant contenir de « l'acide 

carbonique liquide » ou sont « remplies d'eau salée. » sont la preuve de l’existence de transferts et 

lui permettent de fonder sa théorie sur le métamorphisme exomorphe occasionné par le 

granite.
895

 

Dans deux mémoires sur les granulites du Morbihan, l’un en 1887, l’autre en 1888, 

Barrois s’attarde plus longuement sur ce qu’il appelle les modifications endomorphes dont le 

massif de Guéméné (carte de Châteaulin) est un représentant.
896

 Les massifs présentent en 

périphérie près du contact avec l’encaissant, une auréole aplitique constituée, soit d’îlots 

d’aplite isolés au bord du massif, soit d’îlots d’aplite passant graduellement au granite de la 

bordure vers le centre et d’une ceinture de granite schisteux sur le flanc sud des trois massifs 

est attestée. La ceinture aplitique peut être remplacée par une ceinture de granulite 

porphyroïde à cristaux alignés fluidalement.  

Pour Barrois, cette auréole périphérique du granite n’est pas due ici à des échanges 

moléculaires entre le magma éruptif et la roche encaissante mais à l’influence du seul 

refroidissement, qui agit sur l’orientation des éléments de la roche, leur mode de groupement 

et l’ordre de leur cristallisation.
897

 Cette version de l’endomorphisme diffère notablement de 

celle de Fournet, ou de celles de Lacroix et Michel-Lévy. Barrois remarque également que 

selon que le contact entre le granite est parallèle ou perpendiculaire à la direction des strates 

de l’encaissant, le granite passe respectivement à une structure grenue à porphyroïde à grands 

cristaux alignés de façon fluidale, ou à une structure grenue à aplites. Ces modifications 

endomorphes dépendent, explique-t-il, de l’encaissant qui agit comme un « agent chimique 

inactif », mais diversement conducteur de la chaleur et de la pression. La cristallisation des 
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minéraux du granite s’est opérée selon lui progressivement en commençant par la périphérie 

dans une masse encore en mouvement pour se poursuivre vers le centre à travers « un magma 

en repos, ne montrant plus de traces d’écoulement. ».
898

 La ceinture de granulites schisteuses ou 

feuilletées notées « 
1
x » et « 

1


2
 » orientée NW-SE de différents massifs (dont celui de 

Locronan) s’explique, dit-il, par l’existence d’une forte pression latérale agissant du sud vers 

le nord générant le laminage des granites dont les cristaux initiaux, fortement déformés 

mécaniquement, sont ensuite recimentés. 

Des cartes de synthèse  

La vingtaine de cartes à l’échelle 1/80 000 réalisées par Barrois présentent des 

légendes très homogènes en ce qui concerne les terrains éruptifs et métamorphiques et 

distinguent toujours granulites et granites, variations de faciès, métamorphisme de contact 

associé et transformations endomorphes. Ce travail considérable lui a permis ensuite d’avoir 

une vue d’ensemble du Massif Armoricain, jamais vraiment écrite mais qui se retrouve 

surtout dans les cartes de synthèse à l’échelle 1/320 000 et 1/500 000, c’est-à-dire les trois 

feuilles de synthèse à 1/320 000 de Brest-Lorient (N°11 en 1944), de Cherbourg-Rennes (N° 

12 en 1938) et de Nantes (N° 17 en 1940). Auteur des cartes de Saint-Nazaire, de Quiberon 

Belle-île à 1/80 000, il réalise ainsi en 1900, conjointement avec les frères Bureau et Bochet, 

une carte géologique du département de Loire-inférieure à l’échelle 1/500 000 insérée dans la 

notice sur la géologie de la Loire-inférieure.
899

 La précédente carte de la Loire-inférieure 

datait de 1861 et était signée Frédéric Cailliaud,
900

 second directeur du Muséum d’histoire 

naturelle de Nantes, copie presque conforme de celle de Durocher (Figure III-22).
901

  

Il observe que les granites forment un certain nombre de massifs indépendants qui 

peuvent être d’âges différents mais qui ont une tendance générale à s’aligner suivant les axes 

des plis anticlinaux dont ils forment le noyau. Les venues éruptives ont eu lieu pendant le 

Paléozoïque en même temps que d’intenses plissements à plusieurs reprises, plissements et 

injections structurant le massif.
902

 Barrois a pu dater les principaux massifs granitiques, ceux 

de Pontivy et Quimper sont d’âge Carbonifère tout comme le granite de Rostrenen, le granite 
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de Guingamp d’âge Cambrien et les granites gneissique de Belon et porphyroïde de Pont-

Aven d’âge Cambrien ou Primitif. La carte de Loire-inférieure de 1900 permet de voir le 

grand axe des Cornouailles avec une granulite massive qui se présente sous la forme de séries 

parallèles orientées Nord-Ouest Sud-Est (Figure III-22). Celle-ci se retrouve feuilletée le long 

du sillon de Bretagne, grande faille d’étirement, marquant ainsi une déformation intense due à 

la pression latérale. Dans l’ensemble, Barrois fait état des relations étroites qu’entretiennent 

les principales directions tectoniques, et les orogènes avec les massifs des roches intrusives. 

2.2.2. Origine des granites  

L'eau sous pression joue un rôle essentiel 

En conclusion du mémoire de 1884, Barrois fournit de manière plus explicite les 

éléments théoriques sur lesquels il s’appuie pour expliquer le mode de formation du granite. 

C’est aux « composés volatils renfermés dans le granite avant sa solidification qu'il faut attribuer sa structure, 

l'ordre de cristallisation de ses éléments, et son action métamorphique intense. ».
903

 L’eau joue pour lui un 

rôle central et il annonce clairement s’appuyer sur la théorie de Scheerer proposée en 1847, 

théorie qu’il qualifie « d’hydro-thermale ». L'eau sous pression, en proportion comprise entre 1 et 

50%, serait responsable de la formation d’une « bouillie liquide, aqueuse » à haute température. 

Celle-ci serait capable de maintenir le caractère liquide du granite et d’intervertir l'ordre de 

cristallisation des minéraux (différent des fusibilités relatives), en raison d’une augmentation 

de la concentration en eau dans un « bain » de plus en plus riche en silice au fur et à mesure de 

la cristallisation des minéraux, l’eau empêchant ce « bain » de se solidifier. Barrois part de la 

définition donnée par Scheerer en 1847, mais dit l’avoir modifiée à partir d’emprunts à 

Fournet, Durocher, Delesse, Elie de Beaumont, Fouqué et Michel-Lévy, Daubrée, G. Friedel. 

Barrois conteste le rôle des dissolvants avancé par Elie de Beaumont, fluor phosphore 

et bore, empêchant le granite de cristalliser tant qu’ils ne sont pas éliminés. Que les granites 

soient pauvres ou riches en minéraux fluorés (apatite, tourmaline) n’a pas d’incidence sur leur 

comportement, dit-il, l’eau est de loin le facteur essentiel dans la cristallisation. Les 

nombreuses expériences de géologie expérimentale de Daubrée et de Sénarmont où l’eau 

« suréchauffée » (température au-dessus de sa température d’ébullition ) rend soluble le quartz 

et les silicates anhydres, ainsi que les teneurs en eau mesurées dans les inclusions liquides des 

cristaux de quartz par Clifton Ward constituent le premier point de sa démonstration. 
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Figure III-22 : Les granites sur les deux cartes géologiques du département de la Loire-

inférieure, celle de Cailliaud (1861) et celle de Barrois et al. (1900)  

Source : Histmap (https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Loire-

Inf%C3%A9rieure_1861_carte) et  Muséum d’histoire naturelle de Nantes. 



Chapitre 2   La granitisation défendue par le Service de la Carte  

 388 

La seconde affirmation est que la pression lors de la formation du granite devait être 

élevée contrairement à ce que pouvaient affirmer précédemment Elie de Beaumont et Delesse. 

Il s’appuie pour cela sur les résultats de Sorby et de Vogelsang, notamment sur la présence 

d'acide carbonique à l’état liquide dans les inclusions du quartz attestée par ce dernier et les 

observations d’Auguste Michel-Lévy en 1883 sur les granites du Beaujolais. Pour Barrois, les 

principales différences entre le métamorphisme régional et le métamorphisme de contact 

dépendent seulement des différences de profondeur auxquelles ces phénomènes ont eu lieu. 

Dans le premier cas, les eaux d’infiltration pénètrent suffisamment pour atteindre une 

pression et une température à laquelle elles deviennent « suréchauffées » pour entraîner la 

recristallisation des silicates « loin de toute éruption. ».
904

 Dans le second cas, les eaux 

suréchauffées émanant du granite lors de son ascension sont responsables de la 

recristallisation des divers sédiments à son contact, car elles peuvent conserver leur 

température et surtout leur pression y compris près de la surface. Car il admet l’idée de 

Daubrée que l’eau sous pression contenue dans le granite pourrait échapper « aux lois de la 

pression hydrostatique ». Ses propres observations cartographiques confirment un 

métamorphisme de contact obtenu à faible profondeur des granites après ascension. Lors de 

l’injection du granite, dit-il, les eaux chlorurées suréchauffées sous pression pénètrent et 

imbibent les couches sédimentaires et conduisent à la cristallisation de quartz et de divers 

silicates en fonction des conditions locales. La formation de zones métamorphiques en 

anneaux plus ou moins concentriques autour du granite dépend selon lui de la distance au 

granite et du « pouvoir dissolvant des eaux injectées par le granite » qui va en s'affaiblissant avec la 

diminution de pression et de température. Les limites de ces zones dépendent également de la 

perméabilité des roches sédimentaires et de leur composition chimique.
905

 Ces formations 

sont intrusives et chronologiquement définies : l’éruption de Tréguier est anté-Cambrienne 

tandis que l’éruption de Trégastel est syn-Carbonifère.  

Origine de la diversité 

Barrois en vient à proposer un modèle de formation des granites à partir de la diversité 

des roches granitiques et associées du Trégorrois identifiée sur la carte géologique à l’échelle 

1/80 000 de Tréguier (carte n° 42 publiée en 1907).
906

 Certaines enclaves de grande taille au 

sein des granites de Tréguier et de Trégastel, grenues ou porphyriques, peuvent être basiques 
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et correspondre à des noyaux dioritiques, d’autres enclaves peuvent être acides et 

correspondre à des microgranites et des micropegmatites à mica noir. 
907

 Il observe également 

diverses intrusions de composition chimique assez analogue, spilites, porphyrites, 

orthophyres, porphyres pétrosiliceux, granites, diabases, minettes. Barrois explique que le 

granite a fait intrusion à des périodes successives et qu’à chaque fois, il a évolué dans des 

limites assez étendues allant des diorites jusqu’aux porphyres acides, à structures grenues, 

microgrenues ou porphyriques. 

2.3. Alfred Lacroix confirme les observations 

de Michel-Lévy 

Nommé collaborateur au Service de la Carte Géologique de la France en 1889, Alfred 

Lacroix est chargé par Michel-Lévy, devenu depuis 1885 directeur du Service après Jacquot, 

de recenser toutes les roches magmatiques des Pyrénées et leurs phénomènes de 

métamorphisme de contact. Ce travail donnera lieu à un mémoire devenu célèbre sur « Le 

granite des Pyrénées et ses phénomènes de contact ».
908

 Minéralogiste, pétrographe et géologue, 

François-Antoine-Alfred Lacroix (1863-1948) naît à Mâcon dans une famille de médecins et 

de pharmaciens. Il entreprend des études de Pharmacie à Paris dont il sort diplômé en 1887, 

mais s’oriente vers la pétrographie et la microscopie après sa rencontre avec Alfred Des 

Cloizeaux. Il suit en parallèle les cours des principaux acteurs français de l’époque : Fouqué, 

Michel-Lévy, Friedel et Mallard. Lacroix opte définitivement pour la minéralogie après 

l’obtention de son diplôme et débute sa carrière par un poste de préparateur au Collège de 

France en 1887.
909

 Sous la direction de Ferdinand Fouqué et d’Auguste Michel Lévy, il 

travaille sur les propriétés optiques des minéraux des roches observés au microscope en 

lumière polarisée, d'où naîtra en 1888 le livre « Les minéraux des Roches » co-écrit avec Michel-

Lévy et qui contient l’échelle des teintes de polarisation des minéraux.
910

 Il obtient son 

Doctorat ès Sciences Naturelles en 1889 sur un sujet concernant le métamorphisme de contact 
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associé aux roches basiques intrusives et aux laves volcaniques. Il succède en 1893, à Alfred 

Des Cloizeaux, dans la Chaire de minéralogie du Muséum, qu'il occupera pendant 43 ans. Sa 

carrière est couronnée par de multiples distinctions académiques, en particulier la médaille 

Penrose de la Société Américaine de Minéralogie, la médaille Wollaston en 1917 par la 

Geological Society of London. De nombreux voyages, que ce soit à titre personnel, ou au cours de 

diverses missions scientifiques à l'étranger, Angleterre, Norvège, Suède, Etats-Unis, Canada, 

Indonésie, lui permettent de nouer de nombreuses relations avec les savants des pays visités. 

La question des enclaves des roches magmatiques pour laquelle il se passionne est pour lui 

l’occasion d’en proposer une classification génétique.
911

 Il considère les volcans comme 

autant de laboratoires naturels qui aident à résoudre nombre de problèmes tels que les effets 

chimiques et minéralogiques des laves sur les roches qu'elles englobent accidentellement (les 

enclaves) ou l'action des éléments volatils dans la genèse des minéraux des cavités 

volcaniques, en particulier du quartz. 

2.3.1. La carte de Quillan dans les Pyrénées 

Les études de Lacroix sur les granite de Quérigut-Millas ont donné lieu à deux 

mémoires publiés l’un en 1898 et l’autre en 1900, ainsi qu’à une carte géologique détaillée de 

Quillan à l’échelle 1/80 000, publiée en 1908, en collaboration avec Bresson, L. Carez, L. 

Bertrand, et C. Depéret.
912

 Lacroix est crédité des explorations et des tracés géologiques des 

contacts entre granite et encaissant et ceux des roches endomorphiques. Les auteurs ont 

consulté la Carte géologique de la France de 1841, la carte des Corbières par d’Archiac de 

1857-59, l’essai d’une carte géologique des Pyrénées de 1874 par Magnan et la carte du 

département de l’Aude de 1887 par Leymerie, de Rouville et Viguier (Figure III-23).
913

 

La carte de Quillan distingue trois types de terrains : sédimentaires, métamorphiques, 

roches cristallines et éruptives. Le métamorphisme des terrains primaires et secondaires 

occupe une place importante dans la légende et se distingue par une représentation des plus 

complexes. En effet, il est expliqué que le métamorphisme général a transformé les différents 

roches sédimentaires schisteuses d’âge inconnu en schistes satinés sériciteux notés « s
1
x », en 

micaschistes « 
2
 » et en gneiss « 

1
 ». Si les formations sont d’âge connu, la lettre « x »  ou 
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«  » désignant le type de roche actuelle est affectée de celle indiquant l’âge du sédiment 

originel (h, d, ou s, selon que l’âge est carbonifère, dévonien ou silurien), les six associations 

possibles étant repérées par un système supplémentaire de hachures horizontales. Léon 

Bertrand explique en légende que les calcaires secondaires ont pu être transformés par le 

métamorphisme général (« marmorisation »), lorsqu’ils reposaient dans un géosynclinal au fond 

duquel des « phénomènes de granitisation intense » se produisaient.
914

 

 

 

Figure III-23 : Le granite de Quérigut sur la carte géologique du département de l’Aude 

de M. Leymerie, de Rouville et Viguier à l’échelle 1/320 000 (1887).  

Des terrains dévoniens (gris sombre, D) sont au contact du granite (en marron, Gr), 

suivie de calcaires primitifs (hachures verticales rouges, X), sans aucun métamorphisme 

de contact. Granites, granulites et pegmatites (r), diabases (), ophites () et les 

mélaphyres (µ) font partie des roches hors série, tandis que schistes cristallins (Sc) et 

gneiss (Gn) forment les terrains primitifs. 

Source : Bibliothèque patrimoniale numérique de l’École nationale supérieure des mines de Paris 

(Mines ParisTech) (https://patrimoine.mines-

paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Aude_1887_carte) 

Les granites, « roches de profondeur », occupent une grande surface dans les terrains 

primaires de la zone axiale pyrénéenne et sont des granites à biotite (« 1 ») passant souvent à 
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des granites à muscovite appelés granulites (« 
1
 »). Le granite de Quérigut-Millas occupe une 

bonne partie de la carte de Quillan. Les auteurs semblent accorder moins d’importance aux 

différences entre granites et granulites que sur les cartes de Michel-Lévy et Barrois mais ils 

distinguent les principales variations de faciès du granite normal par une même couleur rose 

avec en surimpression soit des points bleus, rouges ou des hachures verticales ou horizontales. 

Le granite peut passer à un faciès porphyroïde (« 1 ») à grands cristaux de feldspath avec 

une zone intermédiaire semi-porphyroïde notée (« 1p ») ou passer à un granite à amphibole 

appelé aussi granite dioritique (« 1 »), provenant de « l’endomorphisme extrême» du granite 

normal « 1 ». L’endomorphisme du granite dû aux calcaires primaires présents avant 

l’intrusion est signalé également par la présence d’enclaves de roches basiques au sein des 

granites, allant des diorites aux péridotites («  »). En périphérie les granites deviennent 

schisteux (« 1x ») ou gneissiques (« 1 »).
915

 

Le métamorphisme de contact des roches sédimentaires au voisinage du granite de 

Quérigut-Millas est représenté par la lettre grecque du granite affectée soit de la lettre du 

faciès pétrographique « x » ou «  » lorsque l’âge est inconnu, soit celle de l’âge du terrain 

pour Dinantien, Dévonien, Ordovicien ou autre. Pour différencier le métamorphisme de 

contact du métamorphisme général, un système de hachures verticales rouge carmin en 

surimpression est utilisé, les traits plus ou moins resserrés permettant de représenter 

respectivement deux zones d’intensité élevée ou faible. Il est noté que certains fragments de 

couches sédimentaires ont « résisté à la digestion granitique » en subsistant à l’état d’enclaves dans 

le granite, alors que certains calcaires dévoniens « respectés par cette granitisation » au milieu du 

granite ont subi néanmoins quelques transformations minéralogiques et structurales. Les 

caractéristiques démontrent, selon Lacroix, le caractère général des observations de son maître 

Michel-Lévy et apportent « une éclatante confirmation » à sa théorie de l’assimilation, ce qu’on 

pouvait sans doute attendre de la mission qui lui était confiée.
916

 

Lacroix souligne que les phénomènes de feldspathisation dans les schistes qu’il décrit 

en Ariège au contact du granite de Quérigut, correspondent à ce qu’ont observé Michel-Lévy 

et Barrois. L’action du granite par imbibition et par injection entraîne, dit-il, le passage 

insensible des schistes feldspathisés ou « leptynolites » au gneiss puis au granite lui-même.
917
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Les filons, que Rosenbusch a appelé des productions pneumatolytiques, sont pour Lacroix, 

avec les phénomènes de contact, deux manifestations de la même cause puisqu’elles 

succèdent à la formation des roches métamorphiques dont « elles constituent le dernier acte du 

phénomène. ».
918

 Des contacts nets dans le Nord-Ouest du massif granitique présentent 

seulement des cornéennes à andalousite comme dans les Vosges que Lacroix attribue à une 

quantité beaucoup plus faible des minéralisateurs et des conditions de pression et de 

température inférieures.  

2.3.2. Les transformations endomorphes du granite 

Le point essentiel du mémoire de Lacroix porte sur les transformations endomorphes 

du granite et plus particulièrement celles dues aux calcaires. Sa connaissance du 

métamorphisme des enclaves des roches éruptives lui permet d’affirmer que les plus actifs 

sont les magmas granitiques, car contrairement aux roches volcaniques, ils gardent longtemps 

leurs agents minéralisateurs hydrothermaux.
919

 Parmi les minéralisateurs les plus communs, 

se trouvent la vapeur d’eau, les chlorures de sodium, de potassium, d’ammonium, carbonates 

et les sulfates alcalins. La composition des produits hydrothermaux peut varier localement à la 

manière de certaines fumerolles volcaniques contenant des « sublimations » de chlorure de 

cuivre et de plomb, d’acide borique, de fluorures divers, sublimations, mais absentes dans la 

plupart des volcans.
920

 Lacroix partage les idées de Auguste Michel-Lévy sur la composition 

des magmas faits « d’éléments fixes qui en se consolidant donnent naissance à la roche » et « d’éléments 

volatils ou entraînables qui, consécutivement à la solidification de la roche, sont mis en liberté. ».
921

 

Il confirme la théorie de Auguste Michel-Lévy selon laquelle des roches basiques 

présentes dans les granites sont issues de la transformation endomorphique des calcaires.
922

 

Lacroix tient à préciser qu’il n’a jamais prétendu que toutes les roches basiques de manière 

générale résultaient de l’assimilation des calcaires, mais qu’en l’occurrence ces 

transformations « peuvent se produire ».
923

 Elles donnent lieu à des norites et des péridotites.
924
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A la différence des schistes, les contacts entre les calcaires et les roches endomorphiques sont 

toujours nets, sans zone de transition, en raison, dit-il, de la grande différence de composition 

chimique entre le granite et le calcaire. Ces contacts illustrent le bien selon lui, le mode 

d’action des deux parties du magma avec une action endomorphique due aux éléments du 

granite où se succèdent la dissolution du calcaire, son assimilation et la genèse de plagioclases 

basiques, d’amphiboles : « le granite est basifié ». Lacroix tient à souligner que lorsque l’action 

endomorphique est complète, elle a pour conséquence l’existence de passages insensibles 

entre le granite et les roches basiques, sans qu’il lui soit possible sur le terrain de tracer de 

limites entre les deux (Figure III-24). L’action exomorphique liée quant à elle aux éléments 

volatils, fait se développer dans les calcaires des grenats, de l’épidote et du pyroxène : ainsi le 

granite « acidifie la roche sédimentaire. » et la transforme en marbres à minéraux variés.
925

 

Lorsque le magma granitique rencontre en profondeur les schistes, ceux-ci peuvent 

être suffisamment transformés par ces agents minéralisateurs au point de devenir des roches 

similaires au granite et être assimilées, dissoutes sans que cela modifie notablement la 

composition du magma initial. Eventuellement, si la « quantité de schiste digéré » est très 

considérable, le granite devient très riche en mica.
926

 

Les cartes de L’Hospitalet (1912),
927

 de Foix (1912),
928

 et de Prades (1925)
929

 publiées 

à la même époque proposent un discours similaire au sujet des différentes roches éruptives et 

métamorphiques, ainsi que des transformations endomorphes (Figure III-25). Certains 

calcaires y apparaissent transformés en roches basiques (Figure III-25). Léon Bertrand (1869-

1947), qui a participé au lever de la carte de Quillan et de plusieurs cartes des Pyrénées, 

défend fidèlement les idées de Michel-Lévy et de Lacroix de ce point de vue. 

Léon Bertrand apporte néanmoins des éléments nouveaux au sujet du contexte de 

formation de ces granites. Selon lui, les masses granitiques se sont formées in situ par 

cristallisation d’un magma développé au sein d’un géosynclinal aux dépens des sédiments 

dont il a pris la place. Ces sédiments ont subi l’action du métamorphisme géosynclinal 
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jusqu’à une distance assez grande de la zone de refusion. Le magma issu de cette refusion 

constitue le terme ultime du métamorphisme et Léon Bertrand considère que le granite devrait 

pour cette raison être plutôt rattaché aux roches métamorphiques qu’aux roches éruptives.
930

 

La notion de géosynclinal s’installe donc dans le discours des géologues français et plus 

particulièrement au sein du Service de la Carte géologique de la France. 
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Figure III-24 : Le granite de Quérigut et ses modifications endomorphes (partie 

occidentale) sur la carte de Quillan (1909).  

Les hachures horizontales dans la périphérie du granite correspondent aux roches 

basiques issues de l’endomorphisme (norite, péridotite). Extrait de la feuille de Quillan 

(quart sud-ouest) et carte simplifiée correspondante.  

Source : Bibliothèque scientifique Écoles des Mines / Mines ParisTech - Lacroix, Alfred (1898), Le 

granite des Pyrénées et ses phénomènes de contact, p. 50. (photographie de l’auteur - exemplaire 

Muséum d’histoire naturelle de Nantes) 
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Figure III-25 : Les modifications endomorphes des granites par les calcaires sur la carte 

de L’Hospitalet (n° 256) à l’échelle 1/80 000. 

Source : © BRGM 

2.4. La granitisation et les colonnes filtrantes 

de Pierre Termier 

Minéralogiste, géologue, cartographe et pétrographe, Pierre Termier (1859-1930) est 

connu comme un des spécialistes de la tectonique des Alpes, direct héritier de Marcel 

Bertrand.
931

 Termier devient polytechnicien à l’âge de dix-huit ans, et major de sa promotion 

en 1880. Après deux années comme ingénieur des mines affecté dans le service ordinaire de 

la région de Nice, il accède en 1885 à la chaire de Géologie, de Minéralogie et de Physique à 

l'École des mines de Saint-Étienne où il se forme au contact de Le Verrier, pétrographe lui-
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même disciple d’Auguste Michel-Lévy.
932

 En 1894, Termier quitte Saint-Étienne pour 

occuper le poste de professeur de minéralogie et pétrographie à l'École des mines de Paris, en 

remplacement de Mallard, mort subitement, puis occupe celui de professeur de Géologie en 

1912, suite au décès de Marcel Bertrand. Dès 1886, il devient collaborateur adjoint au Service 

de la Carte géologique de la France, et est chargé en 1890 par A. Michel-Lévy de l'étude des 

montagnes de la Vanoise en Savoie, et des Grandes Rousses, pour le lever de la Carte 

géologique à l’échelle 1/80 000. Termier est initié par Marcel Bertrand à l'observation 

tectonique et aux nappes de charriage. Spécialiste des terrains éruptifs et métamorphique, il 

est cartographe de la totalité ou d’une partie de nombreuses feuilles à 1/80 000. On peut citer 

celles de Saint-Étienne, Monistrol, le Puy, Valence, Roanne, Saint-Jean-de-Maurienne, 

Bonneval, Tignes, Briançon, Albertville, Gap, Grenoble, Vizille, Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Termier est bien placé pour succéder à Auguste Michel-Lévy en 1911 à la tête du Service de la 

Carte Géologique de la France.
933

 En 1909, il est élu à l’Académie des Sciences dans la section de 

Minéralogie. 

2.4.1. Les terrains éruptifs et métamorphiques de la carte 

de Saint-Étienne  

Pierre Termier est chargé du lever des terrains métamorphiques et éruptifs, d’abord 

dans le Massif Central, puis dans les Alpes. La carte de Saint-Étienne publiée en 1890 révèle 

un discours sur le métamorphisme et l’origine des granites qui s’inscrit dans la lignée de celui 

de Michel-Lévy. Pour cette carte, les auteurs avaient à leur disposition la Carte de la France 

de 1841, les cartes géologiques des départements de la Loire (1 feuille, échelle : 1/160 000) et 

de la Haute-Loire (5 feuilles, échelle 1/80 000), réalisées respectivement par les ingénieurs 

des mines Grüner (Figure III-26) et Tournaire en 1847 et 1880. Ils avaient aussi la carte du 

Dauphiné de Lory de 1858. Les explorations faites conjointement par Fontannes, Lory, 

Depéret et Termier, l’ont été d’abord sous la direction nationale de Jacquot puis celle de 

Michel-Lévy.  

La carte présente trois types de terrains : les terrains sédimentaires, cristallophylliens 

et éruptifs (Figure III-26).
934

 Le métamorphisme dû à l’action de l’injection soit des granites 
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(« l ») soit des granulites (« 
1
 »), distingués sur la carte en raison de leur minéralogie 

différente, est bien représenté, dit-il, avec les micaschistes granitiques (« 
2
1 ») et les 

micaschistes granulitiques (« 
2


1
 ») dus à la transformation des micaschistes chloriteux et 

sériciteux (supérieurs et inférieurs). En plus des deux formations de micaschistes, il distingue 

deux formations gneissiques, celle des gneiss supérieurs et celle des gneiss inférieurs. Les 

gneiss supérieurs (« 

 »), par le même processus d’injection, deviennent des gneiss 

granulitiques (« 
1


1
 ») pouvant passer à de véritables « granulites schisteuses » (le Pilat, Les 

chaînes de Tracol et de la Roche-Vent). Ces gneiss granulitiques ont, selon Termier, une 

allure si régulière et un si faible pendage qu’ils témoignent que l’injection granulitique s’est 

faite de manière « tranquille, comme une lente imbibition », et que le dynamo-métamorphisme ne 

peut être retenu pour expliquer leur cristallisation. 

Les gneiss inférieurs à cordiérite («  ») d’aspect granitique voire granitoïde, forment 

trois anticlinaux injectés par le granite, lesquels séparent les divers synclinaux de gneiss 

feuilletés et de micaschistes chloriteux. Ces gneiss à cordiérite se présentent tellement 

« mélangés au granite de toutes les manières imaginables. », dit-il, qu’il a été difficile de trancher 

entre les noms de gneiss («  »), de gneiss granitique (« 
1
1 ») et de granite gneissique 

(« 1
1
 »). Le granite apparaît presque toujours chargé d’enclaves de gneiss avec de gros 

noyaux de cordiérite « arrachés aux gneiss inférieurs ». Les cartes de Monistrol (n° 176 - 1892), de 

Roanne (n° 158 - 1893) et du Puy (n° 186 - 1893), contiennent en substance, au-delà des 

différences et particularités régionales, les mêmes notations en légende. Il n’est pas souvent 

fait mention d’endomorphisme des granites,
935

 soit parce que le contexte géologique n’en 

fournit pas, mais plutôt parce que Termier en est moins convaincu.  
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Figure III-26 : Les roches éruptives et métamorphiques sur la feuille Saint-Étienne 

(1890) par comparaison avec la carte géologique du département de la Loire de Grüner 

(1856).  

Source : Carte géologique du département de la Loire : Bibliothèque patrimoniale numérique de 

l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) (https://patrimoine.mines-

paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Loire_1856_carte#?c=0&m=0&s=0&cv=5&z=-

1586.8932%2C0%2C11236.7865%2C10630) - Feuille Saint-Étienne : Bibliothèque patrimoniale 

scientifique de l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) (photographie de 

l’auteur). 
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Le contexte géodynamique dans lequel se sont formés les terrains est succinctement 

expliqué dans la rubrique « Remarques stratigraphiques et orographiques » des feuilles à 1/80 000. 

En 1890 pour la carte de Saint-Étienne, Termier évoque des plissements des terrains primitifs, 

commencés au moment de la venue des granulites, et accentués avant le dépôt du houiller, à 

l’origine de grands synclinaux dans la chaîne hercynienne. Dans ces derniers s’est fait le 

remplissage à l’origine des bassins houillers. Dix ans après la publication de la carte de Saint-

Étienne, la notion de géosynclinal remplace celle des synclinaux sur la feuille de Briançon 

(1901), Termier y évoque des géosynclinaux carbonifères à l’origine des bassins houillers. Le 

rôle que tiennent les géosynclinaux dans la formation des granites n’y est cependant pas 

expliqué bien qu’ils soient au centre de la conférence sur les schistes alpins qu’il tient en 

1903.
936

 

2.4.2. Métamorphisme régional et colonnes filtrantes 

Tout au long de sa carrière de géologue, Termier s’est particulièrement intéressé à la 

structure et au métamorphisme des ceintures Alpines et Varisques.
937

 Il fait connaître ses 

idées sur le métamorphisme et la genèse des granites dans une conférence faite à Vienne 

devant le neuvième congrès géologique international en 1903 ayant pour thème les schistes 

cristallins des Alpes.
938

 Les granites peuvent exercer un métamorphisme intense par contact 

sur les sédiments qui l’entourent comme Michel-Lévy Barrois et Lacroix l’ont très bien 

montré, dit-il, permettant aux schistes argileux de devenir des micaschistes ou même des 

gneiss. Cependant, il place au-dessus le métamorphisme régional qui est « le plus énergique et le 

plus intense de tous les métamorphismes. » et associé à la formation des chaînes de montagnes.
939

 

Même s’il pense, comme Auguste Michel-Lévy, que la genèse des roches granitiques et le 

métamorphisme régional ne doivent pas être séparés, il envisage différemment l’origine des 

granites. Dans les Alpes et dans le Pelvoux en particulier, il voit essentiellement des granites, 

« roches massives », sans auréole métamorphique, à métamorphismes exomorphe et 

endomorphe nuls. Le caractère intrusif de ces granites dans l’encaissant fait de schistes 

cristallins, de micaschistes et de gneiss, est assez net ; par contre ces derniers ne présentent 

pas de zone de transition graduelle avec les granites comme cela peut être observé ailleurs. 

                                                 
936

 Termier, Pierre (1910), Deux conférences de géologie alpine - Les schistes cristallins des Alpes 
occidentales (1903) - La synthèse géologique des Alpes (1906), Librairie polytechnique - Béranger, Paris. 

937
 Ray, Nathalie (2005), « Pierre Termier (1859-1930) et la mobilité continentale », Travaux du Comité 

Français d’Histoire de la Géologie, 3ème série, Tome XIX, pp. 51-77. 
938

 Termier, Pierre (1910), Deux conférences de géologie alpine - Les schistes cristallins des Alpes 
occidentales (1903) - La synthèse géologique des Alpes (1906), Librairie polytechnique - Béranger, Paris. 

939
 Termier, Pierre (1910), Ibid., p. 23. 



Chapitre 2   La granitisation défendue par le Service de la Carte  

 402 

Tout indique selon Termier que l’encaissant est déjà cristallin, c’est-à-dire métamorphisé, 

voire même gneissifié, avant la mise en place du granite : « La venue du granite n’a été qu’un 

épisode du métamorphisme régional, et cet épisode semble avoir été le dernier. ».
940

 Il observe également 

d'énormes épaisseurs de terrains sédimentaires, notamment la « série permo-houillère », devenue 

métamorphique ou « cristallophyllienne », pourtant dépourvue de toute intrusion granitique, ou 

même de filons. Ses observations dans les Alpes l’amènent à penser que le métamorphisme 

général n'est pas l'exagération en profondeur de l'auréole des massifs de granite par 

l’assimilation de grands volumes de roches situées au-dessus de lui, comme Auguste Michel-

Lévy le proposait.  

Le lien qui unit les granites et les schistes cristallins n’est pas un rapport de cause à 

effet, granites et schistes cristallins sont les deux effets d'une même cause, laquelle peut, 

suivant les conditions, transformer les terrains en granite ou en gneiss : « S’il y a des gneiss dans 

le Mont-Blanc, et des micaschistes, ce n’est point parce que le granite est venu s’installer au milieu de ces 

strates : mais que le granite est venu se former au milieu de ces strates sous l’empire de la même cause qui, de 

ces strates sédimentaires, faisait des assises cristallines. ».
941

 Auguste Michel-Lévy envisageait le 

granite comme un magma déjà formé venant des profondeurs qui assimile, digère, les terrains 

sédimentaires pour se mettre en place, et ce sur une grande échelle. L’originalité de Pierre 

Termier est d’envisager une toute autre explication au métamorphisme régional. Les 

sédiments doivent être enfouis à une grande profondeur, là où règne une haute température, 

c’est-à-dire dans les géosynclinaux, structure dont l’idée a été proposée par l’américain Dana 

quelques années auparavant. Termier fait d’ailleurs des Alpes un géosynclinal fonctionnant 

depuis le Paléozoïque. Le métamorphisme régional y a fait « tache d’huile » et cette tache 

d’huile s’est répandue différemment les couches sédimentaires concordantes et encore 

horizontales.
942

 Les sédiments ont du être enrichis en métaux alcalins, notamment en 

magnésium pour en contenir autant que les terrains cristallophylliens. L’apport de ces 

éléments chimiques est emprunté, dit-il, à « des colonnes filtrantes venues d’en bas, et qui montent 

comme d’une chaudière, du fond de la région centrale du géosynclinal. ».
943

 Quelques années plus tard, il 

apporte des précisions sur l’origine et le rôle de ces colonnes filtrantes : elles partent de la 

« pyrosphère » et traversent les roches ainsi enfouies, elles en augmentent les isogéothermes et 

permettent surtout, par les échanges chimiques qui s’opèrent, la fusion sur place de la série 

sédimentaire, donnant un « amas liquide, un amas fondu » là où « se réalise…un mélange à point de 
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fusion minimum, c’est-à-dire un eutectique » .
944

 Au voisinage de cette zone, la fusion incomplète 

donne des roches semi fondues, dans lesquelles la pression conserve une direction et où les 

minéraux qui cristallisent tendent à s’orienter, produisant ainsi la structure foliée des terrains 

cristallophylliens, gneiss et micaschistes. Lorsque cesse l’apport des vapeurs, la température 

diminue, les « eutectiques fondus » cristallisent et donnent naissance aux roches massives, 

granite, tonalite ou gabbro, péridotite, roches homogènes sans foliation.
945

 Le refroidissement 

des magmas dure longtemps, et les granites se forment essentiellement sur place. Dans ce 

contexte, l'immense auréole des batholites profonds n'est donc pas issue des granites eux-

mêmes, mais due à ces vapeurs, ces fluides qui ont permis à la fois d’atteindre les conditions 

de l’eutectique, et d’imprégner les couches environnantes. Les parties les plus hautes de la 

série métamorphique et donc les plus proches de la surface, présentent une moins grande 

cristallinité parce que la quantité de fluides, ainsi que la température et la pression y étaient 

plus faibles. Ainsi dans la zone axiale de la chaîne des Alpes (zone des schistes lustrés), sous 

le Trias faiblement métamorphique, existe une série de terrains cristallophylliens qu’il qualifie 

de « compréhensive », c’est-à-dire qui comprend, une longue suite de couches métamorphiques 

dont l’intensité augmente graduellement, « suite dont le terme supérieur est du Permien ou du Houiller, 

et dont les termes les plus profonds, transformés en granite, sont d’âge à jamais inconnu. ».
946

 Le 

métamorphisme de contact trouve alors son explication : si les magmas ont pu se déplacer 

avant leur consolidation définitive, leur intrusion dans un encaissant métamorphique ou non, 

n’a pu générer qu’une très faible auréole près de leurs contacts, voire aucune, car bien souvent 

les terrains de l’encaissant n’ont pas atteint la « saturation » en fluides : « Ils sont restés inertes, 

toutes les fois que les terrains encaissants étaient déjà saturés des fluides que ces amas pouvaient 

émettre. ».
947

  

2.4.3. Contre le dynamométamorphisme 

Bien que sa théorie du métamorphisme général ne l'exclue pas complètement, Termier 

se positionne absolument contre le dynamométamorphisme défendu par l’école allemande et 

incarné par Rosenbusch et Lossen, au nom de son expérience acquise sur le terrain. Il avoue 

pourtant y avoir été favorable au début de sa carrière lorsqu’il a été reçu par Karl Lossen lors 

de son voyage en 1882 dans le Harz : « j’ai été séduit, au début de ma carrière de lithologiste, par le 
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prestige de ce mot de dynamométamorphisme ;… Mais je suis revenu de cette dangereuse erreur ; et le 

dynamométamorphisme n’a pas maintenant d’adversaire plus acharné que moi. ».
948

 Il constate que parmi 

les roches les plus déformées des Alpes françaises, aucune n'a été accompagnée d’une 

recristallisation générale. Certes, du quartz et du mica blanc peuvent apparaître dans les plans 

de friction aux dépens des cristaux écrasés, mais l’aspect reste celui d’une roche écrasée, et il 

n’observe le plus souvent quasiment pas de minéraux secondaires : « Les actions dynamiques 

déforment ; elles ne transforment point », dit-il au Congrès de Vienne en 1903.
949

 Le 

métamorphisme régional ne peut pas être du dynamométamorphisme, dit-il, « le 

dynamométamorphisme n’existe pas », il souhaite même qu’il ne survive pas au neuvième Congrès 

géologique.
950

  

2.5. Des cartes géologiques à l’échelle 

1/80 000 à la carte géologique de la 

France 

2.5.1. Les terrains éruptifs et métamorphiques sur les 

cartes à l’échelle 1/80 000 

Les cartes départementales présentaient des différences d’échelle, des choix différents 

dans les regroupements des terrains comme pour les couleurs et les figurés. Certains se 

présentaient comme de vraies cartes détaillées, d’autres comme des cartes régionales qui ne 

permettaient pas de mises en relations entre elles. A l’exception de très peu de cartes, toutes 

retenaient les granites et les roches métamorphiques parmi les roches primitives. Ce n’est plus 

le cas avec la cartographie à l’échelle 1/80 000. Sur les premières éditions, les terrains 

sédimentaires métamorphisés au contact sont représentés par des hachures en surimpression, 

les roches éruptives peuvent être en général indiquées par des teintes vives (porphyres, 

diorites, etc.), mais les granulites et les granites le sont par des teintes ternes (généralement 

rose pâle et rose foncé, voire gris quelques fois). La désignation des roches éruptives qui 

s’appuie sur des lettres grecques avec indices et exposants, est pour les granites et roches 

associées plutôt homogène. Progressivement l’importance accordée initialement à la 

distinction entre granulites et granite disparaît, la première n’est plus qu’une variété de 
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granite. L’association de lettres grecques avec indice ou exposant, atteint un haut niveau de 

complexité pour désigner les roches métamorphiques telles les gneiss granulitiques, les gneiss 

granitiques ou les granites gneissiques et les granulites gneissiques, voire les gneiss 

granitoïdes. Le système initié par Auguste Michel-Lévy rend la désignation très cohérente, 

presque mathématique. Seulement, tant de noms différents pour des roches finalement très 

proches et des surcharges très nombreuses rendent la lecture difficile,.  

Les concepts exposés sur les cartes se présentent de façon assez homogène, Michel-

Lévy comme Barrois, Fouqué, Lacroix ou Termier partageant une vision de la granitisation 

assez proche. On ne doit pas être surpris que sous la direction de Auguste Michel-Lévy, le 

Service de la Carte géologique de la France donne une même orientation aux recherches sur les 

granites. Pierre Termier, qui prend sa suite à la tête du Service de la Carte poursuit l’œuvre de 

celui-ci et les nouvelles cartes comme les rééditions proposent une vision similaire du 

métamorphisme occasionné par les granites. Ainsi les cartes des Pyrénées comme celle de 

L’Hospitalet,
951

 ou celle de Foix,
952

 publiées en 1912, voire celle de Prades publiée en 

1924,
953

 restent dans la continuité de celle de Quillan publiée quelques années plus tôt. La 

carte de Vico en Corse publiée en 1908 (n° 262) et réalisée par Jacques Deprat (1880-1935), 

professeur à Besançon et futur chef du Service géologique de l'Indochine, s’inscrit également 

dans ce courant.
954

 Elles témoignent des évolutions liées à l’état de la science géologique en 

France, et du rôle prépondérant de son chef de file Michel-Lévy.  

Le contexte géodynamique lié à la formation des granites y est également 

progressivement affirmé. Ainsi l’auréole métamorphique habituelle autour des masses 

granitiques est expliquée par la présence d’un magma formé dans un géosynclinal, aux dépens 

des sédiments dont il a pris la place, lesquels ont subi « l’action du métamorphisme géosynclinal 

jusqu’à une distance assez grande de la zone de refusion. ».
955

 Il y est clairement dit que les granites 

sont le terme ultime du métamorphisme et devraient pour cette raison être plutôt rattachés aux 

roches métamorphiques qu’aux roches vraiment éruptives. Des accidents basiques de type 

dioritique apparaissent ici ou là dans les granites, et sont répertoriés comme provenant de 
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l’endomorphisme du granite par les calcaires sur la carte de L’Hospitalet. Sur la carte de Foix, 

il n’est cependant pas possible de les attribuer aux granites. En effet, il est constaté que les 

terrains secondaires peuvent présenter localement des transformations métamorphiques liées à 

la présence de roches intrusives basiques (lherzolites et ophites intrusives). Le relevé des 

contours montre que celles-ci occupent la place des roches secondaires, sans que la 

minéralogie des calcaires du voisinage transformés en marbre ne puisse leur être attribuée. La 

majeure partie du métamorphisme des couches secondaires est par contre rattachée au 

métamorphisme général, puisque aucune roche intrusive n’est présente à proximité. Aussi 

pour expliquer le lien existant entre le métamorphisme général des couches secondaires et la 

présence locale de roches basiques dans ces mêmes couches, les auteurs proposent que 

l’ensemble des couches secondaires ont subi le métamorphisme dans des conditions 

géosynclinales, la production de roches basiques n’étant qu’une particularité locale du 

métamorphisme général. Léon Bertrand sur la carte de Prades publiée un peu plus tard en 

1924, qualifie les modifications endomorphiques d’« habituelles », avec la présence de calcaires 

au sein des granites c’est-à-dire dans « les terrains digérés », donnant lieu localement à la 

production de roches plus basiques comme des granites dioritiques ou à amphibole («  »), 

voire de vraies diorites («  ») en certains endroits du massif du Canigou. Dans les indications 

générales sur la tectonique qui se substituent aux anciennes remarques stratigraphiques et 

orographiques, les massifs granitiques apparaissent formés au sein de géosynclinaux, et 

certaines bandes de calcaires transformées en roches amphiboliques, indiquent « que cette aire 

… a été le siège d’un métamorphisme géosynclinal intense ».  

2.5.2. La carte géologique de la France de Carez et Vasseur 

Léon Carez (1854-1932) et Gaston Vasseur (1855-1915) tous deux stratigraphes 

paléontologues publient de 1885 à 1889, une carte géologique de la France à 1/500 000 en 48 

feuilles dont trois consacrées à la légende, avec pour fonds géographique la carte 

chorographique du Dépôt des Fortifications.
956

 Cette initiative privée à très faible diffusion 

présente les terrains stratigraphiques codés à l’aide d’un système de 46 couleurs (les couleurs 

d’un même système sont des dégradés d’une même teinte) et six couleurs pour les roches 

éruptives. Les auteurs établissent plusieurs catégories de roches éruptives, en fonction de leur 

acidité ou de leur basicité mais aussi de état plus ou moins cristallisé. Ainsi ils rassemblent 
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basalte («  »), trachytes («  ») labradorite («  ») phonolithe («  ») et bauxite («  »). 

Ophite («  »), diorite («  ») et diabase, serpentine («  »), roches amphiboliques(«  ») 

forment un groupe séparé des mélaphyres (« µ ») et euphotides («  »). Les roches plus acides 

forment deux groupes, avec d’une part les porphyres quartzifères et porphyres indéterminés 

(«  »), les porphyres micacés et porphyres divers (« 
1
 ») et d’autre part les granites (« l »), 

granulites (« 
1
 ») et protogynes (« 

2
 »). Les schistes cristallins auxquels appartiennent les 

gneiss, les micaschistes et autres roches métamorphiques font partie des terrains primitifs et 

sont désignés par la lettre grecque  affublé de l’exposant z : 
z
, préférant cette écriture à 

1
 ou 


2
 pour les gneiss et les micaschistes. Beaucoup de lettres grecques sont celles utilisées sur les 

cartes à l’échelle 1/80 000 auxquelles ils participent d’ailleurs en collaborateurs du Service de la 

Carte. Il participeront également à la deuxième édition de la carte à 1/1 000 000 en 1905. 

2.5.3. Les éditions de 1889 et de 1905 de la Carte 

géologique de la France au millionième  

Le Service de la Carte géologique de la France compte à partir de 1875 un nouveau directeur 

en la personne d’Eugène Jacquot (1817-1903), ingénieur des mines et cartographe, en 

remplacement d’Elie de Beaumont. Le travail de terrain d’Auguste Michel-Lévy pour le 

Service dès 1870, ses travaux de pétrographie microscopique et ses nombreuses publications 

scientifiques en font un personnage incontournable auprès de Jacquot qui en fait son 

collaborateur pour l’établissement de la carte de 1889 qui commence en 1883. La première 

carte de France à 1/1 000 000 est ainsi fortement marquée par les idées et les conceptions de 

Auguste Michel-Lévy et de Ferdinand Fouqué sur les roches éruptives et métamorphiques et 

donc les premières cartes à l’échelle 1/80 000 sur lesquelles ils s’appuient. 

La carte à l’échelle 1/1 000 000 de 1889 

La première édition de la carte géologique de la France à 1/1 000 000 remonte donc à 

1889,
957

 sa réalisation ayant été imaginée plus tôt dès la création du service en 1868.
958

 Le 

ministère des Travaux publics ayant chargé en 1883 le Service de coopérer à l’établissement 

de la Carte géologique internationale de l’Europe à 1/1 500 000 décidée au congrès de 

Bologne en 1881, sa réalisation peut débuter la même année, car plus du tiers du territoire 
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français a été exploré et peut « être immédiatement dessiné sur la Carte projetée. ».
959

 Elle se veut 

être une synthèse fondée essentiellement sur le travail de cartographie de détail (puisque près 

d’une centaine de cartes à 1/80 000 sont parues jusque-là, elles-mêmes s’appuyant sur les 

travaux locaux et les cartes départementales) tout en empruntant à celle de 1841. Les terrains 

en couleurs sont numérotés de 1 à 39 avec en regard les notations correspondantes de la carte 

à 1/80 000 mais la numérotation a une valeur chronologique uniquement pour les terrains 

sédimentaires. Eugène Jacquot et Auguste Michel-Lévy disent s’appuyer sur les travaux 

pétrographiques entrepris depuis plusieurs années pour développer une nouvelle légende, la 

précédente étant devenue obsolète. La nouvelle classification des roches fait apparaître trois 

catégories de terrains : les terrains sédimentaires, les terrains cristallophylliens et les roches 

éruptives. Les terrains cristallisés présents sur la carte de 1841, qui regroupaient schistes, 

gneiss, granites et syénites disparaissent donc au profit de deux nouvelles subdivisions, celle 

des roches éruptives et celle des terrains cristallophylliens, ces derniers désignant les roches 

métamorphiques : « 21. schistes chloriteux et sériciteux, micaschistes 22. pyroxénites, amphibolites et 

serpentines 23. gneiss et leptynites. ». Les cartes à 1/80 000 réalisées par Auguste Michel-Lévy 

mentionnent aussi les terrains cristallophylliens ou cristallins, à la différence des cartes de 

Barrois qui parlent de terrains métamorphiques. Les lettres grecques qu’emploient les cartes à 

1/80 000 ne se retrouvent pas sur la carte au millionième. La rupture avec la carte de 1841 est 

que les granites et les syénites sont désormais reconnues comme issues de la cristallisation 

d’un magma et pour la toute première fois légendées comme des roches éruptives. La carte de 

1889 se trouve être par contre en accord avec les cartes à 1/80 000 de ce point de vue . Celles-

ci sont classées en roches acides, intermédiaires et basiques. 

Cette classification s’appuie sur celle des roches éruptives de A. Michel-Lévy et F. 

Fouqué parue dans leur ouvrage de 1879.
960

 La première entrée de la classification repose sur 

le fait que les roches éruptives peuvent se présenter, disent-ils, selon deux types de structure 

ou « structure d’association » à savoir la structure granitoïde ou la structure trachytoïde, qui 

dépendent de la « consolidation » ou cristallisation qui se déroule en quatre étapes. Au cours de 

la première cristallisent des grands cristaux, souvent remaniés chimiquement ou 

mécaniquement, antérieurs à la solidification définitive de la roche et observables dans les 

deux types de structure. La deuxième phase est celle qui les différencie, car des cristaux plus 
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petits se forment au cours de la prise en masse du magma (pendant et après les derniers 

mouvements du magma) qui peuvent être intacts pour la structure granitoïde ou être associés à 

une structure fluidale liée aux mouvements pour la structure trachytoïde. Cette subdivision est 

donc fondée sur le caractère entièrement cristallin ou partiellement cristallisé des roches avec 

des états intermédiaires. Ainsi le groupe granitoïde comprend la structure granitoïde 

proprement dite, la structure pegmatoïde et la structure ophitique, tandis que le groupe 

trachytoïde comprend les structures pétrosiliceuse, microlithique, et vitreuse. Les minéraux 

abondants blancs ou non ferrugineux dits de « seconde consolidation » (quartz ou silice libre avec 

orthose ou plagioclases, feldspaths, néphéline et leucite) et les minéraux ferromagnésiens 

dominants (mica noir, amphibole, pyroxène, diallage, hypersthène et péridot) constituent la 

deuxième entrée et sont utilisés pour la construction du tableau. Selon la composition en 

minéraux blancs ou ferromagnésiens est déterminé le caractère acide, intermédiaire ou 

basique des roches, qui est fonction de la teneur en silice. Les cinq groupes de roches acides 

présentes sur la carte, à savoir « 24. Granites (granitites) syénites 25. Granulites (granites) 26. 

Microgranulites (porphyres quartzifères) 27. Porphyres pétrosiliceux, pyromérides, rétinites 28. Dacites, rhyolites, 

perlites. »,
961

 se retrouvent dans la classification, et la liste va des roches entièrement 

cristallisées et grenues, ou granitoïdes comme les granites et les syénites, aux roches 

partiellement cristallisées voire vitreuses c’est-à-dire trachytoïdes comme les dacites et les 

perlites. Le terme de granitite des auteurs allemands est équivalent à granite pour les auteurs 

français, alors que les granites des allemands correspondent aux granulites des français. Cette 

distinction entre granite et granulite existe sur les cartes à 1/80 000 depuis une dizaine 

d’années. Le classement des roches éruptives intermédiaires sur la carte repose également sur 

le même principe, allant des granitoïdes aux trachytoïdes : « 29. Orthophyres et porphyres (dit 

culm) 30. Kersantites, porphyrites micacées 30.Trachytes et andésites (miocènes) 31. Trachytes et andésites 

(pliocènes) 32. phonolites 33. Trachytes, andésites (quaternaires) ». Il en va de même pour les roches 

basiques qui comprennent : « 34. Diorites, diabases, gabbros, serpentines 35. Porphyres, mélaphyres, 

serpentines (permiens) 36. Diorites, diabases, euphotides serpentines (du Trias à l’Eocène) 37. Labradorites, 

basaltes (miocènes) 38. Labradorites, basaltes (pliocènes) 39. Labradorites, basaltes (quaternaires). ». Les 

serpentines apparaissent curieusement à la fois dans deux catégories : dans les terrains 

cristallophylliens et les roches éruptives basiques. Une classification rationnelle des roches, 

disent Fouqué et Michel-Lévy, doit reposer sur trois critères fondamentaux : « 1° le mode de 
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formation ; 2° l’âge géologique ; 3° la spécification minéralogique. ».
962

 L’âge reste pour Michel-Lévy un 

facteur essentiel de la classification des roches, avant le contenu minéralogique, d’où trois 

générations de trachytes et d’andésites représentées sur la carte ainsi que trois générations de 

labradorites et de basaltes. Dans leur ouvrage de 1879, ils tenaient à séparer nettement les 

roches anté-tertiaires et les roches post-tertiaires. 

La deuxième édition de la carte à l’échelle 

1/1 000 000 (1905) 

La deuxième édition de la carte de la France publiée en 1905 a été réalisée sous la 

direction d’Auguste Michel-Lévy, successeur d’Eugène Jacquot en 1887. Elle présente un 

certain nombre de modifications par rapport à la précédente (Figure III-28).
963

 Les teintes sont 

modifiées pour être en accord avec celles choisies pour la Carte géologique internationale de 

l’Europe.
964

 Outre le fait que la numérotation des terrains sédimentaires soit inversée, le 

terrain le plus ancien numéroté 1 « Archéen. Micaschistes et gneiss inférieurs à l’Algonkien », le plus 

récent numéroté 24 « Pléistocène y compris les formations actuelles », la classification des roches 

éruptives apparaît un peu remaniée. Ces modifications se rapportent en partie à celles fournies 

par Auguste Michel-Lévy dans son ouvrage paru en 1889 « Structures et Classification des Roches 

éruptives ».
965

 Les roches éruptives sont désignées par des lettres grecques comme pour les 

cartes à 1/80 000 et non plus par des numéros, ainsi la lettre  représente les « Granites ( y 

compris les granites alcalins et les granites à amphibole.) » colorés en rouge. Les granulites chères à 

Auguste Michel-Lévy les accompagnent en violet avec la même lettre. La légende ne 

mentionne plus expressément roches acides, intermédiaires et basiques, mais cinq groupes de 

roches qui vont bien effectivement des roches les plus acides aux plus basiques. Cette 

ancienne division a été abandonnée car il n’est guère pratique de placer au premier rang ce 

caractère uniquement vérifiable par l’analyse chimique. Il a été jugé préférable, selon Haug, 

de baser la classification des roches éruptives exclusivement sur les deux caractères combinés 

de la composition minéralogique et de la structure comme le propose la classification élaborée 

en 1900 par le Comité français de Pétrographie présidé par Auguste Michel-Lévy (Figure 
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III-27).
966

 A la différence de l’École allemande de Rosenbusch qui fait intervenir les gros 

cristaux, l’École française caractérise les divers groupes de roches microlithiques car les gros 

cristaux peuvent avoir rejoint un magma de composition différente. Elle fait appel à la nature 

des minéraux blancs, c’est-à-dire les roches à feldspaths, les roches sans feldspath mais à 

feldspathides et des roches sans minéraux blancs. Les «  Diorites et microdiorites quartzifères 

Esterellite, etc. » forment à elles seules une nouvelle catégorie entre les granites et les anciennes 

roches intermédiaires scindées en deux groupes, en premier les syénites, les trachytes et les 

andésites, en second les «  Syénites néphélitiques et alcalines et Teschénites des Pyrénées,  

Lamprophyres Orthopyres et porphyrites micacés,  Phonolites,  Téphrites à haüyne,  Téphrites à néphéline 

et néphélinites, basaltes ophitiques micacés du Mont Dore ». Les diorites quartzifères n’apparaissent 

dans la classification de 1889 de Auguste Michel-Lévy et Fouqué qu’au sein du groupe des 

roches de profondeur définie par Rosenbusch, correspondant chez Auguste Michel-Lévy aux 

granites à amphibole.
967

 L’estérellite est une roche dont le nom a été proposé en 1887 par 

Auguste Michel-Lévy
968

 lui-même, et les diorites quartzifères n’apparaissent que plus tard 

dans la classification des roches éruptives proposée par Lacroix, membre du comité exécutif 

de la Carte.
969

 Quant aux roches basiques, le terme de basalte s’impose comme terme général 

incluant les mélaphyres, porphyrites augitiques, spilites, labradorites, limburgites. Les 

serpentines appartiennent désormais uniquement aux roches éruptives et non plus aux roches 

métamorphiques. Selon E. Haug, c’est sous l’influence des pétrographes anglais qu’a été 

supprimée la distinction entre roches récentes (basaltes) et leurs équivalents anciens 

(mélaphyres) puisqu’elles présentent une même composition, une même structure et souvent 

le même mode de gisement.
970

 Les subdivisions de tous les groupes sont établies sur le 

principe de la cristallisation plus ou moins longue, elles partent des roches les plus 

cristallisées (type grenu) pour finir par les roches les moins cristallisées (ophitiques et 

microlithiques) en passant par les roches microgrenues. Plusieurs générations de roches 

volcaniques, trachytes, andésites ou basaltes sont identifiées, avec six groupes d’âge 

différents. Six indices possibles peuvent affecter les roches éruptives : I pour antérieur au 
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Cambrien, II du Cambrien au Dévonien, III du Carbonifère au sommet du Permien, IV du 

Trias au sommet de l’Eocène, V Oligocène et Miocène, VI Pliocène et Pléistocène. 

.  

Figure III-27: Proposition de classification des roches éruptives par le Comité français de 

Pétrographie pour le Congrès géologique international de 1900. 
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Source : Haug, Emile (1907), Traité de géologie, Les Phénomènes géologiques, Vol. 1, Armand 

Colin, Paris, pp. 296-297. (numérisation Jubilothèque) 

 

Figure III-28 : Les massifs granitiques armoricains (« , » en rouge grenat) et 

granulitiques (« , » en violet) sur les cartes de la France au millionième de 1889 (en 

haut) et de 1905 (en bas). 



Chapitre 2   La granitisation défendue par le Service de la Carte  

 414 

Source : Bibliothèque Muséum d’histoire naturelle de Nantes (photographie de l’auteur) - 

gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53006751f/f1.item) 

Un nouveau codage des formations métamorphiques apparaît selon que l’âge des 

formations est connu ou non. Les terrains métamorphiques d’âge indéterminé forment les 

« Terrains azoïques et cristallophylliens d’âge indéterminé », le terme cristallophyllien étant une 

nouvelle fois préféré à métamorphique sur la carte au millionième, contrairement à ce qui 

passe sur les cartes à 1/80 000. Sont distinguées trois catégories de roches métamorphiques : 

« x. Phyllades et cornéennes, y. Micaschistes et gneiss (série cristallophyllienne antéhouillère des Alpes, 

micaschistes et gneiss du Massif central), z. Schistes et gneiss amphiboliques et pyroxéniques, serpentines, 

cipolins ».
971

 Les lettres ne sont pas celles qui sont en vigueur sur la carte à 1/80 000, et 

micaschistes et gneiss ne forment plus qu’une seule catégorie.
972

 Les roches métamorphiques 

basiques sont associées aux calcaires métamorphiques, les cipolins, ce qui ne surprend pas 

puisqu’ils sont issus de l’endomorphisme cher à Lacroix. Les formations sédimentaires 

métamorphisées d’âge connu sont regroupées en trois catégories d’âge et identifiées sur la 

carte par des hachures verticales en surimpression par correspondance avec les formations 

sédimentaires : de 1 à 7 pour la Série cristallophyllienne du Dévonien à l’Archéen, 8 à 10 et 

de 12 à 20 pour la Série tertiaire et mésozoïque.
 973

 

L’introduction de ces nouveaux éléments de chronologie des roches éruptives et 

métamorphiques sur la carte à 1/1 000 000, les modifications de leurs contours, s’appuient 

fortement sur la cartographie à 1/80 000, 212 feuilles ayant alors été publiées. L’âge de toutes 

les formations et la chronologie sont des préoccupations mises en avant sur la carte de 1905, 

ce qui était nettement moins le cas sur les deux éditions précédentes. 
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Chapitre 3. La Finlande : influences 

françaises et allemandes (Johann 

Jakob Sederholm)  

Une fois la Finlande séparée de la Suède en 1809 et rattachée à la Russie en tant que 

Grand-duché, un premier Service des mines est créé en 1821 avec à sa tête Nils Nordenskiöld 

(1792-1866), une chaire de géologie et de minéralogie est établie en 1852. Suite aux 

demandes de financement récurrentes faites par N. Nordenskiöld, la cartographie géologique 

de la Finlande débute enfin en 1865, et la première carte publiée est celle de la Laponie par 

Inari et Utsjoki en 1874 à l’échelle 1/800 000.
974

 En 1885, neuf cartes de la Finlande du Sud 

combinant sous-sol et sols sont publiées. La même année, le Tsar Alexandre III approuve une 

motion du sénat amenant à la création du Service géologique de la Finlande. L’année 

suivante, la Société géologique de Finlande est fondée. La première carte d’ensemble de la 

Finlande est présentée en 1897 par J. J. Sederholm à l’échelle 1/2 500 000, laquelle sera 

suivie de plusieurs versions révisées. Haapala estime que les études géologiques et 

cartographiques ont connu un bond spectaculaire en Finlande avec les études pétrographiques 

microscopiques d’une nouvelle génération de géologues tels J. J. Sederholm, Wilhelm 

Ramsay, Victor Hackman, Walter Wahl. Ces géologues se sont formés à Heidelberg sous la 

direction de Rosenbusch.
975

 

Géologue finlandais, pétrographe, mais également homme politique né à Helsinki, 

Jakob Johannes Sederholm (1863-1934), est doué pour les langues au point d’écrire aussi bien 

en suédois, finlandais, allemand, anglais et français. Ce passionné de littérature et de langues 

anciennes a forgé au cours de sa carrière un grand nombre de termes issus du grec tels que 

anatexie, ichor, migmatite, palingenèse, ptygmatique, etc. Nombreux sont entrés avec succès 

dans le vocabulaire géologique. Après avoir commencé ses études de géologie à Helsinki avec 

le professeur Fredrik Johan Wiik (1877-1898), premier finlandais à utiliser le microscope 

polarisant dans ses recherches,
976

 Sederholm poursuit sa formation en géologie entre 1885 et 
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1888 en Suède, à Stockholm, sous la houlette du géologue et pétrographe norvégien W. C. 

Brögger, autre pionnier scandinave du microscope, puis s’installe pendant deux années, de 

1890 à 1891, à Heidelberg dans le laboratoire de Harry Rosenbusch. Travaillant pour le Service 

cartographique de Finlande dès l’année 1888, il en devient le directeur en 1893, poste qu’il 

occupera pendant quarante ans jusqu’en 1933. Pendant cette période, il dirige 

personnellement le lever cartographique, qui, sous sa direction ira jusqu’à couvrir la quasi-

totalité du pays. Ses premières publications traitent des dépôts quaternaires de Finlande 

(1887), mais il entreprend dès 1890 d’importantes investigations sur les assises rocheuses 

complexes appartenant au Précambrien pour fournir des interprétations accompagnant les 

cartes géologiques du Service géologique, et la matière pour articles et mémoires. Sederholm 

est dans ses premières années un magmatiste orthodoxe convaincu, que ce soit dans sa thèse 

en 1891 « Studien über archäische Eruptivgesteine aus dem südwestlichen Finnland. »,
977

 ou dans les 

différents articles qui suivent. Mais il prend par la suite ses distances avec Rosenbusch assez 

nettement. Comment est-il possible alors, se demande Pentti Eskola (1883-1964), qu’un 

disciple de Rosenbusch qu’il qualifie de magmatiste extrême, devienne après 1907 un porte-

parole de la granitisation ? « One may ask how he, a pupil of Harry Rosenbusch, the extreme magmatist, 

became the announcer of granitization. ».
978

 Si l’on en croit Sederholm dans la préface de son 

mémoire « Om granit och gneiss » de 1907, paru initialement en suédois et traduit ultérieurement 

en anglais par E. H. Kranck, un de ses anciens étudiants, professeur à Montréal, sa conversion 

a eu lieu au cours de l’été de l’année 1906.
979

 Une excursion sur les petites îles de la côte sud 

de la Finlande (région de Skargaard) lui a fait découvrir des éléments décisifs sur l’origine des 

granites et des gneiss archéens. Plus qu’ailleurs, l’étude des affleurements du Skargaard est 

l’opportunité, dit-il, de pénétrer les secrets de la nature et de résoudre le problème de l’origine 

du granite et du gneiss : « Here, if anywhere, the problem of gneiss and granite should be solved. ».
980

 A 

la fin de sa carrière Sederholm a reçu la Murchison medal de la Geological Society of London (1928) 

et la même année la médaille Penrose de la Geological Society of America. 
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3.1. Une échelle stratigraphique du 

Précambrien en Scandinavie 

Le premier objectif cartographique au sein du Service, affirme Sederholm, a été 

d’établir une échelle stratigraphique pour les différentes formations sédimentaires 

précambriennes non fossilifères et métamorphosées, et par voie de conséquence une échelle 

pour les masses éruptives intercalées et sous-jacentes.
981

 Cette échelle s’est révélée 

globalement applicable par-delà les frontières de la Finlande, c’est-à-dire pour la Scandinavie. 

Les grandes discordances observées ont servi de principal critère pour les subdivisions 

stratigraphiques, définissant des périodes au cours desquelles se succèdent sédimentation, 

orogenèse, métamorphisme, injection granitique, érosion. Des plus récentes aux plus 

anciennes, les formations métamorphosées peuvent être d’âge Jotnien, Jatulien, Bothnien, 

Ladogien, voire antérieures. Les schistes du « Ladogian » dans l’Est de la Finlande reposent sur 

des gneiss granitiques encore plus anciens qu’il rattache au « Katarchaean ». Seul le Jotnien 

n’est pas suivi d’une phase d’orogenèse. Des subdivisons supplémentaires concernent les 

roches éruptives car elles s’intercalent entre les roches précambriennes métamorphosées, elle 

peuvent être d’âge post-Jatulien, ou post-Bothnien. La carte de Sederholm de 1897 (Figure 

III-29) présente trois périodes, le Paléozoïque, l’Algonkien ou Archéozoïque (« Algonkische 

/archäozoische Bildungen »). L’Algonkien regroupe les formations d’âge Jotnien et Jatulien, et 

l’Archéen (« Archäische Bildungen ») regroupe les formations d’âge post-Bothnien, Bothnien, 

Ladogien et d’âge antérieur (Figure III-30). Dans son article sur les granites et les gneiss de 

1907, Sederholm rajoute le Kalévien et le post-Kalévien qui s’intercalent entre le Jatulien et le 

Bothnien suite aux découvertes de W. Ramsay (1865-1928) et Benjamin Frosterus (1866-

1931).
982

 Ramsay avait déjà proposé auparavant l’existence de formations éruptives post-

Jatuliennes. Sederholm propose une carte générale de la Scandinavie à l’échelle 1/8 000 000 

avec un tableau stratigraphique légèrement remodelé (Figure III-31) où figurent les granites 

rapakivi de Finlande. 
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Figure III-29 : Carte générale de la Finlande et des régions limitrophes de J. J. 

Sederholm (1897). 

Source : e-rara ETH-Bibliothek Zürich (http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-38534) 
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Sederholm estime ainsi connaître la manière dont se sont formées la majeure partie des 

roches de Finlande et à quelle période. Il considère que la plupart des granites sont 

directement liés aux processus orogènes mais postérieurs. Il estime qu’à l’Archéen, les 

sédiments se formaient de la même manière qu’actuellement, les conditions régnant à la 

surface de la Terre étant les mêmes. Il s’en tient également à un certain actualisme pour 

expliquer la formation des roches magmatiques abyssales à cette même période, en 

s’opposant sur ce sujet au « chaos » proposé par Sterry Hunt et P. J. Holmquist, même si le 

mode de formation de ces roches rest encore imparfaitement compris. 

 

Figure III-30 : Légende de la carte générale de la Finlande réalisée par J. J. Sederholm 

(1897). 

Source : e-rara ETH-Bibliothek Zürich (http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-38534) 
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Figure III-31 : Reproduction de la carte géologique générale de la région fenno-

scandinave ou Fennoskandia (comprenant Norvège, Suède, Finlande et Danemark) de 

Sederholm (1907). 

Source : Sederholm, Jakob Johannes (1967) Selected works : Granites and migmatites - 

exemplaire de la bibliothèque Saint-Jérôme section sciences de l’Université d’Aix-Marseille 13 

(photographie de l’auteur). 
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3.2. Anatexie, palingenèse et migmatites 

3.2.1. Cartographie des granites gneissiques 

La méthode 

La seconde ambition cartographique est de reporter les roches mixtes qu’il appelle 

migmatites, généralement assimilées soit à des gneiss soit à des granites, et par conséquent 

très mal cartographiées ou non représentées jusque là. Le choix de cartographier les 

affleurements pour la plupart à l’échelle 1/20, échelle inhabituelle, mais aussi 1/100, 1/500, a 

pour but de démontrer avec toute la précision possible, quel peut être le comportement 

mécanique des roches, et de démêler les relations entre les diverses roches, granites 

gneissiques, granites, schistes ou roches basiques. Les affleurements rocheux dégagés par 

l’érosion sont quadrillés à la craie et un dessin de chaque mètre carré a été dessiné sur papier 

millimétré.
983

 Il entreprend ce travail cartographique avec un assistant du nom de Hausen, et 

réalise en parallèle un nombre élevé de photographies prises perpendiculairement à la surface, 

jusqu’à plusieurs centaines, ce qui pour l’époque est également inhabituel. Son projet est de 

trouver une méthode d’étude de ces roches qu’il nomme migmatites, de leurs structures 

particulières, de façon quasi cinématographique afin de visualiser toutes les étapes de la 

transformation et de proposer ensuite une classification correcte qui puisse être utile dès lors 

dans les représentations cartographiques.
984

 De nombreuses photos de migmatites, de veines 

et de filons aplitiques ou pegmatitiques, de granites intrusifs, mais aussi de lames minces, 

viennent accompagner ses publications. Même si certaines conclusions tirées de son travail 

peuvent être incorrectes, Sederholm pense que le bien-fondé de la méthode sera reconnu et 

aura des disciples.  

Les affleurements de granite gneissique de la côte 

sud de la Finlande 

Sederholm décrit en 1907 dans cette région du Skargaard un substratum rocheux 

majoritairement constitué de deux types de granites : l’un étant gris, hautement déformé et 

plissé, à foliation marquée par le mica et la hornblende, qu’il qualifie de granite gneissique 

(gneissose granite), l’autre étant un granite massif plus jeune et rosâtre. Le granite gneissique, 
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dont la foliation acquise, selon lui, vraisemblablement par des contraintes alors qu’il était à 

l’état solide, se présente le plus souvent sous la forme d’un gneiss œillé recoupé par de 

nombreux filons et veines de granite rosâtre, ces filons étant le plus souvent sécants à la 

schistosité. Des schistes métamorphiques sombres à hornblende se retrouvent également 

présents. La carte pétrologique très détaillée de la zone la plus typique à savoir la partie 

orientale de l’île de Spikarna à l’échelle 1/100, lui révèle des détails jusqu’alors inaperçus 

(Figure III-32).
985

 Le schiste à hornblende en noir souvent interrompu et fragmenté par les 

veines et filons sécants de granite rouge, présente une schistosité le plus souvent déformée, 

plissée, en raison, dit-il, du caractère plastique du granite rouge. Le détail des relations 

structurales entre les trois roches rencontrées sur la carte démontre selon lui que le schiste lui-

même devait être pour partie rigide et pour partie plastique selon la nature du granite qui 

l’entoure : comportement rigide en présence du granite gneissique gris, étonnante plasticité en 

présence du granite rouge plus jeune.  
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Figure III-32 : Carte pétrologique à l’échelle 1/200 (préalablement réalisée à l’échelle 

1/100) de la partie la plus orientale de l’île de Spikarna située dans la région du 

Skargaard sur la côte sud de la Finlande (1907).  

Sont figurés : en rose clair le granite rouge de Hanko, en rose plus foncé les variétés 

pegmatitique et aplitique de ce même granite, en rose avec des traits noirs la zone où les 

schistes riches en mica sont mélangés avec le granite rouge, en noir le schiste à 

hornblende et en clair avec des hachures le granite gneissique gris fortement déformé. 

Source : Sederholm, Jakob Johannes (1967) Selected works : Granites and migmatites exemplaire 

de la bibliothèque Saint-Jérôme section sciences de l’Université d’Aix-Marseille 13 (numérisation de 

l’auteur) 

L’aspect lité des granites gneissiques et le parallélisme des lits, résultant de 

l’alignement de matériaux sombres riches en micas, ne peut être une foliation métamorphique 

issue d'une pression exercée sur une roche entièrement à l'état solide. Au contraire, cet aspect 

lité s’est formé, selon lui, alors que la roche était en partie à l’état de magma, proche de la 
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fusion, donc en partie plastique. La pression exercée a eu pour conséquence un flux et un 

départ de matériel plastique. Les vestiges des roches assimilées, à savoir les paillettes de mica 

alignées présentes dans le granite, et les parties marginales des fragments de schistes ou 

gneiss témoignent des directions différentes mouvements d’écoulements dans le magma 

granitique.
986

 Elles forment pour la plupart des lits (« schist layers ») qui ont été inclus dans le 

granite et ont partiellement fondu. Il compare même, avec un certain humour, ces formations 

rocheuses complexes à un ragoût (« stew ») dans lequel le granite est le bouillon (« broth ») et 

les gneiss les morceaux de viande (« shreds of meat »).
987

  

De ses nombreuses observations, il en vient à la conclusion que les granites de cette 

côte, ainsi que les grandes masses de gneiss, sont issus de la re-fusion de roches plus 

anciennes. Durant le processus de re-fusion (« remelting ») de ces roches anciennes, une partie 

plus ou moins considérable de celles-ci n’a pu fondre ou a seulement partiellement fondu. Il 

s’agit de matériaux réfractaires qui donnent, après consolidation du granite, soit des fragments 

qui semblent nager dans le granite, ou soit être la cause d’hétérogénéités locales du granite là 

où ces éléments ont été résorbés.
988

 Sederholm désigne par « anatexis » et 

« palingenesis » l’ensemble de ces phénomènes de refusion à grande échelle des parties 

profondes de la lithosphère, qui viennent respectivement de racines grecques : le premier 

signifie fusion et le second renaissance des roches (du grec palin qui veut dire encore, de 

nouveau, et de genesis qui signifie origine).
989

 

Le caractère essentiel des « gneissose granitic rocks » est de présenter ainsi nettement un 

mélange de deux constituants d’origine génétique différente, un gneiss à lits quartzo-

feldspathiques et micacés fortement déformé avec une roche granitique et intrusive. Aussi 

suggère-t-il de désigner toutes ces roches mixtes par le terme de migmatites, du grec  

(migma) qui veut dire mélange.
990

 Ces roches occupent par conséquent une place 

intermédiaire entre les granites et les schistes cristallins, puisque pour partie d’origine 

sédimentaire, et pour partie d’origine ignée ou éruptive, sans limite nette entre l’un et l’autre. 

Pour les plis disharmoniques fort caractéristiques de ces migmatites, il suggère le terme de 
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plis ptygmatiques « ptygmatic folds » du grec  qui signifie pli ou plissé, proposant ainsi 

un terme redondant.
991

  

La refusion est-elle générée par la chaleur provenant de l’intrusion du granite issu des 

profondeurs ou bien par le plissement et la subsidence de l’ensemble des masses rocheuses à 

des profondeurs situées en dessous la lithosphère solide, c’est-à-dire la « magmasphere » ou la 

« tectosphere » (terme qu’il dit emprunter et modifier à Gürich) ?
992

 Sederholm penche pour la 

seconde hypothèse. La température à une certaine profondeur à l’intérieur du globe est 

suffisante pour faire fondre les roches, dit-il, plusieurs faits semblent démontrer que la 

subsidence les y amène tandis que le magma s’y fraie un chemin au moyen de la dissolution 

et de la fusion. Le magma suit également les lignes de moindre résistance. 

3.2.2. La granitisation selon Sederholm : rôle des ichors 

Sederholm, dès 1907, se dit partisan déterminé de la théorie de l’assimilation en tant 

que géologue de terrain, car c’est, dit-il, par l’étude de la nature qu’il est parvenu aux mêmes 

points de vue sur la question qu’Auguste Michel-Lévy. Pour autant, Sederholm ne parle pas 

encore de granitisation, ce qui n’est plus le cas dans les mémoires ultérieurs de 1923 et de 

1926. Sederholm se livre à une énumération des géologues qui, de par le monde, défendent 

cette théorie ou se réclament d’idées assez proches, et fait ce constat qu’entre 1907 et 1923, 

ceux-ci sont de plus en plus nombreux à identifier les migmatites qu’il avaient décrites, 

parvenant donc à les faire basculer dans le camp des partisans de la granitisation. Cependant, 

il existe toujours une très forte opposition à la théorie de granitisation, en grande partie du 

côté des allemands et de Rosenbusch. Il estime cependant qu’il ne faut pas réduire la 

controverse sur ce sujet à une rivalité de type nationaliste entre des allemands de l’école 

d’Heidelberg qui seraient opposés aux français menés par Auguste Michel-Lévy : « la science 

n’a pas de patrie » affirme-t-il en français dans le texte. Dans son esprit, l’origine des différences 

de vue sur la question vient du fait que la plupart des opposants ont travaillé sur des objets 

différents, ce qui les auraient à des points de vue différents. Les pétrographes qui font un 

usage trop dominant du microscope pour percer les mystères de l’origine des roches se sont 

trop focalisés sur ce qu’il appelle ironiquement l’aristocratie des roches (« that aristocracy among 

the rocks »),
993

 à savoir les roches effusives, cristallisant à proximité de la surface, ainsi que sur 
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les curiosités minéralogiques. A l’inverse les géologues de terrain, les cartographes, se 

seraient naturellement davantage dirigés, dit-il, vers les roches les plus communes formées à 

beaucoup plus grande profondeur, essentiellement des granites. Sa démonstration n’apparaît 

guère concluante, la plupart des cartographes étant également pétrographes et réciproquement. 

Sederholm est considéré par Pentti Eskola et H. H. Read comme un des leaders de la 

granitisation au début du XXème siècle.
994

 Ses mémoires de 1907, et de 1923 emploient les 

termes d’assimilation, d’injection lit-par-lit, processus impliqués dans la granitisation tels 

qu’ils sont décrits par Auguste Michel-Lévy, et auxquels il se réfère en donnant lecture des 

principes fondamentaux.
995

 Ses mémoires de 1907, de 1923 et de 1926 qui sont 

respectivement la première et la deuxième partie de son travail sur les migmatites « On 

migmatites and associated pre-cambrian rocks of south-western Finland »,
996

 établissent clairement que 

les granites, que ce soient ceux de Hangö, de Rysskär, de Obbnäs ou de Vätskär, sont 

directement responsables de la granitisation des roches encaissantes.
997

 La connexion sur le 

terrain entre les migmatites et les granites lui paraît tellement évidente qu’il considère les 

migmatites comme des roches intermédiaires entre les roches éruptives (ou ignées) et les 

roches métamorphiques. Aussi somme-t-il les autorités (« the authorities »), à la fin de son 

mémoire de 1907, c’est-à-dire Rosenbusch et ses partisans, d’expliquer comment une telle 

pénétration de l’encaissant par le granite provenant des profondeurs est possible, si le granite 

a tellement horreur de se mélanger aux autres roches.
998

 Avec ses mémoires de 1923 et de 

1926, il entend confirmer les théories d’injection, d’imbibition granitique, d’endomorphisme, 

et souhaite décrire les étapes de la granitisation qu’il appelle également migmatisation.  
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La granitisation causée par les granites présente une gradation identifiable, dit-il, sur la 

base des relations entre les deux constituants des migmatites : au début, les deux constituants 

sont très bien séparés, puis progressivement ceux-ci se mélangent jusqu’à devenir 

complètement entremêlés voire à peine identifiables.
999

 Aux premiers stades de la 

granitisation correspondent les « agmatites », terme qu’il propose seulement en 1923 pour 

désigner les migmatites ayant l’apparence de brèches constituées de blocs anguleux de roches 

métamorphiques (du grec  qui veut dire fragment) autour desquels se trouvent des veines 

aplitiques, pegmatitiques ou granitiques qui cimentent en quelque sorte l’ensemble, les plus 

représentatives se trouvant sur les îles Rysskär.
1000

 Les fissures marquent le début de 

l’injection du granite et les zones ramifiées de certains réseaux de veines présentent des 

figures de remplissage, les roches ayant été mécaniquement fracturées et injectées de magma 

granitique, phénomène ne pouvant avoir lieu que dans la partie cassante de la lithosphère 

c’est-à-dire la partie supérieure.
1001

 Au fur et à mesure de la fracturation et de l’injection, les 

fragments se détachent les uns des autres puis, progressivement, les plus petits fragments sont 

absorbés par le granite et finissent par être transformés par son action, au point de former des 

zones riches en biotite au sein de veines aplitiques.  

L’intensité de la granitisation des roches finit par augmenter ensuite grâce à leur 

imprégnation par le magma granitique, ce qu’il appelle la granitisation « par apport » en 

français dans le texte.
1002

 Les preuves les plus irréfutables sont apportées, dit-il, aussi bien par 

l’étude macroscopique que par l’étude microscopique. Il affirme que la composition 

minéralogique des roches change après avoir été injectées par du magma, ainsi peut-on voir 

au microscope les minéraux ferromagnésiens remplacés par de petites paillettes de biotite ou 

modifiés à leur périphérie, pendant que de petits grains de quartz deviennent abondants parmi 

les aluminosilicates. Au contact des métabasites, le granite a quelques fois assimilé la 

hornblende et est devenu dioritique ou syénitique, les fragments montrent par ailleurs qu’ils 

ont été corrodés par les propriétés de solvant du magma granitique qui aurait contribué à 

élargir les fissures. Il ne fait aucun doute pour lui que ces fragments de roches basiques se 

sont transformés chimiquement de manière progressive en roches plus acides après avoir été 

pénétrées intimement par le magma granitique.  
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Les gaz provenant du magma se retrouvent associés au processus d’imprégnation, 

puisque la tourmaline, la fluorite sont communes dans les granites rapakivi qui s’injectent 

dans ces roches. Il considère cependant en 1923 que les émanations d’acide fluorique, d’acide 

borique, ont plus accompagné la granitisation qu’elles n’ont été la cause de celle-ci, cette 

dernière ne pouvant se réduire à un processus pneumatolytique.
1003

 Son point de vue change 

quelque peu dans le mémoire de 1926, puisqu’il reprend l’expression de Termier de tache 

d’huile pour parler de l’imprégnation des roches, et les termes de métasomatisme, voir 

d’ultramétasomatisme, qui caractérisent ce qu’il appelle l’ultra-pétrologie (« ultra-

petrology »).
1004

 Entre 1907 et 1926, au fur et à mesure de ses investigations, Sederholm met 

davantage en avant l’activité métasomatique des jus granitiques ou « granitic juices »,
1005

 qu’il 

appelle « ichors », dans la formation des migmatites. Leur rôle apparaît supérieur à celui du 

magma granitique. Le terme « ichor » vient d’un mot grec qui veut dire sang des dieux, mais 

aussi sérum ou lymphe, ces deux termes étant également proposés par Sederholm.
1006

 Il tient à 

préciser que l’expression « agents minéralisateurs » des français n’a pas la même signification 

mais il convient avec eux que de grandes quantités de solvants sont nécessaires pour le 

métamorphisme et la formation d’un nouveau magma : « the ichor of the granite has been able 

intimately to penetrate the older rocks giving them a new, ‘palingene’, eruptivity… ». Sans fournir plus de 

précision, les ichors seraient pour lui intermédiaires entre une solution aqueuse et un magma 

très dilué, voire un magma contenant beaucoup d’eau sous forme gazeuse mais différent des 

processus pneumatolytiques.
1007

 Dans la plupart des cas, cette pénétration des ichors conduit à 

une modification chimique graduelle des roches encaissantes jusqu’à approcher celle du 

granite : « when soaked with the granitic magma, or its ichor, and their composition has more and more 

approached that of the new granite. ».
1008

 Lorsque l’anatexie a atteint un stade supérieur, la 

migmatite prend alors l’aspect, autre nouveau terme, d’une migmatite nébulitique (« the 

nebulitic migmatite »), celle-ci ayant l’aspect d’un granite ou d’une granodiorite et contenant des 

« schlieren », à savoir des traînées de matériel plus basique.
1009

 La roche devient comparable 

d’après lui à un palimpseste dont la structure primitive se laisse de plus en plus difficilement 

identifier.  
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 Les ichors et le magma pénètrent les roches encaissantes et les convertissent en un 

nouveau magma de nature anatectique, lui-même capable d’imprégner le reste de l’encaissant 

au point que les derniers stades du processus de la migmatisation mènent à une résorption 

complète des roches anciennes donnant à l’ensemble une texture granitique.
1010

 Et si plusieurs 

granites interviennent successivement, ils donnent lieu alors à des « polymigmatites ». Au final, 

la roche encaissante est transformée en un nouveau magma, qui devient susceptible de se 

déplacer et de s’injecter lui-même tout autour dans les assises environnantes, c’est-à-dire qu’il 

est à l’origine d’un nouveau cycle. A ces phénomènes s’ajoutent, dit-il, des processus de 

différenciation naissante dans un magma qui est lui-même migmatitique, après qu’il ait 

assimilé de multiples fragments de schistes plus basiques (« basic schistose rock »). Cela peut se 

traduire par des zones plus sombres riches en biotite dans les dykes d’aplite ou de pegmatite, 

et aller jusqu’à des veines de lamprophyres.
1011

 

Sederholm envisage l’anatexie comme un processus ultramétamorphique,
1012

 

impliquant l’injection d’un magma, la dissolution de la roche ancienne, la refusion, 

l’assimilation ainsi que la différenciation. Une vingtaine d’années après son premier mémoire, 

Sederholm insiste davantage sur le rôle joué par le métasomatisme dans la granitisation, 

influencé, selon H.H. Read, par les travaux de Goldschmidt (1888-1947), cité dans le 

mémoire de 1926.
1013

 Certains problèmes ne lui paraissent toutefois pas complètement 

résolus, notamment celui de la composition du magma granitique qui devrait changer 

nettement suite à l’incorporation de matériel basique : « As the process of assimilation is so 

indubitable, it seems strange that the composition of the granite has not been changed when it has absorbed so 

much basic material. ».
1014

 En 1907, il affirmait déjà que l’anatexie des roches n’altérait pas la 

composition du magma et il maintient en 1926 que le granite intrusif conserve sa 

composition, en dépit d’une assimilation à très grande échelle. Pour l’expliquer, il propose 

que l’assimilation a pu être suivie par un processus de différenciation dont il sera difficile de 

trouver des preuves sur le terrain. Il entend par différenciation le fait que les constituants 

ferromagnésiens des roches basiques assimilées puissent s’être concentrées, ségrégées, 
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formant éventuellement des « basic haloes » autour des fragments, voire même des roches 

particulières au sein des granites qui sont des variétés de lamprophyres : « Such lamprophyric or 

epibasitic rocks occur in all Finnish granites, excepting perhaps the rapakivi. ».
1015

 Il conclut en espérant 

que l’étude de ces roches précédentes donnera une solution à l’énigme des processus de 

différenciation associés à l’anatexie. 

A la fin de son mémoire de 1907, Sederholm souhaite finalement réconcilier plusieurs 

points de vue sur la question de l’origine des granites anciens et récents. L’anatexie serait 

finalement pour lui la même théorie mais sous une forme un peu différente que ce que 

d’éminents géologues ont proposé en leur temps tels Hutton, ou beaucoup plus récemment tel 

Auguste Michel-Lévy. Elle serait à la fois en accord avec les concepts géologiques et 

géophysiques en vigueur et les lois chimiques et pétrogénétiques. Parce qu’elle établit un lien 

entre la formation des granites et des roches d’origine sédimentaire, elle rend justice selon lui 

aux idées neptunistes, et dans le même temps, comme elle fait toujours jouer un rôle majeur à 

la chaleur (« subterranean heat »), elle serait une théorie profondément plutoniste. Il soutient 

qu’elle permet finalement d’unifier les théories géophysiques et cosmogoniques, notamment 

parce qu’elle propose une vision cyclique, quasi Huttonienne de la matière.
1016

 Comme le 

souligne Eskola dans sa biographie, Sederholm n’a au final jamais douté du rôle considérable 

joué par le magma liquide et serait finalement resté, dans un certain sens, un magmatiste 

jusqu’à la fin.
1017

 

3.2.3. La controverse avec Holmquist 

Pendant de nombreuses années, le finlandais J. J. Sederholm et le suédois Per Johan 

Holmquist (1866-1946) se querellent sur plusieurs sujets parmi lesquels l’âge de certaines 

formations et l’origine des veines et filons dans les gneiss veinés. Cette dernière controverse a 

été décrite par Read.
1018

 Pour Sederholm, ces gneiss veinés se sont formés par l’injection dans 

des fissures, formées le long des plans de foliation, de granite sous forme fondue. Car 

Sederholm tient pour acquis le lien génétique entre chacune de ces veines granitiques ou 

aplitiques et les granites sous-jacents intrusifs, aussi sont elles nommées artérites, roches 
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ayant été remplies de sang nouveau. Il ne partage pas du tout l’opinion de Holmquist selon 

laquelle ces roches veinées seraient des veinites, roches dans lesquelles les veines seraient 

dues principalement à un phénomène d’exsudation issu des roches environnantes, c’est-à-dire 

d’une fusion locale des roches les plus fusibles au cours d’un épisode du métamorphisme 

régional.
1019

 Holmquist estime effectivement que l’injection est exclue puisque que la 

répartition des veines dans les gneiss est trop généralisée, que leur structure est trop fine et 

trop régulière. Il propose que ces gneiss résultent d’une fusion ou palingenèse lors d’un ultra-

métamorphisme, celle-ci n’étant pas reliée à une quelconque intrusion granitique. La fusion 

de la partie la plus fusible de la roche serait pour lui liée au fait que le quartz et le feldspath 

seraient les premiers à fondre, fournissant ainsi le matériel fondu des pegmatites. Il propose 

un schéma inverse à celui de Sederholm à savoir que des magmas granitiques puissent se 

développer à partir de la formation des veinites. 

Sederholm estime pourtant qu’il n’existe finalement pas de si grandes différences 

entre leurs deux conceptions bien que le point de vue de Holmquist lui paraisse plus 

neptuniste alors que le sien serait davantage plutonique.
1020

 Sederholm affirme, de manière 

imagée, que la grande armée des masses granitiques avec ses émanations, venant des 

profondeurs, a envahi les roches encaissantes, précédées par leur avant-garde de veines 

pegmatites qui peuvent parfois unir leurs forces. Pour Holmquist, dit-il, les veines granitiques 

des migmatites sont au contraire des actions isolées de révolutionnaires n’ayant aucun lien 

direct avec les envahisseurs.
1021

  

Le programme de cartographie mené en Finlande est certes personnifié par le directeur 

du Service, à savoir Sederholm, mais ce dernier ne doit pas masquer la diversité des 

géologues finlandais. Pentti Eskola, Wilhelm Ramsay, pour ne citer qu’eux, sont loin de 

partager toutes les idées de Sederholm. Sederholm, en s’entourant d’assistants, en particulier 

le suisse Eugène Wegmann qui reprendra et développera une grande partie de ses idées sur 

l’origine des granites et les migmatites, fait en quelque sorte école. On peut cependant 

difficilement parler d’école finlandaise de la granitisation. On peut encore moins parler 

d’école scandinave, les norvégiens Waldemar Christopher Brögger et Johan H. L. Vogt 

(1858–1932), le suédois Holmquist, le chimiste suisse Victor M. Goldschmidt, ne pouvant 
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être rattachés à un seul courant de pensée. On pourrait davantage discuter par contre de 

l’existence d’une école norvégienne initiée par Kjerulf et Dahll, et leurs successeurs W. C. 

Brögger et J. H. L. Vogt. 
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Chapitre 4. Des débats au sein du 

Geological Survey 

Les levers de l’Angleterre et du pays de Galles étant en passe d’être terminés, une 

réorganisation des services en 1867 amène à la création d’une branche distincte du Geological 

Survey pour l’Ecosse dont le premier directeur spécifique n’est autre que le géologue écossais 

Archibald Geikie. La branche anglaise est dirigée par A. C. Ramsay tandis que la partie 

irlandaise passe sous le contrôle de J. B. Jukes, Murchison restant le directeur général de 

l’ensemble jusqu’à son décès en 1871. L’équipe de géologues affectés au lever de l’Ecosse 

double rapidement. Les vingt premières années sont consacrées aux parties centrale et sud-

ouest de l’Ecosse. Jusqu’alors pour le Geological Survey, tout comme pour la Geological Society 

l’origine ignée ne faisait pas débat. Ce n’est plus le cas désormais, plusieurs publications 

émanant de certains géologues participant aux levers en Ecosse envisagent une origine 

métamorphique. Alors que partout ailleurs en Europe le microscope polarisant devient l’outil 

des géologues et pétrographes, le travail de Sorby rencontre dans son pays un scepticisme 

considérable voire même l’incrédulité, la méthode étant jugée peu fiable.
1022

 En dépit de son 

plaidoyer pour l’utilité de l’étude des roches au microscope, à la fin des années 1860 et au 

début des années 1870, les membres du Geological Survey et avec eux bon nombre de géologues 

britanniques demeurent encore très sceptiques devant cette innovation technologique. Les 

idées transformistes n’avaient quasiment pas été discutées au sein du Geological Survey, le 

Service restant fondamentalement attaché aux idées plutonistes des origines. Cependant, avec 

les levers de l’Ecosse, de plus en plus de géologues font des observations qui semblent 

corroborer celles de leurs homologues français. L’origine métamorphique du granite semble 

prendre de plus en plus d’importance. La question de l’intensité du métamorphisme est prise 

en compte par le Geological Survey grâce aux travaux de George Barrow.  
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4.1. Débats entre Forbes et plusieurs 

géologues: de la nécessité du microscope 

polarisant 

4.1.1. Le métamorphisme hydrothermal proposé par J. 

Geikie 

Le géologue écossais James Geikie (1839-1915), frère d’Archibald Geikie, travaille 

pour le Geological Survey en Ecosse de 1861 à 1882, année où il succède à son frère dans la 

chaire de géologie de l’Université d’Edimbourg. Avant de se spécialiser, à partir de 1869, 

dans l’étude des formations superficielles quaternaires (il publie en 1874 un ouvrage intitulé 

« The Great Ice Age »), il entame en 1865 le lever cartographique des formations sédimentaires 

et cristallines dans le Sud-Ouest de l’Ecosse, dans le comté d’Ayrshire, en compagnie de son 

frère, de B. N. Peach et de John Young. Il publie en 1866 un article consacré aux roches 

métamorphiques du Silurien inférieur de cette région
1023

 ainsi qu’un article dans Geological 

Magazine intitulé « On the metamorphic origin of certain granitoid rocks and granite in the southern uplands of 

Scotland ».
1024

 L’origine exclusivement ignée des granites et roches apparentées est apparue, 

selon lui, à une époque où l’on ne connaissait que fort peu de choses sur le métamorphisme, 

aussi celle-ci doit être réexaminée à la lumière des progrès réalisés depuis. Sans manquer de 

respect pour le travail de laboratoire et celui du chimiste, ajoute-t-il, seul le géologue de 

terrain peut résoudre la question de l’origine du granite et des roches apparentées. 

James Geikie présente le métamorphisme de séries de grès feldspathiques du Silurien 

inférieur (« Old Red Sandstones ») dans le compté d’Ayrshire près de Tincornhill, séries qui 

développent une structure granitoïde et peuvent selon les cas se transformer en ce qu’il 

appelle une « quartzless syenite » l’équivalent pour lui d’une diorite, voire d’une minette (Figure 

III-33). Les abondantes poches verdâtres ou rouge sombre des grès peuvent selon lui se 

transformer en nodules cristallins qui peuvent prendre une structure cristalline comparable à 

celle des vrais granites.
1025
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Figure III-33 : Feuille n°14 (Ayr) de la Carte géologique de l’Ecosse réalisée par 

Archibald Geikie, James Geikie et B. N. Peach à l’échelle 1/63 360 (1868).  

La dolérite notée « Gn » fait partie dans la légende des roches ignées (Igneous Rocks). 

La formation c1 (« Old red Sandstone ») subit un métamorphisme noté K. 

Source : British geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=933) 

L’importance des nodules sédimentaires est soulignée également lorsqu’il aborde les 

granites gris de la région de Loch Doon qui sont entourés de schistes, lesquels à leur contact 

deviennent finement cristallins. B. N. Peach a montré, dit-il, que lorsque ces couches 

verticales sont faites de bancs de greywacke feldspathique du Silurien, elles montrent une 
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union si intime avec les granites, que le passage entre les deux se fait graduellement sans que 

l’on puisse tracer de limite.
1026

 D’autre part, J. Geikie considère que les enclaves, ou « nests », 

caractéristiques des granites du comté d’Ayrshire, peuvent correspondre à d’anciennes 

portions détachées de schiste argileux ou des restes de bancs fins argileux, dans les deux cas 

issus des greywackes du Silurien inférieur. Les enclaves n’étant pas seulement cantonnées à la 

périphérie du granite mais également au sein de la masse, il est obligé de conclure que ces 

couches sont le résultat d’une « alteration in situ of certain bedded deposits. ».
1027

 Aussi, par le fait 

même, le granite est issu d’un processus similaire. 

James Geikie s’intéresse également aux différentes formations métamorphiques qui se 

situent au sud de Girvan à partir de Currarie Port au nord d’une faille orientée NW-SE en 

formant des successions parallèles à celle-ci (feuille n°7 Girvan, Figure III-34). Il établit par 

ailleurs que les vraies roches ignées de la région sont des dykes de « felstone » et de 

« greenstone », beaucoup plus récents que le métamorphisme, et qu’elles n’ont pas 

métamorphosé les couches traversées. Trois types de roches métamorphiques sont distinguées 

sur la feuille n°7, les « Felstones, Diorites, Serpentines », les Felstones ou roches feldspathiques 

étant les plus abondantes.
1028

 Il affirme que ces trois types de roches sont issues de la 

métamorphose des greywackes et des schistes argileux du Silurien inférieur, dont le caractère 

feldspathique est particulièrement prononcé et qui contiennent de la matière alcaline (« alkaline 

matter »). Il subdivise ces roches feldspathiques en roches amygdaloïdes, porphyres 

feldspathiques, formes bréchiques et roches finement cristallines. Certaines couches 

amygdaloïdes non litées présentent une forme pâteuse (« Amorphous Green Paste-Rock ») au point 

d’être prises pour des cendres volcaniques ou le fruit de la décomposition d’une roche 

ignée.
1029

 Or les pseudo bombes qu’elles contiennent n’en sont pas pour lui, elles résultent de 

la métamorphose de bancs de greywackes. Lorsque la roche sédimentaire initiale étaient fait 

d’une alternance de lits hautement basiques et de lits moins alcalins, comme par exemple sur 

la côte près de Lendalfoot (Figure III-34), les masses une fois métamorphosées ont formé des 

alternances variées et confuses de « felstone, felspar-porphyry, hardened granular greywacke, altered 

limestone, hyperite, diorite, diallage-rock, serpentine ».
1030

 De façon un peu surprenante pour un 

membre du Geological Survey, il affirme que diallagite, hypersthénite, diorite, syénite, et même 
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le granite lui-même, peuvent se former directement à partir de roches sédimentaires (« aqueous 

rocks »), sans passer par un état intermédiaire gneissique ou schisteux.
1031

 Les serpentines 

compactes ou schisteuses montrent toutes les deux des traces de litage, elles pourraient donc 

être interstratifiées (« interbedded rocks »), et être des schistes argileux à l’origine. 

Les conclusions de James Geikie sont simples, les formations de la région de Carrick 

doivent leur métamorphisme à une action hydrothermale qui se différencie quelque peu du 

métamorphisme régional habituel. De manière générale, les roches du métamorphisme 

régional se transforment lorsqu’elles reposent en dessous le fond de la mer, l’eau parvenant 

par percolation à atteindre des profondeurs où la chaleur lui permet d’attaquer les couches 

sédimentaires et de les métamorphoser de façon graduelle. Pour les roches métamorphiques 

de la région de Carrick, il pense que la formation des diorites et des felstones est due aux 

différences de composition initiale des roches sédimentaires, sans apport de matière étrangère, 

c’est-à-dire sans circulation d’eau exogène. Les couches contiennent tous les agents 

chimiques nécessaires et une même composition initiale peut donner des roches d’intensité 

métamorphique variable selon la quantité d’eau présente dans les strates. 
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Figure III-34 : Feuille n°7 (Girvan) de la Carte géologique de l’Ecosse à 

l’échelle 1/63 360 réalisée par Archibald Geikie, John Young, James Geikie et B.N. Peach 

(1867).  

La flèche noire près de la côte indique une zone où alternent des roches feldspathiques et 

dioritiques avec des serpentines vertes et rouges. L’autre flèche localise la faille le long 

de la rivière Stinchar. 

Source : British geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=842) 
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4.1.2. David Forbes réfute les affirmations de J. Geikie 

Le minéralogiste, chimiste et métallurgiste, David Forbes (1828-1877), entre en conflit 

au cours des années 1860 avec James Geikie au sujet des granites mais également avec le 

minéralogiste américain Thomas Sterry Hunt (1826-1892). Après des études à l’Université 

d’Edimbourg, David Forbes travaille essentiellement comme ingénieur minier pour le compte 

d’entreprises privées. Son expérience géologique s’enrichit de ses nombreux voyages en 

Norvège, en Amérique du Sud, au Chili, en Bolivie et au Pérou.
1032

 De retour en Angleterre, il 

devient, à partir de 1851, un prosélyte de l’investigation microscopique développée par 

Oschatz et Sorby.
1033

 Formé par ce dernier à l’interprétation et à la préparation des lames 

minces, il est aussi un zélé défenseur de la chimie. Il ne cesse de relever toute l’aide précieuse 

que chimie et microscopie peuvent apporter aux géologues de terrain dans la détermination de 

la nature et de la structure des roches. Il est élu Fellow de la Royal Society of London en 1858. 

David Forbes critique vertement en 1867 les affirmations de James Geikie selon 

lesquelles les schistes grauwackeux peuvent à la fois se transformer en granite et en diorite ou 

en serpentine, par un processus hydrothermal, alors qu’il s’agit de roches différant 

notablement du point de vue chimique.
1034

 Il considérait jusque là les publications officielles 

émanant des géologues du Geological Survey comme des références au vu de leur qualité 

scientifique. Ce n’est plus le cas avec James Geikie, dit-il. Les deux publications de J. Geikie 

analysées sous l’angle de la chimie, de la minéralogie, de la pétrologie, et de la géologie, 

témoignent de l’indigence de certaines affirmations de son auteur, et plus de convictions que 

de faits avérés.  

Ainsi James Geikie conclut à chaque fois lorsque des couches sont de couleur verdâtre 

qu’elles contiennent de la magnésie, ou que la magnésie colore les roches en vert. Forbes 

estime que Geikie confond sans doute magnésie et serpentine, minéral contenant certes du 

magnésium mais qui doit sa couleur au fer. Il pourfend également l’utilisation plus 

qu’approximative et à de très nombreuses reprises du terme « alkalin », ou « alkaline matter », 

lorsque par exemple les couches sont plus dures et plus compactes lorsqu’elles sont moins 

alcalines ou qu’elles sont hautement basiques en alternance avec des lits moins alcalins. Ces 
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assertions n’ont aucune valeur scientifique selon lui et sont balayées par la chimie, la basicité 

ne dépendant pas seulement du caractère alcalin.
1035

 

David Forbes critique le fait que James Geikie ne fournisse pas d’informations sur les 

types de feldspaths présents dans les roches métamorphosées. S’il s’agit d’anorthite (« lime 

felspar »), alors il n’est pas possible que la roche métamorphosée soit un granite, l’anorthite 

n’étant jamais un constituant normal de ces derniers. Comment être sûr alors qu’il s’agit d’un 

granite ? Il craint également que la détermination des roches par J. Geikie ne soit pas des plus 

rigoureuses lorsque ce dernier désigne par exemple un « syenitic granite » pour un granite à 

hornblende, une « greenstone porphyry » pour une « porphyritic greenstone », le « granitic porphyry » 

n’étant pas non plus bien identifié.
1036

 Le pétrologue désespère, dit-il, de trouver définie la 

minette comme un granite sans quartz (« quarzless granite »), comme si l’on pouvait définir un 

calcaire comme une marne sans argile ou « clayless marlstone ». L’emploi du terme « porphyry » 

ou « porphyritic » lui semble rarement approprié. Le Geological Survey devrait être pourtant un 

modèle de ce point de vue, conclut-t-il. Les géologues ont défini les roches éruptives par leur 

caractère intrusif, ce que semble ne plus admettre J. Geikie, dit-il. Au contraire, celui-ci 

soutient que les granites peuvent être issus de roches sédimentaires sans passer par des stades 

métamorphiques. 

David Forbes promeut les nouvelles méthodes microscopiques développées par Sorby 

qui permettent de déterminer la nature exacte des minéraux, le caractère volcanique, 

plutonique ou métamorphique des roches. Il soutient l’affirmation de J. Geikie selon laquelle 

la question des origines du granites sera au final résolue par le géologue de terrain, si et 

seulement si ce dernier possède des connaissances suffisamment solides dans diverses 

disciplines, « chemistry and mineralogy, with the more mathematics and physics » en s’aidant 

obligatoirement du microscope pour l’assister dans la détermination des roches.
1037

 Ce que 

reproche également Forbes aux cartographes du Geological Survey, et par voie de conséquence à 

l’enseignement de la géologie au Royaume-Uni, c’est de mésestimer ou de refuser la nouvelle 

pétrographie qui amène une plus grande précision dans la détermination des roches du fait 

d’une meilleure connaissance de leur composition minérale et chimique. 

On comprend mieux également la querelle qui oppose David Forbes à Sterry Hunt 

concernant les roches éruptives. En effet, Sterry Hunt soutient, tout comme James Geikie, que 

la transformation métamorphique des roches sédimentaires n’est pas due à la simple élévation 

                                                 
1035

 Forbes, David (1867), Ibid., p. 53. 
1036

 Forbes, David (1867), Ibid., p. 55. 
1037

 Forbes, David (1867), Ibid., p. 50. 



Chapitre 4   Des débats au sein du Geological Survey  

 441 

de la chaleur mais à la participation de l’eau et de ses constituants, carbonates alcalins, 

silicates, etc. qui pénètrent les strates soumises à la chaleur en les transformant. Les sédiments 

se transforment, dit-il, en roches plutoniques, par un processus de fusion hydratée à l’origine 

d’un état pâteux ou semi fluide, théorie proche de la fusion aqueuse de Scrope et de Scheerer, 

et supportée par Elie de Beaumont.
1038

 Hunt ne retient des conclusions de Sorby que 

l’existence de fluides et de saumures très riches en sel dans les inclusions du quartz des 

granites qui témoignent d’un rôle important de l’eau. Forbes se plaint que Hunt continue de 

soutenir la vieille idée que le quartz résulte essentiellement d’un processus secondaire,
1039

 et 

que par conséquent, comme le granite contient du quartz, celui-ci doit donc être d’origine 

sédimentaire. 

4.1.3. L’origine métamorphique du granite du Donegal 

L’histoire du développement des connaissances au sujet du granite du Donegal situé 

dans le Nord-Ouest de l’Irlande a été décrite par Berger et Pitcher dans « The Geology of 

Donegal ».
1040

 La nature des contacts entre les granites du Donegal est si variée que deux types 

d’interprétations se sont succédées. L’origine intrusive et ignée, initialement avancée par 

Kelly en 1853, est écartée dans les années 1860 par plusieurs géologues irlandais dont Scott, 

Blake, Haughton, Harte, Westropp, au profit d’une origine métamorphique.
1041

 A. H. Green 

défend également cette dernière en 1871,
1042

 ce qui entraîne une vive contestation de D. 

Forbes l’année suivante. A. H. Green observe des couches de gneiss granitique et des 

micaschistes interstratifiées. Il envisage la possibilité d’intrusions stratiformes entre les 

couches mais, si ces roches cristallines avaient été intrusives, elles auraient dû s’injecter dans 

les espaces entre les bancs. Il existe un passage graduel entre les roches métamorphiques en 

strates et le massif granitique situé à proximité qui ne présente ni dykes ni veines intrusives 

(Figure III-35). Par comparaison, le massif clairement intrusif de « trap » situé à proximité 

présente des contact nets. Bien qu’il n’ait pas visité la région, D. Forbes considère que A. H. 

Green n’apporte aucune preuve minéralogique, chimique ou autre de ce qu’il avance. Il pense 

qu’il y a effectivement parallélisme entre plans de foliation et stratification d’où une 
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confusion. Mais il rappelle que si de nombreuses localités en Irlande montrent que les roches 

ignées peuvent être parfois concordantes, parfois discordantes, le granite peut l’être tout 

autant. Si des géologues comme A. H. Green avancent des hypothèses étranges, ceux-ci 

doivent en apporter les preuves et non se réfugier à chaque fois derrière l’action 

métamorphique « whatever they mean by such an expression. ».
1043

 

 

Figure III-35 : Passage graduel des gneiss granitiques au granite du côté d’Errigal 

Mountain au Nord de Donegal dessiné par A. H. Green (1871). 

Source : Green, A. H. (1871), « Notes on the geology of part of County Donegal, Ireland », Figure 

1,  p. 559 (https://archive.org/) 

Les géologues britanniques ont pris conscience plus tardivement qu’ailleurs de 

l’intérêt de cette innovation dans les recherches pétrographiques et les levers cartographiques 

malgré le prosélytisme de David Forbes. Ce plaidoyer convainc néanmoins une jeune 

génération de pétrographes parmi lesquels J. W. Judd, J. J. H. Teall ou F. H. Hatch pour qui le 

microscope polarisant devient un outil de travail indispensable.
1044

 Teall deviendra d’ailleurs 

responsable des travaux pétrographiques du Geological Survey avant d’en prendre la direction 

générale en 1901. En admettant que la pétrographie microscopique est devenue indispensable 

pour les études cartographiques, le Geological Survey prend à partir des années 1880 un nouveau 

tournant. 
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Dans ce contexte, une deuxième phase de recherches géologiques portant sur le 

Donegal bénéficient de l’apport du microscope. En 1885, C. Callaway décrit à la différence de 

A. H. Green, du côté de Barnesbeg cap, la marge de ce qu’il appelle une véritable intrusion 

granitique avec des veines pénétrant l’encaissant le long des plans de foliation. Il explique que 

la structure gneissique de la périphérie du granite a été acquise suite à l’action de la pression 

après consolidation du magma. L’origine intrusive du granite est par la suite confirmée par 

l’irlandais Edward Hull (1829-1917),
1045

 directeur du Geological Survey of Ireland de 1869 à 1890, 

George Henry Kinahan (1829-1908) et James Robinson Kilroe (1848-1927). Hull et Kinahan, 

respectivement en 1886 et 1888, arrivent à identifier deux phases distinctes de granites 

intrusifs qu’ils séparent d’un ensemble de granites et de gneiss métamorphiques. L’une de ces 

phases est antérieure à ces derniers, l’autre postérieure. Puis Hull montre en 1891 que le 

granite folié de Glenveagh (feuille 10) est relié de manière ininterrompue au granite 

globalement non folié de Dunglow et de Trawenagh Bay (feuilles 15 et 23), lequel est 

clairement intrusif au sein de l’encaissant (Figure III-36). Granite folié et non folié de 

Dunglow forment alors, selon lui, une intrusion de forme hémicirculaire dans la partie sud au 

sein d’un encaissant déjà métamorphisé antérieurement (Figure III-37). Hull et Kilroe 

soulignent que le parallélisme entre les inclusions au sein du granite et la foliation de celui-ci 

résulte d’un cisaillement ultérieur. Même si l’âge du granite reste indéterminé, Kilroe en vient 

à la conclusion que l’intrusion granitique majeure s’est produite entre deux périodes de 

métamorphisme.
1046

 

Quelques années après, au début du XXème siècle, le géologue anglais Greenville A. 

J. Cole (1859-1924) fait de nouvelles hypothèses sur le granite du Donegal.
1047

 Il attribue 

d’abord en 1902 la foliation du granite à son écoulement durant son emplacement et souligne 

le rôle de la pression.
1048

 Puis en 1906, le caractère mixte de la zone de contact entre granite et 

gneiss granitiques lui apparaît plutôt résulter de l’ascension d’un dôme granitique 

essentiellement dans les parties marginales constituées de sédiments et de matériel igné 

préalablement folié. Il explique par la suite que le granite a pénétré l’encaissant le long des 

plans de foliation ou plans de stratification, et que la foliation peut donc être interprétée 
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comme les reliques de sédiments préexistants. Il s’agit pour lui d’un cas extrême de ce qu’il 

appelle une injection « lit-par-lit », terme utilisé à la fois par A. Michel-Lévy, C. Barrois et J. J. 

Sederholm dans la description des processus de l’assimilation granitique mais 

différemment.
1049

 

 

Figure III-36 : Feuille n° 15 (Dunglow) de la Carte géologique de l’Irlande à l’échelle 

1/63 360 réalisée par J. R. Kilroe, A. McHenry et W. F. Mitchell (1890).  

Cet extrait montre le contact net entre l’intrusion granitique (noté « G ») et l’encaissant 

sédimentaire métamorphisé antérieurement (quartzites « q » et micaschistes « µ »).  

Source : British geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=52) 
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Figure III-37 : Feuille n°23 (Glenties) de la Carte géologique de l’Irlande à l’échelle 

1/63 360 réalisée par R. G. Symes, J. R. Kilroe et W. F. Mitchell (1889).  

L’extrémité sud de l’intrusion du du granite de Dunglow présente en périphérie sud une 

foliation (Gf) alors qu’il reste globalement non folié au nord de la carte. La direction de la 

foliation granitique est d’ailleurs reportée sur la carte.  

Source : British geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=368) 
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4.2. Barrow et les granites des Highlands 

d’Ecosse 

L’anglais George Barrow (1853-1932) est connu des géologues pour avoir laissé son 

nom au gradient dit Barrovien. Il est un des premiers à reconnaître et cartographier les zones 

d’un métamorphisme prograde à partir de minéraux indicateurs. Après des études à 

l’Université de Londres, ce brillant étudiant est admis au King’s College où il gagne des prix en 

mathématiques et en géologie.
1050

 Devenu secrétaire de George Poulett Scrope, celui-ci le 

recommande auprès de Andrew C. Ramsay directeur du Geological Survey qui l’engage en 1876. 

Selon Oldroyd, Barrow s’est formé et a beaucoup appris en minéralogie et pétrographie 

auprès de Allan Dick de la Royal School of Mines. Géologue, pétrographe et cartographe, c’est en 

Ecosse que Barrow fournit ses contributions les plus notables avec l’étude de 1884 à 1900 du 

sud-est des Grampians (dans le sud-est de l’Ecosse) et plus particulièrement des formations 

cristallines du Forfarshire entre Glen Esk et Glen Clova qui donnent lieu à la publication de 

mémoires et de cartes détaillées.  

Dans plusieurs mémoires allant de 1892 à 1913, Barrow développe l’idée que les 

intrusions granitiques et le métamorphisme régional sont liés, les premières étant la cause du 

second.
1051

 Deux époques d’intrusion granitique sont identifiées, celle des « Older Granites » et 

celle des « Newer Granites ». Les seconds sont postérieurs au métamorphisme régional et leur 

intrusion n’est responsable que d’un métamorphisme de contact de bas degré. Les intrusions 

tardives de la première époque, très nombreuses et de petite taille, sont quant à elles 

responsables d’une forte augmentation de la température de la zone et du 

thermométamorphisme de haut grade observé. Durant la consolidation de ces intrusions 

tardives, qui ont pénétré les roches encaissantes, des pressions ont été exercées entraînant le 

départ de liquides résiduels du magma partiellement cristallisé.
1052

 Les deux mécanismes cités 

seraient respectivement responsables de la ceinture de gneiss à oligoclase et biotite 
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d’orientation nord-ouest (magma déjà cristallisé) et d’une ceinture de roches pegmatitiques 

riches en microcline et muscovite d’orientation sud-ouest.
1053

  

 

Figure III-38 : Feuille n° 65 (Balmoral) de la Carte géologique de l’Ecosse levée par G. 

Barrow, L.W. Hinxman, E.H. Cunningham Craig (1905).  

Les roches ignées sont constituées par des gneiss « G » représentés en rouge (Post-

folding but pre-faulting) et des gneiss « BG » (vert - pre-folding) correspondant aux 

Older granites que la diorite « D » (violet), le porphyre quartzeux « F » (orange) font 

partie des Newer Granites series. Concernant le métamorphisme, la limite de la zone à 

sillimanite en pointillé traverse l’extrait de la carte d’ouest en est tandis que les zones à 

andalousite, disthène, staurotide, sillimanite et cordiérite sont indiqués respectivement 

par « i2, i4, i5, i6, i8 » dans les gneiss (en rose clair) issus du métamorphisme général 

indiqués par les lettres « m » (Moine Gneiss) et « a » (Gneiss localy permeated by 

Granitic material). 

Source : British geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=880) 

Barrow observe que, de la ceinture nord-est à la ceinture sud-ouest, une zone de gneiss 

à sillimanite est suivie d’une zone à disthène puis d’une zone à « staurolite » (staurotide), 

changements qu’il attribue au thermométamorphisme (Figure III-38).
1054

 Dans son mémoire 

de 1893, il établit l’existence d’un métamorphisme croissant (« progressive metamorphism ») à 
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partir de la répartition cartographique de trois minéraux, la staurotide, le disthène et la 

sillimanite. Sur les cartes des années ultérieures, la répartition d’autres minéraux index, 

l’andalousite, la biotite, la cordiérite, le chloritoïde et le grenat sont également reportés. Avec 

la participation de D. R. Irvine, L. W. Hinxman, E. H. Cunningham Craig, J. Geikie, J. R. 

Dakyns, H. Kynaston, Barrow participe au lever des feuilles 55, 56, 57, 60, 65, 66, 67 de la 

carte du Forfarshire et il y reporte les zones du métamorphisme avancées dans son mémoire. 

La feuille n° 66 (Banchory) publiée en 1897 signale huit zones spécifiques dont six sont liées 

à un minéral indicateur du métamorphisme tandis que la feuille n° 56 publiée en 1895 n’en 

reporte aucun. La feuille n° 67 (Stonehaven) levée par D. R. Irvine et publiée en 1884 ne 

distinguait pas les minéraux du métamorphisme, avant les révisions et additions apportées par 

Barrow sur la nouvelle feuille publiée quatre ans plus tard en 1898. 

Oldroyd signale que cet esprit original a été reconnu et a fait l’admiration de ses 

collègues mais que son entêtement n’a pas toujours été apprécié.
1055

 Il a soutenu contre l’avis 

de ses collègues que les trois principales régions métamorphiques de l’Ecosse (appelées plus 

tard Lewisien, Moinien et Dalradien) sont issues d’une même source mais métamorphisée à 

des degrés différents. Les tensions amènent alors Barrow à retourner sur Londres loin des 

polémiques. Miyashiro souligne que le travail de Barrow n’a pas attiré beaucoup l’attention à 

l’époque avant d’être mis en lumière et validé par Cecil Tilley en 1925, puis par Alfred 

Harker en 1932.
1056

 Alfred Harker (1859-1939) était bien placé pour apprécier la valeur du 

travail de Barrow puisqu’il est l’auteur avec ce dernier de la feuille Rhum (60) en 1908. Selon 

Read, les travaux de Barrow sur les relations entre métamorphisme et intrusion granitique ont 

décidé de la façon dont les britanniques ont envisagé par la suite la zonation du 

métamorphisme en établissant sept zones marquées par l’apparition de minéraux index dans 

les roches pélitiques.
1057
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Conclusion 

La cartographie géologique européenne de cette fin du XIXème siècle connaît une 

mutation historique. L’essentiel des cartes géologiques produites auparavant étaient souvent 

l’œuvre d’une seule personne, elles deviennent la réalisation d’équipes de géologues 

professionnels employés ou défrayés par les services nationaux spécialisés créés à cette 

période. A l’exception du Royaume-Uni, voire de l’Allemagne, on pouvait noter jusqu’alors 

une absence de convention générale, d’échelle commune, des choix différents de 

regroupements de terrain comme des choix différents de couleurs, de teintes et de figurés. 

L’absence de coordination qui faisait défaut jusqu’alors aux cartes départementales françaises 

ne caractérise plus les cartes à l’échelle 1/80 000. L’utilisation systématique du microscope à 

cette époque en Europe a également constitué une aide formidable pour les cartographes dans 

leur travail, indissociable de la considérable production de cartes détaillées en Europe à partir 

des années 1870-1880, en modifiant des pratiques désormais inscrites dans le quotidien des 

géologues. On peut considérer que cette période est l’âge d’or de la cartographie définissant 

des pratiques professionnelles qui ne changeront quasiment plus pendant près d’un siècle. 

La quasi-totalité des territoires ont déjà été explorés avant que ne débute la 

cartographie détaillée par les services nationaux. Il ne s’agit pas d’une relecture entraînant 

seulement des rééditions mais d’une véritable réinterprétation le plus souvent, allant au-delà 

d’une simple amélioration dans la précision des contours, et amenant à des modifications 

nettes. La quasi-totalité des cartes identifient dorénavant les granites comme des roches 

éruptives issues de la cristallisation d’un magma, et regroupent ces dernières dans une 

catégorie à part tout comme les roches métamorphiques. A l’exception peut-être de von 

Gümbel, il n’existe plus véritablement pour les géologues de roches primitives, le terme est 

abandonné. Au contraire, il est admis que les âges des granites apparaissent très divers, les 

éruptions granitiques ne sont plus cantonnées aux seuls temps paléozoïques, elles peuvent 

avoir cours également au Tertiaire comme au Précambrien au cours de l’Algonkien et de 

l’Archéen. Ces deux derniers termes sont forgés à la fin du XIXème et présents les cartes de 

France de 1905 et de Finlande de 1897.  

 Les granites, constitués principalement de quartz, de feldspath et de mica, ont été 

jusque là représentés sur les cartes par une seule couleur parce que considérés relativement 

homogènes. Ce n’est plus le cas, la diversité minérale, structurale et texturale des granites est 
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prise en compte et représentée. Des différences entre géologues européens peuvent apparaître 

amenant par exemple en France à faire la distinction entre granulites, riches en muscovite, et 

granites, alors que les allemands font la distinction entre granitites et granites. Mais ils 

rangent les granites parmi les roches éruptives au même titre que les porphyres ou d’autres 

roches volcaniques moins cristallisées. Pour l’ensemble de la communauté géologique, les 

granites apparaissent être issus de la cristallisation d’un magma fluide. Le lien génétique avec 

des roches volcaniques comme les rhyolites est établi. Apparaissent également les différences 

structurales et texturales, avec les granites porphyroïdes, les pegmatites, les microgranites 

comme les faciès porphyriques des roches granitiques ou les granites présentant une texture 

orientée avec les granites ou granulites feuilletées. Les granites à amphibole sont également 

reportés tout comme les granites rapakiwi. Les massifs granitiques peuvent présenter 

également des zones mixtes où structures gneissiques et granitiques se mélangent. Emerge 

ainsi une nouvelle catégorie de roches, que Sederholm nomme migmatites, qui peuvent 

correspondre en France aux gneiss granulitiques ou granitiques de Michel-Lévy. Cette prise 

en compte cartographique de la diversité montre la richesse de ce que l’on appelle le granite et 

suggère manifestement pour les auteurs une diversité d’événements pour ne pas dire 

d’origine. 

Au-delà des points communs évoqués, des différences d’interprétation de la diversité, 

voire des théories totalement différentes sont exposées. Le métamorphisme de contact, bien 

connu au cours de la période précédente, fait encore l’objet de controverses selon qu’il est 

considéré comme différent du métamorphisme général ou son prolongement. Les géologues 

relient les roches plutoniques au métamorphisme mais selon des concepts différents. 

Rosenbusch et Lossen estiment que le métamorphisme est le résultat de l’action de la chaleur 

et de la pression et établissent deux zones principales dans l’auréole à partir de minéraux et de 

textures différents. Le métamorphisme général est selon eux une question de température et 

de pression. Lossen parle de métamorphisme de dislocation, puis il rejoint Rosenbusch pour 

parler de dynamométamorphisme. Auguste Michel-Lévy considère que le métamorphisme 

régional est au contraire un métamorphisme de contact généralisé, à grande échelle : les 

schistes et les gneiss du Massif Central représentent une immense auréole de contact. Le 

granite n’agit pas seulement en augmentant la température mais par des transferts de fluides 

qui, par injection et imbibition, sont responsables d’une assimilation de l’encaissant, et par là 

même, à l’origine des gneiss granulitiques et des gneiss d’injection, puis des granites. 

L’importance des fluides responsables de l’assimilation fait intervenir, pour les français, des 

agents minéralisateurs ou des colonnes filtrantes. Sederholm leur préfère la notion d’ichors. 
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En Grande-Bretagne, même si l’origine métamorphique du granite est avancée par de plus en 

plus de géologues, Barrow soutient l’existence d’intrusions profondes régionales à la base des 

séries sédimentaires agissant principalement par thermométamorphisme. Le métamorphisme 

régional est pour Barrow le résultat d’une immense auréole de contact. Celui-ci localise 

cartographiquement l’intensité métamorphique dans cette auréole à l’aide de minéraux index 

caractérisant trois zones métamorphiques. Rosenbusch et Lossen, sur la base d’analyses 

chimiques, pensent que le métamorphisme régional ne peut s’expliquer par l’assimilation 

mais l’action simultanée de la température et de la pression à chimisme constant. La présence 

de roches basiques dans les granites reportée sur les cartes est interprétée de manière 

différente par les uns et les autres. Rosenbusch admet l’existence d’un magma fondamental 

qui donne naissance, par segmentation en profondeur à un certain nombre de magmas partiels. 

L’hypothèse n’est pas très éloignée de celles de Bunsen ou de Durocher, lesquels proposaient 

l’existence de deux magmas distincts en profondeur dont les produits, en se mélangeant, 

auraient donné naissance à la diversité des roches éruptives. Auguste Michel-Lévy reconnaît 

l’existence d’un magma alcalin, plus mobile et riche en minéralisateurs, différent d’un magma 

ferromagnésien, mais il s’oppose à la théorie de la différenciation avancée par quelques 

auteurs dont Brögger. Chacun des deux magmas pourrait suivre une voie propre et se séparer, 

en voyant sa composition modifiée par des actions endomorphes suivant la nature des roches 

traversées. Michel-Lévy, Lacroix, Barrois, Sederholm estiment que l’assimilation des roches 

par le granite, même à très grande échelle, n’altère pas la composition du magma formé, le 

granite intrusif conservant sa composition. Sederholm avance alors l’existence d’une 

différenciation au sein même de la masse assimilée et transformée avec des processus de 

concentration, de ségrégation, permettant de former des roches particulières au sein des 

granites. La diversité au sein des granites s’explique donc différemment chez les 

transformistes et les magmatistes. A côté de cela, la plupart des auteurs établissent un lien 

génétique entre la formation des chaînes de montagnes, le métamorphisme, et les éruptions 

granitiques. Le concept du géosynclinal commence à s’imposer et apparaît sur les légendes 

des cartes des uns et des autres. 

L’invention du microscope polarisant, en tant que technique nouvelle d’observation 

des constituants minéraux des roches, a marqué une grande avancée dans l’histoire de la 

géologie des roches éruptives, notamment de leur classification, mais on peut se demander si 

elle a véritablement révolutionné les pratiques scientifiques. Le microscope est d’une 

importance considérable en minéralogie et en pétrographie, mais il est réservé aux 

diagnostics, à la recherche des propriétés des minéraux et par conséquent leur identification et 
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leur classification. Les observations continuent toujours d’être interprétées à la lumière des 

nombreuses expériences de terrain, acquises à la fois visuellement mais aussi 

conceptuellement. Les concepts qui émergent à partir des années 1860-70 puisent leurs 

racines dans la géologie de la période précédente mais la microscopie On peut ainsi se 

demander dans quelle mesure l’environnement de A. Michel-Lévy et de H. Rosenbusch a pu 

contribuer à forger des opinions différentes. 

La rencontre de la microscopie et de la géologie expérimentale a été celle de Auguste 

Michel-Lévy et de Ferdinand Fouqué. La plupart des cartographes de cette période n’ont pas 

cette expérience. Le microscope a permis et pour la première fois, de constater l’identité des 

cristaux de roches obtenues artificiellement avec ceux des roches éruptives naturelles et donc 

montré qu’il était autant utile à la géologie expérimentale qu’aux recherches sur le terrain. 

Mais même si les apports du microscope restent indéniables, seule la synthèse artificielle, 

c’est-à-dire la géologie expérimentale aidée de la chimie, est pour A. Michel-Lévy et Fouqué 

capable de trancher des questions aussi épineuses que l’origine du granite.
1058

 Cette science 

nouvelle a offert, selon eux, des méthodes dont la précision et la rigueur sont comparables à 

celles des méthodes employées depuis longtemps en physique et en chimie. A. Michel-Lévy y 

voit d’ailleurs une science positive au sens défini par Auguste Comte. La géologie ne peut 

résoudre un certain nombre de questions ou d’hypothèses seulement à partir de « l’observation 

pure », c’est-à-dire l’observation sur le terrain, même si celle-ci peut en restreindre le nombre. 

L’avantage de l’expérimentation géologique sur l’observation est qu’elle permet d’explorer 

différentes possibilités, différents paramètres, différentes conditions et cela autant de fois que 

nécessaire, alors qu’ « …une observation est en réalité une expérience dont on n’a pu diriger la marche et 

dans laquelle on ne saisit que le fait accompli. ».
1059

 Même si la géologie expérimentale ne fournit que 

des données négatives , elle continue de diriger l’expérimentateur vers la solution du 

problème.
1060

 Ce véritable plaidoyer pour la géologie expérimentale est aussi significatif du 

programme scientifique engagé par A. Michel-Lévy dans ses recherches sur les roches 

éruptives, qui s’inscrit dans une longue tradition française de minéralogie synthétique au sein 

de l’École des Mines de Paris. Avec Fouqué, ils procèdent à des essais de reconstitution 

expérimentale des laves, à des essais de synthèse de différents minéraux dont les feldspaths, 

étudiant leur cristallisation dans des conditions contrôlées. Rosenbusch n’a pas cette pratique 
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de la géologie expérimentale, mais il n’y est pas opposé. Par contre, tant qu’il ne sera pas 

possible de reproduire par l’expérimentation ce qui se passe lors du métamorphisme ou de la 

fusion, il estime que tous les essais d’interprétation resteront des suppositions. Leur valeur 

relative dépendra de leur plus ou moins grande coïncidence avec la réalité géologique et de 

leur harmonie avec les lois générales de la chimie et de la physique.  

La théorie de la granitisation s’affirme très tôt dans sa carrière de A. Michel-Lévy, 

l’origine de ses convictions est à rechercher en partie du côté d’Elie de Beaumont, dont il fut 

l’élève,
1061

 et de Sainte-Claire Deville. Elie de Beaumont soutenait l’origine métamorphique 

du granite et l’importance des fluides minéralisateurs définis par Sainte-Claire Deville. 

Michel-Lévy est l’héritier d’une longue tradition de synthèse artificielle au sein de l’École des 

Mines de Paris. La géologie expérimentale a démontré pour lui, l’impossibilité d’obtenir du 

granite par fusion purement ignée, c’est-à-dire par voie sèche, l’eau exerce un rôle certain. La 

synthèse artificielle a pu, jusque là, reproduire les minéraux et les associations des roches 

volcaniques par fusion et les minéraux des filons par volatilisation ou dissolution mais, par 

contre, a échoué dans la production des deux catégories les plus importantes des roches : le 

granite et les roches métamorphiques.
1062

 Il estime que les raisons sont essentiellement 

d’ordre pratique car l’emploi simultané d’une température élevée et d’une forte pression n’a 

pu être réalisé jusqu’alors dans les laboratoires. Faute d’observations directes sur le mode de 

formation des granites, il n’est possible de raisonner, selon Lacroix, que par induction. Celui-

ci estime qu’il faut procéder à la collecte et l’accumulation d’« observations frappantes » sur le 

terrain, et tel aurait été son programme. La démarche expérimentale chez A. Michel-Lévy a 

joué un rôle significatif dans le développement de ses théories spéculatives, l’expérimentation 

a fait partie très précocement de son raisonnement géologique, les observations de terrain 

venant ensuite les confirmer. Les résultats de la géologie expérimentale d’Auguste Michel-

Lévy et Ferdinand Fouqué contribue à conforter l’existence de cette branche de la géologie. 

Elle installe une démarche qui met les résultats du laboratoire à égalité avec les observations 

du terrain en enrichissant et orientant ce travail de terrain. 

Selon Fritscher, le travail de Rosenbusch a donné une forte impulsion aux études sur le 

métamorphisme, mais celui-ci serait responsable des difficultés ultérieures de la géologie 

peinant à établir de nouvelles approches théoriques basées sur la chimie pour étudier le 
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métamorphisme.
1063

 Les particularités du granite de Barr-Andlau ont fait qu’il n’a jamais 

observé de modifications chimiques de l’encaissant, exceptée la déshydratation, constat qu’il 

a pourtant généralisé. C’est aussi parce qu’il a en quelque sorte maintenu ses étudiants, ou 

partisans, dans une orthodoxie stricte à ce sujet, en témoignent les premiers travaux de 

Sederholm en 1891, de Kayser en 1893, de Brauns en 1896, et de Lindgren en 1905.
1064

 On 

peut nuancer en disant qu’il n’écarte pas complètement ces phénomènes mais qu’il les 

considère comme très limités dans l’espace et en distance (zone de contact pneumatolytique 

décrite par Hawes aux Etats-Unis s’établissant entre le granite d’Albany et les schistes).
 1065

 

Le deuxième point développé par Fritscher est que l’approche conceptuelle des deux leaders 

allemands de la pétrographie, Rosenbusch à Heidelberg et Zirkel à Leipzig, n’aurait pas du 

tout favorisé le développement d’une approche chimique ou expérimentale de l’étude du 

métamorphisme. Ces deux géologues auraient selon lui privilégié le développement d’une 

méthode d’étude des roches reposant essentiellement sur l’analyse microscopique, le 

microscope constituant l’innovation technologique principale, assujettissant la nouvelle 

pétrographie à celle-ci. Rosenbusch a cependant été fortement marqué tout au long de sa 

carrière par les idées du chimiste Bunsen, comme en atteste son ancien étudiant Joseph P. 

Iddings (1857-1920). Celui-ci relate que Rosenbusch, dans son enseignement, faisait très 

souvent référence à l’article fondateur de Bunsen de 1861, lequel établissait que le magma 

granitique était une solution chimique, il en faisait le centre de sa doctrine. Les idées de 

Durocher sur la genèse des magmas ont également durablement impressionné également 

Rosenbusch.
1066
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Partie IV  : La cartographie 

européenne à l’heure des 

révisions et des rééditions au 

XXème siècle : magmatisme, 

granitisation et mise en place 

des granites 

Il semble bien prouvé que partout les massifs granitiques s’élargissent en profondeur et gagnent 

aux dépens des formations cristallophylliennes voisines qui deviennent, elles aussi, de plus en plus 

en plus cristallines et granitiques. 

 Michel-Lévy, Auguste (1893), « Contribution à l'étude du granite de Flamanville », p. 36. 

La quasi-totalité des territoires du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne ont 

déjà été cartographiés à maintes reprises depuis le début du XIXème siècle. Amorcées dans la 

deuxième moitié du XIXème, les campagnes cartographiques de détail menées par des 

organismes nationaux spécialisés s’achèvent pratiquement au début du XXème siècle alors 

même qu’une phase de rééditions a d’ores et déjà débuté. De nouvelles campagnes ont lieu 

tout au long du XXème siècle, les rééditions poursuivant des objectifs multiples. Plusieurs 

dizaines d’années peuvent séparer la publication des premières éditions de celle des toutes 

dernières. Aussi, certaines présentent des nomenclatures et des classifications désuètes, une 

précision de certains contours géologiques laissant à désirer, et méritent de nouvelles 

investigations. D’autre part, les nouvelles conceptions géologiques du moment se doivent 

d’éclairer la façon dont ces rééditions sont menées.  

Les régions cristallines où affleurent des roches métamorphiques et des granites ont 

ainsi été cartographiées dans les massifs anciens européens ainsi que dans les boucliers 

précambriens de Scandinavie. Deux points s’affrontent depuis la fin du XIXème siècle sur 

l’origine du granite et du métamorphisme. Les « magmatistes » (Rosenbusch, Lossen) 

considèrent les granites comme les produits d’un magma intrusif pouvant générer un 
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métamorphisme de contact offrant des échanges de matière avec l’encaissant très limités. 

chacun associant les granites au métamorphisme mais de façon différente. Le second point de 

vue est celui développé par les « transformistes »
1067

 français (A. Michel-Lévy, Barrois, 

Lacroix, Termier) et le finlandais Sederholm, pour qui le granite est responsable de 

l’assimilation de l’encaissant et de sa granitisation par l’intermédiaire de fluides 

minéralisateurs. Les allemands et les français sont cependant d’accord sur un point : le granite 

passe par une phase magmatique.
1068

 Ce n’est plus forcément le cas par la suite. Ainsi le 

géologue anglais Read définit en 1944 la granitisation comme l’ensemble des processus par 

lesquels une roche solide est convertie en granite sans passer par un stade magmatique.
1069

 Le 

terme de granitisation recouvre donc plusieurs acceptions au XXème siècle, selon que la 

transformation se fasse uniquement à l’état solide, ou bien qu’elle nécessite une phase 

fluide.
1070

 Les transformistes appartiennent alors au camp dit des « solidistes » qui s’oppose 

aux « magmatistes » dans la grande controverse de l’après guerre sur l'origine du granite.  

Sederholm décrit en 1907 la façon avec laquelle un ancien granite folié subit une 

refusion suite à l’injection du granite de Hangö (Finlande). Il propose le terme de migmatite 

pour désigner ces gneiss granitiques qui présentent un mélange d’anciennes roches (gneiss, 

micaschistes, etc.) et de magma granitique. Il nomme également palingenèse le processus de 

formation de ces roches mixtes où les ichors parviennent à refondre l’ancien granite, avec 

donc à la clé une phase magmatique, ce qui le classe parmi les « solidistes » très modérés.
1071

 

Par l’intermédiaire de plusieurs excursions internationales organisées en Finlande, il contribue 

à rendre les affleurements de Finlande très familiers aux yeux des scientifiques européens et 

américains, au point d’imposer le terme de migmatites au sein de la communauté 

internationale. Le contexte dans certains pays comme la France est d’autant plus réceptif à 

cette nouveauté lexicale que les nouvelles individualités comme Jung, Roques, Raguin, 

Roubault, Perrin qui prennent le relais au sein de la « French school » de la granitisation, l’ont 

déjà intégrée.
1072

 Les transformistes, plus que majoritaires au sein du Service de la Carte 
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géologique de la France et de l’Université française depuis de nombreuses années, commencent 

également à prendre une place non négligeable au Royaume-Uni au sein du Geological Survey 

avec Read pour chef de file. Nous porterons notre attention essentiellement sur les rééditions 

des cartes françaises, la cartographie anglaise faisant seulement l’objet d’une étude plus 

centrée sur quelques feuilles de la Carte de l’Ecosse révisées par Read.  

La façon dont les corps granitiques en viennent à se former et se mettre en place 

commence à interroger les géologues vers la fin du XIXème à défaut d’être bien comprise. 

C’est d’ailleurs à cette période que les termes de batholite et de laccolithe sont créés.
1073

 Les 

cartographes du XXème siècle essayent de proposer des mécanismes de mise en place des 

granites à partir de l’étude des formes granitiques en surface et de leurs relations avec les 

roches environnantes. Des modèles de subsidence en chaudron sont ainsi découverts et décrits 

en Ecosse. Cependant, la cartographie des massifs granitiques manquant de données 

structurales, de nouvelles méthodes apportées d’Allemagne par Hans Cloos et son équipe 

fournissent un nouvel éclairage sur la mise en place des granites. 
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Chapitre 1. Le Service de la Carte 

soutient la granitisation 

Le Service de la Carte géologique de la France, créé en 1868, avait pour objectif d'achever en 

dix ans le lever et l'édition des 274 coupures prévues de la carte géologique à l’échelle 

1/80 000, dans le but de prendre le relais des cartes géologiques départementales. Les 274 

feuilles sont finalement ramenées à 267 en raison de regroupements géographiques. Ces 

objectifs sont plus qu’ambitieux, d’autant que les moyens financiers et humains sont limités et 

qu’il est sous-entendu que le service disparaisse une fois l’objectif atteint. Exclusivement 

l'affaire des ingénieurs des mines au départ,
1074

 la commission de supervision des travaux 

propose assez rapidement en 1876 de faire appel à des collaborateurs extérieurs, qui 

s'avèreront être essentiellement des universitaires, le premier d’entre eux ayant été Charles 

Barrois. L’entreprise en question est basée sur le bénévolat, seules des indemnités sont 

destinées à couvrir les frais de voyage et d'hébergement. En dépit de ces conditions, la 

couverture géologique à l’échelle 1/80 000 progresse au point d’être achevée à 90% à la veille 

de la première guerre mondiale et comporte déjà des rééditions. Lorsque paraît en 1933 la 

troisième édition de la Carte géologique de la France à l’échelle 1/1 000 000, 248 feuilles sur 

les 255 ont été publiées, plus de 40 en sont à la deuxième édition et 4 à la troisième. Certaines 

cartes ne paraissent cependant qu’au début des années 1960, comme la feuille de Porto-Pollo 

Sartène en 1963, la couverture complète ne s’achevant réellement qu’en 1968.
1075

 Si quelques 

feuilles en sont à leur première édition à cette époque, d’autres connaissent une quatrième 

voire une cinquième édition. Même si le Service de la Carte fait appel à des universitaires, celui-

ci reste fondamentalement au XXème siècle, comme il l‘était au XIXème siècle, une 

entreprise tenue par les ingénieurs des mines qui partagent tous le fait d’être des 

transformistes. Pierre Termier, qui prend la succession d’Auguste Michel-Lévy en 1911, est 

remplacé à son décès en 1930 par Louis de Launay (1860-1938), professeur de géologie 

appliquée à l’École Supérieure des Mines de Paris et spécialiste des gîtes minéraux. Celui-ci 

reste directeur jusqu’en 1935. A ce dernier, succède François Grandjean (1882-1975), 

professeur de minéralogie et de pétrographie à l'École Supérieure des Mines de Paris, pour la 
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période allant de 1935 à 1940. Eugène Raguin (1900-2001) en prend ensuite la direction, de 

1940 à 1953, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre ingénieur des mines, Jean Goguel 

(1908-1987). Ce dernier dirige le Service jusqu’en 1968, année charnière s’il en est 

puisqu’elle voit le Service de la Carte fusionner avec le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM).  

Le Massif Central fait l’objet, tout au long du XXème siècle, d’une campagne de 

rééditions menées en grande partie par des ingénieurs des mines et des géologues issus de 

l’Université de Clermont-Ferrand. Le modèle cartographique proposé par deux spécialistes du 

Massif Central, Jung et Roques, s’applique par la suite à la plupart des autres régions 

cristallines. Nous verrons que les cartes de ces universitaires et ingénieurs continuent de 

s’inscrire dans le courant transformiste jusqu’au début des années 1970, cela malgré la 

démonstration expérimentale de l’origine magmatique du granite de la fin des années 1950.  

1.1. Un grand nombre de rééditions sous le 

sceau de la continuité 

Un certain nombre de feuilles du Massif Central, du Massif Armoricain et des Vosges 

font l’objet au cours de la première moitié du XXème siècle d’un travail de réédition et de 

révision très limité. Peu de modifications sont apportées en général, certaines cartes sont 

seulement réimprimées. Le Service de la Carte connaît en même temps quelques problèmes de 

financement en raison du coût élevé de l’impression des cartes à l’époque et d’un budget 

limité. 

1.1.1. Des directeurs successifs partageant les mêmes 

points de vue 

Si l’on écarte Pierre Termier, les successeurs d’Auguste Michel-Lévy au titre de 

directeur du Service de la Carte présentent des profils et des points de vue similaires. Louis de 

Launay, ingénieur des mines et collaborateur du Service de la Carte, a été chargé du lever de 

certaines feuilles du Massif Central au début de sa carrière sous la férule d’Auguste Michel-

Lévy. Il s’agit des feuilles Moulins (1888), Montluçon (1892), Aigurande (1893), Gannat 

(1894) Aubusson (1902), Ussel (1906), et Guéret (1907). Louis de Launay, chargé du lever 

des terrains cristallophylliens et éruptifs, propose des légendes en totale convergence de vue 

avec les théories de l’assimilation d’Auguste Michel-Lévy. Aussi, en prenant la direction du 
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Service de la Carte en 1930, de Launay assure une transition marquée par la continuité. C’est le 

cas également de François Grandjean, connu pour ses travaux sur les cristaux liquides avec 

Georges Friedel.
1076

 En début de carrière, Grandjean a été chargé par Pierre Termier, alors 

directeur du Service, du lever des terrains métamorphiques et éruptifs de deux feuilles à 

l’échelle 1/80 000 en Corse. Il s’agit des feuilles de Bastelica (n° 265) et de Corte (n° 263) 

publiées en 1924 et en 1925. Partageant les vues de ses prédécesseurs au sujet des granites, 

François Grandjean s’est attelé en 1910, avec Georges Friedel, à la caractérisation 

pétrographique des roches écrasées appelées « mylonites » dans la région de Saint-Étienne, 

lesquelles présentent à cette époque un caractère nouveau. Il a également contribué à la 

distinction pétrographique des massifs granitiques en Corse. 

1.1.2. De nombreuses cartes rééditées avec peu de 

modifications 

La continuité entre les travaux d’Auguste Michel-Lévy est d’autant plus marquée avec 

le travail de réédition qui commence, que son propre fils, Albert Michel-Lévy (1877-1955), se 

retrouve suivre les traces de son père. Albert devient très tôt collaborateur pour le Service de la 

Carte, chargé lui aussi du lever des terrains métamorphiques et éruptifs. Après avoir été tenté 

par l’agronomie, Albert Michel-Lévy s'est orienté finalement vers la géologie, sous l'influence 

de son père. Il enseigne la pétrographie à la Sorbonne à partir de 1919 jusqu'à sa retraite 

intervenue en 1946, un an après son élection à l'Académie des sciences, avec une parenthèse 

pendant la guerre due aux lois antisémites de l’Etat français. Outre de nombreux travaux sur 

la géologie des terrains paléozoïques et précambriens, sur la pétrographie, Albert Michel-

Lévy s'est fait connaître par ses recherches en pétrologie expérimentale.
1077

 

La thèse d’Albert Michel-Lévy en 1908 portait sur « Les terrains primaires du Morvan et de 

la Loire », région chère à son père, et il n’est guère surprenant que les rééditions et révisions des 

cartes à l’échelle 1/80 000 soient justement celles levées par celui-ci vingt-cinq ans plus tôt. 

Au cours de la première moitié du XXème siècle, Albert Michel-Lévy participe à la révision 

de la deuxième édition de la feuille de Lyon (n° 168) publiée en 1922 sous la direction de 

Pierre Termier, de la feuille d’Avallon (n° 111) publiée en 1932, de la deuxième édition de la 

feuille de Château-Chinon (n° 124) publiée en 1937 en compagnie de Jean Goguel, de la 
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deuxième édition des feuilles d’Autun (n° 136) et de Charolles (n° 147), toutes les deux 

publiées en 1940, de la deuxième édition de la feuille de Macon (n° 148) publiée en 1941, de 

la deuxième édition de la feuille de Bourg (n°159) éditée pour la première fois en 1889 et 

rééditée en 1948 après des explorations de 1930 à 1938. Albert Michel-Lévy est également 

crédité de la première et de la deuxième édition (respectivement en 1911 avec Charles Velain 

et en 1940 avec Mlle Cousin) de la feuille de Lure (n°100) dans les Vosges. 

La carte d’Aigurande (n° 144) réalisée par de Grossouvre, de Launay et Laurent en 

1893 est réimprimée en 1938 avec de très légères modifications apportées par Eugène Raguin 

dans la partie sud (le directeur du Service étant François Grandjean). A l’exception de 

quelques contours, et l’ajout des mylonites, la carte et la légende restent identiques. Elles 

caractérisent une action assimilatrice du granite matérialisée par l’existence de granites 

gneissiques et granulitiques, de gneiss granitiques et granulitiques. Il en va quasiment de 

même des rééditions des feuilles de Moulins (n° 146) et de Montluçon (n° 145) 

respectivement en 1940 et en 1939, pour lesquelles très peu de modifications ont été 

apportées, toujours sous la direction de François Grandjean. La nomenclature adoptée pour les 

légendes par le Service de la Carte sous la direction de Auguste Michel-Lévy continue également 

d’être utilisée pour les éditions successives des feuilles de Clermont (1888, 1910, 1939) et de 

Gannat (1896, 1934). 

On rappelle que Charles Barrois a levé et publié vingt feuilles du Massif Armoricain à 

l’échelle 1/80 000 entre 1884 et 1909 et dont il est le seul auteur pour l’essentiel. Quelques-

unes de ces feuilles sont rééditées entre 1939 et 1949, sans véritables modifications des 

contours à l’exception de l’utilisation de couleurs plus vives pour les granites et les granulites 

au lieu des teintes pâles utilisées précédemment. Il est généralement spécifié que les tracés 

géologiques ont été réalisés pour ces secondes éditions à la suite de nouvelles explorations 

effectuées par Charles Barrois depuis les années 1880-1890 mais sans que cela n’affecte la 

légende. Parmi les feuilles ainsi rééditées, on peut trouver les feuilles de Dinan (1940), de 

Saint-Brieux (1943), de Rennes (1945), de Brest, Châteaulin, Vannes, Saint-Nazaire et 

Quimper (1949). Les feuilles Pont-l’Abbé et Lorient ne connaîtront par contre jamais de 

rééditions (première et unique édition en 1885), tandis que d’autres verront une deuxième 

voire une troisième édition par ses successeurs seulement dans les années 1960 avec de nets 

remaniements. 
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1.1.3. Les 3ème et 4ème éditions de la carte géologique de 

la France de 1933 et de 1955 

La 3ème édition de la carte géologique de la France publiée en 1933 est seulement une 

mise à jour de l’édition précédente, sans modifications notables, par le co-directeur Eugène 

Raguin et sous la direction de Louis de Launay.
1078

 La légende reste identique à celle de la 

deuxième édition de 1905. La quatrième édition de 1955 est également une mise à jour par 

Jean Goguel, nouveau directeur du Service de la Carte.
1079

 Cette réédition, nécessaire en raison 

de l’épuisement de la troisième édition,
1080

 ne présente pratiquement pas de changements, la 

légende reste encore la même. Cette carte n’a pu bénéficier des nouveaux levers de la 

couverture de détail à l’échelle 1/50 000, l’avancée de cette dernière étant insuffisante pour 

générer des changements. Elle s’appuie donc encore essentiellement sur la couverture à 

l’échelle 1/80 000. Les géologues ne se sont pas seulement contentés de révisions à 

l’identique des feuilles à l’échelle 1/80 000 mais ont apporté des changements notables dans 

les années 1930, avec l’introduction en particulier des migmatites et d’une zonéographie 

métamorphique (que nous verrons par la suite), affectant la vision des terrains 

métamorphiques jusque-là réduite à la vision datée de Auguste Michel-Lévy. Alors que 

coexistent à l’échelle 1/80 000 plusieurs visions de la granitisation, ces nouvelles conceptions 

ne trouvent pas encore de traduction sur la carte de 1955, ce qui fait que, de la carte à l’échelle 

1/80 000 à la carte de synthèse à l’échelle 1/1 000 000, l’ensemble manque singulièrement de 

cohérence. 

1.2. Une approche zonéographique des roches 

métamorphiques et de la migmatisation 

Plusieurs géologues français sont conscients que les travaux sur le métamorphisme des 

schistes cristallins et la formation des granites ont suffisamment fait avancer les 

connaissances pour qu’il soit temps de modifier les anciennes légendes toujours en vigueur. 

Ils proposent d’établir de nouvelles conventions pour le cristallophyllien. Jean Jung, Eugène 
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Raguin et Henri Longchambon définissent, dès 1936, différentes zones du métamorphisme 

qui seront adoptées en partie par le Service de la Carte dont ils font déjà partie.
1081

 Plusieurs 

classifications des schistes cristallins, et l’établissement de zones métamorphiques d’intensité 

différente étaient disponibles au début du XXème siècle avec les travaux de Becke, 

Grubenmann, et Niggli.
1082

 Wegmann, par son travail sur les migmatites des régions étudiées 

par Sederholm, propose également une zonation du métamorphisme. 

1.2.1. Une zonéographie proposée par Jung et Roques 

Les zones d’isométamorphisme 

Deux géologues français, Jean Jung et Maurice Roques, proposent en 1936 une 

nouvelle approche des séries métamorphiques sous l’angle de ce qu’ils appellent la 

zonéographie. Ils définissent ainsi des zones d’intensité métamorphique graduelle allant des 

ectinites aux migmatites. Cette zonéographie est directement inspirée de la notion de « front 

des migmatites » établie par Wegmann en 1935. 

Le front des migmatites proposé par Wegmann en 1935 

Le géologue et tectonicien suisse Cesare Eugen Wegmann (1896-1982), identifie en 

1935 une limite aux montées granitiques responsables de la granitisation qu’il nomme front 

des migmatites. Ce front constitue la limite supérieure des migmatites dans une région 

donnée.
1083

 Selon Wegmann, deux types de migmatites sont rencontrées, celles de la zone 

entourant les granites après qu’elles aient subi l’intrusion du magma, et celles des roches 

encaissantes transformées en roches granitiques. Dans ces dernières, sont préservées, dit-il, 

les anciennes textures sédimentaires et tectoniques, ce qui exclue la fusion. Aussi, Wegmann 

compare la migmatisation à une vague venue du granite (ou front), qui traverse les roches 

encaissantes jusqu’à ne laisser derrière elle qu’une zone granitique et gneissique comme 

témoin de son passage. Cette vague qui se déplace puis s’arrête, se nomme front de migration 

de la migmatisation et est due à la migration de matériel ou « Stoffwanderung ». Wegmann 

souligne l’importance du film intergranulaire « Intergranularfilm » (ou liquide des pores) dans le 
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déplacement du matériel et les réactions. Les atomes et les molécules migrent à la manière 

d’une tache d’huile,
1084

 ceux-ci interagissent avec l’hôte et les minéraux initiaux de ce dernier 

peuvent devenir des pseudomorphes. Lorsque le matériel disponible pour les réactions dans 

l’hôte est épuisé, et tant que la température est favorable, le front de migration se déplace 

jusqu’à son arrêt formant alors un contact plus ou moins net avec l’encaissant. Les fronts de 

migration du potassium ou du sodium peuvent être caractérisés par la présence de feldspaths, 

Wegmann parle alors de front de feldspathisation. Le déplacement du front des alcalins peut 

agir sur d’autres fronts, déplacer le magnésium et donner naissance à un front de 

cordiérite.
1085

 

De par sa grande expérience de la déformation des différents niveaux structuraux 

acquise dans le Alpes, en Scandinavie et au Groenland, Wegmann envisage en 1935 dans 

« Zur Deutung der Migmatite » la façon dont la migration des fronts dans les zones de migmatites 

accompagne les mouvements de la croûte.
1086

 Parmi les étages tectoniques, non 

stratigraphiques, qu’il définit de la surface vers la profondeur, la partie supérieure non 

migmatitique faite d’une couverture sédimentaire plissée, associée ou non à un ancien socle 

cristallin, constitue la « Superstructure », tandis que l’étage migmatitique constitue la partie 

inférieure ou « Infrastructure ». Entre les deux se trouve une zone intermédiaire plus ou moins 

épaisse qui se trouve être le site du métamorphisme régional. Dans un contexte orogénique, 

les trois zones sont soumises à fort raccourcissement, mais ne se déforment pas de la même 

manière, aussi présentent-elles des dysharmonies de ce point de vue (Figure IV-1). Les zones 

de faiblesse de la zone intermédiaire déterminent son découpage en écailles et entraînent des 

chevauchements, alors que la couverture reste peu affectée. Des zones de glissement, dont la 

largeur augmente avec la profondeur, séparent les écailles en formant des arches comprimées, 

et dans lesquelles se fait l’ascension presque verticale de l’infrastructure et de sa matière semi 

fluide. Le front des migmatites, qui empiète au fur et à mesure sur la superstructure, n’est pas 

horizontal, il profite du flux de matière et de chaleur dans les arches pour créer les conditions 

pour de nouveaux cycles migmatitiques. Le front, en montant dans la pile sédimentaire, 

recoupe les limites stratigraphiques et prend une forme arquée, les zones de transition du 

métamorphisme régional deviennent alors obliques par rapport aux plans stratigraphiques. Le 

mouvement relatif entre les parties plus mobiles migmatisées et les parties plus rigides 
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conduit inévitablement, selon Wegmann, à des contacts intrusifs. En effet, après l’ascension 

puis la recristallisation, ces arches infrastructurales élargies semblent former des intrusions 

granitiques et leur origine migmatitique n’est plus discernable, à l’exception de quelques 

schlieren et enclaves. Chronologiquement, ces arches peuvent donner les granites précoces, 

puis, lorsqu’elles sont développées au maximum de la migmatisation, elles donnent naissance 

aux principaux granites. Si elles se forment pendant le retrait des fronts, elles intrudent la 

zone déjà solidifiée des migmatites et deviennent les granites tardifs. 

 

Figure IV-1 : Contexte de formation des migmatites selon Wegmann (1935).  

Evolution schématique de l’Infrastructure (Ist), représentée par un quadrillage, et de la 

Superstructure (Sst) au cours d’un contexte orogénique. Le socle (S) subit un écaillage 

permettant la montée de matériel fluide à l’origine de la migmatitisation, la couverture 

(C) subit beaucoup plus tardivement l’influence des fronts chimiques. 

Source : Wegmann, Cesare Eugène (1935), Zur Deutung der Migmatite, figure 9.1, p. 339. In : 

Pitcher, Wallace Spencer (1997), The Nature and Origin of Granite, p. 7. 

La zonéographie de Jean Jung et Maurice Roques : ectinites et 

migmatites 

Auteur d’un précis de pétrographie, ainsi que d’une classification modale des roches 

éruptives avec Robert Brousse, Jean Jung (1896-1977), après avoir exercé à Strasbourg à la 

Faculté des sciences puis à l'École nationale supérieure du pétrole de Strasbourg, devient 
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professeur de géologie à la Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand de 1933 à 1948. Il 

exerce ensuite à la Faculté des sciences de Paris jusqu’à sa retraite. Maurice Roques (1911- 

1997), contrairement à Jean Jung, est resté toute sa carrière professeur de géologie dans cette 

même Faculté des Sciences de Clermont-Ferrand. Tous les deux ont participé au lever de 

plusieurs feuilles à l’échelle 1/80 000 pour le Service de la Carte géologique de la France et ont écrit 

plusieurs articles au sujet des terrains cristallins du Massif Central. 

Chargés de cartographier les terrains métamorphiques et éruptifs de certaines régions 

du Massif Central pour la deuxième édition des cartes à l’échelle 1/80 000, Jean Jung et 

Maurice Roques, tous deux basés à Clermont-Ferrand, essaient de rendre plus pratique l’usage 

des zones d’isométamorphisme. Ils définissent d’abord, dans un article en 1936, les zones 

d’isométamorphisme dans les terrains cristallophylliens du Massif Central français. Ils 

nomment les « ectinites » les roches du métamorphisme régional situées au-dessus du front de 

migmatites.
1087

 Ils identifient dans les ectinites quatre zones différentes en employant des 

minéraux indicateurs autres que ceux retenus par Becke, Grubenmann et Niggli. Ils appliquent 

ces conventions à la deuxième édition des feuilles Périgueux (Figure IV-4),
1088

 

Montbrison,
1089

 et Tulle
1090

 publiées respectivement en 1938, 1941, et 1943. 

En quoi consiste la zonation métamorphique de Becke, Grubenmann et Niggli ? 

Friedrich Becke (1855–1931), pétrographe et minéralogiste autrichien, a montré en 1903 que 

les compositions minérales des roches métamorphiques étaient contrôlées par la pression et la 

température.
1091

 Il a proposé en 1913 l’existence de deux zones métamorphiques, une zone 

supérieure et une zone inférieure, les deux étant définies en fonction de l’existence ou non de 

minéraux hydroxylés.
1092

 Les suisses Ulrich Grubenmann (1850-1924) et Paul Niggli (1888-

1953), de Zürich, développent quelques années plus tard, en 1924, la conception de Becke 

puis l’étendent ensuite aux migmatites.
1093

 Dans le métamorphisme régional, ils proposent le 
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découpage en trois zones superposées d’intensité croissante selon la profondeur, avec de haut 

en bas l’épizone, la mésozone puis la catazone, termes passés depuis à la postérité. Phyllites et 

schistes à chlorite caractérisent l’épizone, tandis que biotite, disthène, staurotide, grenat 

almandin, hornblende sont caractéristiques des schistes et amphibolites de la mésozone 

(micaschistes et gneiss). La catazone est caractérisée quant à elle par des gneiss sans 

muscovite (avec des feldspaths autre que l’albite, biotite, sillimanite, cordiérite), des éclogites 

et des granulites. Le métamorphisme de contact dans cette approche reste local et 

d’importance très secondaire contrairement au métamorphisme régional.  

 Jung et Roques estiment que les minéraux retenus doivent être les moins nombreux 

possibles, pour être présents dans le plus grand nombre de séquences, pour être suffisamment 

caractéristiques et abondants afin d’être facilement distingués sur le terrain, ce que les zones 

définies par les auteurs précédents ne permettent pas selon eux. On peut penser que les 

propositions du magmatiste Niggli sont également non compatibles avec la granitisation 

défendue par les deux auteurs. En effet, Niggli explique que la cause du métamorphisme est 

exclusivement magmatique, l’intrusion granitique apportant la chaleur en profondeur. 

L’injection granitique peut être, selon lui, à l’origine des différents mélanges de granites et de 

gneiss observés, c’est-à-dire des migmatites.
1094

  

Les deux auteurs français jugent commode de se rapporter à une échelle du 

métamorphisme que donnent les sédiments argileux, très communs partout dans le Massif 

Central et très caractéristiques. Ils s‘inspirent, outre de Wegmann, de Termier qui distinguait 

sur la carte de Saint-Étienne deux séries dans les micaschistes (inférieurs et supérieurs), et 

deux séries également dans les gneiss (inférieurs et supérieurs). La succession métamorphique 

proposée avec intensité croissante est la suivante : en haut de la pile se trouve la zone non 

métamorphique constituée de schistes argileux à minéraux détritiques, puis vient la zone des 

micaschistes supérieurs à chlorite et muscovite. Celle-ci précède celle des micaschistes 

inférieurs à biotite et muscovite.
1095

 L’intensité du métamorphisme augmente encore dans la 

zone des gneiss supérieurs caractérisés par les feldspaths autres que l’albite, à biotite et 

muscovite, jusqu’à celle des gneiss inférieurs. Ceux-ci contiennent du feldspath autre que 

l’albite, et seulement de la biotite, la muscovite disparaissant dans cette dernière zone pour 

donner l’orthose et la sillimanite.  
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Figure IV-2 : Deuxième édition de la feuille Périgueux (178) de la Carte géologique de la 

France à l’échelle 1/80 000 (zone Nord-Est), d’après les levers de M. Roques pour les 

terrains métamorphiques et éruptifs (1938).  
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La zone des ectinites commence du sud vers le nord par les grès de Thiviers (non 

métamorphiques X3 et métamorphisés au contact du granite à microcline ,III par X3
,) les 

micaschistes supérieurs représentés par les phyllades de Dussac (2g), les porphyroïdes 

(32), les micaschistes inférieurs par les micaschistes à biotite (1) et les amphibolites 

(2), les gneiss supérieurs par les gneiss à deux micas (2), les leptynites (2
), les 

orthogneiss à deux micas (2
om), et les migmatites par les gneiss diadysites à deux micas 

(M3


1). L’intensité du métamorphisme est donc croissante du sud vers le nord. 

Source : © BRGM 

L’établissement de ces zones est basé sur la stabilité des feldspaths et des minéraux 

phylliteux, micas et chlorite. Cette zonéographie est appliquée par exemple à la deuxième 

édition de la feuille Périgueux (Figure IV-2 et Figure IV-3), ainsi qu’à de nombreuses autres 

feuilles. 

Concernant les migmatites, Jung et Roques reconnaissent l’existence du front de 

migmatites décrit par Wegmann en 1935. Les levers cartographiques qu’ils mènent dans le 

Massif central depuis plusieurs années, les amènent à publier sur les roches métamorphiques 

et les migmatites de cette région dans le Bulletin du Service géologique de la Carte en 1938.
1096

 Ils 

définissent, en dessous du front défini par Wegmann, une succession de plusieurs faciès de 

migmatites, traduisant une augmentation de l’intensité de la granitisation et de la 

métasomatose, et dont l’ordre de haut en bas va des « diadysites » aux « embréchites » puis se 

termine par les « anatexites » proches des granites d’anatexie. A la base des gneiss inférieurs, 

les conditions de cristallisation changent en raison de l’apport abondant de matière granitique 

dans la roche. On reconnaît cette zone des migmatites, disent-ils, à la prédominance du 

feldspath néoformé et à la structure granitoïde bien exprimée. Ils constatent que se baser sur 

l’apparition et la disparition de minéraux index pour repérer des zones d’isométamorphisme 

dans les migmatites n’est plus possible en raison des faciès pétrographiques trop similaires. 

Les textures permettent, par contre, de distinguer les différents faciès, lesquels peuvent être 

assez facilement identifiés sur le terrain et cartographiés. Les « diadysites » se reconnaissent au 

fait que le magma reste individualisé et séparé de la roche (ectinite), sous forme de filons et 

d’injections aveugles qui peuvent recouper les migmatites. Puis vient la zone des 

« embréchites » (notée « M
2
 »), grande masse de gneiss stratifiés et feldspathisés, de couleur 

claire, dans lesquelles les injections sont généralisées et intimement mêlées à la roche laquelle 

conserve encore ses structures planaires. Ces roches sont affectées très souvent de petits plis 
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synmigmatiques. Les embréchites peuvent être assez variées, amygdalaires, c’est-à-dire 

œillées à grand feldspaths, ou bien rubanées. Les roches de la zone suivante sont des 

« anatexites » (notées « M
1
 ») dans lesquelles la stratification tend à s’effacer. Celle-ci devient 

d’abord plissotée, puis chiffonnée et enfin tourbillonnaire. La sillimanite est également 

présente, souvent remplacée par des nodules de cordiérite. Au-delà des anatexites vient la 

zone des « granites d’anatexie » (notée « A » ou « AC ») qui ne possèdent plus de stratification 

et dont la composition et la structure en font un véritable granite. Ce qui les distingue 

néanmoins est le retour, de temps à autre, d’une texture fluidale, et la subsistance de gros 

nodules de cordiérite. 

En résumé, la zonéographie de Jung et Roques définit deux métamorphismes 

superposés : un métamorphisme normal sans métasomatose (ou topochimique) avec la 

formation des ectinites, et un métamorphisme métasomatique issu de l’action d’apports 

profonds donnant lieu aux différentes migmatites. 

 

Figure IV-3 : Deuxième édition de la feuille Périgueux (n° 172) à l’échelle 1/80 000 

(1938).  

Tout au nord de la carte, l’intensité métamorphique augmente de l’est vers l’ouest avec 

la zone des micaschistes inférieurs représentée par les micaschistes à biotite (1) puis la 

zone des migmatites avec les micaschistes diadysites à deux micas (M3


1) puis les 

embréchites à deux micas (M1g1) et les embréchites à biotite (M2). On trouve également 

un granite (,), un granite à deux micas ou granulite (1) et des filons de microgranite 

(3). 

Source : © BRGM 
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Figure IV-4 : Légende de la deuxième édition de la feuille Périgueux n° 172 (1938). 

Source : © BRGM 
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Les correspondances avec les cartes antérieures 

Les premières éditions des feuilles Brive (1891),
1097

 Tulle (1896),
1098

 et la deuxième 

édition de Brive (1911)
1099

 ont été réalisées par Georges Mouret. La feuille Périgueux (1901), 

quant à elle, a été réalisée par G. Mouret et P. Glangeaud.
1100

 Georges Mouret (1850-1936), 

apparaît comme une figure incontournable de la cartographie du Sud-Ouest du Massif Central 

et de sa bordure occidentale. Ingénieur des Ponts et Chaussées et collaborateur du Service de la 

Carte, il a été président de la Société géologique de France en 1925, et est l’auteur, entre autres 

publications, d’un « Aperçu sur la géologie de la partie sud-ouest du Plateau Central de la France »
1101

 en 

1899.  

Mouret observe dans le Sud-Ouest du Massif Central que les roches métamorphiques 

et les schistes cristallins se relient aux granites par l’existence de types mixtes souvent 

hétérogènes, formés de filaments granitiques entremêlés avec les zones schisteuses ou 

gneissiques formant la roche initiale.
1102

 La pénétration du granite peut être également plus 

intime et la roche devient alors globalement homogène et peut plus ou moins perdre sa 

schistosité et devenir moins compacte. Les terrains à faciès granitique peuvent être formés de 

différentes roches initiales mais ils sont toujours de près ou de loin associés à des massifs de 

granite dont ils constituent l’auréole, ou sont traversés d’innombrables filons d’aplite, de 

pegmatite ou de porphyres qui trahissent l’existence du granite en profondeur. La diffusion 

granitique ne se produit pas uniformément autour du noyau granitique, explique-t-il, elle se 

réalise dans certaines directions et donne lieu à des massifs granitiques en bancs stratifiés, 

schisteux, voire des massifs très allongés et qui ne s’élargissent pas en profondeur. Il explique 

que le développement du faciès granitique a lieu souvent au détriment du développement du 

granite en raison de l’extension trop importante des manifestations granitiques qui lui font 

perdre sa vigueur. Compte tenu de la grande extension des terrains à faciès granitique, il 

estime que cette région a pour substratum le granite sur une grande partie de son étendue, le 

granite étant une roche de profondeur.
1103

 L’existence de formes arquées des zones occupées 
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par des granites à mica blanc dans le Haute-Vienne s’explique, dit-il, par la propagation plus 

aisée des manifestations granitiques dans les zones plissées, tout comme celles-ci migrent 

plus facilement dans les schistes le long des plans de schistosité.  

La stratigraphie générale de la région est marquée, dit-il, par la régularité de la 

schistosité des schistes métamorphiques qui concorde avec la stratification des bancs de 

roches sédimentaires (schistes, quartzites, arkoses) et la schistosité des schistes cristallins 

(gneiss et leptynites antérieures). Il observe même que celle de certains granites concorde 

avec la schistosité des schistes métamorphiques qui les entourent ou qui les prolongent. Il 

admet alors que dans la région étudiée, la schistosité marque dans une certaine mesure, la 

stratigraphie primitive, même si la région a subi depuis une tectonique importante.
1104

 

La granulitisation et les roches granulitisées constituent l’élément fondamental de son 

discours géologique, fondamentalement le même que celui de Auguste Michel-Lévy à 

l’époque. Mouret considère que la granulitisation a affecté toutes les roches et modifié ainsi 

les gneiss et les amphibolites. Les amphibolites, normalement schisteuses, deviennent 

granitisées, c’est-à-dire grenues, massives et peuvent même passer aux granulites à 

amphiboles.
1105

 Les gneiss granulitisés passent à des gneiss rubanés ou à des gneiss 

granulitiques, puis à des roches très massives, des gneiss très granulitisés et granulites 

gneissiques. Les leptynites granulitisées passent également à des leptynites très granulitisées 

et des granulites de leptynites. Arkoses et schistes peuvent également subir la granulitisation 

jusqu’à devenir des granulites schisteuses.
1106

 La deuxième édition de la feuille Brive (183) en 

1911 montre cependant une évolution des regroupements utilisés par rapport à la première 

édition. En effet, dans cette deuxième édition, il distingue cartographiquement au sein des 

terrains granitiques et éruptifs, un granite entremêlé de gneiss (« 1 ») et des terrains 

granitisés en plus d’une granulite (« 
1
 ») et d’un granite à amphibole (« 1 »), alors que les 

gneiss granitiques appartiennent aux roches métamorphiques.
1107

 La première édition ne 

présentait qu’un seul terrain éruptif avec la granulite (« 
1
 »). Par contre, étaient distingués 

                                                 
1104

 Mouret, Georges (1899), Ibid., p. 66. 
1105

 Granulite à prendre au sens de granite à mica blanc ou à deux micas. La granulitisation est l’action 
de former des granulites (c.a.d. des granites). Consulter le glossaire en fin d’ouvrage. 
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 Mouret, Georges (1911), Brive, feuille n° 183, Echelle 1/80 000, 2ème édition, Service de la Carte 
géologique de la France, Paris. 
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dans les terrains cristallophylliens, gneiss avec amphibolites (« 
1a

 »), leptynites granulitisées 

(« 
1


1
 ») et gneiss granulitisés glanduleux (« 

1


1
 »).

1108
 

Les deux éditions successives de la feuille Tulle, la première par Mouret, la deuxième 

par Roques, présentent une grande ressemblance en ce qui concerne les contours, à défaut de 

présenter des couleurs et une légende identiques (Figure IV-5). La zonéographie proposée en 

légende par Roques est d’usage assez simple, tandis que celle de Mouret est extrêmement 

complexe à utiliser. En effet, elle multiplie les associations de lettres grecques couplées avec 

des indices ou des exposants, des hachures horizontales ou verticales espacées ou serrées 

selon l’intensité du métamorphisme. Au-delà des différences, il est possible de voir les 

correspondances entre les roches de la zone des migmatites, à savoir les diadysites, les 

embréchites, les anatexites avec les gneiss d'injection et les gneiss granulitiques de Mouret et 

d'Auguste Michel-Lévy (Figure IV-6). 

L’origine des granites et du métamorphisme 

En 1938
1109

 et 1941,
1110

 Jung et Roques s’expliquent quant à l’origine des granites, de 

la granulitisation et des roches métamorphiques et ils invoquent pour cela l’accumulation et 

l’enfouissement des couches sédimentaires dans un géosynclinal. Les couches sédimentaires 

finissent par se réchauffer et présenter des minéraux métamorphiques liés à l’augmentation de 

profondeur (P et T). Les limites des zones d’isométamorphisme définies par les minéraux 

néoformés peuvent apparaître discordantes à l’échelle régionale sur les étages stratigraphiques 

initiaux en raison de la courbure des couches qui s’enfoncent. L’enfouissement des couches 

s’accompagne également de leur extension à l’origine de leur schistosité. La schistosité se 

forme horizontalement, est peu ou pas inclinée par rapport à la stratification, mais, finalement, 

seules les limites de zones restent repérables. A la partie inférieure de la pile sédimentaire en 

voie de transformation, ils expliquent qu’un flux ascendant de fluides en provenance des 

profondeurs est à l’origine des migmatites, et que celui-ci contient une proportion élevée 

d’apport quartzo-feldspathique. Cet apport correspondant aux ichors défendus par Sederholm 

est même évalué par Roques de 50 à 80% d’ « ichoryque » dans le Sud-Ouest du Massif 

Central.
1111
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Figure IV-5 : Première (1896) et deuxième édition (1943) de la feuille Tulle (n° 173) à 

l’échelle 1/80 000.  

Les levers pour les terrains métamorphiques et éruptifs ont été réalisés par G. Mouret 

pour celle de 1890 et par M. Roques pour celle de 1943. 

Source : Bibliothèque scientifique MinesParisTech - © BRGM 
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Figure IV-6 : Ectinites, migmatites et granites représentés sur la deuxième édition 

(1943) de la feuille Tulle (n° 173) à l’échelle 1/80 000.  

Source : © BRGM 

Conformément aux idées de Wegmann déjà évoquées, le front de migmatites créé 

progresse aux dépens des ectinites donnant les diadysites, les embréchites et les anatexites. 

Plus l’intensité de métasomatose augmente et plus la composition des migmatites évolue vers 

celle d'un granite d'anatexie. Ce scénario n’est donc pas très éloigné de celui que proposait 

Termier une trentaine d’années auparavant. Sa particularité est que le métamorphisme 

d’enfouissement géosynclinal est exclusivement antétectonique, ce qui n’est pas non plus 

fondamentalement éloigné du scénario invoqué par Mouret dans lequel les étages 

stratigraphiques initiaux se retrouvent dans les unités superposées de schistes cristallins. 

Eugène Raguin, défenseur de l’assimilation et homme 

de la transition 

Ingénieur des mines et géologue, Eugène Raguin (1900-2001) est également une des 

figures marquantes de la géologie des granites et des gîtes minéraux au cours du XXème 

siècle en France.
1112

 Sa rencontre avec Pierre Termier en 1921 le convainc d’embrasser une 

carrière en géologie marquée par le travail pétrographique et cartographique. Il devient 

rapidement collaborateur au Service de la Carte, puis directeur adjoint du Service en 1930 (le 

directeur est Louis de Launay, son ancien professeur de Géologie appliquée), dont il prend la 

direction en 1940 pendant treize ans. Professeur de géologie appliquée d’abord au Génie civil 
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 Touret, Jacques (2001), « Eloge d'Eugène Raguin (1900-2001) », Travaux du Comité Français 
d’Histoire de la Géologie, 3ème série, T. 15. 
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à l'École des Ponts et Chaussées, il prend la succession de Louis de Launay en 1935 à l’École 

des Mines de Paris. Ce spécialiste des terrains métamorphiques et éruptifs est également l’ami 

d’Eugène Wegmann avec lequel il partage bon nombre d’idées. Raguin entreprend des levers 

cartographiques aussi bien dans les Alpes, que le Massif Central et les Pyrénées. Il participe 

ainsi au lever de la deuxième édition à l’échelle 1/80 000 des feuilles Briançon (189) en 1933, 

Figeac (195) en 1936, Aigurande (144) en 1938, Limoges (164) en 1939, Poitiers (143) en 

1940, Foix (253) en 1950, à la troisième édition de Château-Gontier (91) en 1967, et de la 

première édition de quelques feuilles à l’échelle 1/50 000 parmi lesquelles Tignes (752) en 

1930, Petit Saint-Bernard (728) en 1932, et Vicdessos (1087) en 1969. Il participe également 

à la réalisation de cartes de synthèse à l’échelle 1/320 000 (Gd Saint Bernard-Nice), et de la 

Carte géologique de la France en 1933, 1955 et 1968. Il est l’auteur de deux ouvrages qui 

connurent un certain succès en France, « Géologie appliquée » (1934) et « Géologie du granite » 

(1946), ce dernier connaîtra deux rééditions en 1957 et en 1976. 

Deux périodes de révisions 

Pierre Termier, lorsqu’il était encore directeur du Service, a chargé Eugène Raguin du 

lever du Limousin. Raguin a été accompagné de G. Mouret, bon connaisseur de la région et 

auteur de plusieurs feuilles de la partie occidentale du Massif Central. La feuille Figeac (195) 

publiée en 1936 et la feuille Limoges (164) publiée en 1939 sont le résultat des travaux de G. 

Mouret, et d’E. Raguin (accompagnés de Y. Boisse de Black pour Figeac et de Gandillot pour 

Limoges). La première édition en 1904 de la feuille Figeac avait été réalisée par Boule et 

Mouret, celle de Limoges était l’œuvre en 1897 de Louis Le Verrier (1848-1907), ingénieur 

des mines et fils de l’astronome Urbain Le Verrier. 

Les deux feuilles (Figeac et Limoges) illustrent la transition tout en douceur qui s’est 

opérée entre deux générations de cartographes, l’ancienne avec Mouret, contemporain de 

Auguste Michel-Lévy, la nouvelle avec Raguin. Les conceptions théoriques qui sous-tendent 

les représentations ne sont pas finalement si différentes. La deuxième édition de la carte de 

Figeac mentionne deux catégories de roches cristallines : les roches éruptives parmi lesquelles 

figurent basaltes, andésites, microgranites et rhyolites, granulites, granites (à amphibole, 

porphyroïde, à grain fin et normal), serpentine ou gabbro altéré, et les terrains 

cristallophylliens avec les schistes à séricite, schistes silicifiés, schistes amphiboliques, 

schistes granulitisés, schistes granitisés, les gneiss à leptynites, les gneiss et gneiss œillés. 

Aucune référence n’est par encore faite à la zonéographie de Jung et Roques, elle reprend en 

grande partie la légende établie par Mouret lors de la première édition. 
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La légende de la deuxième édition de la feuille Limoges intègre par contre la 

zonéographie depuis que Jung, Longchambon, et Raguin réunis à Saint-Céré (feuille Brive) 

dans le Sud du Limousin en août 1936, ont décidé d’établir une nouvelle convention pour la 

notation du cristallophyllien sur les cartes géologiques, avec les couleurs et les symboles. 

Considérant que l’ancienne n’avait plus de cohérence, ils s’appuyent sur les zones 

d'isométamorphisme définies par Jung et Roques un peu plus tôt.
1113

 Raguin dit souscrire 

complètement à ce point de vue qui offre une grille cohérente de lecture des zones du 

métamorphisme. La feuille Limoges ne présente pas toutes les catégories définies par Jung et 

Roques, seulement les « ectinites » (micaschistes, gneiss, gneiss-leptynites, amphibolites et 

cipolins) et les « migmatites » parmi lesquelles les « gneiss d’injection lit par lit (ou embréchites de 

granulite) » notés « M
2


1
» ainsi que les « granites gneissiques ou anatexites » notées « M

1
 ». Les 

granites, granites à amphibole et diorite, les granulites forment les roches éruptives.
1114

 

Granites diffus et granites en massifs circonscrits 

Dans un premier article en 1937,
1115

 puis dans son traité « Géologie du granite » en 

1946,
1116

 Raguin identifie deux grandes catégories de granites, les granites diffus et les 

granites en massifs circonscrits. Les premiers ne constituent pas des masses homogènes mais 

se mêlent intimement aux roches préexistantes en les modifiant, ils paraissent être le résultat 

d’une fusion partielle et sont appelés granites d’anatexie. Les seconds présentent des bords 

bien délimités, mais il préfère ne pas les nommer granites intrusifs. En effet, le terme intrusif 

implique trop l’idée, selon lui, que le facteur dominant de la mise en place est celui d’une 

intrusion d’un magma préformé. Ces granites se seraient fait une place dans l’encaissant « en 

les dissolvant plus ou moins » et parfois « en les déformant un peu par intrusion à la manière d’un magma 

éruptif refoulé sous pression ».
1117

 On retrouve là presque les idées émises par A. Michel-Lévy 

cinquante ans plus tôt, avec une différence de taille cependant. Le magma éruptif était au 

cœur de la démonstration de Michel-Lévy, ce n’est plus le cas avec Raguin, il s’agit juste 

d’une analogie. L’anatexie, explique-t-il, a envahi d’immenses espaces, principalement les 

vieux socles anciens faits de granites diffus et de migmatites, et des régions constituées de 
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gneiss comme le Massif Central. Le granite de Guéret, les massifs périphériques qui lui sont 

associés, en forment un bon exemple selon lui. Ce massif, qui couvre une grande partie des 

feuilles de Guéret, Aubusson et Ussel de la Carte géologique de la France, passe souvent de 

manière insensible aux gneiss par des anatexites, le granite devenant gneissique avec soit des 

aspects de nébulite, soit une schistosité associée à des nodules de cordiérite qui ressemblent à 

des enclaves mal assimilées. La zone de transition qui les sépare des gneiss contient des 

migmatites. 

Raguin voit dans la partie supérieure des gneiss des Pyrénées un exemple de front de 

migmatites au sens où l’entend Wegmann. Très étendus dans la moitié orientale, les gneiss 

des massifs de Castillon, de l’Arize, des Trois-Seigneurs, de l’Hospitalet, et de l’Agly 

présentent des faciès de migmatites anatexites et embréchites. Ils sont recouverts par des 

schistes du Paléozoïque inférieur faiblement métamorphiques, la limite entre les deux séries 

constituant le front de migmatites.
1118

 

La feuille Largentière révisée par Henri Longchambon 

Originaire de Clermont-Ferrand, Henri Longchambon (1896-1969), agrégé et 

normalien (1919), accède au poste de préparateur du laboratoire de minéralogie de la 

Sorbonne en 1921 et y soutient une thèse en cristallographie. Après deux années passées 

comme maître de conférences de minéralogie à la Faculté des sciences de Montpellier, il 

accède en 1927 à la chaire de Minéralogie théorique et appliquée à Faculté des sciences de 

Lyon où il rejoint un autre collaborateur du Service de la Carte en la personne de Doncieux. Il 

mène des recherches dans la région de Lyon, certaines en commun avec André Demay en 

1930 et 1931, et participe à la réédition de la feuille Largentière (197) en 1939.
1119

 Henri 

Longchambon fut également doyen de la Faculté des sciences de Lyon, directeur du CNRS 

appliqué, et secrétaire d'Etat à la recherche.
1120

 

Longchambon fait la distinction parmi les terrains éruptifs, comme dans la première 

édition de G. Fabres, entre la granulite, le granite porphyroïde et le granite amphibolique. Le 

granite porphyroïde des massifs de la Margeride, de Montselgues et du Mont Lozère présente 

des limites nettes avec un métamorphisme de contact faible tandis que le granite 

amphibolique serait dû à une « action d’endomorphisme par absorption de micaschistes très chargés en 
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amphibole ».
1121

 Longchambon opère une distinction au sein des terrains métamorphiques, entre 

le métamorphisme régional d’une part et le métamorphisme d’apport d’autre part (Figure 

IV-8). Dans le quart Nord-Est de la feuille, se trouvent un ensemble de micaschistes, de 

gneiss et de granite qui dérivent, selon Longchambon, d’actions physico-chimiques liées à des 

migrations chimiques ayant entraîné des transformations minéralogiques importantes. En 

d’autres termes, ces terrains se sont formés par l’action métasomatique du granite sur une 

série cristallophyllienne. Ces séries hétérogènes se caractérisent par l’impossibilité d’observer 

de limites nettes entre chaque type, en raison des nombreux passages présentant des 

intercalations répétées, offrant des mélanges de l’un ou de l’autre type. Longchambon indique 

que les contours ne doivent pas être considérés comme ayant une valeur trop précise. Il 

distingue la « granulite d’apport confuse » (« 
1
M

3
 »), à grosseur de grain variable, contenant des 

enclaves de micaschistes sériciteux, puis le « granite d’anatexie » (« 1A »), le « gneiss anatexique à 

cordiérite » (« M
1
1c »), le « gneiss anatexique à sillimanite » (« M

1


1
s »). Longchambon n’emploie 

pas le terme de migmatite mais parle de gneiss anatexique, ce qui revient à peu près au même. 

On retrouve la zonéographie employée par Jung et Roques avec le « gneiss de métamorphisme 

d’apport (embréchites) » (« M
2
 ») constitué principalement de gneiss œillés, et un groupe 

constitué des micaschistes supérieurs, inférieurs, et amphibolites granulitisés correspondant 

aux « diadysites » (« M
3


1


2


1
 ») (Figure IV-8).

1122
  

Le métamorphisme régional est quant à lui représenté, selon Longchambon, par un 

ensemble de terrains métamorphiques formés de séries étendues et homogènes issues de la 

transformation de séries sédimentaires ayant subi, contrairement aux terrains précédents, une 

action physico-chimique très uniforme et sur de très grands volumes. On y retrouve les 

principes de la zonéographie précédente allant des micaschistes supérieurs (« 
2
 »), situés en 

haut de la pile, aux gneiss inférieurs (« 
1
 »), situés en bas. Si l’on interprète Longchambon, 

les transformations métamorphiques se seraient déroulées suite à une action granitique de 

grande ampleur mais sans que le magma d’apport et les formations réceptrices ne soient 

identifiables. 

Parce qu’il recoupe certaines de ces formations, qu’il possède des limites nettes et un 

métamorphisme de contact faible, le granite porphyroïde de la Margeride, postérieur au 

métamorphisme d’apport, ferait donc partie de la seconde catégorie des granites décrite par 

Raguin, celle des granites circonscrits.  
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Figure IV-7 : Les première et deuxième éditions de la feuille Largentière (n° 197) 

publiées respectivement en 1889 et en 1939. 

La première édition est l’œuvre de G. Fabres, inspecteur des Forêts, la deuxième est celle 

d’Henri Longchambon professeur à la Faculté des sciences de Lyon. 

Source : Bibliothèque patrimoniale MINES ParisTech. 
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Figure IV-8 : Légende de la deuxième édition de la feuille Largentière (n° 197) révisée 

par Henri Longchambon (1939). 

Source : Bibliothèque patrimoniale MINES ParisTech. 

1.2.2. La zonéographie proposée par André Demay 

A la zonéographie de Jung et Roques, une alternative est proposée par André Demay. 

Géologue structuraliste, André Demay (1890-1964), ingénieur des mines, professeur de 

géologie à l’École des Mines de Saint-Étienne à partir de 1919, succède à son maître Pierre 

Termier en 1931 à l’École nationale supérieure des Mines de Paris où il enseigne jusqu’en 

1957. Collaborateur du Service de la Carte, les années passées à Saint-Étienne lui permettent 

d’explorer le Massif central et de travailler plus particulièrement sur les terrains 

métamorphiques et éruptifs. Pierre Termier lui confie le lever de la région de Saint-Étienne en 

compagnie de Fernand Blondel. Il est chargé de l’exploration des terrains primaires, 

cristallophylliens, et éruptifs, pour la deuxième édition de la feuille Saint-Étienne publiée en 

1938 par le Service de la Carte, ses explorations débutant en 1920 et se terminant en 1934. Il 
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participe au lever de la deuxième édition des feuilles Monistrol (176) en 1943, Valence (187) 

en 1948, Mauriac (174) en 1969. Il explore également au cours de ces années le Sud du 

Massif Central, les Cévennes, le Rouergue, le Cantal. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 

dont un mémoire en 1942 intitulé « Microtectonique et tectonique profonde »,
1123

 et de nombreux 

articles sur la granulitisation, les nappes, la stratigraphie cristallophyllienne et les gneiss 

d’injection, mais aussi sur l’observation, l’interprétation et la théorie en géologie.
1124

 

La zonéographie de Demay sur la deuxième édition de 

la feuille Saint-Étienne (177) 

Demay rappelle dans son article de 1937 que les micaschistes et les gneiss granitisés 

ou granulitisés représentés par les symboles « 1
1
 », « 

1
1 », « 11 », « 

1


1
 », « 

2


1
 », sur 

les cartes plus anciennes, comme les premières éditions des feuilles à l’échelle 1/80 000 de 

Monistrol (176) ou de Saint-Étienne (177) réalisées par Pierre Termier, correspondent à ses 

propres gneiss d’injection et sont toujours rattachés à une « venue éruptive déterminée ».
1125

 Pour 

l’essentiel, les terrains cristallophylliens et cristallins se rapportent au « complexe tectonique 

tangentiel du Pilat, de Pyfara et de la Roche-de-Vent et son substratum granito-gneissique ».
1126

 Demay y 

distingue des micaschistes, des paragneiss et gneiss d’imprégnation à biotite, ainsi que le 

granite gneissique ou migmatique de base et le granite franc (Figure IV-10). Des gneiss 

d’injection et du granite à deux micas (granulite) se trouvent intercalés à plusieurs niveaux 

dans le complexe. 

 En comparant la première et la deuxième édition, on constate l’existence de contours 

assez différents, d’une plus grande précision voire la présence de nouveaux terrains manquant 

dans la première édition (les amphibolites notamment) (Figure IV-9). 
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Figure IV-9 : Extraits comparés de la première édition (1890) et de la deuxième édition 

(1938) de la feuille Saint-Étienne à l’échelle 1/80 000 (n° 177).  

A l’exception des contours, pas de différence entre granulites (1) et granites (,) dans les 

deux éditions. Le granite gneissique de Termier (,,) avec hachures verticales, 

correspond au granite migmatique (,) de Demay (qu’il appelle aussi granite 

gneissique). Demay distingue plusieurs terrains de gneiss qui apparaissent en gris, ce 

sont des gneiss alcalins, œillés rubanés (1, p, t) ou à faciès d’anatexie (11, p1, 

t1), c’est-à-dire des granulites gneissiques, l’ensemble se trouvant dans les zones 

d‘injection de Laval, du Pilat, et des Trois-Dents. Dans cette même zone centrale, 

Termier identifiait des gneiss granitiques (1
,) et des gneiss à cordiérite (,). Dans cette 
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même zone, les amphibolites () de Termier se retrouvent être des gneiss à biotite et 

gneiss amphiboliques chez Demay (). Les micaschistes chloriteux et sériciteux 

supérieurs et inférieurs (2b, 2a) de Termier correspondent aux micaschistes de Saint-

Étienne (2) chez Demay. 

Source : Bibliothèque patrimoniale MINES ParisTech (photographies de l’auteur). 

 

Figure IV-10 : Légende des terrains cristallophylliens et cristallins selon André Demay de 

la deuxième édition de la feuille Saint-Étienne à l’échelle 1/80 000 (n° 177) (1938). 

Source : Bibliothèque patrimoniale MINES ParisTech (photographie de l’auteur). 
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Les gneiss d’injection et d’imprégnation 

Contrairement à Jung et Roques qui parlent d’embréchites et d’anatexites, ou à 

Sederholm qui parle de gneiss à faciès d’anatexie, André Demay choisit de parler de « gneiss 

d’injection » bien qu’il les considère comme similaires.
1127

 Chez Sederholm, poursuit-il, 

l’équivalent des gneiss d’injection sont intermédiaires entre les gneiss communs et les 

migmatites gneissiques ou granites migmatitiques et sont déjà des migmatites. Demay indique 

utiliser ce terme dans le sens classique et conforme à la description donnée par P. Niggli, 

même si l’origine du terme, dit-il, remonte à Elie de Beaumont, Fournet et surtout à A. 

Michel-Lévy. On peut facilement repérer dans ces gneiss, ajoute-t-il, les parties anciennes et 

les parties nouvellement cristallisées, avec des contacts tranchés, donnant des gneiss rubanés 

et œillés. Il rejoint l’opinion de Perrin, Wegmann et Kranck selon laquelle les granites 

migmatitiques et les migmatites n’ont pas subi de fusion, même partiellement, mais par contre 

ont connu un apport magmatique par imbibition sous forme de solutions, soit par diffusion 

atomique à l’état solide. Les gneiss d’injection auraient, selon lui, bénéficié d’un apport et 

d’une homogénéisation moins grandes que pour les granites migmatitiques, la structure 

gneissique disparaissant presque complètement dans ces derniers. Les gneiss du 

métamorphisme régional comprennent des paragneiss, dont le métamorphisme est thermique, 

parfois dynamique, et des « gneiss d’imprégnation » ainsi appelés parce que comportant un apport 

magmatique plus ou moins important mais dont le mode d’apport, imbibition ou diffusion, 

reste à déterminer.
1128

 On peut facilement les séparer sur le terrain des gneiss d’injection par 

leur plus grande homogénéité, leur grain plus petit et régulier, les parties anciennes et les 

apports étant peu distincts. Demay dégage alors une succession différente de celle de Jung et 

Roques partant de la base : des granites francs (ou vrais), au dessus desquels se trouvent des 

granites migmatitiques et parfois des migmatites, puis des gneiss d’imprégnation, des 

paragneiss et finalement des micaschistes, les gneiss d’injection venant s’intercaler à 

différents niveaux entre le granite et les micaschistes. Demay montre que les gneiss 

d’injection dans la région de Saint-Étienne, ou dans les Cévennes peuvent se présenter une 

forme laccolithique. Parce qu’intercalés au-dessus du granite et au-dessous des micaschistes, 

ils se présentent comme un niveau régulier mais « l’aspect d’horizon ou de niveau régulier ne doit pas 
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faire illusion ».
1129

 La position de ces différents niveaux apparaît sur la coupe schématique du 

bord Sud du Lévézou entre Bouloc et Montjaux (Figure IV-11).
1130

 

 

Figure IV-11 : Position des gneiss d’injection et des gneiss d’imprégnation entre le 

granite et les schistes dans le Rouergue selon André Demay (1935). 

Source : Demay, André (1935), « Sur les relations des schistes sériciteux des Cévennes 

méridionales et du Rouergue et du Massif granito-gneissique du Ségala et du Lévézou », Bull. Soc. 

Géol. Fr., 5ème série, T. 5, p. 5 (Jubilothèque Jussieu). 

Il explique que dans les Cévennes, ces zones d’injection se terminent latéralement en 

biseau, et peuvent faire défaut par endroits comme près de Saint-Étienne ou se répéter souvent 

à plusieurs niveaux dans les Cévennes. Ces répétitions pourraient être dues à des plissements 

postérieurs ou constituer des niveaux différents, c’est la nature des gneiss d’injection qui 

permet de trancher, souligne-t-il, car ils diffèrent selon le niveau du complexe 

cristallophyllien : à la base, ils comportent souvent des parties granitiques mêlées aux gneiss, 

tandis qu’aux niveaux supérieurs, on y observe souvent des bandes feldspathiques ou 

quartzeuses, voire des cristaux isolés en amandes. Anatexites et embréchites dans la 
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zonéographie de Jung et Roques semblent correspondre pour lui à cette distinction. Demay 

considère qu’il y a cependant trop de variations observées pour en faire une règle 

systématique, aussi préfère-t-il distinguer les gneiss d’injection des zones successives dans les 

Cévennes, non par leur lithologie, mais par des noms de lieux ou par des indices sur les cartes 

ainsi : « 
l
 », « p », ou « t » pour Laval, Le Pilat et la zone des Trois-Dents par exemple 

(Figure IV-10). 

Il lui paraît difficile de déterminer dans les grandes zones d’injection, comme dans les 

Cévennes, à quelle action magmatique précise rattacher les gneiss d’injection en raison du 

grand nombre de granites et granulites très variés présents. L’origine de ces gneiss d’injection 

situés donc entre le granite de base et la partie haute du complexe, pouvant former des zones 

répétées, est liée, dit-il, au « problème controversé de la différenciation magmatique ».
1131

 Ainsi 

l’apport magmatique se trouve associé comme dans le Rouergue, dit-il, à une zone de 

concentration des fumerolles qu’il a lui-même décrite au-dessus du granite de base, 

fumerolles à l’origine des modifications graduelles au-dessus du granite et de la 

différenciation. Il concède que cela pourrait être également une zone de diffusion atomique à 

l’état solide mais lorsqu’il l’utilise en 1935, l’expression de fumerolles traduit fidèlement 

pour lui les phénomènes d’injection. 

Les gneiss d’imprégnation tiennent selon Demay une grande place dans les séries du 

métamorphisme régional. Ce dernier repose sur deux processus, affirme-t-il, l’action 

magmatique et les phénomènes dynamiques. Demay affirme avoir émis cette hypothèse dès 

1934 et 1935 et souligne que Wegmann a fait également ce lien en 1935 entre le 

métamorphisme régional et l’apport magmatique dans la zone de transition, au-dessus de la 

zone de migmatisation. Selon Demay, toutes les zones qu’il a pu étudier dans le Massif 

Central, montrent que « rien ne permet de définir un métamorphisme profond indépendant de l’action 

granitique ».
1132

 Les enclaves dans le granite sont bien souvent des paragneiss feuilletés, non 

des gneiss d’injection ou d’imprégnation et semblent avoir été protégés à la fois des 

phénomènes d’injection et des phénomènes dynamiques. 

Les granites et la tectonique profonde 

Il est à noter que Demay évoque l’existence d’une action dynamique dans le 

métamorphisme régional, en opposition à son maître Pierre Termier, farouche opposant au 
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dynamométamorphisme de Rosenbusch et Lossen. Demay s’oppose également à la théorie du 

métamorphisme antétectonique avancée par Jung et Roques, c’est-à-dire la théorie dite 

statique. Dans son ouvrage sur les relations entre microtectonique et tectonique profonde 

publié en 1942, il considère qu’il n’y a pas lieu d’opposer les théories statique et dynamique 

de la genèse du cristallophyllien mais de chercher quelle a été la part des phénomènes 

statiques et des phénomènes dynamiques.
1133

 Ce qu’il entend par tectonique profonde 

correspond à la tectonique qui apparaît à la base d’un édifice tectonique, au voisinage d’un 

magma actif de la même période orogénique ou dans une zone soumise à son influence. Cette 

tectonique est pour lui différente de la tectonique du granite étudiée par H. Cloos.
1134

 Les 

méthodes d’observation microscopique développées pour les recherches en microtectonique 

par le pétrographe autrichien Bruno Sander (1884-1978) à Innsbruck, appliquées par André 

Demay, lui permettent de déceler les phases successives qui ont abouti à la texture visible 

dans les micaschistes et les gneiss. Il envisage une « tectonique profonde de type tangentiel »,
1135

 

avec glissements et décollements des différentes séries les unes sur les autres, c’est-à-dire des 

mouvements tangentiels contemporains d’une large recristallisation minérale au cours d’un 

métamorphisme pluriphasé. 

Demay opère une distinction entre les granites intrusifs et les granites profonds : les 

premiers digèrent des terrains sédimentaires ou cristallophylliens avec métamorphisme de 

contact ou phénomènes d’injection très limités. Les seconds ont une mise en place qui 

s’accompagne de phénomènes d’imprégnation et d’injection (avec des types de transition). 

Ces granites profonds constituent ce qu’il appelle la zone magmatique se trouvant au-dessous 

du métamorphisme régional et sont constitués de « granites migmatiques » et de « granites francs ». 

Il considère que la plupart des granites intrusifs sont post-tectoniques par rapport aux 

orogènes principaux. C’est le cas, affirme-t-il, des granites intrusifs carbonifères des Massifs 

Central et Armoricain, et des Pyrénées. C’est probablement le cas, ajoute-t-il, des granites 

situés dans la zone magmatique profonde et celle du métamorphisme régional qui sont, soit 

postérieurs à une phase ancienne, soit contemporains de celle-ci. La zone magmatique 

profonde est selon lui « le domaine d’élection des granites et gneiss d’injection syntectoniques ».
1136

 Il 

existe selon Demay un lien étroit entre orogenèse et magmatisme, les actions magmatiques se 
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déroulant pendant les phases orogéniques et se poursuivant après en donnant lieu à des 

cristallisations, injections ou imprégnations magmatiques syn et post-tectoniques. 

La feuille Saint-Étienne illustre parfaitement les vues de Demay à ce sujet : l’ensemble 

sédimentaire antéstéphanien a subi un premier métamorphisme antérieur à l’action granitique 

mais n’aurait pas dépassé le stade de micaschistes et de paragneiss. Le second 

métamorphisme, qualifié de régional essentiel, est dû à l’influence du magma granitique sous-

jacent entraînant une élévation de température pour les paragneiss et un apport magmatique 

pour les gneiss d’imprégnation. Un épisode orogénique ultérieur a provoqué dans cette série 

métamorphique des mouvements tangentiels avec plissements et laminage écrasement 

(formation de mylonites). La montée progressive du granite dans la série a conduit à 

l’absorption des terrains situés au-dessus. 

1.2.3. La granitisation en France 

Les géologues et cartographes français spécialistes des terrains métamorphiques et 

granitiques dans la première moitié du XXème siècle défendent certes la granitisation mais se 

positionnent au sein de deux courants de pensée théorique. En effet, certains envisagent 

l’existence de phase fluides, émanations, ichors, voire même d’une phase liquide issue de la 

refusion (au sens de Sederholm). D’autres considèrent que seules la diffusion des éléments à 

l’état solide et les réactions à l’état solide sont les processus à l’origine de la formation des 

granites. Comme le souligne Gohau, le problème principal consiste à expliquer les intrusions 

qui présentent manifestement un caractère fluide.
1137

 

Les « solidistes » stricts 

La migration des éléments chimiques à l’état solide sans faire intervenir un état fluide, 

est la position défendue par deux français, René Perrin (1893-1966), ingénieur des mines et 

métallurgiste, et son collègue Marcel Roubault (1905-1974), professeur à l’Institut de 

géologie appliquée de Nancy.
1138

 René Perrin, ancien élève du chimiste Henry Le Châtelier 

(1856-1936) et du géologue Pierre Termier, est frappé par les diffusions chimiques qui se 

produisent entre le laitier liquide et les parois des fours métallurgiques demeurées solides par 

circulation d’eau au cours d’expériences de durées relativement courtes qu’il mène aux 
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aciéries d'Ugine. Il relate en 1934 qu’après avoir versé un laitier liquide composé de silice et 

de divers oxydes, alumine, magnésie, leurs proportions au bout d’une heure ont été modifiées, 

modifications qu’il interprète par une diffusion du laitier vers la paroi.
1139

 Il observe 

également que certains éléments ont fait le chemin inverse. Ces phénomènes, qu’il compare 

avec plusieurs réactions à l'état solide comme la cémentation de l'acier (comparaison proposée 

par Durocher qu’il reprend à son compte), la malléabilisation de la fonte, l'oxydation d'un 

métal par diffusion de l'oxygène dans le métal solide, lui permettent d’envisager des 

applications à la géologie. Il pense notamment aux gîtes métallifères à la bordure des massifs, 

dans les zones de contact, qui pourraient être dus à la migration et au rassemblement 

d'éléments chimiques présents à très faibles concentrations dans des étendues considérables, 

et surtout à l’origine des granites eux-mêmes. 

René Perrin et Marcel Rouault (qui travaille sur les granites d’Algérie), envisagent la 

diffusion des éléments à l’état solide et les réactions à l’état solide comme seuls processus à 

l’origine de la formation des granites, dans deux mémoires l’un publié en 1937,
1140

 le second 

publié en 1939.
1141

 Dans ce dernier, Perrin et Roubault, remettent « sur le chantier, le problème du 

granite », en toute objectivité, disent-ils, et décident de revisiter à la lumière de leurs concepts, 

de nombreux faits et interprétations sur les granites : de l’ordre de cristallisation des minéraux 

à la genèse des granites rapakivi, aux injections lit-par-lit, en passant par l’imbibition (ou 

soaking en anglais), les filons, les passages continus entre granite et gneiss, ou entre granite 

microgranite et rhyolite, l’homogénéité des massifs granitiques. Ils refusent toute 

interprétation magmatique : « Nous n’avons rencontré aucun fait qui prouvât, dans le cas d’un granite 

quelconque, indiscutablement son origine par refroidissement d’un magma fondu », les preuves invoquées 

en faveur du granite liquide reposant sur « des impressions subjectives, sur des apparences évoquant 

l’état fondu, par assimilation avec les phénomènes connus de tous ».
1142

 Ils défendent l'idée d’une 

granitisation dans le solide sur la base de faits d'observations qu’ils jugent incontestables, en 

émettant l'hypothèse de diffusions à travers les réseaux cristallins, d’apport d’alcalins 

compensés par la perte de MgFeAl, et expliquant la formation des cristaux de feldspaths dans 

les granites par des réactions à l’état solide. Cette granitisation ne passe par une circulation de 

gaz, de colonnes filtrantes ou de liquides, ni même par le film intergranulaire cher à 
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Wegmann, mais par une diffusion à l’état solide. Concernant l’imbibition pourtant avancée 

par Auguste Michel-Lévy puis par Sederholm, l’avis des deux chercheurs est qu’il est 

nécessaire: « de ne pas transformer ces images en explications ».
1143

  

Les « solidistes » au sens large 

La plupart des cartographes et pétrographes français sont des solidistes, mais tous ne 

tombent pas dans les définitions excessivement strictes des ultra-transformistes menés par 

Marcel Roubault et René Perrin. Eugène Raguin, dans son livre « Géologie du granite en 1946 », 

soutient en effet une assimilation des roches par les granites grâce au rôle des agents 

minéralisateurs. Ceux-ci peuvent être qualifiés de fluides supercritiques favorisant les 

échanges de matières.
1144

 Raguin n’envisage pas que les réactions à l'état solide promues par 

Roubault et Perrin soient les mécanismes permettant de générer des granites sur de grandes 

étendues, tout au plus permettent-elles des actions limitées. Jung et Roques partagent semble-

t-il ce point de vue, tout comme André Demay, même s’ils ne prennent pas clairement 

position. Les cartographes français sont bien obligés d’admettre l’existence de granites 

intrusifs, même si cette notion d’intrusion leur pose problème. Certains comme Raguin ont du 

mal à employer le terme intrusif car il implique l’existence d’un magma initial préformé.
1145

 

Louis Glangeaud
1146

 (1903-1986), collaborateur du Service de la Carte
1147

 et professeur à la 

Sorbonne et à Besançon, estime que la matière présente en profondeur un état « hyperdiffusif » 

permettant une grande mobilité des éléments qui pourrait expliquer le comportement ductile 

et les migrations d’éléments observés. Pour les uns et les autres, le granite n’est plus vraiment 

une roche éruptive comme le pensait A. Michel-Lévy, mais plutôt une roche métamorphique. 

1.3. Zonéographie et granitisation dans les 

années 1950 et 1960  

Depuis Auguste Michel-Lévy, la théorie de la granitisation s’est installée au sein de la 

communauté des géologues français. Avec les années 1930-1940, de nouveaux acteurs, 
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Raguin, Jung, Roques, Demay, Perrin, Roubault, sont reconnus à l’étranger comme 

renouvelant cette « École française » de la granitisation. Avec Raguin, Jung, Roques et 

Longchambon, s’est dessinée une nouvelle cartographie du métamorphisme depuis 1936. 

Dorénavant, les cartes géologiques du Massif Central distinguent ectinites et migmatites, avec 

les différentes catégories de faciès répertoriées dans chacun des deux groupes. Pendant 

plusieurs décennies, surtout après la deuxième guerre mondiale, les études du cristallophyllien 

se développent en France sur la base de la zonéographie de Jung et Roques, formant ce que 

l’on pourrait appeler l’ « école de Clermont-Ferrand », bien que certains soient issus de 

l’Université de Paris. Outre le fait que les instigateurs de la méthode zonéographique soient 

toujours présents et bien actifs avec Jung, Roques, et Raguin, de nouvelles figures prennent le 

relais de cette géologie du granite et du métamorphisme. Pierre Lapadu-Hargues (1916-1983), 

partisan de la granitisation, écarte cependant la zonéographie en lui préférant la nomenclature 

de Sederholm. D’une dizaine à une quinzaine d’années plus jeunes que Lapadu-Hargues, 

Maurice Chenevoy, Jean-Marc Peterlongo (1927-2014), et François H. Forestier, impliqués 

dans la cartographie du Massif Central, sont associés à la zonéographie de l’école de 

Clermont-Ferrand. Si les rééditions semblent marquer le pas jusqu’au début des années 1950, 

ce n’est plus le cas dans les années 1960 car de très nombreuses feuilles à l’échelle 1/80 000 

sont rééditées sous l’impulsion de Jean Goguel, directeur du Service de la Carte depuis 1953. La 

zonéographie développée essentiellement dans le Massif Central, se trouve contestée puis 

écartée par une nouvelle génération de cartographes. Cependant, au cours des années 1960 et 

1970, malgré l’évolution des connaissances au sujet du métamorphisme
1148

 et des granites, 

une grande partie du vocabulaire reste associé à la granitisation des générations précédentes. 

1.3.1. Le métamorphisme d’apport vu par Lapadu-Hargues 

Bien qu’enseignant à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand, Pierre Lapadu-

Hargues s’illustre en proposant une nomenclature assez différente de ses collègues. Ancien 

élève de l’École normale Supérieure, Pierre Lapadu-Hargues, travaille à partir de 1941 au sein 

du Laboratoire de Géologie appliquée de la Sorbonne puis devient en 1944 assistant de ce 

même Laboratoire. Il y soutient une thèse en 1948 sur « Les massifs de la Margeride et du Mont 
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Lozère et leurs bordures » sous la direction de Henri Longchambon.
1149

 Il devient par la suite 

professeur de minéralogie à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand. Pierre Lapadu-

Hargues participe à la réédition de nombreuses feuilles à l’échelle 1/80 000, Mende (196) en 

1949, Séverac (208) en 1958, Saint-Flour (185) et Brioude (175) en 1964, Gannat (157) et 

Largentière (197) en 1966, Brive (183) en 1969 et Figeac (195) en 1971. 

La révision de la feuille Mende 

De son travail de thèse est issue la deuxième édition de la feuille Mende (n° 196) 

publiée en 1949.
1150

 La première édition était l’œuvre de M. Boule, professeur au Muséum 

d’Histoire Naturelle de Paris et de G. Fabre, inspecteur des Eaux et Forêts en 1907 (Figure 

IV-12). Lapadu-Hargues distingue trois catégories de terrains : les terrains sédimentaires, les 

terrains magmatiques (qui ne sont plus les terrains éruptifs) qu’il sépare des roches 

volcaniques et les terrains métamorphiques (le terme de terrains cristallophylliens est 

abandonné) au sein desquels se trouvent ceux de la série normale et ceux de la série 

migmatitique (Figure IV-13). 

Pierre Lapadu-Hargues ne reprend pas la zonéographie de Jung et Roques, il s’en 

écarte même. Il considère que ces subdivisions ne sont pas nécessaires d’autant qu’elles ne 

sont pas vraiment observées sur le terrain. Dans sa thèse, il souhaite d’ailleurs utiliser le terme 

de migmatites, non dans la conception plus étendue de Jung et Roques, mais dans le sens plus 

restreint que lui avait donné initialement Sederholm. Une migmatite est pour lui une roche de 

mélange, essentiellement caractérisée par une texture hétérogène, identifiée par des parties 

fondamentales micaschisteuses ou gneissiques, voire granitiques constituant ce qu’il appelle 

la « roche-trame », et des parties essentiellement magmatiques généralement granulitiques 

(c’est-à-dire leucocrates).
1151

. Il définit deux types de migmatites selon la roche trame : les 

migmatites micaschisteuses (« M
1
 ») d’une part et les migmatites gneissiques (« M ») 

d’autre part. Les textures de ces roches très diverses passent de façon irrégulière, dit-il, des 

artérites aux nébulites, sans que l’on puisse observer la succession typique des diadysites, 
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embréchites et anatexites décrites par ailleurs. Il distingue par endroits, des roches à aspect et 

texture magmatique (« 
1
M ») ayant l’aspect d’une granulite fortement alumineuse à grain fin 

ou à texture pegmatitique surtout dans les migmatites de type « artérites ou agmatites ».
1152

 Pour 

Lapadu-Hargues, qui reprend bon nombre de termes proposés par Sederholm, la partie à 

texture magmatique dans les migmatites correspond à un « ichor » et ces granulites aux faciès 

migmatitiques correspondent à de grands amas de ces « ichors », c’est-à-dire de parties 

magmatiques suffisamment importantes pour être cartographiées. Lapadu-Hargues semble 

faire partie des solidistes modérés puisqu’il fait siennes les idées de Sederholm sur ce sujet. 

Par la suite les légendes des feuilles révisées par Lapadu-Hargues seront construites 

sur le même modèle avec quelques variations cependant. Les migmatites intègrent par la suite 

le métamorphisme général et ne forment plus une série à part. Le métamorphisme général est 

distingué, le cas échéant, du métamorphisme de contact (3ème édition de la feuille Figeac en 

1971). Sur certaines cartes (3ème édition de la feuille Saint Flour, 1964), le terme de « roches 

éruptives » peut réapparaître et remplacer celui de « roches magmatiques » pour désigner les 

granites et roches apparentées, lesquelles sont toujours distinguées des roches volcaniques. 

La réalité des apports chimiques 

Lapadu-Hargues s’est fait connaître auprès en dehors de la France par un article paru 

en 1945, dans lequel il fournit des données d’analyses chimiques allant dans le sens d’un lien 

génétique entre les zones du métamorphisme régional et la granitisation.
1153

 Dans cet article, 

il essaie de montrer l’existence d’un apport venu de l’extérieur au cours du métamorphisme, 

apport affectant les termes d’une série sédimentaire globalement silico-alumineuse, et cherche 

à identifier sa nature, son origine et son mode d’action. Il s’intéresse à la composition en 

oxydes de plusieurs classes de roches offrant une graduation métamorphique : phyllades, 

schistes à andalousite, schistes à séricite, micaschistes à muscovite, micaschistes à deux 

micas, micaschistes feldspathiques, gneiss à deux micas, gneiss à biotite, gneiss œillés, gneiss 

granitoïdes et gneiss granulitiques. Toutes ces roches sont de type « para » issues du 

métamorphisme de terrains initialement sédimentaires et seulement de faciès silico-

alumineux.  
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Figure IV-12 : Comparaison des deux éditions (1907 et 1949) de la feuille Mende 

(n° 196) à l’échelle 1/80 000 (Zone Sud-Est).  

Fabre distingue en 1907 des schistes micacés granitisés (2
,), des gneiss amphiboliques 

(1
),. Lapadu-Hargues distingue en 1949 dans la même zone des micaschistes (1) en 

vert, des migmatites micaschisteuses (M
1) en vert tacheté et gneissiques (M) en 

orange, une granulite liée aux faciès migmatitiques en violet clair (1M). La granulite (1) 

et le granite porphyroïde (,b) de la première édition se retrouvent reportées à l’identique 

sur la deuxième édition avec la même couleur et les mêmes symboles. 

Source : Edition de 1907 :  Bibliothèque patrimoniale Mines ParisTech  (photographie de l’auteur) ; 

édition de 1949 : © BRGM. 
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Figure IV-13 : Légende de la deuxième édition de la feuille Mende (n° 196) réalisée par 

Pierre Lapadu-Hargues (1949). 

Source : © BRGM. 
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D’après ses analyses sur la distribution des éléments chimiques, il conclut quant à 

l’existence d’un influx d’alcalins venant des profondeurs (c’est-à-dire issu de l’action 

granitique), d’une migration des éléments métalliques d’autant plus rapide vers les bas degrés 

métamorphiques que leur diamètre est petit avec un ordre de mobilité croissante qui est le 

suivant : K, Ca, Na, Mg, Fe. Bien que ces analyses chimiques ne soient pas suffisantes du 

point de vue statistique selon H.H. Read, elles semblent établir l’existence d’un 

métasomatisme au cours de la granitisation et non un métamorphisme topochimique.
1154

 

Pierre Lapadu-Hargues délaisse certes la zonéographie en vogue au sein du Service de la 

Carte mais est partisan d’une granitisation où les éléments migrent dans la matière à l’état 

solide et grâce à des fluides. 

1.3.2. Les travaux de Chenevoy, Forestier et Peterlongo sur 

le Massif Central 

Plus de vingt ans après l’article de Jung et Roques, la zonéographie des ectinites et des 

migmatites proposée constitue encore la base des levers cartographiques dans les massifs 

anciens.
1155

 La terminologie employée pour la révision de plusieurs feuilles à l’échelle 

1/80 000 et de nouvelles cartes à l’échelle 1/50 000 reste celle de Jung et Roques. Trois 

représentants de cette école cartographique, Maurice Chenevoy, Jean-Marc Peterlongo et 

François H. Forestier présentent leur thèse à une année d’intervalle en étant adjoints du 

Service. Celle de Chenevoy en 1957 porte sur le Nord-Ouest du Massif Central, celle de 

Forestier la même année porte sur le Haut-Allier, et pour finir celle de Peterlongo en 1958 

porte sur les Monts du Lyonnais. Tous les trois étudient les ensembles métamorphiques et 

granitiques, où les migmatites tiennent une place importante.  

Une vision commune 

Né en 1928, Maurice Chenevoy, soutient sa thèse en 1958 à l’Université de Paris sur 

le thème : « Contribution à l'étude des schistes cristallins de la partie nord-ouest du Massif Central 

français ».
1156

 Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de Lyon, professeur à l'ENS des 
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Mines de Saint-Etienne, il a également dirigé le laboratoire CNRS de pétrologie des 

formations cristallophylliennes. Professeur émérite de l'Université Claude Bernard (Lyon 1), 

il est l’auteur de nombreuses publications portant sur la géologie du Massif Central, sur 

l’hydrothermalisme, et a dirigé de multiples thèses en France et au Québec mêlant géochimie, 

pétrographie et tectonique. Collaborateur du Service de la Carte puis du BRGM, il est l'auteur de 

plusieurs révisions de feuilles à l’échelle 1/80 000 (Guéret en 1963, Confolens en 1964, Saint-

Étienne en 1967 et Limoges en 1969) et de nombreuses cartes géologiques à l’échelle 

1/50 000 (plus d’une dizaine).  

Le sujet de la thèse de Chenevoy lui a été proposé par Jean Jung en accord avec 

Roques et Raguin, avec pour base la révision des feuilles à l’échelle 1/80 000 Confolens et 

Guéret. Chenevoy a tout naturellement appliqué les principes de la méthode zonéographique 

de Jung et Roques aux séries cristallophylliennes des deux régions étudiées : la première est 

celle de la Basse-Marche, des pays de Confolens et de Rochechouart et la seconde est celle du 

haut Limousin métamorphique. Chenevoy étudie d’autre part les trois ensembles granitiques 

de ces mêmes régions du Nord-Ouest, à savoir les granites de Guéret, les chaînes 

granulitiques de la Haute-Vienne et de la Marche, ainsi que les massifs de granites intrusifs 

communs comme le granite de Chirac. Dans le Nord-Ouest, les diverses formations 

micaschisteuses montrent une évolution complexe comprenant deux phases métamorphiques 

de recristallisation et d'ectinisation séparées par une importante phase tectonique. Au sein 

d’une zone géosynclinale infracambrienne, l’enfoncement des séries sédimentaires et 

volcaniques aurait entraîné un métamorphisme général jusqu’à l’Ordovicien qu’il nomme 

Calédonien. Lorsque ce métamorphisme cesse, se forment les migmatites fondamentales 

donnant les gneiss d’Aubusson et les quatre zones d’isométamorphisme. Les migmatites 

fondamentales auraient connu de légères transformations chimiques et seraient tardi-

métamorphes.
1157

 La phase suivante aurait été constituée de plissements au sein de 

l’orogenèse calédonienne au sens large avec formation de deux synclinorium et deux 

anticlinorium juxtaposés et parallèles orientés NO-SE. Un second cycle métamorphique 

général aurait ensuite commencé qualifié d’hercynien. Appartiennent à ce métamorphisme des 

niveaux importants de gneiss migmatitiques au sein des micaschistes dans le Haut-Limousin, 

qui correspondent selon Chenevoy aux « migmatites stratoïdes » définies par Jung et Roques en 

1952 et d’âge dévonien. Chenevoy décrit l’enrichissement net des roches en silice dans les 

embréchites et la feldspathisation est le phénomène essentiel : il s’agit d’une métasomatose 
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potassique avec départ de Fe, Ca et Mg qui serait syn-métamorphe. Les différences de 

comportement des roches à dominante quartzo-feldspathique et des roches à dominante 

phylliteuse seraient dues à une différence de réceptivité à la métasomatose. L’apport sodi-

potassique qui a conduit aux embréchites semble avoir progressé essentiellement grâce aux 

bancs de leptynites et non aux micaschistes. Il établit d’autre part que les phénomènes 

métasomatiques et dynamiques sont intimement liés dans la formation des migmatites 

stratoïdes. A cette phase de migmatisation, aurait succédé deux épisodes de plissements 

donnant une seconde tectonique perpendiculaire à la première en arcs comme celui de Saint-

Yrieix. Trois épisodes de granitisation sont distingués qui se seraient surimposés à ces 

transformations métamorphiques. Le premier est celui donnant lieu au granite de Guéret d’âge 

dévonien, qui dériverait des gneiss à cordiérite d’Aubusson par « simple recristallisation, sans 

véritable changement de composition chimique ». Chenevoy estime que le terme de « rajeunissement » 

paraît convenir à ce phénomène.
1158

 Les chaînes de granulites appartiennent à une phase 

ultérieure, dévono-carbonifère, essentiellement dans les aires micaschisteuses synclinales. La 

dernière phase est celle de la formation des granites intrusifs discordants. La nouveauté du 

travail de Chenevoy est qu’il fait appel aux méthodes de datation absolue sur des zircons.
1159

 

La méthode utilisée est celle proposée par E. S. Larsen, N. B. Keevil et H. C. Harrison en 

1952 et appliquée avec quelques variantes par Roques en 1956. Vingt échantillons sont 

étudiés, les trois ectinites donnent des âges compris entre 480 et 410 Ma, les trois migmatites 

fondamentales entre 385 et 340 Ma, les cinq migmatites stratoïdes entre 444 et 256 Ma, les 

six granites de Guéret entre 330 et 222 Ma, l’échantillon de la chaîne granulitique 279 Ma et 

le granite d’Auriat 172 Ma. A partir des moyennes obtenues, Chenevoy conclut quant à la 

réalité d’un métamorphisme et d’un orogène calédoniens suivis d’un métamorphisme et d’un 

orogène hercynien pleinement démontrés. L’âge des gneiss inférieurs étant supérieur à celui 

des gneiss supérieurs, ces résultats semblent établir selon lui que le métamorphisme s’étend 

bien vers le haut dans les strates sédimentaires au fur et à mesure de leur enfoncement. L’âge 

dans la masse du granite de Guéret étant supérieur à celui des zones bordières, cela tendrait à 

démontrer que la granitisation aurait progressé à partir des zones profondes. 

Après des études à l’Université de Clermont-Ferrand, Jean-Marc Peterlongo (1927-

2014) soutient sa thèse en 1958 « Les terrains cristallins des Monts du Lyonnais (Massif Central 

Français) » dont le président du jury n’est autre que Maurice Roques, Pierre Lapadu-Hargues et 

Jean Jung faisant partie des examinateurs. Peterlongo fera ensuite toute sa carrière à 
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l’Université de Clermont-Ferrand. Collaborateur adjoint au Service de la Carte, il participe au 

lever de plusieurs feuilles à l’échelle 1/80 000 et à l’échelle 1/50 000. A la fin de sa thèse, 

Peterlongo conclut quant à l’existence de deux séries métamorphiques discordantes, celle des 

Monts du Lyonnais, constituée d’anciennes séries sédimentaires à degré élevé de 

métamorphisme et celle de la Brévenne, constituée de roches initiales volcaniques et 

nettement moins métamorphisées. Dans la première série, il envisage deux processus 

métamorphiques assez nettement différents : un premier métamorphisme régional régulier dit 

« normal », et un second métamorphisme métasomatique irrégulier, de type stratoïde. Le 

premier métamorphisme augmente avec la profondeur et Peterlongo y retrouve la succession 

des zones d'isométamorphisme de Jung et Roques. Les roches deviennent migmatitiques, 

passent de gneiss-anatexites à des anatexites grenues à la faveur d'échanges chimiques entre 

strates, sans apport extérieur. Il qualifie ces dernières de « migmatites fondamentales », non 

métasomatiques, formant un « ultra-métamorphisme normal ».  

En revanche le second métamorphisme est métasomatique et qualifié de stratoïde en 

référence à une terminologie employée par Jung et Roques en 1952. Constitué d’embréchites 

et de migmatites leptyniques, ce métamorphisme n’augmente pas avec la profondeur, les 

anatexites pouvant apparaître latéralement dans des niveaux leptyniques, et les embréchites 

formant des lentilles concordantes, intercalées un peu partout dans la série. Il explique que la 

remobilisation sur place des éléments chimiques des leptynites et des gneiss se sont 

accompagnées d’une métasomatose potassique plutôt modérée. 

Les granites de la zone étudiée, mis en place dans les séries métamorphiques, peuvent 

être classés selon Peterlongo en deux catégories : certains apparaissent d’origine magmatique 

avec des auréoles de métamorphisme de contact nettes, d’autres présentent une structure 

cloisonnée et des bords diffus qui suggèrent une origine plutôt métasomatique que 

magmatique. 

Après l’Université de Strasbourg, François-Hubert Forestier poursuit ses études en 

1951 au sein du laboratoire de Maurice Roques de l’Université de Clermont-Ferrand. Il y 

prépara sa thèse menée sous la direction de Roques et Lapadu-Hargues et qu’il soutient en 

1957. Il est attaché de recherches au CNRS de 1951 à 1955, tout en étant Chef de Travaux à 

l’École des Mines de Saint-Étienne puis devient Chef de Travaux à l’École des Mines de 

Nancy à partir de 1959. Il est nommé au milieu des années 1960 maître de Conférences à la 
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Faculté des Sciences de Nantes où il restera jusqu’à la fin de sa carrière.
1160

 Collaborateur 

adjoint du Service de la Carte, il est l’auteur de la troisième édition de la feuille au 1/80 000 

Aubusson (156) en 1965 et co-auteur avec Bout de la troisième édition de la feuille Le Puy 

(186) en 1967. Forestier étudie quant à lui la série cristallophyllienne antéstéphanienne qui 

constitue le socle cristallin du bassin du Haut-Allier.
1161

 Elle a également connu deux 

métamorphismes et deux migmatisations successives. Se sont déposés dans des zones 

géosynclinales des sédiments entremêlés de roches éruptives formant une série volcano-

sédimentaire d'épaisseur considérable, (jusqu'à 20 000 m selon lui), qui a été intensément 

métamorphisée, dont seuls les niveaux profonds sont restés accessibles. Dans les deux 

structures synclinales observées, le métamorphisme le plus ancien présente une succession 

zonéographique incomplète allant des gneiss inférieurs ou des micaschistes inférieurs 

jusqu’au granite d’anatexie localisé en passant par des migmatites (anatexites schisteuses et 

anatexites grenues). La migmatisation ancienne succède à la formation des ectinites et le front 

des migmatites apparaît classiquement à la limite des gneiss inférieurs. Concernant cette 

transformation des gneiss en anatexites, Forestier estime qu’elle a été essentiellement 

topochimique, sans métasomatose, aussi est-il amené à reconsidérer la définition des 

migmatites : ce sont des « schistes cristallins dont les éléments chimiques ont subi une forte 

mobilisation ».
1162

 Elles présentent, dit-il des textures « universellement reconnues »
1163

 : 

embréchites, anatexites, artérites, nébulites, métatexites, diatexites, c’est-à-dire une 

terminologie mixte mêlant celle de Jung et Roques, de Sederholm, et de Scheumann.
1164

 Pour 

expliquer le fait que le granite d’anatexie formé soit peu répandu et de taille minime, il avance 

deux explications possibles : le topochimisme n’est pas favorable à la formation des granites, 

l’érosion est insuffisante et ne les a pas dégagé suffisamment. 

La série aurait subi un second métamorphisme plus récent avec plissements, 

écrasement puis recristallisations (rétromorphose), suivi d’une deuxième phase de 

migmatisation. Tardive par rapports aux autres événements, cette dernière reste tout de même 

syn-orogénique au sens large, dit-il. Forestier explique qu’une feldspathisation alcaline a 
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envahi les ectinites pour les transformer en embréchites œillées et en anatexites dans 

lesquelles on retrouve biotite, et sillimanite. Ces migmatites dont le mode de gisement paraît 

être stratoïde, se sont formées par métasomatose avec apports de silice et d’alcalins et pertes 

de Ca et Fe. Le front de ces migmatites, contrairement aux premières, apparaît situé de 

manière très variable. 

L’étude des séries cristallophylliennes par Chenevoy, Forestier et Peterlongo conclut 

donc à l’existence de deux métamorphismes dans le Massif Central, le premier plus intense 

intervenant après dépôt des formations dans des zones géosynclinales. Après érosion, un 

second métamorphisme plus faible rétromorphose les roches déjà métamorphisées. A chaque 

métamorphisme correspond une phase de migmatisation toujours postérieure. Après le 

premier métamorphisme, la première phase de migmatisation semble topochimique, tandis 

que la seconde phase de migmatisation fait intervenir apports et migrations chimiques et est 

contraire métasomatique. Les migmatites de la deuxième phase sont qualifiées de « migmatites 

stratoïdes » selon une terminologie développée par Jung et Roques en 1952.
1165

 

Des phases de granitisations s’opèrent à différentes périodes, certains granites 

d’origine plutôt magmatique apparaissent circonscrits, alors que d’autres granites sont diffus 

et sont liés directement au métasomatisme. Différents des granites magmatiques qui 

s’injectent à divers niveaux, les granites d’anatexie forment de plus petits massifs, lesquels 

sont principalement localisés au sein des migmatites de la partie profonde. La conception de 

l’origine des granites évolue, ils ne sont plus essentiellement d’origine métasomatique, 

certains pouvant être clairement magmatiques. Mais leur origine reste cependant liée à un 

épisode de granitisation. Avec les granites magmatiques et granites métasomatiques, on 

retrouve en quelque sorte la dualité des granites proposée par Raguin, allant des granites 

circonscrits aux granites diffus.  

Forestier estime que le Massif Central comme le Massif Armoricain portent les traces 

d'événements précambriens multiples, puis cadomiens, calédoniens, hercyniens, c’est-à-dire 

qu’il est polyorogénique. Chenevoy, Peterlongo, Forestier considèrent également qu’il s’agit 

de polymétamorphisme puisqu’il existe deux métamorphismes distincts. 
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Révision des feuilles à l’échelle 1/80 000 et les 

nouvelles cartes à l’échelle 1/50 000 : l’héritage 

transformiste 

Les trois géologues sont chargé du travail de révision pour le Service de la Carte d’un 

certain nombre de feuilles correspondant aux zones géographiques de leur travail de thèse. 

Pour Chenevoy, il s’agit des feuilles Guéret et Confolens, pour Forestier des feuilles Le Puy 

et Aubusson. Peterlongo est impliqué dans la réalisation des feuilles Givors et Saint-Étienne à 

l’échelle 1/50 000. 

La feuille Saint-Étienne est la troisième révision après celle de Demay en 1938, et 

apporte des contours et une nomenclature assez différente (Figure IV-14). Les gneiss 

d’imprégnation et d’injection de Demay correspondent aux différentes migmatites de 

Chenevoy. La feuille Limoges révisée pour la troisième édition publiée en 1969, reprend la 

zonéographie de la deuxième édition de Raguin et Mouret, mais la développe (Figure IV-15). 

En effet, les ectinites constituées précédemment de cinq terrains, micaschistes, gneiss, gneiss-

leptynites, amphibolites et cipolins se retrouvent subdivisées en douze terrains au sein des 

micaschistes supérieurs et inférieurs, et des gneiss supérieurs et inférieurs. La zone des 

migmatites s’enrichit de trois terrains supplémentaires, les embréchites leptyniques, deux 

types d’anatexites et les diorites orientées. A la différence de Raguin, Chenevoy distingue un 

granite migmatique équivalent d’un granite d’anatexie qu’il classe parmi les terrains éruptifs 

et reclasse les serpentinites parmi les terrains métamorphiques et non plus dans les terrains 

éruptifs (Figure IV-15). 
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Figure IV-14 : Deuxième édition de Demay (en haut) (1938) et troisième édition de 

Chenevoy (1967) de la feuille Saint-Étienne (n° 177) à l’échelle 1/80 000 (quart Nord-

Ouest). 

Le granite migmatique (,) de Demay appelé aussi granite gneissique correspond aux 

anatexites à cordiérite et au granite migmatique de Chenevoy (1M). Les terrains de 

gneiss en gris sur la carte de Demay, gneiss alcalins, oeillés rubanés (1, p, t) ou à 

faciès d’anatexie (11, p1, t1), c’est-à-dire des granulites gneissiques ou gneiss 

granitiques (1
,) et les gneiss à cordiérite (,), les gneiss amphiboliques (). Chenevoy 

distingue les leptynites granitoïdes à faciès d’anatexie (M1
), des gneiss granitoïdes à 

faciès d’anatexie (M1), des leptynites (M2
), des gneiss oeillés (M2), des gneiss à biotite 
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avec cordiérite, andalousite et sillimanite (1
c), des gneiss à amphibole (1

) et deux 

types de micaschistes (1
b et 1

c). 

Source : édition de 1938 : Bibliothèque patrimoniale Mines ParisTech (photographie de l’auteur) ; 

édition de 1967 : © BRGM 

Apparaissent sur les feuilles réalisées par Chenevoy, à savoir Confolens (154) et 

Limoges (164), une catégorie nouvelle de terrains au sein des migmatites : les diorites 

orientées. Il les a définies pour la première fois dans sa thèse en 1958 et elles correspondent 

aux amphibolites massives de Louis de Launay, aux amphibolites granitoïdes ou granites à 

amphibole de Mouret, aux syénites à amphibole de Y. Boisse de Black, aux diorites 

quartziques de Roques.
1166

 Il les nomme ainsi en raison de leur structure particulière et pour 

éviter toute confusion avec les diorites banales. Se présentant en feuillets interstratifiés, elles 

se situent pour l’essentiel dans la moitié supérieure de la zone des gneiss à deux micas et 

présentent tous les caractères des migmatites stratoïdes. Elles constituent selon Chenevoy la 

réalité d’un front basique à l’échelle régionale, leur disposition ne pouvant s’expliquer que par 

diffusion métasomatique entraînant une basification des constituants lithologiques de la série 

métamorphique.
1167

 Il explique alors la transformation des amphibolites et des gneiss en 

diorite par l’apport métasomatique de Ca, de Fe, de Mg et d’Al compensée par un départ de 

Si.
1168

 Sa référence pour de tels caractères de front basique sont ceux qui ont été définis par 

Doris L. Reynolds en 1946.
1169

 Reynolds envisage une première phase d’enrichissement en 

Ca, Mg, et Fe responsable de la formation d’une auréole ou front basique enrichi en biotite, et 

en alcalins avec perte de silice. La seconde phase consiste en un enrichissement en silice avec 

perte d’Al, Fe, Ca, Mg formant le granite. Chenevoy partage donc les idées des « solidistes » 

britanniques, Reynolds et Holmes, qui envisagent les seules migrations chimiques dans le 

solide pour expliquer la formation des granites. 

                                                 
1166

 Chenevoy, Maurice (1958), « Contribution à l'étude des schistes cristallins de la partie nord-ouest 
du Massif Central français », Thèse Sc. Nat., Université de Paris, Mémoires pour servir à l’explication de la 
Carte géologique détaillée de la France, Imprimerie Nationale, Paris, p. 216. 

1167
 Chenevoy, Maurice (1958), Ibid., p. 235. 

1168
 Chenevoy, Maurice (1958), Ibid., pp. 241-242 

1169
 Chenevoy, Maurice (1958), Ibid., p. 243. Il mentionne l’article suivant : Reynolds, Doris L. (1946), 

« The sequence of geochemical changes leading to granitization », Quarterly Journal of the Geological Society, 
Vol. 102, p. 385. 



Chapitre 1  Le Service de la Carte soutient la granitisation  

 507 

 

Figure IV-15 : Légendes comparées de deuxième édition (1938) et de la troisième édition 

(1969) de la feuille Limoges (n° 164) à l’échelle 1/80 000 réalisées respectivement par A. 

Raguin & G. Mouret et par M. Chenevoy. 

Source : Edition de 1969 : © BRGM ; édition de 1938 : Bibliothèque scientifique MinesParisTech 

(Photographie de l’auteur) 
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Peterlongo et Chenevoy sont crédités du lever des terrains éruptifs et métamorphiques 

des feuilles Givors (722), Saint-Étienne (745) à l’échelle 1/50 000 publiées respectivement en 

1968 et 1970. Les deux auteurs, même s’ils lèvent des zones différentes s’accordent sur le 

contenu et les légendes. On relève les mêmes formations que celles retenues pour les feuilles 

à l’échelle 1/80 000 mais sans que les subdivisions de la zonéographie de Jung et Roques soit 

affichée (Figure IV-16). Les termes d’ectinites, d’embréchites etc. sont donc absents. Par 

contre les auteurs continuent d’employer le terme de granitisation pour désigner la formation 

des granites mais les processus ne sont plus exactement les mêmes. Les granites à muscovite 

de la série du Pilat dérivent des leptynites par « fusion anatectique et cristallisation subséquente » 

tandis que le granite à biotite du Pilat, lié spatialement aux anatexites à cordiérite, fait 

intrusion dans la série du Pilat en s’associant intimement à certaines formations. Chenevoy 

ajoute que ce granite du Pilat paraît « exprimer la palingenèse du vieux socle migmatique à l’époque 

hercynienne ».
1170

 Certes, Chenevoy parle de fusion mais cette formulation montre la forte 

connotation génétique liée au processus de granitisation proposé par Sederholm en 1907. 
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Figure IV-16 : Légende des roches éruptives et métamorphiques de la troisième édition 

de la feuille Saint-Étienne (n° 745) à l’échelle 1/50 000 (1970).  

Levers réalisés par Peterlongo et Chenevoy. 

Source : © BRGM 
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1.3.3. La zonéographie appliquée au Massif Armoricain et 

aux Pyrénées 

A la fin des années 1950 et au début des années 1960, les travaux de révision des 

feuilles au 1/80 000 augmentent nettement sous la direction de Jean Goguel, en particulier 

celles du Massif Central. Le Massif Armoricain est fort peu concerné par ces révisions : les 

feuilles Pont-L’Abbé, Lorient, ne sont pas révisées. Certaines cartes font l’objet seulement 

d’une réimpression, comme les feuilles Dinan (60) et Redon (90) de Barrois en 1964. La 

feuille Quiberon Belle-Île subit une révision par Jean Cogné qui sera publiée en 1965. Il 

faudra attendre la phase de cartographie à 1/50 000 dans les années 1970 pour que le Massif 

armoricain soit de nouveau réinvesti. 

Au Massif Central vient s’ajouter le Massif Armoricain pour l’application de la 

méthode zonéographique. Jean Cogné, professeur à la Faculté des sciences de Strasbourg puis 

de Rennes à partir de 1968 tire un certain nombre de conclusions dans son article de 1953 sur 

la Bretagne méridionale et l’anticlinal de Cornouailles qui constitue son travail de thèse.
1171

 Il 

distingue deux grandes étapes : la première est celle de l’ectinisation générale avec formation 

des ectinites dites normales mises en place parallèlement aux séries sédimentaires primitives. 

Au-dessus de ces ectinites, se trouvent les formations non métamorphiques du Briovérien. Il 

considère que le granite de Moëlan s’est mis en place de façon syncinématique dans ces 

ectinites, au cœur d’un anticlinal E-W. La deuxième étape consiste selon lui en une phase 

métamorphique hercynienne avec ectinisation suivie d’une migmatisation. Cette phase 

d’ectinisation génère une rétromorphose importante. La rétromorphose et la migmatisation ne 

sont pas parallèles à l’ectinisation, mais subissent d’Ouest en Est, un décalage vers les zones 

supérieures. La dernière étape est une phase tectonique intense qui s’accompagne de la mise 

en place de granulites syncinématiques. 

Collaborateur adjoint du Service de la Carte, il est co-auteur de la deuxième édition de la 

feuille Quiberon Belle-Île (103) publiée et 1965. Celle-ci présente une zonéographie du 

métamorphisme réalisée selon la méthode de Jung et Roques (Figure IV-17) directement liée 

à ses travaux antérieurs sur la Bretagne méridionale.
1172
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Figure IV-17 : Extrait de la deuxième édition de la feuille Quiberon Belle-Île (103) 

réalisée par Jean Cogné et al. (1965). 

Source : © BRGM 

En ce qui concerne les Pyrénées, le travail réalisé par Raguin dans les années 1940 

avait permis d’identifier le front de migmatites.
1173

 Quelques cartes au 1/80 000 et au 

1/50 000 témoignent de l’application de la zonéographie. C’est ainsi que Destombes et 

Raguin distinguent parmi les terrains métamorphiques et éruptifs de la feuille Vicdessos 

(1087) publiée en 1969 : les gneiss inférieurs du Saint-Barthélemy («  »), les anatexites des 
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massifs nord-pyrénéens (« M1 »), les embréchites des massifs nord-pyrénéens et du massif de 

l’Aston (« M2 »), et le granite d’anatexie (« 1A »).
1174

  

1.3.4. La synthèse : la carte géologique de la France au 

1/1 000 000, 5e édition, 1968 

S’appuyant encore nettement sur la couverture à 1/80 000 et ses multiples rééditions 

récentes, la cinquième édition de carte géologique de la France voit le jour en 1968, l’année 

du centenaire du Service de la Carte géologique de la France qui est l’année aussi de la fusion avec 

le BRGM. Cette carte est publiée sous la direction de Jean Goguel.
1175

 Les mises à jour 

précédentes des années 1933 et 1955 laissent la place à une véritable nouvelle carte avec une 

remaniement important de la légende.
1176

 Au-delà des modifications formelles très nettes qui 

rendent la carte nettement plus lisible et aérée, ainsi que d’une diminution du nombre de 

formations sédimentaires, la carte se veut plus en accord avec le codage des feuilles à 

1/80 000. De ce point de vue, les granites, qui étaient rassemblés précédemment au sein des 

roches éruptives avec les rhyolites et les basaltes, sont maintenant associés aux roches 

métamorphiques dans un même ensemble appelé « Formations métamorphiques et plutoniques ». Les 

anciens terrains « azoïques et cristallophylliens » d’une part qui représentaient les roches 

métamorphiques, et les « roches éruptives » d’autre part, disparaissent au profit de deux 

nouveaux regroupements : « Formations métamorphiques et plutoniques » d’une part et les 

« formations volcaniques » d’autre part. Le lien génétique établi par Durocher puis par Michel-

Lévy entre les granites, et roches volcaniques acides (les porphyres et les pétrosilex) est 

abandonné.  La théorie de la granitisation ayant nourri la géologie française et la cartographie 

à 1/80 000 depuis tant d’années, il était juste que la carte de la France en ait une 

représentation fidèle. L’ensemble apparaît dès lors cohérent avec ce que produit la 

cartographie de détail, contrairement à l’édition de 1955. Elle consacre l’origine 

métamorphique des granites et présente les terrains dans l’ordre d’une zonéographie 

simplifiée : «  micaschistes, / Gneiss, Schistes cristallins,  Amphibolites, M Migmatites, 


A
 Granite d’anatexie, /

b
 Granite/Granite à biotite, 

m
/

r
 Granite à muscovite/G. à riebeckite, 


µ
 Microgranites,  Diorites, Diorites quartziques, granodiorites,  Gabbros,  Péridotites et 
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serpentines (Lherzolites pyrénéennes) ». Nouveauté importante, les formations volcaniques et 

les granites sont classées chronologiquement et non plus pétrographiquement. On distingue 

des formations volcaniques quaternaires, tertiaires, secondaires, primaires et précambriennes 

et des granites datés : granites précambriens, paléozoïques, alpins ou d’âge indéterminé. La 

datation des granites n’est plus seulement le fait de méthodes stratigraphiques, elle s’enrichit 

des résultats de la datation absolue qui a commencé au milieu des années 1950. 

1.3.5. Vers un abandon de la granitisation et de la 

zonéographie 

Les apports de la géologie expérimentale 

Une grande controverse au sujet de l’origine des granites partage la communauté 

internationale au cours du XXème siècle et surtout dans l’après deuxième guerre mondiale à 

l’occasion de grands congrès géologiques internationaux : Ottawa et Londres en 1948, Alger 

en 1952 et Nancy en 1955.
1177

 Deux camps bien individualisés s’opposent avec d’un côté les 

magmatistes représentés surtout par les pays germanophones, (Allemagne, Autriche, Suisse) 

et les Etats-Unis avec pour chefs de file Paul Niggli et Norman L. Bowen, et de l’autre les 

transformistes (France, Royaume-Uni, Scandinavie) dont le porte-parole le plus connu est 

Hubert Harold Read. Cette controverse semble prend fin avec les travaux de pétrologie 

expérimentale menés par Bowen et Tuttle au cours des années 1940-50 sur le système 

haplogranitique (quartz-albite-orthose) qui montrent en 1958 que la composition moyenne des 

granites correspond à la composition du minimum thermique, l’eutectique.
1178

 Ils concluent 

également que le liquide granitique peut être issu de la cristallisation d’un magma liquide 

provenant de la fusion de roches sédimentaires et/ou métamorphiques en présence d’un excès 

d’eau : « Melting is expected in the earth’s crust at depths of 12-21 km in geosynclinal areas where the initial 

gradient is ont the order of 30°C./km. Complete melting will take place if 9-10 per cent water is available. ».
1179

 

Ils ajoutent que dans cette zone, les fortes températures sont suffisantes pour permettre la 

fusion complète du granite ainsi que de roches basiques au moins partiellement, générant 
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alors un mécanisme permettant de former de larges masses batholitiques « for producing large 

batholithic masses of granite ».
1180

 Ils montrent également que le granite peut être issu de la 

cristallisation fractionnée de liquides plus basiques comme les basaltes par exemple. En 

France, Jean Wyart (1902-1992) et Germain Sabatier réussissent en 1959 conjointement la 

synthèse expérimentale de liquide granitique ou granodioritique tout comme l’allemand 

Helmut G. F. Winkler (1915-1980) en 1961 à partir de sédiments pélitiques et de gneiss 

grauwackeux.
1181

 Ironie de l’histoire, Wyart qui confirme la théorie magmatiste, a travaillé 

dans le laboratoire de la Sorbonne au début de sa carrière en compagnie du fils d’Auguste 

Michel-Lévy, Albert, partisan comme son père de la théorie de l’assimilation. 

Transformisme et métasomatisme font de la résistance 

en France 

 En dépit des conclusions tirées par Tuttle et Bowen, les idées transformistes restent 

encore bien présentes au sein de l’Université française au cours des années 1960 et au sein du 

Service de la Carte. Alors que les modèles magmatiques de la formation des granites 

commencent à se répandre, les grands noms de la géologie française, Goguel, Raguin, 

Roques, Jung, exercent encore et tiennent à l’assimilation de l’encaissant par le granite, au 

métasomatisme et à la zonéographie du métamorphisme. Roubault et Perrin ne changeront pas 

d’idée non plus, en restant fermement attachés aux réactions dans les solides. 

Jean Goguel expliquait en 1950 que le granite lui apparaissait comme le « produit d’une 

réaction, au cours de laquelle les terrains qui occupaient l’emplacement où nous les voyons aujourd’hui ont perdu 

leur individualité ».
1182

 Dans la deuxième édition entièrement revue et augmentée de son « Traité 

de Tectonique » paru en 1965, il affirme qu’il n’y a guère de doute que « la substance des roches, 

sédimentaires ou autres, dont il occupe la place, n‘ait été incorporée au granite ».
1183

  

L’ouvrage « Géologie du granite » de Raguin connaît en 1976 une troisième édition 

entièrement refondue, accompagnée de la préface de Wegmann déjà présente lors de la 

deuxième édition en 1957. L’assimilation reste au cœur de sa démonstration, l’auteur ne 

modifiant qu’à la marge sa doctrine. Raguin, par un paragraphe sur l’anatexie expérimentale, 
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estime que les expériences de Winkler en 1960, de Wyart et Sabatier en 1959 donnent 

beaucoup de vraisemblance au processus de la fusion des roches argileuses en granite. Il 

remarque que le processus est grandement facilité par la présence d’eau, mais omet les 

expériences de Tuttle et Bowen. Outre la présence d’eau de constitution, il y aurait selon lui 

de l’eau capable de diffuser dans l’épaisseur des assises, laquelle ne serait pas chimiquement 

pure, mais capable de véhiculer des alcalis qui faciliteraient l’anatexie. Son idée est qu’il y 

aurait alors une « migmatisation avec apport » c’est-à-dire un métasomatisme.
1184

 Obligé 

d’admettre que l’anatexie devait être assez poussée pour obtenir après refroidissement une 

structure grenue, il pense que la fusion n’était pas complète au point de donner un magma 

fondu homogène. Elle devait être suffisante pour produire le « milieu mobilisé » nécessaire à la 

granitisation, vieille idée du milieu mobilisé capable de « réjuvénation » des granites.
1185

 Il 

ajoute que d’autres processus que la cristallisation à partir d’un liquide sont capables de 

générer l’assemblage cristallin final, à savoir des métasomatoses locales, ou des 

cristallisations par rassemblement, ainsi que déplacements de matière par des gradients de 

pression. L’origine métasomatique des granites et des migmatites n’est donc pas écartée, bien 

au contraire, bon nombre de migmatisations sont caractérisées, selon lui, par une évolution 

principalement métasomatique. Les processus d’assimilation des roches par le granite décrits 

dans son chapitre V correspondent, dit-il, à une dissolution progressive en milieu liquide ou 

bien à une métasomatose sous un état mixte. Raguin retient seulement à titre d’hypothèse, 

l’idée d’une pluralité d’origine des granites.
1186

 

Roubault admet certes dans les années 1960 que le granite peut être polygénique mais 

il défend jusqu’au bout que tous les porphyroblastes feldspathiques situés dans les gneiss, les 

granites ou les sédiments métamorphisés qui entourent ces derniers présentent des caractères 

pétrographiques absolument identiques. Ces caractères se retrouvant indistinctement dans les 

roches métamorphiques et les granites confortent davantage l’origine métasomatique : « dans 

les gneiss et dans les sédiments feldspathiques il est impossible de nier la naissance in situ, en milieu solide, de 

ces porphyroblastes, la « blastèse » au sens littéral du mot est là incontestable. Que dire aussi des 

porphyroblastes à cheval sur les bordures d'enclaves ou sur les bords de filons d'aplite. ».
1187

 

Même si certains considèrent que ces grands noms font partie d’un nombre réduit 

d’irréductibles menant une bataille d’arrière-garde, il est difficile d’affirmer que plus 
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personne ne met en doute l’origine magmatique du granite après les années 1960. En effet, la 

permanence de l’assimilation et du métasomatisme est attestée jusqu’aux début des années 

1970. 

Déclin de la zonéographie  

Comme le souligne Gohau, la zonéographie tient lieu de stratigraphie puisque le 

métamorphisme est antétectonique.
1188

 Des accrocs à cet ordonnancement se font jour. Le 

schéma initial pose les micaschistes toujours au-dessus des gneiss mais la découverte de 

puissants niveaux de gneiss au sein des micaschistes présentant des faciès migmatiques amène 

Jung et Roques en 1952 à aménager leur modèle pour en tenir compte. Il les qualifient de 

migmatites stratoïdes. Dès lors qu’il est démontré dans les années 1950 que le 

métamorphisme est syn- ou post-tectonique, la zonéographie perd de son intérêt 

stratigraphique. Elle continue d’être utilisée même si le dogme du métamorphisme 

antétectonique n’est plus vérifié. Cependant, certaines personnalités incontournables comme 

Lapadu-Hargues ne l’ont jamais employé, en raison de trop nombreuses exceptions à la règle. 

Collomb situe en 1953 la rupture : Pierre Pruvost démontre dans des niveaux amphibolitiques 

l’existence d’une tectonique antémétamorphique.
1189

 Bien que la méthode zonéographique ait 

été appliquée par Robert Michel en 1953 sur le Massif du Grand Paradis, Ellenberger en 

Vanoise en 1959 démontre que les niveaux stratigraphiques repérables sont généralement 

discordants sur les surfaces isogrades. On se souvient que Demay avait affirmé l’existence 

d’une tectonique tangentielle profonde dans les années 1930, contemporaine d’un 

métamorphisme pluriphasé. Avant que l’existence de plusieurs phases au cours d’un 

métamorphisme ne soit reconnue, la notion de polymétamorphisme s’installe en France. Cette 

idée va pourtant à l’encontre de leur système zonéographique mais Jung et Roques finissent 

par l’admettre. En effet, leurs disciples, Chenevoy, Forestier et Peterlongo démontrent 

l’existence de deux événements métamorphiques dans le Massif Central. En dépit de 

l’émergence de nouveaux travaux soutenant l’idée d’un métamorphisme plurifacial et non 

plus ou pas seulement polyorogénique, les interprétations régionales s’appuient d’une part sur 

une cartographie zonéographique et d’autre part la synthèse de Jung définissant en 1954 dans 
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le Massif Central un socle précambrien polystructuré et polymétamorphique.
1190

 Le système 

des faciès d’Eskola, inemployé en France jusque dans les années 1960, commence à être 

utilisé surtout après la publication de Helmut Winkler en 1967, qui consacre les derniers 

développements de la pétrologie métamorphique.
1191

 Au début des années 1980, la 

zonéographie disparaît donc mais pas de manière définitive, en laissant des traces ici et là par 

une certaine permanence du vocabulaire, notamment les granites d’anatexie.
1192
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Chapitre 2. Aperçu des révisions au 

Royaume-Uni : de la granitisation 

à la mise en place des granites 

I see the granite problem as essentially one of field geology – it is not primarily one of 

petrography, mineralogy, physical chemistry, or of any ancillary discipline. » 

H.H. Read (1948), « Granites and Granites »  

Deux aspects marquants de la cartographie au Royaume-Uni à partir de la première 

guerre mondiale peuvent être relevés. Certains géologues du Geological Survey avaient à la fin 

du XIXème siècle envisagé des processus de granitisation à l’œuvre en Ecosse et en Irlande, 

c’est-à-dire une origine métamorphique des granites. Ces idées font leur chemin au point 

d’être reprises et renouvelées par un courant transformiste qui prend de l’importance avec 

Herbert Harold Read, son plus fameux représentant, mais aussi avec Arthur Holmes et Doris 

L. Reynolds. La communauté britannique est alors partagée entre les transformistes et les 

magmatistes loin de partager ces points de vue y compris au sein du Geological Survey, menés 

entre autres par Alfred Harker. Leurs recherches menées en Ecosse apportent alors beaucoup 

de poids au processus de « cauldron subsidence » impliqué dans la mise en place des granites. 

Alors que bon nombre de cartes du Royaume-Uni font l’objet de rééditions, le lever de 

l’Ecosse n’est pas encore totalement terminé, contrairement au souhait formulé par son 

directeur Archibald Geikie lors de sa prise de fonction. Bon nombre de levers entamés dans 

les années 1880 n’ont pu déboucher sur des publication de cartes et de mémoires qu’après la 

première guerre, certaines attendant même les années 1930 avant d’être publiées. De 

nouveaux membres du Geological Survey tel H.H. Read sont alors amenés à reprendre et réviser 

les levers de leurs prédécesseurs. 

2.1. Les complexes d’injection de Herbert 

Harold Read 

Herbert H. Read (1889-1970) est bien connu pour ses prises de position au nom des 

transformistes et de la granitisation (« granitization ») contre le principal opposant magmatiste 
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Norman L. Bowen lors de la controverse opposant les « pontiffs » aux « soaks » après la 

deuxième guerre mondiale (cf. annexe 2). Plusieurs articles au cours des années 1930 et 1940 

l’ont fait connaître internationalement au point d’apparaître alors comme le porte-parole des 

transformistes.
1193

 Read avait été au début de sa carrière fortement marqué par les travaux de 

Sederholm, et de l’école française en particulier qu’il continuera à présenter et à défendre 

dans ses articles. Après des études au Royal College de Londres, diplômé en 1911, Read 

rejoint le Geological Survey en 1914, et plus particulièrement le Scottish Office pour lequel il 

travaille jusqu’à se qu’il se retire en 1931, pour occuper la chaire de géologie de l’Université 

de Liverpool.
1194

 Il est nommé en 1939 au poste de professeur de géologie à l’Imperial College of 

Science and Technology de Londres, qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 1955. Elu à la Royal 

Society en 1939, il reçoit la médaille Wollaston de la Geological Society en 1952 et de la médaille 

Penrose en 1967. Les travaux de Read portent essentiellement sur les roches métamorphiques 

et la formation des granites. Affecté à l’antenne écossaise, il s’occupe du lever des roches 

cristallines, métamorphiques et ignées dans les Highlands et les îles et contribue à la révision 

de plusieurs cartes à l’échelle 1/63 360. Il s’agit des feuilles 86 (Huntly) et 96 (Banff) en 

1923, de la feuille 103 (Golspie) en 1925, des feuilles 108 (Altnaharra) et 109 (Achentoul) en 

1931. Par la suite, les formations métamorphiques et granitiques de l’Ecosse resteront au 

centre de ses recherches, y compris lorsqu’il entreprendra à l’âge de 57 ans en compagnie de 

Shackleton, Pitcher et de plusieurs étudiants, une importante campagne d’étude des 

formations plutoniques du Donegal en Irlande. 

2.1.1. Géologie de la région de Banff, Huntly et Turriff : 

assimilation et contamination 

Le lever de la feuille 96 (Banff), publiée en couleurs en 1895, a été exécuté par J. 

Horne et J. S. Grant Wilson.
1195

  Cette feuille de la Carte géologique de l’Ecosse, révisée par 

Read, est rééditée en 1923
1196

 et Read accompagne cette réédition de notes et d’explications 
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qui portent sur les feuilles 86 et 96.
1197

 Une large part de la feuille Huntly (86) avait été levée 

par J. Horne et J. S. Grant Wilson en compagnie de L. W. Hinxman au cours des années 

1870-1884. La publication de cette dernière carte avait été retardée en raison de la complexité 

du métamorphisme et de la pétrographie, et d’une attention détournée des services vers des 

problèmes qui se posaient dans le Nord-Ouest des Highlands. Après la révision de 1917 à 

1919 entreprise par Read, la feuille est publiée en 1923 (Figure IV-20).
1198

 La carte et le 

mémoire associé sont en partie fondés sur le travail original de Horne, Grant Wilson et 

Hinxman mais les divisions des séries métamorphiques, la classification pétrographique et la 

nomenclature utilisées dans les deux sont l’œuvre de Read. En effet, Read refond 

intégralement l’histoire de la région en proposant des contours ainsi qu’une légende différents 

de ceux de ses prédécesseurs. C’est en particulier le cas de ce qui touche aux roches ignées 

intrusives et aux roches métamorphiques. Concernant la feuille de Banff, les deux éditions de 

1895 et 1923 présentent la chronologie des événements comme prioritaire dans la tradition du 

Geological Survey depuis le XIXème siècle (Figure IV-18). Read inverse cependant la position 

stratigraphique des roches métamorphiques et des roches ignées et crée deux nouveaux 

ensembles : celui des « Highland Schists » regroupant les roches métamorphiques, plus ancien 

que le nouvel ensemble « Plutonic Igneous Rocks and Contact-Alteration Products ». 
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Figure IV-18 : Les deux éditions de la feuille n° 86 (Banff) de la Carte géologique de 

l’Ecosse : celle de 1895 (en bas) réalisée par J. Horne et J. S. Grant Wilson et la version 

révisée par Read de 1923 (en haut). 

Source : British Geological Survey © NERC 

édition de 1895 : (http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=1582)  

édition de 1923 : http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10966)  
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Figure IV-19 : Légende de la feuille n° 96 (Banff) : édition de 1895 (à gauche) et édition 

de 1923 (milieu et droite). 
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Read regroupe sur la feuille de 1923 les roches métamorphiques au sein des « Highland 

Schists » plus ancien que le nouvel ensemble « Plutonic Igneous Rocks and Contact-

Alteration Products », contrairement à la feuille de 1895 qui les décrivait postérieurs. 

Source : British Geological Survey © NERC  

édition de 1895 : (http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=1582) 

 édition de 1923 : 

http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10966)  

 

 

Figure IV-20 : Feuille n° 86 (Huntly) de la Carte géologique de l’Ecosse à l’échelle 

1/63 360 révisée par Read (1923). 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10871) 

Les schistes des Highlands sont d’anciennes roches sédimentaires (grès, argiles, 

calcaires etc.) métamorphosées en phyllites, schistes, gneiss, quartzites, granulites et marbres 

et déformées par des plis (Feuille Huntly, Figure IV-22). Ce sont parmi les plus vieilles et les 

plus répandues des roches de la région. Avant l’acquisition de la schistosité principale, les 

schistes des Highlands ont été intrudés par des séries variées de roches ignées, principalement 

basiques (allant de termes acides à ultrabasiques), sous forme de sills appelées « Older Igneous 

Rocks » qui ont été affectées par le métamorphisme et le plissement donnant des épidiorites, 
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des amphibolites, des schistes à hornblende et des granulites à hornblende. Les termes acides, 

plus rares, dont des granites, ont donné des lentilles d’« augen-gneiss ». Des séries plus 

récentes, les « Younger Igneous Rocks », formant trois masses Huntly, Insch et Boganclogh ont 

intrudé la région. Constituées principalement de magmas basiques (présence également de 

granite), elles fournissent d’excellents exemples de « contamination » désignant la modification 

produite dans un magma igné par l’absorption de matériel sédimentaire : ce sont des 

« contamined rocks » ou des produits d’assimilation « Assimilation products » (Figure IV-21).
1199

 

Les magmas affectés par cette contamination étaient de composition noritique ou gabbroïque, 

la modification de leur composition chimique est alors caractérisée par un pourcentage 

anormalement élevé d’alumine et une baisse importante de calcium et de magnésium (Read 

fournit de nombreuses analyses chimiques).
1200

 En dehors des minéraux habituels des 

gabbros, les roches contaminées peuvent contenir ainsi cordiérite (par exemple les norites à 

cordiérites), biotite, quartz, orthoclase, microcline, andésine, grenat, tourmaline, sillimanite, 

spinelle et corindon. La norite à cordiérite est interprétée comme le produit de l’assimilation 

de sédiments alumineux par le liquide basaltique (basique). Lacroix, Winchell ou Watt ont 

proposé avant lui cette même explication pour l’origine des norites à cordiérite.
1201

 D’autre 

par ces roches intrusives ont généré un métamorphisme de contact important, varié et étendu. 

Elles ont affecté les « Younger series » avec formation le plus généralement de granulites à 

grenat, pyroxène, hornblende. Les anciens sédiments métamorphosés sont transformés de 

manière graduelle en cornéennes à grenat, sillimanite, cordiérite. L’intrusion des « Younger 

Igneous Rocks » était terminée lorsque s’est déposée la formation des Vieux-grès-rouges 

moyenne (« Middle Old Red Sandstone »). 

La légende de la feuille Huntly permet de voir les « Highlands schists », les roches ignées 

métamorphisées formant le « Older Complex » et les roches ignées plus récentes du « Younger 

Complex » avec les roches contaminées « Assimilation products, Contamined Rocks » (Figure IV-22). 
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Figure IV-21 : Feuille n° 86 (Huntly) à l’échelle 1/63 360 de la Carte géologique de 

l’Ecosse (région de Rothiemay) (1923).  

Les schistes des Highlands (groupe de Portsoy : schistes Ip en gris, calcaires p en bleu ; 

Quarztite et micaschiste-quartzique de Durn Hill Xd en jaune), associés aux formations 

intrusives métamorphisées du « Older Complex » (ici Gabbro, Epidiorite, Amphibolite, 

Hornblende-Schist : A en vert) sont intrudées par des formations du « Younger 

Complex », (En rouge : Troctolite ET, Olivine-Gabbro du massif de Huntly EO, Norite et 

gabbro à hypersthène EH ; Granite G en orange ), pouvant donner lieu à des roches 

contaminées ou produits d’assimilation telles les norites à cordiérite non gneissiques (ici 

des + verts en surimpression sur le rouge) ou des formations se comportant comme des 

intrusions indépendantes (cE en vert clair). Elles génèrent également du métamorphisme 

de contact (ici représenté par des + rouges dans les schistes Ip). 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10966) 
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Figure IV-22 : Légende de la feuille n° 86 (Huntly) publiée en 1923. 

Source : British Geological Survey © NERC 
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La contamination des magmas basiques par les roches encaissantes permettant de 

former des roches de composition plus acide contenant de la cordiérite, des grenats et du 

spinelle. Ainsi la masse de gabbro de Insch a localement absorbé des gneiss d’origine 

sédimentaire, générant biotite, quartz et micropegmatite, constituant pour Read des preuves 

d’une contamination. Quelques années plus tard, en 1943, Read estime qu’il s’agit de roches 

mixtes qui pourraient être apparentées à des migmatites issues d’un processus 

d’assimilation.
1202

 Dans des conditions de pression supérieures, elles pourraient donner 

d’autres roches, c’est-à-dire à des roches granitiques. Un autre problème posé est celui du 

devenir des xénolithes d’encaissant de plus faible densité que la magma. En effet, pour qu’il y 

ait contamination de l’ensemble du magma et modification de sa composition, il faut que 

l’encaissant puisse se mélanger en profondeur et pas seulement superficiellement. Read pense 

que les xénolithes d’origine argileuse, une fois enrichis en calcium et magnésium, peuvent 

descendre et plonger dans le liquide pour s’y mélanger et être totalement absorbés.
1203

 

2.1.2. Les complexes d’injection de la région centrale de 

Sutherland  

Une petite partie de la région couverte par les feuilles 108 et 109 avait fait l’objet de 

deux mémoires l’un en 1907 (« North-West Highlands Memoir ») portant sur la zone frontière 

Ouest, l’autre en 1914 portant sur la partie Est et la formation des Vieux-grès-rouges (« Memoir 

on the Geology of Caithness »). L’étude de la région a commencé bien avant le début du lever des 

feuilles alentours, c’est-à-dire dans les années 1870. Les premiers à s’être lancés dans ce 

travail ont été B. N. Peach, J. Horne, H. M. Cadell, E. Greenly, L. W. Hinxman, W. Gunn, H. 

Miller, T. I. Pocock et C. B. Crampton, R. G. Carruthers et M. Macgregor, ce jusqu’à la 

première guerre mondiale. Après celle-ci, de nombreux cartographes du Geological Survey ont 

poursuivi le lever dans la partie centrale du Northern Surherland.
1204

 Une fois achevé en 1927, il a 

été confié à H. H. Read la tâche de préparer les cartes et d’écrire le mémoire 
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correspondant.
1205

 Tous les regroupements, subdivisions, et la terminologie sont l’œuvre de ce 

dernier (Figure IV-25). Les feuilles 108 (Altnaharra) et 109 (Achentoul) sont finalement 

publiées en 1931. 

Un des plus grands chevauchements, le « Moine Thrust », qui ait affecté le Nord-Ouest 

des Highlands après le Cambrien et avant les Vieux-grès-rouges est visible dans la partie 

Ouest de la région étudiée (feuille 108, Figure IV-23). Ce chevauchement sépare l’ensemble 

de formations lewisiennes, torridoniennes et cambriennes à l’Ouest (peu représentées sur la 

feuille 108) des « Moines series » à l’Est (couvrant les 4/5èmes de la zone étudiée). Ces 

dernières sont constituées majoritairement de granulites siliceuses et semi-pélitiques avec 

trois faciès métamorphiques : 1- le faciès granulite normal avec des schistes pélitiques 

contenant grenat et occasionnellement staurotide, 2- le faciès d’injection, présent au sein des 

complexes d’injection où la plupart des roches sont grenatifères et les anciennes pélites 

contiennent de la sillimanite, 3- le faciès de dislocation avec des roches issues de la 

« mylonisation » due au chevauchement (« µ » sur la feuille 108). Au sein de cette formation des 

« Moine rocks » se trouvent de larges lentilles de roches de type « Lewisian », (gneiss à 

hornblende et gneiss granitiques sur la feuille 108). L’ensemble est intrudé par une série de 

roches ignées soit acides (principalement représentés par « G

 augen-gneiss » de Vagastie sur la 

feuille 108),
1206

 soit basiques (B :« epidiorite-amphibolite », « hornblende-schists », « eclogite-

amphibolite ») ou ultrabasiques («  » : serpentine et roches apparentées à chlorite, tremolite, 

reliques d’olivine, etc.) qui subissent par la suite les mêmes conditions métamorphiques que 

l’encaissant (Figure IV-25). 

L’épisode suivant est l’injection de matériel granitique dans l’ensemble précédent avec 

pour conséquence la formation d’innombrables variétés de roches mélangées ou « mixed rocks » 

au sein d’un complexe d’injection. Celui-ci est subdivisé en deux ensembles : le plus 

important, le « Loch Choire Complex » visible sur les feuilles 108 et 109, et le « Strath Halladale 

Complex » seulement visible sur la feuille 109. Le premier complexe d’injection est lui-même 

subdivisé en trois zones en fonction de l’importance du phénomène de mélange : celle des 

veines et sills de composition acide (« X
m

G, G
m

G et A
m

G » intrusifs dans les granulites des 

Moines, des schistes pélitiques des Moines et des roches à hornblende de type Lewisien), la 

zone d’injection proprement dite avec une association intime du matériel igné et de 
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 Read, Herbert Harold (1931), « The geology of Central Sutherland (East-central Sutherland and 
South-Western Caithness) (Explanation of Sheets 108 and 109) », Memoirs of the Geological Survey (Scotland), 
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l’encaissant (à dominance de l’un ou l’autre), et la zone du granite du complexe de Loch 

Choire (Figure IV-24). Dans cette dernière zone il est possible de trouver au sein des masses 

granitiques quelques reliques de l’encaissant. Enfin, une catégorie spéciale de roches 

d’injection sont qualifiées d’ « Hybrid rocks of Ach’uaine Type ». Elles résultent selon lui du 

mélange de magma acide avec un magma ultrabasique ou de roches solides ultrabasiques et 

forment des produits d’hybridation variées constitués de hornblende, pyroxène, biotite et 

feldspaths, oligoclase et orthoclase.  

Avant que ne se dépose la formation des « Middle Old Red Sandstone », de nouvelles 

séries intrusives, non métamorphiques, envahissent les formations précédentes, avec la « Ben 

Loyal Syenite », les « Minor Intrusions » (Ultrabasites, amphibolites et roches variées à hornblende, 

roches granitiques et pegmatites) et le granite de Helmsdale. 

 Le point important de l’étude, sur lequel Read met particulièrement l’accent, est le 

complexe d’injection et les roches qui le constituent. Read estime que l’injection s’est 

déroulée pendant ou immédiatement après le pic du métamorphisme des « Moine series » et 

roches associées, lorsque les hautes températures et les pressions régnaient encore dans le 

centre du Sutherland. Dans ces conditions, la séparation et la migration d’une phase volatile 

ainsi que l’injection de veines et de filons couches sur de considérables distances étaient 

possibles à partir d’un magma parental, non visible, vraisemblablement granitique. Diverses 

roches ont subi cette injection, des schistes pélitiques qui fournissent une sorte d’éponge pour 

le magma, aux gneiss et aux « greenstones ». Le mélange le plus complet des roches 

sédimentaires et du matériel igné conduit à la formation d’ « injection granite-gneisses », ou 

gneiss granitiques d’injection, possédant des reliques ou fantômes de la trame antérieure, en 

particulier la richesse en biotite et la structure gneissique.
1207

 L’action des fluides alcalins 

après la consolidation du complexe d’injection est démontrée par l’effet du sodium avec la 

formation des myrmékites, l’effet du potassium avec la production de muscovite et la 

séricitisation générale.
1208

 Ce que décrit Read finalement est une zone de migmatites mais il 

n’en emploie pas le terme, il utilise un vocabulaire plus proche de celui des géologues 

français (gneiss d’injection de Termier par exemple). 

Les idées développées par Read sur cette région du Sutherland ne sont pas totalement 

nouvelles. En effet, J. Horne et E. Greenly, de l’équipe de cartographes du Geological Survey 
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pour cette région, avaient déjà établi en 1896 des liens génétiques entre l’augmentation de la 

quantité de granite dans cette zone, sa relation intime avec l’encaissant, la taille des grains des 

schistes cristallins et l’abondance de la sillimanite. Ils en avaient conclu que les causes qui 

avaient amené à l’intrusion du granite résultaient du haut degré de métamorphisme. Ils 

s’appuyaient également sur les observations de H. Miller en 1893-1894 pour qui la substance 

granitique était rentrée de manière diffuse dans la roche encaissante grâce à sa porosité et 

avait progressivement remplacé celle-ci, au point de la faire disparaître presque complètement 

en préservant en son sein des restes de l’ancienne structure qualifiées de « replacement 

structures ».
1209

 

 

Figure IV-23 : Feuille n° 108 (Altnaharra) à l’échelle 1/63 360 de la Carte géologique de 

l’Ecosse (1931).  

Révision des levers, regroupements et subdivisions, nomenclature établis par H. H. Read. 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10975) 
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 Read, Herbert Harold (1940), « Metamorphism and igneous action », (Presidential Adress, Section 
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Harold (1957), The Granite Controversy, Thomas Murby, London, pp. 16-17. 
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Figure IV-24 : Le complexe d’injection sur la feuille Alnaharra (n° 108) à l’échelle 

1/63 360 (1931).  

Légende : GLC (en orange) : granite de Loch Choire ; Am
G (en vert) : roches à hornblende 

de type Lewisien ; Ggm (en rouge) : roches d’injection mélanges de granite dominant et 

micaschistes ; Gm-G (en violet) : roches d’injection mélanges de granite et micaschistes à 

égalité ; Gm
G (en violet): Micaschiste envahi par des veines granitiques ; Xm

M-G (en 

orange clair) : Roches d’injection formées de granite et de granulites semi-pélitiques à 

égalité ; Gm (en orange foncé) : Roches d’injection formées de granite dominant et de 

granulites semi-pélitiques ; Xm-G (en orange clair) : Roches d’injection formées de 

granite et de granulites semi-pélitiques à égalité ; Xm
G (en ocre) : Granulites envahies 

par des veines granitiques. 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10975) 
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Figure IV-25 : Légende de la feuille n° 108 (Altnaharra) établie par Read (1931). 
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Source : British Geological Survey © NERC 

Read considère que les complexes d’injection résultent de l’invasion dans les roches 

variées de l’encaissant de masses ignées acides et que celles-ci ont assimilé celles-ci au point 

de générer des roches hybrides, mixtes et des granites. Il considère établi dans cette région 

que les « solid rocks are converted to rocks of granitic character » pour reprendre la définition de la 

granitisation proposée en 1939 par Malcolm MacGregor et Gilbert Wilson, deux autres 

membres de l’équipe du Geological Survey à travailler sur cette région.
1210

 Read ajoute qu’il est 

malheureux de conserver le terme de « complexes d’injection » pour cette région, car ce terme 

souligne davantage l’injection alors que la perméation, l’imbibition et le métasomatisme sont 

les processus qui sont le plus à l’œuvre.  

Les feuilles révisées par Read sont par la suite réimprimées sans modifications autres 

que les couleurs des formations récentes : la feuille 86 (Huntly) réimprimée en 1954 et 1958, 

la feuille 96 (Banff) en 1954 et 1955, la feuille 103 (Golspie) en 1955, les feuilles 108 

(Altnaharra) et 109 (Achentoul) respectivement en 1956 et 1957. 

2.1.3. L’école transformiste au Royaume-Uni : existence de 

fronts et mise en place des granites par remplacement 

Outre H. H. Read, le camp des transformistes compte deux membres particulièrement 

influents avec Arthur Holmes et Doris L. reynolds. D’origine modeste, le physicien et 

géologue Arthur Holmes (1890–1965) a étudié la physique et la géologie au Royal College of 

Science dès l’âge de 17 ans. Il entreprend une carrière où il mêlera les deux disciplines, 

notamment en se spécialisant dans l’étude de la radioactivité et les datations absolues. Comme 

le dit Arthur Holmes en 1945, comme la plupart des pétrologues britanniques d’un certain 

âge, lui y compris, ont fait leurs études dans la croyance que le granite était par définition une 

roche ignée issue de la cristallisation d’un magma. Il ajoute qu’il lui a fallu redécouvrir par 

lui-même que les caractères plutoniques du granite ne présentaient pas en eux-mêmes la 

garantie d’une origine ignée et abandonner ces idées.
1211

 Il défendra par la suite des idées 

transformistes y compris jusque dans les années 1960. Ainsi, Holmes dans la réédition de son 

ouvrage sur la géologie physique en 1965, indique quelles sont les étapes transformant 
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progressivement les roches lors de la migmatisation.
1212

 A partir de trois roches pourtant 

différentes, à savoir des argiles, des grès et des basaltes, il obtient à chaque fois du granite. 

Cela ne peut être possible que s’il envisage un agent en solution ou sous forme gazeuse issu 

d’un magma agissant par percolation, diffusion, pour apporter les éléments chimiques faisant 

défaut à la roche initiale. Holmes soutient donc encore le métasomatisme comme processus de 

formation des granites en 1965. 

Sa compagne Doris L. Reynolds (1899-1985),
1213

 est également associée au 

métasomatisme et à la défense des idées transformistes. Il s’agit de la première femme a avoir 

été élue Fellow de la Royal Society of Edinburgh. D’origine nord irlandaise, diplômée du Bedford 

College, Doris Reynolds fut fortement influencée par l’enseignement de deux femmes 

géologues Catherine Raisin et Gertrude Ellis.
1214

 Elle enseigne successivement dans 

différentes universités, celle de Belfast, de Bedford, l’University College de Londres et 

l’Université de Durham, et finit sa carrière à l’Université d’Edimbourg comme Honorary 

Reasearch Fellow. Reynolds travaille dans les années 1930 et 1940 en Irlande du Nord sur les 

intrusions et le métamorphisme associé, notamment l’intrusion granodioritique du Newry 

igneous complex. Ses études du phénomène de la montée des éléments chimiques profonds, les 

émanations ou « granitizers » en 1946 lui permet de conclure quant à l’existence initiale de 

fronts basiques (enrichissement en éléments Ca, Fe, Mg) plus ou moins concentriques lors de 

la première étape de la granitisation. Avant qu’un encaissant ne soit granitisé, il doit passer 

d’abord par un stade préliminaire de basification. La deuxième étape consiste en 

l’enrichissement en alcalins et en silice avec perte d’Al, Fe, Ca et Mg conduisant à la 

formation de granite.
1215

 Ces idées intéressent les transformistes français qui y trouvent une 

confirmation de leurs propres travaux mais sont rejetées par Cecil Tilley, qui, comme Harker 

est l’un des grands spécialistes du métamorphisme au Royaume-Uni. 

Les transformistes, dit-elle, ne nient pas forcément l’existence de magmas granitiques 

mais pensent que les processus de granitisation et les « granitizers » peuvent y conduire si les 

conditions de pression et température le permettent. Elle avance cependant en 1947 que la 

force de la l’hypothèse magmatique repose seulement sur la force de l’habitude et de l’usage 

mais qu’il faut compter assurément sur la diffusion en milieu solide comme processus à 
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l’origine du granite.
1216

 Read ne partage pas complètement ces points de vue sur le solidisme, 

il concède une place importante à la diffusion au sein des solides dans la granitisation mais 

reste persuadé de l’existence d’une phase fluide contenant les « granitizers ». 

L’origine des granites est une problème particulièrement débattu mais celui-ci est 

généralement associé au problème de la mise en place. Read a popularisé la question cruciale 

de la place que le granite doit se faire pour former des massifs notamment les batholithes, 

connue sous le nom de « The room problem » dans son article de 1948 « Granites and granites »
 1217

 

Il avait également évoqué en partie cette question avec la question « of room in 

migmatization ».
1218

 Read soutient l’idée du remplacement, comme avant lui Greenville A. J. 

Cole et le français A. Michel-Lévy, c’est-à-dire que le granite crée son chemin en envahissant 

l’encaissant par injection et par imbibition chimique de « granitizers », le disloquant, 

l’assimilant et le digérant. Les solidistes Reynolds et Holmes proposent un remplacement par 

diffusion solide. En réalité, pour les transformistes, il n’y a pas de « room problem », cette 

question est posée par contre aux magmatistes. Certains géologues britanniques y apportent 

un certain nombre de réponses avec l’étude d’intrusions dans la partie Nord-Ouest de 

l’Ecosse. 

2.2. Les magmatistes britanniques et la mise 

en place des granites 

Tous les géologues du Geological Survey et du monde de la géologie au Royaume-Uni ne 

partagent pas forcément les points de vue de Read, certains comme Alfred Harker ou Cecil 

Tilley soutiennent des conceptions magmatistes d’autant plus que plusieurs observations 

toujours en Ecosse semblent leur donner raison au moins en ce qui concerne le mode de mise 

en place. En effet, plusieurs intrusions clairement établies de roches ignées aussi bien 

basiques qu’acides semblent être associées à un mode particulier de mise en place des granites 

qu’ils qualifient de « cauldron subsidence » , nettement différent du remplacement avancé par les 

transformistes anglais. 

                                                 
1216

 Reynolds, Doris L. (1947), « The granite controversy », Geological Magazine, Vol. 84, pp. 209-
223. 

1217
 Read, Hubert Harold (1948), Granites and granites, in : Gilluly, J., éd. (1948), Origin of Granite, 

Geological Society of America Memoir, N° 28, pp. 1-19. 
1218

 Read, Herbert Harold (1940), « Metamorphism and igneous action », (Presidential Adress, Section 
C, British Assoc. Dundee Meeting, 1939), Advancement of Science, Vol. 1, pp. 233-257. 



Chapitre 2  Aperçu des révisions au Royaume-Uni : de la granitisation à la mise en place des 

granites  

 536 

2.2.1. L’intrusion de Glen Coe en Ecosse : un exemple de 

Cauldron subsidence 

En 1921 est publiée la feuille n° 53 (Ben Nevis) à l’échelle 1/63 360 après que les 

levers aient été entrepris depuis 1895. Réalisée par les géologues du Geological Survey B. N. 

Peach, C. T. Clough, J. S. Grant Wilson, H. Kynaston, W. B. Wright, H. B. Maufe, E. B. 

Bailey, et G. W. Grabham,
1219

 cette carte correspond à une zone du comté d’Argyll en Ecosse 

qui a fait l’objet d’un article en 1909 par Clough, Maufe, et Bailey. Ils relatent la découverte 

dans la région de Glen Coe de structures intrusives annulaires qu’ils associent au concept de 

« magmatic stoping » de Reginald Daly mais à une plus grande échelle que ce dernier n’avait 

envisagée pour expliquer la mise en place de ces granites (Figure IV-26).
1220

  

Le canadien Reginald Aldworth Daly (1871-1957) avance au cours de l’année 1903 

une nouvelle hypothèse concernant l’intrusion des roches éruptives, celle du « magmatic 

overhead stoping » à partir de son étude du massif granitique du Mont Ascutney dans le 

Vermont.
1221

 L’idée centrale du modèle de Daly pour expliquer l'intrusion granitique, est que 

le magma détruit mécaniquement au fur et à mesure l’encaissant au cours de son ascension 

par un processus de « overhead stoping » ou grignotage, terme emprunté aux mineurs américains 

pour désigner la façon dont progresse l’excavation (Suess rapporte que les Allemands parlent 

de « Uebersichbrechen » ou « brèche par culbute »).
1222

 La fracturation du toit et des murs résulte 

des tensions générées par le contraste thermique entre le magma et l’encaissant, le magma 

fluide pénétrant ensuite dans les fractures et amenant les blocs ainsi formés, plus denses, à se 

détacher et à s’enfoncer dans le magma. Lorsque le magma devient moins fluide au cours de 

son refroidissement, il perd de son pouvoir de fissuration et de grignotage, son activité 

diminue puis s’arrête. Il observe alors en périphérie du granite des blocs issus de la 

fracturation formant des ceintures qu’il cartographie précisément. 
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Contrairement au modèle de Daly qui relate l’existence de fragments de taille et de 

forme irrégulières mais plutôt de petite taille, les géologues du Geological Survey décrivent 

plutôt des blocs crustaux énormes fracturés et délogés par le magma au point de former une 

structure annulaire. Ils expliquent dans leur article publié en 1909 que cette zone répond au 

concept de « cauldron subsidence », dans le sens du terme inventé par Suess.
1223

 Les auteurs ont 

cartographié (à l’échelle 1 pouce pour 1 mile) une série de laves volcaniques andésitiques (à 

hornblende ou à augite) et de rhyolitiques, formant les « Glen Coe volcanic series » qui ont jailli 

au travers de roches métamorphiques diverses pour occuper une vaste surface ovale de 9 

miles par 5, entourée de failles bordières (Figure IV-27). Toutes ces formations sont 

recoupées par des intrusions de composition granitique correspondant sur la carte au granite 

d’Etive ou « Etive Granite ». En légende, les formations de roches métamorphiques et ignées 

sont classées par ordre chronologique (Figure IV-28). Les plus anciennes, car intrudées, sont 

métamorphiques mais d’âge indéterminé. Elles sont constituées d’anciennes roches 

sédimentaires (schistes, quartzites) et intrusives (« Epidiorite & Hornblende-Schist, Augen Gneiss, 

Hornblende-Schist »). Les formations intrusives sont plus récentes et d’âge correspondant au 

« Lower Old Red Sandstone ». 
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Figure IV-26 : Feuille n° 53 (Ben Nevis) à l’échelle 1/63 360 de la Carte géologique de 

l’Ecosse (1921). 

Cette feuille a été réalisée par B. N. Peach, C. T. Clough, J. S. Grant Wilson, H. Kynaston, 

W. B. Wright, H. B. Maufe, E. B. Bailey, et G. W. Grabham. 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10922) 
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Figure IV-27 : Le « chaudron » de Glen Coe forme un complexe annulaire délimité par 

une faille circulaire sur la feuille n° 53 (Ben Nevis) à l’échelle 1/63 360 (1921). 

En rouge, le granite de Cruachan (Zone Sud-Est de la feuille Ben Nevis). Les formations 

intrusives sont majoritairement d’âge correspondant au Lower Old Red Sandstone, 

certains sont d’âge tertiaire.  

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10922) 
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Figure IV-28 : Légende des formations intrusives du complexe annulaire de Glen Coe sur 

la feuille n° 53 (Ben Nevis) (1921). 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10922) 

L’analyse des données de terrain conduit les auteurs à formuler un certain nombre de 

conclusions. L’aire ovale délimitée en partie par une grande faille circulaire et située dans la 

partie Sud-Est de la carte (Figure IV-27), a subi, disent-ils une subsidence plus importante au 

centre mais avec tout de même près de la périphérie, des blocs descendus de plus de 1000 

pieds. Le mouvement de subsidence plutôt inhabituel, et probablement très rapide, a conduit, 

disent-ils, à former des roches broyées à silex ou brèches de bordure (« flinty crush-rock ») et 

s’est accompagnée d’intrusions en périphérie de roches granitiques (granitites et tonalites) et 

de porphyrites grenues formant un complexe appelé « fault-intrusion » ou intrusion de faille. Des 

indices montrent très clairement selon eux que la subsidence ne s’est pas effectuée en une 
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seule étape mais en plusieurs, comme en témoigne le fonctionnement précoce de certaines 

failles bordières ou « early branch of the fault » dans la partie Nord (Figure IV-29) accompagnées 

également d’intrusions.
1224

  

 

Figure IV-29 : Coupe montrant le jeu de failles bordières s’accompagnant d’intrusions 

dans le complexe annulaire de Glen Coe. 

Source : Clough, C. T., Maufe, H. B., and Bailey, E. B. (1909), « The cauldron subsidence of Glen 

Coe, and associated igneous phenomena », p. 655. 

(http://www.biodiversitylibrary.org/item/118963#page/7/mode/1up) 

Les intrusions entourant le chaudron de Glen Coe (« the fault-intrusion ») forment un 

complexe annulaire, et proviennent, selon les auteurs, du magma granitique de Cruachan, 

lequel a pénétré la zone effondrée par le sud en recoupant les laves sur plus de 2000 pieds. Ce 

lobe du granite de Cruachan est connecté au massif granitique de Starav plus au sud. Ils 

soulignent que la majorité des nombreux dykes sont parallèles et d’orientation Nord-Nord-

Est, non annulaires, constitués de porphyrites de composition granitique et se sont injectés 

entre les périodes d’intrusion des granites de Crachan et de Starav, alors que quelques dykes 

d’orientation irrégulière, constitués principalement d’andésites et de rhyolites, sont recoupés 

par les précédents donc par conséquent antérieurs. 
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L’ensemble de ces résultats amènent les auteurs à des considérations théoriques sur le 

mode de mise en place de ces structures. La comparaison qu’ils établissent avec la caldera 

volcanique d’Askja en Islande décrite par Hans Spethmann en 1908 comme un exemple de 

subsidence en chaudron, leur permet de conforter leur modèle théorique. Ils considèrent 

qu’après le dépôt de laves volcaniques formant un empilement à l’emplacement de la zone 

considérée, a eu lieu la subsidence du chaudron de Glen Coe, contemporaine des intrusions 

périphériques ou intrusions de failles.
1225

 Le magma sous-jacent a alors jailli autour des blocs 

subsidents à la manière du liquide s’échappant d’une bouteille trop pleine que l’on essaie de 

boucher : « The magma welled up around the subsiding mass, like the liquor in a full bottle when the stopper 

settles home. ».
1226

 On pourra remarquer la similarité du mode d’intrusion avec celui proposé 

par Virlet d’Aoust en 1847.
1227

 Dans un schéma devenu célèbre, les auteurs résument les 

différents modes de subsidence en chaudron possibles, qui s’accompagnent d’éruptions 

volcaniques et d’intrusions granitiques (Figure IV-30).
1228

 La subsidence peut être simple en 

une étape (schéma de gauche), ou bien être plus complexe, plusieurs blocs pouvant descendre 

par étapes et générer plusieurs intrusions successives (les deux schémas du milieu). La 

subsidence peut ne pas affecter la partie supérieure de la croûte, seulement la partie profonde 

( schéma de droite : « subterraneous cauldron-subsidence »). On remarque que d’après ce schéma 

les séries volcaniques (andésites et rhyolites) et les roches granitoïdes ultérieures sont issues 

d’un même magma en profondeur. 
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Figure IV-30 : Les différents modes de « cauldron subsidence » possibles d’après Clough, 

C. T., Maufe, H. B., and Bailey, E. B. (1909). 

Source : Clough, C. T., Maufe, H. B., and Bailey, E. B. (1909), « The cauldron subsidence of Glen 

Coe, and associated igneous phenomena », p. 670. 

(http://www.biodiversitylibrary.org/item/118963#page/7/mode/1up). 

Au cours de la période des Vieux-grès-rouges (« Lower Old Red Sandstone »), existait, 

affirment-ils, un vaste réservoir magmatique à grande profondeur, largement étendu à 

l’aplomb d’une zone de l’écorce terrestre dont l’Ecosse n’est qu’une partie, et à partir duquel 

sont issues les différentes roches éruptives. L’équilibre instable de masses rocheuses reposant 

sur un magma plus léger a alors créé les conditions de la subsidence. La présence de pressions 

latérales uniformes dans des zones non affectées antérieurement par un épisode tectonique, 

ont permis, disent-ils, une subsidence limitée géographiquement, sans que la formation de 

failles ne prenne une direction plus privilégiée qu’une autre, telles étaient les conditions de 

formation du chaudron de Glen Coe.  

Clough, Maufe et Bailey estiment que leur théorie reste conforme au concept de Suess, 

et qu’elle a beaucoup de points communs avec la théorie de Daly du « peacemeal stoping ».
1229

 

Quelques enclaves leur apparaissent être issues d’un processus de stoping, ils pensent 

également que les blocs crustaux deviennent de plus en plus fragmentés au cours de leur 

subsidence et qu’ils se dissolvent et fondent certainement très en profondeur. Daly est très 
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réservé à la réception de l’article même s’il est flatté par leur recours au « magmatic stoping ». 

La subsidence en chaudron proposée par ces auteurs n’est au plus qu’une analogie car Daly ne 

pense pas que le phénomène de « cauldron subsidence » puisse expliquer la formation de la 

chambre des batholithes. La similarité avec le concept de chaudron est, dit-il, uniquement 

celle de l’effondrement or en l’espèce, l’ouverture d’une grande chambre par l’effondrement 

d’une partie de la croûte ne fait pas partie du concept. Il écarte donc tout changement 

d’échelle mais également l’hypothèse d’une croûte plus dense que le magma sous-jacent, 

hypothèse seulement possible si le substratum est granitique ou rhyolitique, mais impossible 

dans le cas présent car de nature basaltique.
1230

 Quelques années plus tard, Daly reste encore 

sceptique mais classe Glen Coe comme un exemple de « ring dyke » ou structure intrusive 

annulaire en affirmant que ces structures devraient être ainsi décrites si le mode d’intrusion a 

été correctement décrit : « They may be described as chonoliths of ring-dyke form, if the mode of intrusion 

has been correctly diagnosed. ».
1231

 

2.2.2. Généralisation du phénomène de « cauldron 

subsidence » en Ecosse 

Après la première description en 1909 d’une « cauldron subsidence » en Ecosse, de 

nombreux géologues britanniques confortent le modèle proposé au détriment du modèle de 

« magmatic stoping » de Daly qui se voit de plus en plus contesté. Un pas supplémentaire est fait 

avec le lever géologique de la feuille 44 (Mull) qui est publiée d’après les travaux de plusieurs 

géologues du Geological Survey à savoir : R. G. Symes, C. T. Clough, W. B. Wright, H. B. 

Maufe, E. B. Bailey, E. M. Anderson, G. W. Lee, B. Lightfood, J. E. Richey et G. V. Wilson 

(Figure IV-31).
1232

 Un mémoire consacré à la géologie de Mull, Loch Aline, et Oban est 

publié l’année suivante. Les auteurs y attribuent le mécanisme de « cauldron subsidence » à 

l’origine de la formation d’un complexe annulaire sur l’île de Mull.
1233

 Un grand filon 

annulaire d’une largeur supérieure à quatre cent mètres constitué de felsite se trouve au centre 

du complexe (noté F en orange sur la carte). Ce filon plonge de manière abrupte de l’extérieur 

vers le centre. Un nombre considérable de filons annulaires, de compositions variées allant de 
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pôles acides à des pôles basiques l’entourent séparés par des fenêtres (« screens ») de roches 

encaissantes. Cela va des granophyres (« oG  : Glas Bheinn and Derrynaculen Granophyres » ; « G : 

Granophyres not included as oG or aI »), aux dolérites à quartz (« Fine Quartz Dolerite ») ou aux 

gabbro à quartz (« qE : Quartz-Gabbro ») ou à olivine (« E ») des syénites (« S ») aux 

porphyrites à enstatite (P) plus ou moins différenciés. La partie centrale à l’intérieur du filon 

principal de felsite est constituée par les granophyres et les felsites de Glen Cannel. Les 

phases de subsidence génèrent une ascension des magmas à plusieurs reprises. 

En 1927, paraît la feuille Coll (n° 51) réalisée par E. B. Bailey, J. E. Richey, J. V. 

Wilson, G. A. Burnett, V. A. Eyles et J. B. Simpson (Figure IV-32).
1234

 Un an plus tard, J. E. 

Richey explique qu’un mécanisme similaire explique aussi bien l’intrusion du granite de 

Mourne en Irlande que celui d’Ardnamurchan.
1235

 Ces explications sont présentes en 1930 

dans le mémoire portant sur la géologie d’Ardnamurchan, Mull et Coll.
1236

 Richey décrit pour 

Ardnamurchan trois affaissements successifs qui selon lui seraient à l’origine de trois 

intrusions successives mais qui n’auraient jamais atteint la surface avant que l’érosion ne les 

aient dégagé. Elles correspondent, dit-il, au type de subsidence souterraine décrit par Clough 

et ses collaborateurs en 1909. Richey envisage par conséquent trois étapes dans le 

fonctionnement de la chambre magmatique. 

Un autre exemple de complexe annulaire est décrit pour Slieve Gullion en Irlande par 

J. E. Richey et H. H. Thomas en 1932.
1237

 Les exemples s’accumulent au point de devenir 

presque une spécialité du territoire britannique, dont Richey fait un inventaire. Assorti à cet 

inventaire, Richey fait une proposition de modèle structural en trois dimensions pour 

expliquer la répartition des filons annulaires ou « ring-dykes » et des filons stratiformes 

annulaires ou « cone sheets » (Figure IV-33).
1238

 La liste des complexes annulaires pour 

lesquels une subsidence en chaudron est invoquée s’allonge également avec les découvertes 

d’intrusions similaires aux Etats-Unis dans l’Utah par Gilluly en 1932 et dans les montagnes 

d’Ossipee dans le New Hampshire par Modell en 1936. 
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Figure IV-31 : Feuille n° 44 (Mull) à l’échelle 1/63 360 de la Carte géologique de l’Ecosse 

réalisée par R.G Symes, C.T. Clough, W.B. Wright, et al. (1923). 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=11098) 
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Figure IV-32 : Feuille n° 51 (Coll) à l’échelle 1/63 630 de la Carte géologique de l’Ecosse 

réalisée par E. B. Bailey, J.E. Richey et al. (1927). 

Source : British Geological Survey © NERC 

(http://www.bgs.ac.uk/data/maps/maps.cfc?method=viewRecord&mapId=10781) 

Une quinzaine d’années seulement après la description du modèle de Glen Coe, le 

britannique E. M. Anderson, dans un article de 1936, propose d’expliquer la subsidence en 

chaudron d’un point de vue mécanique et mathématique avec la formation des complexes 

annulaires qui en résulte.
1239

 Une version préliminaire de cette article a été présentée dans le 

mémoire sur l’île de Mull de Bailey et al. en 1924.
1240

 Anderson affirme qu’un réservoir 

magmatique de forme grossièrement paraboloïde se situe à quelques kilomètres sous la 

surface (Figure IV-34). Ce n’est pas la différence de densité entre le magma celle de 

l’encaissant qui est responsable de la fracturation car elles sont comparables, contrairement à 

l’hypothèse de Clough et al.. Pour Anderson, une surpression exercée par l’encaissant sur le 

magma peut alors, à un moment donné, créer des tensions et induire une fracturation 

permettant l’éruption. Les trajectoires des fractures créées par cette poussée verticale du 
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magma sont, selon lui, en forme d’éventail, en raison de la distribution des contraintes (stress 

distributions). L’injection du magma produit alors des cone sheets. 

 

Figure IV-33 : Représentation par Richey d’un complexe annulaire en trois dimensions, 

constitué d’anneaux de dykes issus de plusieurs injections successives et de filons en 

éventail (1931). 

Source : Daly, Reginald A. (1933), Igneous Rocks And The Depths of The Earth, p. 97 

(numérisation de l’auteur). 

 

Figure IV-34 : Le modèle proposé par E. M. Anderson en 1936 : Anderson, E. M. (1936), 

« The dynamics of the formation of cone sheets, ring-dykes, and cauldron-subsidences ».  

Source : Young, Davis A. (2003) Mind over magma (numérisation de l’auteur). 
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Après cette première intrusion, la baisse de pression qui en résulte, inverse 

l’orientation des contraintes et génère des fractures de tension coniques parallèles à la surface 

supérieure du réservoir. Elles induisent également la formation de fractures de cisaillement 

cette fois-ci en forme d’arche. Le bloc central ainsi découpé par ces dernières, se détache alors 

en tombant dans le magma, l’espace libre vite rempli par le magma constituant la chambre 

magmatique. L’intrusion prend alors la forme en anneau de « ring-dyke ». Le modèle 

d’Anderson, résumé par Bernard Bonin en 1982 et par Davis A. Young en 2003, reste un 

modèle historique de référence même s’il a été depuis repris, modifié, complété à de 

nombreuses reprises.
1241

 

Même si le processus de subsidence en chaudron semble expliquer la formation des 

complexes annulaires, et le « magmatic stoping » semble retenu pour expliquer la mise en 

place de quelques petits massifs granitiques ou stocks, les grandes masses granitiques que 

sont les batholithes font l’objet d’un débat constant tout au long du XXème siècle aussi bien 

sur leur forme que sur le mode de mise en place. Daly affirme que si les batholithes étaient 

vraiment bien compris, les roches ignées ne poseraient plus de problème : « If they were truly 

understood there would be no ‘problem’ of the igneous rocks ».
1242

 Ce sont certes les corps intrusifs les 

moins bien connus, mais cette dernière affirmation, un peu exagérée, a le mérite de montrer 

l’enjeu en ce début de XXème siècle pour les géologues, enjeu auquel va se mesurer 

l’allemand Hans Cloos avec de nouvelles méthodes cartographiques. 

2.2.3. Différenciation magmatique associée 

Pour expliquer les différences pétrologiques observées dans les filons annulaires, deux 

des auteurs du mémoire de 1924 sur Mull , H. H. Thomas et E. B. Bailey, avancent des 

phénomènes de différenciation.
1243

 Dans ces zones, coexistent des roches aussi extrêmes que 

des roches à olivine, des gabbros à quartz, des dolérites quartziques et des granophyres à 

sodium avec tous les intermédiaires, et toutes présentent une structure à grains fins. Aucune 

ne montre de traces de l’existence de xénolithes. Au sein de certains « ring-dykes » de Mull, et 

en particulier des sills de West Lothian, se trouve favorisée la migration d’une portion du 

magma, après sa séparation plus ou moins complète d’une phase cristalline précoce. La 
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montée du liquide résiduel devenu acide est accompagnée d’une concentration progressive 

dans les parties les plus hautes de l’intrusion. Ils expliquent qu’après que cette cristallisation 

précoce ait épuisé le calcium et le magnésium du magma, le magma résiduel possède une 

fluidité dans des gammes de température assez larges, connaît une pause dans la 

cristallisation. Dans ces conditions, la migration du fluide résiduel est possible en raison des 

contraintes tectoniques lors de l’extension « before crystalization was completed ».
1244

 Leur idée est 

que la colonne de magma considérable de ces ring-dykes subit un phénomène de 

différenciation gravitationnelle ou « Gravitational Différentiation » liée à la pression exercée par 

l’ensemble des cristaux formés sur le liquide résiduel. Cette pression aurait été suffisante, 

ajoutent-ils, pour générer une filtration ascendante de la masse encore fluide et permettre son 

intrusion dans la partie supérieure de la fissure là où se produit le refroidissement le long des 

parois : « where it chilled marginally againts the country-rock ».
1245

 On peut reconnaître des principes 

de différenciation pas très éloignés de ceux définis par Alfred Harker et par Norman 

Bowen.
1246

 

2.2.4. Débats chez les transformistes anglais 

Read et d’autres estiment que les réajustements structuraux des roches encaissantes 

liés à leur déformation peuvent ménager de petits espaces et conduire à la formation de corps 

intrusifs de petite taille. Ils ne voient pas d’inconvénient au « doming » ou à des déplacements 

similaires.
1247

 Le « doming », la « cauldron subsidence », le « magmatic stoping », la fracturation de 

la croûte permettent l’entrée de petites quantités de magma. Les difficultés, soulignent les 

transformistes, sont que pour qu’un très grand volume de magma puisse s’installer pour 

former un batholithe, le volume déplacé de roches encaissantes doit lui aussi être énorme, et 

les mécanismes proposés de déplacement invoqués dans les années 1920-1930 par H. Cloos 

ou J. P. Iddings paraissent incapables de le générer.
1248

 La solution du diapir proposée par 

Wegmann n’échappe pas à cette même objection. Read est à ce sujet catégorique : « For larger 

masses of granite, however, such solutions are impossible - no mechanism yet devised accounts for the intrusion 

of the gigantic volumes of magma required. ».
1249

 Aussi estime-t-il le choix des théories concernant 
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l’origine des granites très restreint, si on les évalue à partir de leur capacité à résoudre le 

problème gigantesque de l’emplacement : « gigantic problem, that of room ». Il pense d’autre part 

comme Holmes et d’autres que les mécanismes de différenciation magmatique invoqués par 

ces auteurs et Bowen ne sont en rien capables d’expliquer la formation de grandes masses de 

granite à partir de magma basaltique.
1250

 Seul le remplacement par la granitisation est capable 

selon lui de produire de tels volumes.
1251

 La controverse avec Bowen prend dans les années 

1940 un tour plus personnel, la confrontation entre Read et Bowen donnant lieu à quelques 

invectives.
1252

 Bowen classe de manière ironique les géologues des deux camps en « pontiffs » 

et en « soaks »,
1253

 tandis que Read lui répond que les « bigots » peuvent être capables de 

nombreux préjudices,
1254

 et les pontifes aussi dangereux que l’ivrogne du village (cf. annexe 

2). 

Read entreprend en 1947 un vaste programme de recherches géologiques en Irlande 

pour étudier le granite du Donegal. Robert M. Shakleton, qui avait travaillé dans cette région, 

avait indiqué à Read que les cartes de cette région granitique du Nord-Ouest de l’Irlande 

réalisées par le Geological Survey of Ireland au XIXème semblaient montrer une possible 

transformation des roches métamorphiques en granite.
1255

 Afin d’étudier le granite du 

Donegal dans le but de démontrer l’existence d’un processus de granitisation. Read s’entoure 

de Shakleton et de jeunes géologues, en particulier Wallace S. Pitcher (1919-2004), son 

ancien étudiant qui est chargé des analyses chimiques.
1256

 Auteur d’une thèse sur le granite de 

Thorr, Pitcher prend la tête du projet Donegal après le désengagement progressif de Read. Au 

fur et à mesure que les travaux sur le Donegal progressent, il apparaît de plus en plus que les 

magmas granitiques ont intrudé les roches encaissantes et qu’il n’y a pas eu granitisation. 

L’ancien étudiant est obligé de convaincre Read que les résultats de son projet démontrent 

exactement le contraire de ce qui était attendu. L’ensemble des résultats sur le Donegal 

paraissent en 1972 consacrant l’origine magmatique et l’existence de modes variés de mise en 
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place dont la « cauldron subsidence ».
1257

 Ce livre assure à ce magmatiste issu du transformisme 

le leadership au Royaume-Uni sur les granites et leur emplacement. Pitcher y expose les 

résultats de Kamal Akaad sur le granite d’Ardara et reprend à son compte les méthodes 

structurales développées par l’école allemande de Hans Cloos et de Robert Balk. 
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Chapitre 3. Emergence de 

nouvelles méthodes 

cartographiques en Allemagne : 

la cartographie structurale des 

granites 

La géologie allemande au cours du XXème siècle reste fortement marquée par le 

magmatisme revendiqué des pétrographes Rosenbusch, Zirkel, ou Lossen. Les cartes 

détaillées connaissent également des révisions et rééditions proposent également des 

zonéographies du métamorphisme et intègrent une nouvelle catégorie de roches, les 

migmatites. Faute de sources primaires suffisantes, nous n’aborderons pas cette étude, un 

développement ultérieur serait à prévoir. Dans ce pays où le magmatisme est devenu une 

théorie largement majoritaire, émerge une tendance nouvelle en cartographie au début des 

années 1920. L’utilisation de méthodes structurales est développée en cartographie par le 

géologue Hans Cloos pour identifier les mouvements et déplacements des granites au cours de 

leur mise en place. Les services nationaux ayant réalisé la quasi-totalité de la couverture 

cartographique au début des années 1920, Hans Cloos dispose donc des cartes géologiques 

nécessaires. 

Dans les années 1910-1920, il est généralement accepté que l’injection sous pression 

(« forceful injection ») soit le mode de mise en place des dykes, sills et autres laccolithes. 

Concernant les petits massifs intrusifs (« stocks » ou « boss »), certains comme Reginald A. 

Daly envisagent plutôt le « magmatic stoping », c’est-à-dire une assimilation magmatique des 

roches encaissantes. D’autres envisagent la « cauldron subsidence », c’est-à-dire l’effondrement 

circulaire, mais peu de mécanismes concernent les plus grands massifs granitiques, les 

batholithes, à l’exception du remplacement invoqué par les transformistes. D’autre part, selon 

Balk, seuls les granites gneissiques présentant une foliation avec des inclusions orientées 

parallèles à celle-ci ont fait l’objet d’études structurales, alors que la majorité des granites 

discordants sont regardés comme massifs, compacts, dépourvus de foliation, sans inclusions 
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orientées, présentant seulement un intérêt pétrographique.
1258

 Ces granites sont tellement 

massifs qu’ils ont découragé toute tentative de recherche d’éléments structuraux.
1259

 Or, ce 

point de vue évolue quelque peu avec les contributions du géologue allemand Hans Cloos, de 

l’Université de Breslau, sur les granites de Silésie. Ces derniers étaient considérés jusqu’alors 

comme des masses ayant stoppé leur ascension. Hans Cloos a souhaité réinterpréter les 

relations entre magmatisme et tectonique, à partir de méthodes structurales permettant de 

montrer que leur mise en place résulte d’écoulements magmatiques. Hans Cloos et ses 

collaborateurs démontrent que ces granites discordants possèdent également des structures 

d’écoulement, et qu’ils enregistrent les déformations intervenues à la fin ou après leur mise en 

place, phénomènes qui porteront le nom de « Tektonic des Granit ».
1260

 Les cartes géologiques 

présentent des informations pétrographiques de plus en plus détaillées sur les massifs 

granitiques mais aucune ne fournit d’informations sur leurs déformations. Hans Cloos apporte 

sur le sujet des éléments grâce à une méthode d’étude appropriée, où l’échelle de la 

représentation cartographique et non celle de la lame mince apparaît seule capable de rendre 

compte de la forme des batholithes et des phénomènes tectoniques à l’œuvre pendant leur 

formation. 

3.1. Tektonik des Granit par Hans Cloos 

Hans Cloos (1886-1951) est né à Magdeburg en Allemagne et après avoir été tenté 

quelques temps par l'architecture, choisit la géologie à l'Université de Freiburg.
1261

 Après 

avoir soutenu sa thèse en 1910 sur les mécanismes de la déformation des roches de la 

couverture jurassique formant le Jura, il se rend dans l'ancienne Afrique du Sud-Ouest 

(actuelle Namibie) dans le pays Herrero où il cartographie les montagnes de l'Erongo et en 

particulier les plutons granitiques, travail qui fournira la matière de son premier article en 

1911.
1262

 Il accepte ensuite une mission de géologue pétrolier pendant deux années en 

Indonésie qu'il met à profit pour explorer les principaux volcans. De retour en Allemagne à 
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l'Université de Magdeburg comme lecteur, il est mobilisé en 1914 mais quitte les services 

géologiques de l'armée pour raisons de santé. Après la guerre, il travaille pour l'entreprise 

Krupp en Silésie et est rapidement associé au département de géologie de l'Université de 

Breslau, puisqu’il accepte en 1919 le poste de professeur de géologie proposé. Les restrictions 

économiques dans l'Allemagne de l'après-guerre amènent Cloos à concentrer ses activités de 

terrain au niveau régional et étudier les gisements de granite des carrières de Strehlen, trente 

kilomètres environ au sud de Breslau. En 1925, il accède à la Chaire de géologie de 

l'Université de Bonn, qu’il occupera jusqu’à la fin de sa carrière, y compris pendant la 

seconde guerre mondiale.
1263

 La période silésienne apparaît fondatrice à plusieurs titres, elle 

lui permet de mettre à jour des relations entre granites et tectonique, et d'expérimenter sur la 

déformation des matériaux en laboratoire. L'occasion lui est fournie d’encadrer et de former 

de jeunes chercheurs à ses méthodes qui constitueront plus tard l'école tectonique allemande. 

Le travail de ce pionnier de la tectonique des granites a rencontré de l'intérêt aux USA après 

que son ancien étudiant Robert Balk y ait émigré dans les années 20, assez rapidement rejoint 

par le jeune frère de Hans Cloos, Ernst Cloos. De sa nomination à Bonn jusqu'au début de la 

seconde guerre mondiale, Hans Cloos voyage énormément particulièrement aux USA 

(notamment en 1927 à l'invitation de Robert Balk, où il étudiera les batholithes de la Sierra 

Nevada), en Scandinavie mais aussi largement en Allemagne. Ces voyages ont d'ailleurs été 

relatés plus tard dans son ouvrage le plus connu du grand public, traduit dans plusieurs 

langues: « Gespräch mit der Erde », en grande partie autobiographique.
1264

 En plus de ses 

activités de professeur et de chercheur, il est le rédacteur en chef de la revue allemande 

Geologische Rundschau à partir de 1938 jusqu'à son décès en 1951 et contribuera énormément à 

son rayonnement.
1265

 Au cours de sa dernière visite aux USA en 1948, Hans Cloos reçoit la 

médaille Penrose de la Geological Society of America, pour sa contribution aux sciences 

géologiques dans trois domaines principaux : tectonique des roches plutoniques, modèles 

tectoniques à partir d'expériences analogiques, et structure des rifts et des grabens.
1266

 Il 
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décède en 1951 à l'âge de 65 ans. La Société géologique allemande Die Geologische Vereinigung 

décerne depuis l'année 2000 un prix Hans Cloos destiné aux jeunes géologues. 

3.1.1. Der Mechanismus Tiefvulkanischer Vorgänge (1921) 

Le principal intérêt des recherches de Hans Cloos est, selon Balk, d’avoir montré que 

les granites enregistraient dans leur structure interne les mouvements et déplacements liés à 

l’écoulement et aux contraintes lors de leur mise en place. A l’opposé des méthodes d’étude 

microscopiques de la structure des roches développées entre autres par le pétrographe 

autrichien Bruno Sander (1884-1979), celles proposées par Hans Cloos concernent 

essentiellement les structures macroscopiques visibles sur le terrain, regroupées et ordonnées 

cartographiquement à l’échelle du massif, laissant voir la géométrie d’ensemble. Il pose les 

jalons de sa méthode pour la toute première fois dans un ouvrage paru en 1921 « Der 

Mechanismus Tiefvulkanischer Vorgänge », que l'on pourrait traduire par « Les mécanismes des activités 

volcaniques profondes (ou en profondeur) ».
1267

 

Dans la première partie de cet ouvrage « Tektonik des Granits - Die tektonischen Elemente des 

Granits », l'auteur examine les différentes structures tectoniques visibles dans les granites qu'il 

attribue aux pressions exercées lors du déplacement du granite lorsqu'il était à l'état visqueux 

puis solide. L’identification de ces structures et fabriques des granites de la région de Strehlen 

en Silésie, est en grande partie issue de l’observation du travail des carriers dans les 

nombreuses carrières de granite. Le granite est divisé en blocs naturels par des joints, des 

fractures, lesquelles sont réparties en quelques directions déterminées, créant ainsi une 

divisibilité du granite sur laquelle s’appuient les carriers pour l’extraire. Cloos explique qu’un 

allongement et un certain parallélisme des minéraux donnent au granite une fibre linéaire ce 

qui fait dire aux carriers que le granite aurait poussé comme un arbre couché, l’allongement 

correspondant à la fibre du bois (« Holzfaser »), permettant au carrier de fendre le granite et 

d’obtenir une cassure lisse, tout comme le menuisier utilise la fibre pour fendre le bois. Il note 

cette direction « F » (« Faser Streckung »), que Balk traduira plus tard par « linear stretching » 

correspondant actuellement à la linéation d’étirement.
1268

 Il existe, dit-il, deux plans 

longitudinaux associés à la fibre et qui sont aussi des plans de fente ou de fracture. Le premier 

est le plan « S » pour « Spalte » ou fente, qui correspond au plan de schistosité des schistes 

cristallins (« Schieferungsebene »), le second est celui des fentes horizontales ou « L » pour 
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« Lagerfläche », tirée de l’expression habituelle des ouvriers « als Lagerfläche oder Lager » 

(traduction : lit ou lit de pose). Il ajoute que les fractures parallèles remplies le plus souvent de 

filons d’aplite (« Aplitgang ») correspondent au plan « Q » pour « Quer » (en travers) à ne pas 

confondre, dit-il, avec celles obtenues artificiellement par les carriers, de même direction mais 

verticales, symbolisées par la face « K » pour « Kopf » (tête) perpendiculaire à la fibre. Cette 

dernière présente, comme les bûches cassées perpendiculairement à la fibre, un aspect 

rugueux, une surface non plane souvent appelée par les carriers « Kopf- oder auch Hirnseite » que 

l’on pourrait traduire par face de tête, cette face transversale est généralement infendable dans 

le Harz, dit-il. Il propose un bloc diagramme récapitulatif où structures linéaires et planaires 

sont représentées (Figure IV-35). Les faces L, K, et S sont orientées par rapport à la pression 

latérale notée « D » (« Seitendruck ») qui s’est exercée sur le granite, et par rapport à la 

pesanteur notée « G » (« Gewicht » pesanteur ou poids, « Belastung » charge). 

 

Figure IV-35 : Représentation sous forme d’un bloc diagramme des différentes structures 

observables dans le granite de Strehlen en Silésie.  

Vue de Sud-Sud-Ouest. G, F et D sont les directions des structures linéaires (« Lineare 

Richtungen »), tandis que L, S, K, et Q correspondent aux structures planaires 

(« Flächenhafte Richtungen »). 

Source : Cloos, Hans (1921), Der Mechanismus Tiefvulkanischer Vorgänge, p. 10 (numérisation de 

l’auteur). 

Hans Cloos explique cette divisibilité du granite par un léger allongement mécanique 

produit par une pression latérale (« Seitendruck ») de direction « D », exercée sur la magma 
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(« Schmelze ») pendant son refroidissement et par la pesanteur. L’allongement des minéraux 

n’est possible qu’à l’état visqueux, alors que la fracturation s’obtient lorsqu’il est refroidi. 

Lorsque le granite se déforme, les deux phénomènes s'enchaînent, la fracturation n’étant que 

le prolongement de l’allongement. La pression la plus forte entraîne d’abord, dit-il, 

l’expansion latérale et perpendiculaire de la matière à l’état plastique (dans la direction où la 

pression est la moins élevée), puis les fractures de traction obtiennent le même résultat 

lorsque la matière est cassante.
1269

 La pression de chargement ou gravitaire, nommée 

« Belastungsdruck » est responsable d’un troisième plan de division et c’est à cette pression qui 

agit pendant et après le refroidissement, que le granite doit la direction de ses fractures 

principales.
1270

 

Il s’intéresse également à la période qui précède l’allongement des minéraux pendant 

que le granite est encore dans sa phase fluide. Les traînées différenciées riches en biotite 

(« Schlieren »), et les blocs d’effondrement (« Schollen »), ainsi que les contacts, nous 

renseignent, dit-il, sur les déplacements pendant la phase fluide. Il se base sur l’analogie 

fournie par l’écoulement du verre en fusion (« Glasflüssen ») dont les traînées différenciées 

(« Schlieren ») finissent par s’allonger en prenant la direction du verre fondu qui s’écoule et 

montrent ainsi la direction du courant. Il constate que près de Strehlen, le pendage des 

Schlieren est le plus souvent le même que l’allongement F, d’où il conclut que le granite a été 

étiré en longueur dans la même direction, avant et après sa solidification, toujours 

perpendiculairement à la pression. Les blocs de roche encaissante (« Blöcke des Nebengesteins ») 

qui pénètrent dans le granite fluide, peuvent s’y briser, et les morceaux sont emportés 

également dans le courant perpendiculairement à la pression. Ces blocs d’effondrement qu’il 

nomme « Schollen » se présentent en chaînes ou en bandes pour former comme des moraines 

latérales ou médianes qui s’orientent selon le mouvement de l’ensemble.
1271

 Les très 

nombreuses mesures réalisées sur Strehlen sont ensuite reportées sur la carte de la région. 

Elles lui permettent de constater une régularité des orientations, les blocs présentant 

cependant une orientation générale différente de celle de l’étirement minéral ou « Streckung » 

dans la région de Strehlen (Figure IV-36) qu'il associe à une modification de la pression 

tectonique exercée sur le granite pendant son déplacement alors que sa fluidité diminue. 
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Figure IV-36 : Allongement des minéraux (F : fibre) de direction Est et orientation 

discordante Nord-Nord-Est des blocs d’effondrement (appelés « Schollen ») pour le 

granite de Strehlen (Hans Cloos, 1921). 

Source : Cloos, Hans (1921) Der Mechanismus Tiefvulkanischer Vorgänge, p. 11 (numérisation de 

l’auteur). 

Les observations et méthodes employées à Strehlen peuvent être généralisées, affirme-

t-il, au massif granitique de la Montagne des géants (« Riesengebirge ») dans les Sudètes 

(actuelle Tchéquie). Les très nombreuses carrières lui permettent le recensement de toutes les 

déformations, toutes les fissures et leur orientation par rapport à la schistosité. Le bloc 

diagramme général de la structure (Figure IV-37) permet de retrouver les faces « S » (« Spalt-

Schiefer »), « L » (« Lager »), « K » (« Kopf ») et « Q » (« Quer ») précédemment décrites ainsi 

que les filons d'aplite (« Aplitgänge ») représentés en noir et désignés par la lettre « a ». La 

schistosité « S » apparaît dirigée Est-Sud-Est et transversalement à celle-ci, existent des 

fractures « Q », remplies d'hématite ou de quartz, ou de filons éruptifs. L’existence de stries 

de glissement (« Rutschstreifen ») sur certaines fractures à angle de 5 à 15 degrés indique un 

léger abaissement des blocs vers le Nord lié à la pesanteur. 
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Figure IV-37 : Bloc diagramme représentant la partie Est du massif granitique des 

Riesengebirge vue du Sud.  

Des filons d’aplite peuvent être perpendiculaires (« aq » pour « quer »), en diagonale 

(« ad » pour « diagonal »), horizontaux (« al »  pour « dem Lager folgend »), ou 

parallèles au plan de schistosité (« as » pour « Spaltflächen »). 

Source : Cloos, Hans (1921) Der Mechanismus Tiefvulkanischer Vorgänge, p. 20 (numérisation de 

l’auteur). 

Le massif granitique des Riesengebirge, conclut-t-il, s’est formé et refroidi alors que 

s’exerçait toujours la même pression venant du Sud-Sud-Ouest. Cette contrainte principale a, 

selon lui, plissé également les sédiments en même temps qu’elle comprimait les granites les 

plus anciens des bordures Nord et Sud, pour les transformer en gneiss.
1272

 

Il mène également une étude statistique portant sur l’orientation des filons d’aplite 

dans l’Est des Riesengebirge qui apparaissent en diagonale par rapport à la contrainte 

principale. Il les représente sur une rose des filons (« Gangrose ») où la longueur des rayons est 

proportionnelle au nombre de filons allant dans la même direction (Figure IV-38). 

Les fractures et les filons qui ne sont donc pas tous parallèles se retrouvent réparties, 

dit-il, dans un quadrant de compression, tandis que l’étirement des cristaux (fibre) se localise 

dans le quadrant de traction. Le quadrant de traction est délimité, explique-t-il, par les angles 

droits dont la bissectrice est la direction de la pression, et par quadrant de compression, les 

deux autres angles droits qui sont partagés en deux parties égales par la face S (la schistosité) 

(Figure IV-39). 
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Figure IV-38 : Roses des filons (« Gangrose ») dans deux zones de la partie Est des 

Riesengebirge (Montagne des Géants) par Hans Cloos (1921).  

La longueur des rayons est proportionnelle au nombre de filons allant dans la même 

direction. 

Source : Cloos, Hans (1921) Der Mechanismus Tiefvulkanischer Vorgänge, p. 22-23. 

 

Figure IV-39 : Failles et déplacements au sein des granites des Riesengebirge (Hans 

Cloos, 1921).  

A gauche, division du granite décalant un filon d’aplite (en pointillé) en échelon par suite 

de déplacements transversaux et diagonaux (Lit du grand Lomnitz au-dessus de 

Krummhübel). A droite, trois orientations de la division du granite par des fractures (en 

partie par des filons), des déplacements transversaux et suivant les deux diagonales (Lit 

du Lomnitz). 

Source : Cloos, Hans (1921) Der Mechanismus Tiefvulkanischer Vorgänge, p. 24 (numérisation par 

l’auteur) 
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3.1.2. Comparaison avec les résultats de géologie 

expérimentale et la tectonique dans les chaînes de 

montagne 

Cloos estime nécessaire de recourir à la géologie expérimentale afin de tester les 

conditions de formation des fractures, mesurer les orientations obtenues afin de transposer ces 

résultats aux phénomènes géologiques. Il commence par faire l’inventaire des travaux 

antérieurs dont il s’est inspiré. Il cite ceux sur la résistance des roches à la compression 

réalisées sur différents matériaux de construction (béton, etc.) de Friedrich Rinne et ceux sur 

les métaux réalisées dans les fonderies Krupp, les travaux de O. Mohr dans son traité de 

mécanique,
1273

 de C. Bach sur l'élasticité et la solidité ainsi que les expériences de Daubrée 

contenues dans son ouvrage de pétrologie expérimentale (lequel a été traduit en allemand en 

1880). D'après Hans Cloos, les expériences de Daubrée utilisant la cire n'ont pu aboutir en 

raison de l'état des faibles connaissances tectoniques de l'époque, et parce que ce dernier s'est 

trompé en estimant que la torsion était la cause principale de la formation des fractures. 

D’après ses propres expériences, la torsion ne joue qu'un rôle occasionnel, seule la pression 

latérale joue le rôle le plus important. Il observe dans une de ses expériences que les réseaux 

de fentes diagonales qui se forment, et s'élargissent, génèrent des mouvements coulissants 

faisant disparaître la cohésion du bloc (Figure IV-40). On retrouve, dit-il, les deux quadrants 

définis précédemment où les plans d'expansion de la matière sont appelés lignes de Mohr 

selon l'expression employée par F. Rinne. En s’appuyant ensuite sur les travaux de Mohr, qui 

a observé une variation des angles des surfaces de rupture et de glissement dépendants de la 

nature et de la dureté des matériaux, il aborde les conditions et les limites de la transposition 

des résultats expérimentaux aux observations sur le terrain. Des transitions variables entre 

cassant et plastique peuvent exister au sein de la croûte en raison des matériaux de nature 

variée qui la constituent, observe-t-il, et les effets de la gravité peuvent s'ajouter à ceux de la 

pression latérale. 

                                                 
1273

 Mohr, O. (1906), Abhandlungen aus dem Gebiete der Technischen Mechanik, Wilhelm Ernst & 
Sohn, Berlin. 
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Figure IV-40 : Lignes de fluage et de rupture sur métaux, dans les directions diagonales 

de moindre résistance avec une pression orientée verticalement (Hans Cloos, 1921). 

Source : Cloos, Hans (1921), Der Mechanismus Tiefvulkanischer Vorgänge, p. 25 (numérisation par 

l’auteur). 

Les granites étant des roches généralement présentes dans la formation des montagnes, 

Hans Cloos pense pouvoir transposer au granite les processus comme la fracturation et le 

plissement (« Brüche und Faltung ») rencontrés dans les zones externes des chaînes de montagne 

certes là où le granite est certes absent, mais ce qui garantit une étude indépendante. Il 

s'appuie alors sur les travaux cartographiques d'Albert Heim qui a étudié les relations entre les 

failles et les plis, déformations intimement liées dans les zones externes des chaînes de 

montagnes. En effet, les relations génétiques et chronologiques de ces deux structures animent 

les discussions géologiques à la fin du XIXème siècle et au début du XXème,
1274

 Albert Heim 

en est un des principaux spécialistes avec son ouvrage de 1878 sur les mécanismes de la 

formation des montagnes « Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung ».
1275

 Heim a 

cartographié la grande fracture de Sax-Schwendibruch située dans les montagnes de Säntis 

(« Säntisgebirge ») dans le Jura suisse et décrit des décrochements qui coupent obliquement les 

plis, en prenant une part mesurable au déplacement. Cloos se sert de cette carte pour réaliser 

des mesures d'orientation des centaines de fractures transversales et diagonales répertoriées et 

construire une rose des fractures (« Sprungrose des Säntisgebirges »). Il observe que celles-ci se 

                                                 
1274

 Milnes, A. G. (1979), « Albert Heim’s general theory of natural rock deformation (1878) », 
Geology, Vol. 7, pp. 99-103. 

1275
 Heim, A. (1905), Das Säntisgebirge, 2 Vol. (654 p.) + Atlas of 32 p., XLII pl., 3 cartes (1:25 000), 

A. Francke, Bern. 
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présentent bien de la même façon que dans les expériences suivant les quadrants de traction et 

de compression et insiste fortement sur l'importance de ces lignes de Mohr, précédemment 

décrites, dans l'édification des montagnes plissées, qui s'allongent perpendiculairement à la 

pression et se raccourcissent dans la direction de la pression. Et pour autant qu'elle soit liée au 

plissement, temporellement ou mécaniquement, la fracturation constitue un prolongement de 

la déformation. Il ne tranche pas la question de l'antériorité du plissement ou de la 

fracturation, ce qui l'intéresse est la conjugaison des deux phénomènes qui sont visibles 

ailleurs dit-il, dans les zones montagneuses. 

3.2. Les premières cartes structurales des 

granites allemands 

Hans Cloos publie en 1922 conjointement avec des étudiants, un ouvrage collectif 

appelé « Tektonik und Magma » dans lequel la méthode définie en 1921 est résumée et appliquée 

aux granites de Silésie sous la forme de cartes structurales.
1276

 Ce premier tome est suivi d’un 

second volume en 1924. Parmi les contributeurs du premier volume, se trouve le jeune frère 

de Hans Cloos, Ernst Cloos (1898-1974).
1277

 Par la suite, plusieurs ouvrages collectifs dirigés 

par Hans Cloos verront le jour portant toujours sur la tectonique des granites allemands, le 

troisième volume de Tektonik und Magma verra Robert Balk ou Hermann Scholtz s’ajouter à la 

liste des auteurs.  

3.2.1. Emergence d’une école allemande de cartographie 

structurale 

Hans Cloos a étudié d’abord plus particulièrement les massifs granitiques de la Silésie, 

étant basé à Breslau jusqu’en 1925, mais son équipe s’est intéressée également à d’autres 

massifs en Allemagne. Von Bubnoff étudie le massif de l’Odenwald (entre le Rhin et le 

Neckar) ainsi que celui de Suhl-Zella en forêt de Thuringe. Erich Bederke et S. Lopianowski 

étudient respectivement le massif syénitique de Glatz-Reichenstein et de Striegau-Zobten en 

Silésie, tandis qu’Ernst Cloos se consacre aux massifs granitiques de Gorkau en Silésie et du 

Nord de la Forêt Noire. Heinrich Steinzel et F. K. Drescher travaillent respectivement sur le 

                                                 
1276

 Cloos, Hans et al. (1922), « Tektonik und Magma - Untersuchungen zur Geologie der Tiefe », Band 
I, Abhandlungen der Preussischen Geologischen Landesanstalt, Heft 89, Berlin. 

1277
 Cloos, Hans et al. (1924), « Tektonik und Magma, II », Abhandlungen der Preussischen 

Geologischen Landesanstalt, Neue Folge, Heft 96, Berlin. 
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massif de Lausitz (Silésie) et sur le massif de Friedeberg (Silésie tchécoslovaque). Ces 

massifs sont étudiés les uns après les autres dans l’idée d’y découvrir la direction de la 

pression à l’œuvre dans la formation des montagnes pendant et après la mise en place et le 

refroidissement du granite. Pour cela, ils s’appuient sur les nombreuses cartes disponibles 

pour reporter ensuite les mesures obtenues par une étude longue et minutieuse sur le terrain. 

Une des premières étapes consiste à déterminer la direction de l’allongement du granite en 

relevant la projection horizontale avec une boussole et son pendage avec un clinomètre. Des 

mesures similaires concernent les Schollen et les Schlieren, déplacés pendant l’écoulement et 

précédant l’étirement des cristaux. La divisibilité du granite est étudiée (repérage des 

différents plans), sa fracturation, et fait intervenir des mesures de direction et de pendage des 

fractures et des filons, des mesures de déplacement grâce aux stries de glissement sur les 

miroirs de faille ou dans les filons. Cloos y ajoute l’observation de voûtes latérales le long de 

l’encaissant liées à une forte expansion vers le haut.  

Les articles de Hans Cloos et de ses collaborateurs proposent des blocs diagrammes 

représentant schématiquement les différents plans remarquables du granite avec la linéation 

d’étirement, les fractures et les filons. Des roses des filons sont également proposées ainsi que 

de petites cartes structurales où les directions des pendages des fractures et des filons sont 

représentées. Elles sont appelées quelques fois cartes tectoniques ou cartes des 

caractéristiques tectoniques. La carte structurale réalisée à partir d’une carrière dans le granite 

de Gorkau par Ernst Cloos, représente la fracturation primaire (« Primäre Klüfte »), l’étirement 

(« Streckung F»), les filons (« Gänge »), la divisibilité S et K (« S und K - Teilbarkeit »), une zone 

disloquée (« Störungszone ») et les traînées différenciées ou « Schlieren ». (Figure IV-41). 
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Figure IV-41 : Carte spéciale (structurale) de la carrière de granite de Gorkau en Silésie 

(Granitbruches in Gorkau) réalisée par Ernst Cloos (1921). 

Source : Cloos, Ernst (1922), Tektonik des Granits von Gorkau (Kr. Nimptsch) in Schlesien, p. 99. 

In Cloos, Hans et al. (1922), Tektonik und Magma - Untersuchungen zur Geologie der Tiefe 

(photographie de l’auteur). 
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Parmi les indices tectoniques trouvés dans le granite de Zobten, des surfaces de 

glissement intéressent particulièrement Hans Cloos. Certaines lui apparaissent en étroite 

relation avec l’allongement du granite. Le premier groupe de surfaces de glissement est 

retrouvé davantage sur les fractures Q plus que sur les S, le long desquelles les blocs se sont 

déplacés à l’état rigide, avec des indices laissés par les minéraux qui cristallisent à l’intérieur 

(quartz, hématite brune, pyrite etc.). Le pendage de ces surfaces est faible, constant et dirigé 

vers le Nord alors que l’orientation de la projection horizontale de la direction des stries 

change. Le deuxième groupe de surfaces de glissement présente la situation inverse, les stries 

sont orientées de la même façon (leur projection) alors que l’orientation des surfaces est 

variable. Un grand nombre des surfaces de ce groupe traversent totalement les carrières, mais 

s’arrêtent à d’autres fractures, indiquant par là qu’elles sont plus anciennes. Ces surfaces ne 

présentent pas les minéraux du premier groupe mais contiennent un feuillet schisteux produit 

par l’écrasement mécanique du granite, où la projection horizontale des stries est parallèle à 

l’étirement du granite comme celui de la roche encaissante. Ce sont les joints du granite les 

plus anciens formés pendant le refroidissement et la solidification du granite, ils sont associés 

avec la formation d’une voûte, indiquant une expansion vers le haut (Figure IV-42).
1278

 

                                                 
1278

 Cloos, Hans (1922), « Streckung und Rutschstreifen im Granit von Zobten in Schlesien », In : 
Cloos, Hans et al. (1922), « Tektonik und Magma - Untersuchungen zur Geologie der Tiefe, Band I », 
Abhandlungen der Preussischen Geologischen Landesanstalt, Heft 89, Berlin, p. 109.  
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Figure IV-42 : Représentation de la direction et du pendage des surfaces de glissement 

avec projection horizontale des stries de glissement dans différentes carrières du massif 

de Zobten (Hans Cloos, 1922).  

Les directions de la contrainte la plus élevée et de la plus faible sont indiquées en haut à 

gauche ainsi que la direction en pointillés de l’étirement, la divisibilité Q et K. 

Source : Cloos, Hans (1922), Streckung und Rutschstreifen im Granit von Zobten in Schlesien, p. 

105. In : Cloos, Hans et al. (1922), Tektonik und Magma - Untersuchungen zur Geologie der Tiefe 

(photographie de l’auteur). 
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Invité à l’occasion de la XVIème session du congrès géologique international se tenant 

aux Etats-Unis en 1933, Hans Cloos résume ses travaux sur l’enregistrement par les plutons 

granitiques des mouvements de l’écorce terrestre.
1279

 Son introduction à la géologie 

« Einführung in die Geologie » fait également le point sur cette question en 1936, soit la même 

année que la parution des actes du congrès.
1280

 Au moins quatre stades dans le développement 

des structures peuvent être différenciés, explique-t-il, selon que le granite est fluide, plastique, 

en cours de refroidissement, ou refroidi, l’enregistrement des déformations se prolongeant au-

delà de la cristallisation.  

Sa méthode étant cartographique, Cloos choisit en 1933 de présenter une carte 

simplifiée de la distribution des filons de porphyre et des traînées différenciées pendant la 

formation du grand pluton des Riesengebirge. Ces filons quasi verticaux orientés Nord-Nord-

Est, liés au bombement, coexistent avec des « Schlieren » qui donnent accès aux plans de 

fluidalité magmatique, ceux-ci étant parallèles avec la bordure de l’encaissant. Cette carte 

emblématique du travail de Cloos, même s’il s’agit de la version simplifiée de celle présentée 

en 1925 (car n’y figurent pas les joints de tension ni la partie Nord), donne à voir l’existence 

d’un dôme de « Schlieren » (au nombre de deux sur la carte originale) (Figure IV-43). 

L’explication de Hans Cloos concernant l’origine de ces dômes de « Schlieren », est donnée 

dans un article antérieur sur les Riesengebirge : lorsque les « Schlieren » sont parallèles au 

contact, le magma se déplace parallèlement à ce dernier, les portions riches en minéraux 

ferromagnésiens s’aplatissant parallèlement à la direction du mouvement jusqu’à ce qu’elles 

épousent la forme de la bordure de l’encaissant.
1281

 Cela implique également l’extension de 

toute la masse à proximité du toit. Au fur et à mesure que le volume du pluton augmente lors 

de son expansion, chaque traînée différenciée s’allonge et s’amincit, à la manière du film 

d’une bulle de savon. Les dômes de « Schlieren » résultent pour Cloos d’un gonflement du 

pluton, généralement non symétrique, lié à son ascension. 
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 Cloos, Hans (1936a), « Plutone und ihre Stellung im Rahmen der Krustenbewegungen », XVIe 
International Geological Congress, Report of the XVI session 1933, United States of America,Washington, pp. 
235-253. 
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 Cloos, Hans (1936b), Einführung in die Geologie, Borntraeger, Berlin. 
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Figure IV-43 : Carte structurale de la partie sud du pluton granitique des Riensengebirge 

en Silésie (Hans Cloos, 1936).  

Distribution des filons verticaux de porphyre et des joints de tension formés lors du 

bombement. Sont représentées en pointillés les traînées différenciées ou Schlieren 

formant un dôme, visible au Sud. 

Source : Cloos (1936a), Plutone und ihre Stellung im Rahmen der Krustenbewegungen, p. 242 

(numérisation par l’auteur). 

3.2.2. Vers une recherche de la forme des plutons 

Cloos décrit en 1927 le pluton granitique de la forêt de Passauer « Die Plutone des 

Passauer Waldes » en justifiant l’emploi du terme « Pluton » par la nécessité d’une expression 

commune regroupant les (trop) nombreuses structures déjà décrites autrement que par le 

terme de « Massiv », jugé insuffisant. Ce terme se veut pratique et sans référence à une forme 
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ou à une nature particulière, le pluton pouvant être parasite, simple, multiple ou 

composite.
1282

 Il reprécise l’ensemble de ses propositions l’année suivante en 1928 dans un 

article sur la terminologie des plutons : « Zur Terminologie der Plutone ».
1283

 Ernest Wahlstrom 

propose seulement beaucoup plus tard en 1950 une liste réduite de termes pour désigner les 

masses granitiques, il exhorte les géologues à utiliser le mot « pluton » à la place des noms 

inventés pour désigner des corps intrusifs de forme inhabituelle, terme dont l’emploi se 

généralisera.
1284

 On doit donc à Hans Cloos l’introduction en géologie de ce terme.
1285

 

Cloos présente en 1933 ces structures en dôme où l’étirement (« Streckung ») se fait 

dans une direction pouvant être suivie à l’échelle d’un pluton. La carte et les nombreux profils 

établis dans le massif des Riesengebirge lui permettent de constater que ces « Schlieren », ainsi 

que l’allongement des minéraux et la schistosité du granite, sont associés à des fractures au 

niveau du toit du granite. Les traînées différenciées ou « Schlieren », témoignent de la fluidalité 

primaire du granite, et peuvent former dans les plutons, dit-il, une coupole ou voûte 

(« Gewölbe »). La forme de cette voûte est parallèle à l’étirement des cristaux qui précède la 

formation de fractures d’étirement conjuguées en éventail plus tardives (Figure IV-44). Le 

déplacement est donné par les stries de glissement mesurées sur ces surfaces. Ces voûtes 

résultent de la poussée liée au bombement ou gonflement du granite. 

                                                 
1282
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Figure IV-44 : Un pluton en voûte (Plutongewölbe) découpé par des fractures d’étirement 

conjuguées (Hans Cloos, 1936).  

Les surfaces proviennent de l’expansion de la voûte, laquelle a provoqué l’étirement 

(Streckung). La direction de l’extension est donnée par les flèches de chaque côté.  

Source : Cloos, Hans (1936a), Plutone und ihre Stellung im Rahmen der Krustenbewegungen, p. 

242. 

Pendant la cristallisation du magma granitique, l’étirement des minéraux et leur 

parallélisme, ainsi que les précédentes structures primaires fluidales (« Schlieren ») donnent 

lieu à des structures parallèles d’écoulement qui par la suite, une fois le magma refroidi, 

dessinent globalement trois types de configuration plutoniques spécifiques. Il distingue la 

forme parallèle, la forme en voûte ou en coupole, et la forme en entonnoir (Figure IV-45). La 

forme en voûte est, selon H. Cloos, une forme assez répandue dans le plutonisme acide, 

qu’elle soit unique comme dans les Riesengebirge, ou multiple dans le cas du pluton de 

Yosemite aux Etats-Unis. La forme en entonnoir n’est pas rare dans les plutons basiques. 
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Figure IV-45 : Les trois types de configuration des plutons déterminées par Hans Cloos 

(1936).  

Il distingue la forme parallèle (à gauche), la forme en voûte ou en coupole (au centre), et 

la forme en entonnoir (à droite). 

Source : Cloos, Hans (1936a), Plutone und ihre Stellung im Rahmen der Krustenbewegungen, p. 

239 (numérisation par l’auteur). 

Concernant le comportement du granite après la cristallisation, Cloos rappelle dans sa 

présentation de 1933, avoir comparé dès 1929 le déplacement du magma granitique lors de sa 

montée à l’écoulement des glaciers.
1286

 L’écoulement de la glace étant plus rapide au centre 

que sur les bords, des tensions sont à l’origine de fractures délimitant des blocs qui finissent 

par subir des décrochements, ces fractures tournent au fur et à mesure de l’avancée du glacier. 

Cloos a effectivement observé des dispositions similaires sur les bordures des plutons 

granitiques en voûte notamment celui de Strehlen en Silésie, à la différence que le glacier se 

déplace plus ou moins horizontalement. L’écoulement du granite ayant lieu vers le haut et le 

long de la bordure, il entraîne la formation de fractures obliques à la paroi qui permettent des 

décrochements (« Aufschiebungen » ou faille inverse) visibles par le décalage des « Schlieren » 

(Figure IV-46). Les décrochements peuvent se faire quelques fois dans l’autre sens 

(« Abschiebungen » ou faille normale). Cloos explique les deux types de décrochement par des 

différences entre la poussée horizontale du magma contre les parois, et la poussée verticale à 

l’origine de l’ascension. 
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 Cloos, Hans (1929), « Zur Mechanik der Randzonen von Gletschern, Schollen, und Plutonen », 
Geologische Rundschau, Vol. XX, Heft 1, Berlin. 
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Figure IV-46 : Schéma de la bordure d’un pluton en voûte par Hans Cloos (1936).  

Les failles inverses (à gauche) ou les failles normales (à droite) décalent de la bordure 

les Schlieren formant la voûte. 

Source : Cloos, Hans (1936a), Plutone und ihre Stellung im Rahmen der Krustenbewegungen, p. 

242 (numérisation par l’auteur). 

Dans son introduction à la géologie, Cloos met l’accent sur les efforts mécaniques 

enregistrés par les plutons à leurs bordures (« Die Plutonränder »).
1287

 En l’absence localement 

des systèmes de Schlieren et de fractures déjà décrites, il a pu observer au niveau des bordures 

du pluton de Yosemite l’existence de niveaux granitiques très écrasés mylonitisés 

(« Zermahlung ») et l’acquisition d’une foliation donnant au granite un caractère gneissique. La 

bordure mylonitisée et gneissique témoigne des fortes contraintes appliquées pendant 

l’expansion du pluton alors que le granite a un comportement plastique (Figure IV-47). Il 

soutient également que sur les bords des plutons intrusifs, puisse avoir lieu un refoulement 

des couches sédimentaires de l’encaissant, l’action mécanique ascendante de la poussée du 

magma étant capable de produire des plissements. 
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Figure IV-47 : Présence de mylonites ainsi que de zones gneissiques sur la bordure Est 

du pluton de Yosemite (Hans Cloos, 1936). Au contact, l’encaissant est plissé (à gauche).  

Source : Cloos, Hans (1936b), Einführung in die Geologie, p. 92 (numérisation par l’auteur). 

Parallèlement à ses travaux cartographiques, Cloos souligne aussi bien dans l’article 

de 1933 que dans l’ouvrage de 1936, tout l’intérêt de la géologie expérimentale en proposant 

des photographies de ses propres modélisations de la déformation et du déplacement dans les 

dômes plutoniques (« Abgüsse von Modellversuchen ») (Figure IV-48).
1288

 

Cloos souligne également l’intérêt de telles études géométriques permettant de 

reconstituer les déplacements du granite lors de sa mise en place. La tectonique du granite est 

totalement dépendante de celle de son environnement, elle peut en enregistrer les différentes 

phases. 
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Figure IV-48 : Modélisation de la fracturation d’un dôme : avec une expansion verticale 

centrée, se forme une coupole dont la fracturation est radiale.  

Source : Cloos, Hans (1936a), Plutone und ihre Stellung im Rahmen der Krustenbewegungen, 

Planche 3, p. 244. 

3.3. Réception des travaux de H. Cloos et 

généralisation de la méthode 

Certaines parties du travail structural de Cloos ont été critiquées principalement par 

Bruno Sander, et ont fait l’objet d’ailleurs d’une réponse de Cloos dans « Zur Kritik der 

Granittektonik ».
 1289

 Sinon, par l’intermédiaire de Robert Balk principalement et du jeune frère 

de Cloos, les méthodes structurales ont été accueillies favorablement au USA puis au 

Royaume-Uni. Même si elles sont connues des géologues français, l’accueil reste très mitigé 

et aucune utilisation n’en est faite au niveau du Service de la Carte. 
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3.3.1. Critique du travail de H. Cloos 

Robert Balk rappelle que Sander a émis en 1923 une franche interrogation au sujet de 

l’originalité du travail de Cloos.
1290

 Bruno Sander, pétrographe autrichien et professeur à 

l’Université de Vienne de 1914 à 1922 puis à Innsbruck jusqu’en 1956, est le chef de file de 

l’école viennoise des études sur la pétrofabrique et la déformation des roches. Considéré 

comme un des fondateurs de la pétrologie structurale, sa synthèse monumentale en 1948-1950 

« Einführung in die Gefügekunde der geologischen Körper » a été traduite en anglais en 1966 sous le 

titre « An Introduction to the Study of Fabric of Geological Bodies ». Avec Walter Schmidt (1885-1945), 

il introduit l’utilisation de méthodes de projections stéréographiques et d’analyse statistique 

avec les courbes d’égale densité de points.
1291

 Sander soutient d’une part en 1923 que Albert 

Heim avait décrit bien avant Cloos les relations angulaires entre la direction de l’étirement et 

les joints de tension transversaux et d’autre part réclame avec d’autres géologues autrichiens 

l’antériorité du terme de plan S (« S-Fläche » pour « Streckung », étirement). Il regrette 

également que les termes de schistosité (« Schieferung ») et de structures d’écoulement 

(« Fliessgefüge ») ne soient pas utilisés avec plus de discernement, et que sa propre 

terminologie permettant la description du métamorphisme ne soit pas utilisée. La réponse de 

Cloos est que la nouveauté de son travail réside dans la mesure systématique des éléments 

tectoniques révélant seulement à l’échelle macroscopique les conditions structurales de la 

croûte, à partir desquelles une interprétation peut alors être faite. Il explique de nouveau la 

genèse des termes employés, en grande partie issus du vocabulaire des carriers alors que la 

terminologie de Sander appliquée aux structures des roches éruptives pourrait donner 

l’impression qu’elles sont liées au dynamométamorphisme. Sander prend acte des réponses de 

Cloos et, malgré le scepticisme de Cloos à ce sujet, développe l’idée que les grandes 

structures tectoniques y compris les grabens, les plis, peuvent être également étudiées au 

microscope, et soutient même que des lames minces peuvent révéler suffisamment 

d’informations structurales au point de rendre futile tout examen à l’échelle macroscopique. 

Les deux axes de recherche devraient être associés et non séparés, ajoute-t-il, souhait que 

Cloos partage mais ce dernier avoue que le travail au microscope a toujours été reporté au 

profit du travail de terrain occupant tout le temps disponible . 

                                                 
1290

 Sander, Bruno (1923), « Zur Granittektonik, Mikrotectonik usw. », Verhandlungen der 
Geologischen Bundesanstalt, N° 4, Wien, pp. 80-86. 

1291
 Howarth, Richard J. (2002), From graphical display to dynamic model: mathematical geology in the 

Earth sciences in the nineteeth and twentieth centuries, In : Oldroyd, D. R. (éd.) (2002), The Earth Inside and 
Out : Some Major Contributions to Geology in the Twentieth Century, Geological Society, Special Publications, 
192, London, pp. 59-97. 



Chapitre 3  Emergence de nouvelles méthodes cartographiques en Allemagne : la cartographie 

structurale des granites  

 578 

3.3.2. Développement de la méthode aux USA 

Pitcher se demande ce qui serait advenu de la tectonique du granite de Hans Cloos si 

elle était restée uniquement dans sa version originale en allemand. Il considère que le jeune 

frère Ernst Cloos et l’ancien étudiant de H. Cloos, Robert Balk, auteur de l’ouvrage « Structural 

Behavior of Igneous Rocks » (tous les deux ayant émigré aux USA), en ont été les ambassadeurs et 

ont œuvré à la reconnaissance et la popularisation de ce travail.
1292

  

Ernst Cloos rejoint après la première guerre mondiale son frère aîné Hans Cloos à 

Breslau.
1293

 Démobilisé, il décide d’abandonner ses études de biologie à Freiburg, 

interrompues avec la guerre, pour entamer des études de géologie à Breslau. Il y fait la 

rencontre de Robert Balk (1899-1955) originaire de Riga, qui a décidé également de changer 

le cours de ses études pour la géologie, études se concluant quelques années plus tard par un 

doctorat en 1923. Les conditions économiques difficiles en Allemagne obligent Robert Balk à 

émigrer aux Etats-Unis en 1923, alors que Ernst Cloos part étudier avec le tectonicien 

allemand Hans Stille à l’Université de Göttingen dont il devient l’assistant. Son poste étant 

supprimé peu de temps après, il travaille quelques années pour le compte d’une compagnie 

pétrolière avant de se voir confier par le directeur du Service géologique de Prusse, l’étude 

des roches granitiques de la Sierra Nevada en Californie. Son rapport sur la Sierra Nevada et 

la tectonique du granite attire l’attention des universitaires américains, et fait connaître les 

travaux de son frère aîné. Aussi Ernst se voit-il proposer en 1931 un poste de lecteur à 

l’Université John Hopkins de Baltimore et décide, après l’élection de Hitler en 1933, de rester 

définitivement à Baltimore. C’est paradoxalement à Baltimore qu’il s’initie et se forme à la 

pétrographie par l’étude des nombreuses lames minces et écrits laissés par George H. 

Williams, professeur de pétrographie formé en Allemagne, ainsi qu’aux méthodes 

microscopiques développées par Bruno Sander. L’ensemble de ces méthodes appliquées à la 

géologie des Appalaches, sera à l’origine d’articles sur les plutons du Maryland. Les travaux 

d’Ernst Cloos sont encore actuellement très souvent cités. 

 Balk, a travaillé à partir de 1924 pour le département de géologie de l’Université de 

Columbia, et est chargé en 1926 par le New York State Museum du lever cartographique d’une 

zone dans les Adirondacks.
1294

 Il continue ses recherches sur le terrain tout en étant professeur 
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au Hunter college de 1926 à 1935. Repéré après son article paru en 1925 sur les structures 

primaires des massifs granitiques,
1295

 il est chargé quelques années plus tard par Frank F. 

Grout, président du Batholith Committe of the National Research Council, de faire le point sur les 

développements récents concernant les structures des roches ignées, Balk livre un mémoire 

intitulé « Structural Behavior of Igneous Rocks » dont le succès le fait connaître ainsi que son maître 

auprès des géologues américains. Responsable du département de géologie au Mount Holyoke 

college, de 1935 à 1947, il occupe un poste de professeur à l’Université de Mexico jusqu’en 

1952 et rejoint ensuite le New Mexico State Bureau of Mines. Il meurt accidentellement d’un 

accident d’avion en 1955. 

Balk propose à la fin de son livre un certains nombre de conseil et de suggestions 

concernant l’approche structurale des roches ignées. Il définit une méthode permettant de 

cartographier les structures d’écoulement et les joints de tension, les filons afin de réaliser des 

cartes structurales. Une des difficultés est de transformer les cartes de terrain truffées de 

mesures et de détails en cartes lisibles destinées à la publication. Aussi donne-t-il quelques 

conseils sur le choix des mesures significatives, l’intérêt de la couleur ou de symboles 

suffisamment expressifs pour différencier les éléments structuraux sans pour autant que ces 

derniers soient trop standardisés. L’intérêt de sa méthode est clairement résumé par la 

comparaison qu’il effectue entre deux modes de représentation cartographique des structures 

géologiques d’une même région (Figure IV-49). La géologie structurale apporte, dit-il, 

beaucoup plus d’informations sur les formations éruptives ou métamorphiques que le simple 

report des contours pétrologiques. 

                                                 
1295

 Balk, Robert (1925), « Primary Structures of Granites Massives », Bulletin of the Geological Society 
of America, Vol. 36, pp. 679-696. 



Chapitre 3  Emergence de nouvelles méthodes cartographiques en Allemagne : la cartographie 

structurale des granites  

 580 

 

Figure IV-49 : Deux méthodes différentes de représentation des structures géologiques 

d’une même région par Robert Balk (1937).  

Balk estime que les cartes de la géologie structurale (à droite) ne peuvent se satisfaire 

des symboles de la représentation cartographique conventionnelle (à gauche). 

Source : Balk, Robert (1937), Structural Behavior of Igneous Rocks, p. 150 (numérisation par 

l’auteur). 

3.3.3. Utilisation au Royaume-Uni 

L’utilisation par Norman R. Martin des méthodes structurales développées par H. 

Cloos et R. Balk sur le fameux granite de Flamanville, ont donné des résultats qui lui ont 

permis de reconstruire les épisodes tectoniques et surtout d’en déduire son mode 

d’emplacement (Figure IV-50).
1296

 Martin explique que le granite est de forme diapirique et 

qu’il s’est élevé en écartant les roches encaissantes. L’orientation des structures planes 

d’écoulement, ou trajectoires de foliation magmatique, ainsi que la foliation des cornéennes 

de l’auréole, sont dues aux mêmes mouvements. La forme de ces structures d’écoulement, dit-

il, est cohérente avec la conception d’un pluton en expansion gonflant comme un ballon. 
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Figure IV-50 : Carte tectonique du massif granitique de Flamanville réalisée par N. R. 

Martin (1953).  

Source : Martin, Norman Roy (1953), The Structure of the Granite Massif of Flamanville, Manche, 

North-West France (numérisation par l’auteur). 
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Le réseau de fractures démontre pour lui l’unité tectonique du granite et de son 

environnement immédiat, et ne peut être résulter de mouvements régionaux : « the disposition of 

these folded axes, which mould the outline of the granite, is explicable only by the forceful intrusion of new 

material into the area. ».
1297

 Il s’appuie sur la deuxième édition de la feuille Les Pieux (16) à 

l’échelle 1/80 000 de la Carte géologique réalisée par A. Bigot et publiée en 1942 (Directeur 

du Service : Raguin). 

Même si H. Cloos a été assez favorable à l’idée de diapir (ou « Durchspießungsfalten »), il 

a observé en 1925 que les marqueurs de déformation dans les zones de contact de plutons 

considérés comme des diapirs indiquent le plus souvent de l’extension horizontale qu’une 

ascension diapirique. En conséquence, Cloos défend plutôt le concept d’un expansion latérale 

résultant d’un remplissage continu de magma.
1298

 Ce concept de diapir particulier a au 

contraire été adopté par N. R. Martin et M. Kamal Akaad. A partir des mêmes méthodes, M. 

Kamal Akaad estime en effet en 1956 que les trajectoires de foliation du granite d’Ardara 

dans le comté de Donegal en Irlande montrent qu’il s’agit d’un diapir.
1299

 

3.3.4. Un impact mitigé en France 

On peut se demander quel a été l’impact de ces nouvelles méthodes d’étude en France 

notamment. H. Cloos est connu des géologues français de l’époque, il est cité par les 

ingénieurs des mines ayant accès à la langue allemande. 

René Van Aubel, géologue à la compagnie minière des grands lacs africains, expose la 

méthode développée par Cloos en 1927 dans un article de la Revue des Questions scientifiques 

intitulé « La tectonique du granite ».
1300

 Par la suite, son activité de géologue au Cameroun 

l’amène à travailler dans la partie orientale et à publier sur la répartition des divers types 

granitiques régionaux, leur séquence et leur tectonique. Adepte des méthodes de la géologie 

structurale de Cloos, son article paru dans le Bulletin de la Société géologique de France en 1937, 

contient de nombreuses mesures de linéation d’étirement, de pendage de schistosité, de 

l’orientation des Schlieren et une petite carte simplifiée des orientations minérales (Figure 
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IV-51).
1301

 Son étude structurale de ce qu’il appelle les « dômes granitiques » de la région, 

montre l’existence de deux rides granitiques orthogonales et l’existence d’un synclinal 

granitique arqué. Elles tendent à montrer également le caractère intrusif de tous les granites à 

dôme contrairement à ce que la notice de la Carte géologique du Cameroun laisse 

entendre.
1302

 

 

Figure IV-51 : Distribution des principales orientations des minéraux ferromagnésiens, et 

des traînées différenciées ou schlieren par René Van Aubel (1937). 

Source : Van Aubel, René (1937), Observations géologiques dans la partie camerounaise du pays 

Baya (Cameroun oriental), p. 318. (numérisation : jubilothèque) 

Eugène Raguin, directeur du Service de la Carte géologique de la France à partir de 1935, 

spécialiste français des granites, estime en 1937 que les travaux de Cloos sur la mobilité des 

massifs granitiques et les structures orientées existant dans la masse sont essentiels pour 

concevoir « l’achèvement de la montée du magma des granites en massifs à la façon d’un flux plastique de la 
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matière déjà solide, rappelant l’écoulement des glaciers. ».
1303

 Comment dater la fracturation et être 

certain qu’elle soit consécutive à la consolidation et non pas postérieure est une des objections 

fréquemment opposées à Cloos. Raguin soutient que les explications données par Cloos sont 

satisfaisantes, lui-même ayant observé près de Luchon que les filons de pegmatite ou de 

lamprophyre s’injectent dans les fissures transversales à l’élongation du granite, preuve que 

de telles fissures sont liées à sa mise en place. L’écoulement des glaciers est semblable à ce 

que Cloos démontre dans les masses granitiques, dit Raguin, et les déformations de la phase 

fluide et les déformations de la phase rigide peuvent attester de l’existence d’une montée du 

magma. Les effets mécaniques aux bordures décrits par Cloos lui sont bien connus dans les 

Pyrénées. Seulement rassembler « les observations fragmentaires faites pas à pas » et les reporter sur 

une carte à grande échelle est une méthode qui lui apparaît « praticable que si on dispose de belle 

falaises granitiques » ou « si l’on peut parcourir des plateaux glaciaires dénudés sculptés dans le granite 

» comme c’est le cas pour la Sierra Nevada.
1304

 L’accession par cette méthode aux étapes 

antérieures de la granitisation lui paraît problématique. En effet il se demande si les 

alignements d’enclaves (Schollen de Cloos) à la surface des batholithes correspondent à des 

séparations profondes isolant des intrusions granitiques différentes, ou bien s’ils représentent 

des restes de couches sédimentaires ayant résisté à l’assimilation. La reconstitution du champ 

de contraintes existant lors de la mise en place lui paraît assez aléatoire, parce que les 

structures orientées de la roche ne peuvent le déterminer avec certitude, et parce qu’il a pu 

évoluer au cours du temps. Le rapport de la tectonique du granite avec la tectonique générale 

de la région reste à élucider, dit-il, et peu de recherches sur ces questions sont menées aussi 

bien pour les granites circonscrits que les granites d’anatexie. Le dernier point soulevé est 

qu’il estime cette méthode applicable seulement aux granites circonscrits, non aux granites 

d’anatexie. Pour Raguin, la multiplicité des épisodes de déformation dans les migmatites 

« compliquent singulièrement l’investigation ».
1305

 Raguin, directeur du Service de la Carte de 1940 à 

1953, juge la méthode intéressante mais peu utilisable pour la géologie des massifs anciens 

français, aussi ne sera-t-elle pas employée. 

                                                 
1303

 Raguin, Eugène (1937), « Problèmes de la géologie du granite », Revue des Questions scientifiques, 
Société Scientifique de Bruxelles, Louvain. 

1304
 Raguin, Eugène (1937), Ibid. p. 347. 

1305
 Raguin, Eugène (1946), Géologie du granite, Masson, Paris, p. 49. 



Chapitre 3  Emergence de nouvelles méthodes cartographiques en Allemagne : la cartographie 

structurale des granites  

 585 

3.4. Le retour de la cartographie structurale 

Il faut attendre une nouvelle génération de géologues dans les années 1970 avec 

notamment les britanniques W. S. Pitcher et A. R. Berger en 1972 pour le granite du 

Donegal
1306

 (tous deux étudiants de H. H. Read), le français Jacques Marre (1936-1992) pour 

le granite de Quérigut
1307

 et d’autres (J. Pons, D. Lafont, etc.) qui sont, après Norman R. 

Martin et K. Akaad, les premiers à s’occuper des problèmes spécifiques des granitoïdes.
1308

 

Marre relate que la structurologie reste avant les années 1970 nettement moins utilisée dans 

les granitoïdes que dans les roches métamorphiques ou les tectonites, et plus souvent limitée à 

une analyse géométrique. Ces géologues estiment que les structures dans les granites sont 

comme l’enregistrement des déformations intervenues en fin ou après la mise en place des 

plutons et militent pour que les méthodes d’analyse structurale des granites fasse partie des 

méthodes d’étude au sens large des granites et des granitoïdes. 
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Conclusion 

Les campagnes de révision et de réédition cartographique en France au cours du 

XXème siècle sont marquées par la continuité du travail entrepris par Auguste Michel-Lévy et 

ses collègues collaborateurs du Service de la Carte géologique de la France avec celui de leurs 

successeurs. La nouvelle génération de cartographes partage les idées, le vocabulaire, les 

méthodes de leurs prédécesseurs. La direction du Service de la Carte reste confiée pendant un 

siècle aux ingénieurs des mines, tous partisans de la granitisation comme Termier, de Launay, 

Grandjean, Raguin, et Goguel. De nombreux collaborateurs issus des rangs de l’Université 

française sont venus apporter leurs services à la cartographie détaillée du territoire à l’échelle 

1/80 000 puis 1/50 000 mais aucune voix discordante ne se fait entendre avant la fin des 

années 1960 et le début des années 1970. On peut affirmer qu’il existe une véritable école 

cartographique française, liée indubitablement à celle de la granitisation depuis la création du 

Service en 1868. La très grande cohérence du travail cartographique y trouve une explication. 

Il semble qu’aucun géologue défendant des idées magmatistes n’ait intégré le programme de 

cartographie détaillée depuis le XIXème siècle. Les légères variations dans l’expression 

cartographique du transformisme français au sein du programme de rééditions des feuilles à 

1/80 000 au cours du XXème siècle, avec Dumay ou Lapadu-Hargues, sont tolérées tant 

qu’elles valident le modèle général. L’absence d’expression magmatiste est manifeste et cet 

unanimisme pose plusieurs questions. La cartographie est certes dirigée par l’École des mines 

de Paris, et le Service de la Carte a le pouvoir de choisir ses collaborateurs mais il est légitime de 

se demander comment une seule école de pensée a pu dominer l’Université française aussi 

longtemps, si le Corps des mines a exercé un rôle même indirect, et de quelle manière. S’agit-

il de la position de tous les universitaires français, nous ne pouvons l’affirmer avec complète 

certitude. 

Les premières cartes à l’échelle 1/80 000 souffraient, selon Raguin, de la trop grande 

diversité et de la trop grande complexité de termes servant à désigner les différentes roches 

plus ou moins granitisées. Elles ne permettaient pas non plus de reporter avec efficacité les 

différentes intensités du métamorphisme. D’autre part, l’existence de nouveaux termes ont 

fait leur apparition et dont l’usage s’est répandu avec les travaux de Sederholm comme ceux 

d’anatexie et de migmatites. Les dénominations utilisées par Auguste Michel-Lévy et ses 

collaborateurs ne permettaient pas de rendre compte cartographiquement de cette diversité 

dans le métamorphisme régional. Les recherches menées sur la zonation du métamorphisme 
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par des géologues allemands, suisses et anglais depuis la fin du XIXème siècle, ont fourni 

différents critères permettant de caractériser différentes zones métamorphiques à partir de 

minéraux index. Plusieurs modèles existent donc au début du XXème siècle mais les 

cartographes français attendront 1936 et les propositions de Jung et Roques pour qu’une 

zonéographie du métamorphisme soit utilisée sur les feuilles à 1/80 000. Cette zonéographie 

s’inspire en grande partie des idées de Wegmann, qui définit l’existence d’un front de 

migmatites l’année précédente. Au passage, il est intéressant de rappeler l’influence à 

quelques années de distance qu’ont pu exercer les transformistes français sur les idées de 

Sederholm, et celle en retour exercée par Sederholm sur les géologues français. Jung et 

Roques adhèrent aux idées développées par Wegmann et Sederholm sur les processus de 

migmatisation et d’anatexie mais ne souhaitent pas reprendre l’ensemble de leur terminologie. 

Pour cela, ils forgent de nouveaux termes qu’ils intègrent à leur zonéographie. Jung et Roques 

définissent alors un métamorphisme normal sans métasomatose, ou topochimique, caractérisé 

par la formation d’ectinites, puis un métamorphisme métasomatique issu de l’action d’apports 

granitiques donnant lieu à différentes roches : migmatites, diadysites, embréchites et 

anatexites. Cette zonéographie tiendra lieu de modèle de référence pour la cartographie 

française pendant plus de trente ans à l’exception des quelques cartes réalisées par Dumay. Ce 

dernier propose une autre zonéographie dans laquelle se trouvent les concepts de gneiss 

d’injection et de granite franc. Le schéma de Jung et Roques peut être jugé dogmatique mais 

il présente l’intérêt de fournir un cadre conceptuel et pratique assez facile à utiliser. Les 

descriptions des différents types de roches appelées migmatites sont plus clairement définies 

qu’avec l’ancienne terminologie des gneiss granulitisés ou granitisés. Le modèle établissant 

une succession invariante allant des micaschistes supérieurs au micaschistes inférieurs, des 

gneiss supérieurs aux gneiss inférieurs rencontre cependant sur le terrain de multiples 

exceptions. Pour ces raisons, Lapadu-Hargues refuse de l’appliquer et préfère en rester aux au 

modèle original, c’est-à-dire les concepts forgés par Sederholm. Certaines de ces exceptions 

sur le terrain, comme l’existence des migmatites stratoïdes au sein des gneiss, finissent 

néanmoins par être intégrées au modèle. Le métamorphisme est anté-tectonique pour Jung et 

Roques. Là aussi, des révisions du modèle se sont finalement imposées dans les années 1950 

sans le faire tomber. Ce modèle s’est appliqué aux régions cristallines françaises à partir des 

études sur le Massif Central, région cristalline comptant le plus grand nombre de rééditions et 

qui a été au cœur des attentions du Service de la Carte. Alors que s’effondrent les théories 

transformistes de l’origine du granite au profit de la théorie rivale de la fusion crustale et 

mantellique, l’origine métasomatique continue d’être avancée par la plupart des cartographes 
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français, usant de la terminologie zonéographique forgée trente ans auparavant. C’est avec le 

programme de réalisation des cartes à 1/50 000 que l’expression cartographique change de 

discours et embrasse les nouvelles conceptions. 

A la différence de la France, le programme de révisions et rééditions au Royaume-Uni 

est en rupture avec celui du XIXème siècle en permettant que de nouvelles conceptions 

jusque-là quasi absentes du discours géologique soient représentées. L’acteur le plus connu de 

cette transition est Read. Certes, ses prédécesseurs avaient émis des avis transformistes sur les 

granites écossais et irlandais, avaient discuté de l’origine métamorphique des granites du 

Donegal ou de l’existence d’un métamorphisme hydrothermal. Il est véritablement le premier 

à traduire cartographiquement les processus d’assimilation et de contamination magmatique, 

en caractérisant en Ecosse des complexes d’injection. Il s’appuie sur une terminologie qui 

reste beaucoup plus proche de celle des français que celle de Sederholm ou Wegmann.
1309

 La 

zonéographie du métamorphisme régional utilisée est celle de Barrow et de ses minéraux 

index mais les interprétations de Barrow ne sont pas retenues par Read. L’hypothèse de 

l’auréole de métamorphisme de contact d’échelle régionale est délaissée au profit d’une action 

assimilatrice du granite grâce à une migration d’éléments et de fluides. La zonéographie du 

métamorphisme régional proposée par Barrow est cependant retenue à la fois par les 

transformistes et les magmatistes.  

A côté du travail des cartographes français et britanniques, plusieurs théoriciens 

envisagent l’existence de migrations des éléments chimiques à l’état solide au cours du 

métamorphisme. Ces migrations sous forme de fronts d’éléments permettraient ainsi de 

générer des granites. Les français Perrin et Roubault, les britanniques Reynolds et Holmes 

apportent en quelque sorte une légitimité théorique et expérimentale aux observations 

cartographiques des uns et des autres. Assez peu de cartographes envisagent cependant une 

vision totalement « solidiste » du processus de la granitisation sans phase fluide. Il s’agit 

cependant d’une sorte de retour en arrière par rapport aux idées défendues par Auguste 

Michel-Lévy. En effet, l’existence d’un magma, donc d’une phase fluide, à l’origine de 

phases éruptives. Beaucoup de « solidistes » répugnent à parler de roches éruptives, ils 

considèrent les granites plus comme faisant partie des roches métamorphiques. Les géologues 

de terrain ont généralement une vision moins solidiste que celle des géologues de laboratoire,  

en raison de l’existence attestée depuis longtemps d’intrusions granitiques. Par contre, tous 
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 A ce sujet, Read apparaît plutôt admiratif du travail accompli par les français depuis le milieu du 
XIXème dont il connaît parfaitement les travaux, allant de Virlet d’Aoust à Elie de Beaumont, d’Auguste 
Michel-Lévy à Lapadu-Hargues. Voir à ce sujet : Read, Hubert Harold (1957), The Granite Controversy, 
Thomas Murby, London. 
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sont d’accord sur le fait qu’il n’y a pas de « room problem » au sens défini par Suess. La théorie 

de la granitisation prévoit le remplacement, non le déplacement des roches encaissantes, 

quelque soit la taille du massif granitique. Pour toutes ces raisons, nous pouvons affirmer 

qu’il existe bien deux écoles de la granitisation, l’une en France et l’autre au Royaume-Uni, 

qui sont finalement assez proches du point de vue théorique. Au sein de ces deux écoles, on 

peut distinguer des « solidistes » plus ou moins stricts, Raguin et Read étant moins « solidistes » 

que Perrin ou Reynolds. 

La création d’un espace que pourrait remplir le magma granitique est attestée par les 

recherches des cartographes britanniques acquis au magmatisme. L’Ecosse leur fournit de 

nombreux exemples d’un mode de mise en place qu’ils appellent « cauldron subsidence ». Ce 

mode de mise en place est marqué par une subsidence souterraine de blocs issus de la croûte 

terrestre (encaissant) dans une cavité remplie de magma. Accompagnant la subsidence de ces 

blocs fracturés, des injections de magma peuvent se différencier de façon gravitaire et donner 

lieu à une diversité de roches ignées formant des complexes annulaires. Le courant 

magmatiste au sein du Geological Survey est fortement soutenu par les scientifiques de renom 

Tilley et Harker, Harker étant lui-même un ancien du Service.  

A la différence des directeurs du Service de la Carte, les directeurs du Geological Survey 

sont beaucoup plus ouverts à une expression plurielle quant à l’origine des granites. J. H. H. 

Teall, pétrographe en chef en 1888 puis directeur du Service en 1901, montre dans son 

manuel de pétrographie son ouverture aux idées qu’elles soient transformistes ou bien 

magmatistes. Son manuel de pétrographie explique clairement toutes les hypothèses sur 

l’origine des granites, et la théorie française de l’assimilation y a une bonne part. Il est d’autre 

part sans doute un des premiers à envisager l’application du principe de Soret pour expliquer 

la différenciation au sein des masses granitiques ou basaltiques.
1310

 Son successeur, Flett, 

s’inscrit dans cette continuité. Le Royaume-Uni apparaît divisé par les deux courants de 

pensée, transformiste et magmatiste, sans pour autant que l’un ait pris l’ascendant sur l’autre. 

Les cartes du Geological Survey sont finalement assez représentatives de cette division au sein de 

la communauté scientifique, le Geological Survey ayant par ailleurs recruté pendant des années 

des géologues pouvant soutenir des idées très différentes. Ce sont les élèves de Read qui 

mettent fin à son école de la granitisation en démontrant que le granite du Donegal est bien 
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 Charles Soret (1854-1904), professeur de minéralogie, de physique à l’Université de Genève, 
explique que les différentes parties d’une solution silicatée, maintenues à des températures variées, c’est-à-dire à 
des gradients élevés, font que des concentrations et accumulations puissent se réaliser dans les parties froides 
grâce à la diffusion et la migration d’éléments. Ceci semble ainsi expliquer pour Teall que les bords de certains 
laccolites sont plus basiques que le centre. In : Teall, J. J.H. (1888), British Petrography, Dulan, London, p. 403. 
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issu d’une fusion et non d’une assimilation. Cependant, les cartes des uns et des autres 

continent d’être rééditées et réimprimées jusqu’au début des années 1960 sans modifications 

majeures. Ce n’est plus le cas à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Un 

programme cartographique conséquent à l’échelle 1/50 000 remplace les anciennes séries à 

1/63 360 et consacre des légendes identifiant des processus de fusion crustale et mantellique à 

l’origine des granites. 

S’il est plus ou moins admis que la mise en place de petits massifs granitiques puisse 

se faire par « cauldron subsidence » ou tout autre processus, il n’en est pas de même de la mise 

en place des batholithes. La méthode structurale et le travail cartographique de Cloos présente 

peu d’intérêt pour les transformistes, adeptes du remplacement par assimilation, alors qu’elle 

commence à s’imposer chez les magmatistes. Cloos fait que le constat que les contours 

géologiques des massifs granitiques, même cartographiés avec les plus grandes précisions, ne 

donnent que des infirmations pétrographiques qui ne rendent pas compte des événements 

tectoniques de leur mise en place. Et ces épisodes tectoniques, intégrées à l’ensemble des 

informations d’une région, renseignent sur les processus de mise en place. 
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Conclusion générale 

L’histoire de la géologie des granites vue au travers de deux siècles de cartographie 

montre combien le chemin a été long et les débats sur les granites nombreux. 

Rétrospectivement, certains géologues actuels sont tentés de se demander pourquoi les 

controverses sur les granites ont duré si longtemps, en particulier celle opposant les 

magmatistes et les transformistes au XXème siècle, alors que les éléments de solution étaient 

connus depuis le XIXème siècle. Les exceptions et les faits non conformes à la théorie 

transformiste n’auraient pas entraîné de recherches visant à comprendre ces aberrations et 

donc à transformer la théorie. Se fonder sur la supériorité rationnelle supposée de la théorie 

magmatiste sur la théorie transformiste pour finalement montrer a posteriori son succès n’a 

pas de sens non plus. L’étude de la cartographie sur deux siècles nous montre assez 

banalement que les faits ne prennent leur sens que par rapport à des systèmes de pensée 

préexistants. Lesquels n’ont cessé d’évoluer et de se côtoyer au cours des deux siècles, y 

compris pendant les levers cartographiques. Sans mésestimer l’intérêt des modèles 

épistémologiques, ceux-ci rendent insuffisamment compte de la richesse de la réalité 

historique et de l’évolution des concepts géologiques pendant deux siècles. Par exemple, la 

coexistence au sein de la communauté scientifique britannique pendant plus de cinquante ans 

de deux paradigmes concurrents, ou l’absence de programme concurrent en France. L’article 

de Tuttle & Bowen, semble mettre fin à la controverse entre transformistes et magmatistes. 

Cependant, même si la géologie expérimentale, qui n’a cessé de progresser depuis les 

expériences de James Hall, devient capable dès lors de reproduire du granite en laboratoire, 

ses résultats ne sont pas encore suffisamment convaincants pour qu’une partie des 

transformistes déposent les armes sans résister. Des manuels des années soixante présentent 

encore la fusion à l’origine du magma granitique comme une simple hypothèse. Il est à mettre 

au crédit de la géologie expérimentale d’avoir enclenché un véritable changement des 

mentalités.   

Le système de pensée qui domine la géologie de la fin du XVIIIème siècle et du début 

du XIXème est wernérien. Deux transitions caractérisent l’évolution cartographique au cours 

du XIXème siècle : l’abandon progressif du caractère primitif des granites et l’acceptation du 

caractère intrusif et fluide des masses granitiques. Ces transitions s’amorcent au cours des 

années 1830 et ont des répercussions considérables à la fois sur la chronologie, l’histoire des 

événements géologiques et les théories de l’origine des granites. On constate néanmoins que 
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le concept de roches primitives est loin de disparaître, il perdure au-delà des années 1860. 

Quelles peuvent en être les raisons ? Les cartes géologiques structurales des géognostes 

allemands de la fin du XVIIIème siècle présentaient les granites comme des roches primitives. 

Avec le succès de l’enseignement de Werner et sa diffusion, la géognosie wernérienne 

propose bientôt à toute l’Europe à la fois une méthode d’investigation et un tableau 

stratigraphique basé sur l’ordre chronologique dans lequel terrains primitifs, de transition, 

secondaires et tertiaires se succèdent. Hutton avait pourtant à la fin du XVIIIème siècle 

contesté l’idée même de roches primitives en raison d’un processus de formation des granites 

cyclique et signalé que des intrusions recoupant les formations considérées jusque là plus 

récentes. Cependant, Werner, contrairement à Hutton, a l’avantage de former plusieurs 

générations de géologues européens qui se chargent ensuite de diffuser l’enseignement du 

maître et ses méthodes. Ce sont pourtant ses propres disciples, et en particulier Leopold von 

Buch, qui opèrent cette transition et confirment certaines idées huttoniennes. Ils observent 

notamment la réalité des intrusions granitiques, qui recoupent des terrains de transition, 

certains étant sédimentaires, observations déjà réalisées pour les roches basaltiques. Malgré 

cela, le modèle géognostique reste dominant dans la cartographie du début du XIXème siècle, 

faute d’une autre alternative. Il est difficile de se défaire d’une éducation et d’une 

terminologie stratigraphique wernériennes présentes dans tous les esprits. En effet, les 

premières cartes biostratigraphiques, celles de Smith, de Greenough, d’Ami Boué, d’Arcisse 

de Caumont, de Keferstein ou de von Buch font toujours des granites des terrains 

primordiaux. L’écossais MacCulloch est le seul à s’affranchir de cette notion de terrains 

primitifs en lui préférant celle de terrains primaires. Les granites sont intrusifs dans ces 

derniers, mais ne le sont jamais dans les terrains secondaires, aussi appartiennent-ils aux 

terrains primaires les plus récents. 

Un pas décisif est franchi avec le Geological Survey à partir de 1835. Ce nouvel 

organisme mené initialement par Henri de la Beche puis par Roderick I. Murchison, instaure 

un nouveau tableau stratigraphique sans roches primitives et crée une nouvelle catégorie de 

roches, les roches ignées, dont les granites font partie au même titre que les basaltes. Même si 

de la Beche ne partage pas toutes les idées de Lyell, l’origine ignée semble faire consensus 

chez les géologues britanniques. Les nombreuses intrusions granitiques de Cornouailles et 

d’ailleurs avec leurs auréoles de métamorphisme de contact sont bien cartographiées. 

L’influence de Lyell et des membres de la Geological Society avec Murchison notamment, 

contribuent à imposer la théorie plutonique. Celle-ci ne fait quasiment plus débat, la 

communauté géologique britannique étant focalisée sur l’établissement de nouveaux systèmes 
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stratigraphiques. Lyell s’est beaucoup inspiré des travaux de MacCulloch, lequel avait 

fortement contribué au début du XIXème à démontrer la validité des idées huttoniennes 

concernant les granites. Contrairement à Lyell, l’influence de MacCulloch sur la cartographie 

britannique a été faible en raison de sa non prise en compte des fossiles dans l’établissement 

des datations et des corrélations stratigraphiques. Les cartes britanniques du Geological Survey 

privilégient l’approche chronologique des formations sédimentaires, elles sont en pointe dans 

ce domaine. En établissant à la fois que les roches ignées (« Igneous Rocks of Various Dates »), et 

les roches métamorphiques peuvent être d’âges différents, elles donnent également la priorité 

à la chronologie des événements éruptifs et métamorphiques. 

Cette transition est également observée en Allemagne et en Norvège. Les cartographes 

allemands, Naumann, von Cotta et von Dechen, bien que formés à l’école wernérienne, sont 

fortement influencés par les idées plutonistes développées par Lyell et par la cartographie 

britannique. En rupture avec l’enseignement de Werner et les propositions des chimistes 

Bischof et Fuchs, partisans d’un origine aqueuse, Naumann et von Cotta, résolument 

plutonistes, proposent une nouvelle classe de roches, les roches éruptives. Celles-ci 

comprennent les granites et les basaltes et sont issues d’une fusion. Elles consacrent donc le 

lien entre granite et roches volcaniques. En raison de la diversité des âges rencontrés, le 

critère chronologique devient prioritaire sur le critère pétrographique pour les terrains 

éruptifs. Von Cotta et Naumann rejoignent la position des géologues français Fournet et 

Durocher, et du chimiste allemand Bunsen sur l’existence d’un magma granitique issu de la 

fusion. Pour autant, si les cartes de Naumann, de von Cotta et de von Dechen consacrent 

l’abandon des formations primitives et semblent faire école, la carte générale de l’Allemagne 

de von Buch de 1836 reste le modèle de plusieurs cartes allemandes des années 1850 et 1860. 

Tout en étant des cartes modernes et biostratigraphiques, elles en conservent la colonne 

stratigraphique avec les granites au sein des terrains primitifs. On mesure alors toute 

l’originalité du travail cartographique d’un von Cotta. 

Baltazar Keilhau est l’auteur de la première carte de Norvège qui est fortement 

imprégnée de la géognosie wernérienne. Il privilégie des conceptions lithostratigraphiques en 

décalage avec les critères biostratigraphiques utilisés partout ailleurs à l’époque. Il ne modifie 

pas sa colonne stratigraphique pour tenir compte de ses propres observations. Il a en effet 

constaté d’une part que certains granites sont d’un âge plus récent que les terrains de 

transition, et d’autre part que les plus vieux terrains primitifs sont des gneiss. L’origine 

métamorphique des granites par transmutation (ou métasomatose) qu’il est le premier à 
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nommer « granitification », est contestée par ses successeurs, Kjerulf et Dahll. Géologue, 

pétrographe et chimiste, Kjerulf, applique aussi bien les critères biostratigraphiques pour 

établir datations et corrélations que les principes de la chimie de Bunsen à laquelle il est 

formé, pour défendre le caractère magmatique du granite, magma qui n’est ni plus ni moins 

qu’une solution silicatée. Avec Dahll, il apporte des preuves conséquentes de l’existence d’un 

schéma cyclique de formation des roches dans lequel les éruptions granitiques se répètent au 

cours des âges géologiques. La dimension chronologique des formations éruptives est au cœur 

de son discours cartographique. 

L’abandon du concept de roches primitives avec la prise en compte de l’existence de 

granites intrusifs d’âge différents, et de leur métamorphisme de contact, a mis quelques 

dizaines d’années à se traduire au Royaume-Uni, puis en Allemagne et en Norvège. De fait, 

une certaine homogénéité finit par se dégager sur les cartes britanniques, allemandes et 

norvégiennes dans les années 1850-1860. Kjerulf, Naumann et von Cotta, von Dechen, 

Murchison, partagent des conceptions communes sur l’origine des granites, notamment sur le 

fait que porphyres et granites sont apparentés. Certes, certains les classent au sein des roches 

éruptives, d’autres parmi les roches ignées. Ils partagent également des conceptions 

communes sur le métamorphisme. Ce n’est pas exactement le cas des français Elie de 

Beaumont et Dufrénoy, auteurs de la première carte géologique nationale en 1841. Formés 

pourtant au lever cartographique au Royaume-Uni comme von Dechen, il en intègrent 

progressivement toutes les nouveauté stratigraphiques. S’ils reconnaissent que l’âge des 

granites doit être revu, étant démontré que certains sont plus jeunes que des formations 

siluriennes ou carbonifères, pour autant, les granites restent sur leur carte des terrains 

cristallins primordiaux au même titre que les gneiss et les micaschistes. Ils les écartent des 

formations plutoniques dans lesquelles se trouvent les roches volcaniques, porphyres et 

basaltes. A cela, plusieurs raisons. Elie de Beaumont, dans les débats sur les origines du 

granite qui animent la communauté géologique française, soutient l’hypothèse 

métamorphique qui fait des granites et des gneiss des roches apparentées. D’autre part, son 

schéma sagittal de la formation de la Terre ne cadre pas avec la théorie huttonienne ni avec 

celle de Lyell qu’il combat : les granites n’ont pu se former qu’en des temps reculés. Qu’il n’y 

ait quasiment que des granites précambriens et paléozoïques renforce plutôt ses positions, 

même si le volcanisme récent est loin d’être inactif. Ses positions sont également compatibles 

avec l’existence d’un métamorphisme de contact, reporté sur les cartes départementales, mais 

celui-ci est dû à la chaleur et à des transferts chimiques responsables de nombreuses 

minéralisations. A l’exception de la carte géologique du département de l’Ille-et-Vilaine de 
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Joseph Durocher, les cartes détaillées départementales se distinguent par un discours 

cartographique obsolète calqué sur celui de la carte géologique de la France de 1835 y 

compris celles parues dans les années 1880. On peut essayer de comprendre les causes 

profondes de ce retard français. A la différence des cartographes français chargés de la 

cartographie détaillée, les premières cartes géologiques du Royaume-Uni de Greenough et 

Smith ne constituent pas les modèles de référence. Le Geological Survey remet régulièrement 

aux « surveyors » les nouvelles chartes stratigraphiques qui tiennent assez rapidement compte 

des nouveautés stratigraphiques, tandis que le modèle français impose un cadrage théorique 

très daté puisqu’il remonte au début des années 1820. Les cartes départementales sont pilotées 

de loin par le Conseil des Mines et doivent leur existence au financement des départements et à 

leur bon vouloir. Les ingénieurs des mines, formés également dans cet esprit avec la carte de 

1841, s’acquittent généralement au début de leur carrière de ce qu’ils estiment être un travail 

de commande, et n’envisagent pas le travail cartographique comme un travail de recherche 

scientifique. On pourra objecter que c’est sans doute le cas des employés du Geological Survey 

mais à la différence de ces derniers, les ingénieurs des mines en général ne font que passer. Le 

financement des productions cartographiques du Geological Survey dépendent d’une évaluation 

de l’Etat qui prend ses avis auprès de la Geological Society. La Société géologique de France, 

pourtant très active en se faisant l’écho des recherches concernant les granites, n’a jamais eu à 

former une commission chargée de l’évaluation des travaux, elle ne semble exercer aucune 

influence de ce côté. Il semble aussi que bien peu de raisons aient pu faire changer de 

paradigme Elie de Beaumont, personnage intransigeant s’il en est.
1311

 En dernier lieu, il n’y a 

sans doute pas non plus à l’époque d’argumentation logique qui démontre clairement la 

supériorité de l’origine métamorphique sur l’origine ignée des granites et inversement, que ce 

soit à partir des résultats de la géologie expérimentale ou des arguments de terrain. L’absence 

de consensus sur le sujet en France n’amène sans doute pas les ingénieurs des mines à 

s’autoriser une prise de risques vis-à-vis de leur hiérarchie. La richesse des débats et des 

propositions dont témoigne le bulletin de la Société géologique de France de l’année 1847 n’a pas 

de conséquences immédiates sur la cartographie française mais joue un rôle important auprès 

de la communauté géologique européenne. 

Plus de soixante ans après la théorie de la Terre de Hutton, l’introduction du 

microscope polarisant permet aux pétrographes allemands et français de valider l’existence 

d’une phase magmatique à l’origine des granites. Les français Durocher et Fournet avaient été 
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les premiers à avoir utilisé ce terme, et avaient été rejoints par les allemands Naumann et von 

Cotta. Pour autant, ce terme n’avait pas été adopté à l’époque en raison des fortes divergences 

sur l’origine des granites au sein de la communauté scientifique. Rosenbusch, Zirkel, A. 

Michel-Lévy et Fouqué, pour ne citer qu’eux, envisagent de fortes températures permettant la 

fusion et la formation d’un magma. Ils considèrent que les roches intrusives, et en particulier 

les roches grenues comme le granite, sont issues de la cristallisation en profondeur d’un 

matériel en fusion appelé magma et que la moins grande cristallinité des roches volcaniques 

est attribuée à un refroidissement plus rapide. Cette proposition n’est pas nouvelle non plus, 

Durocher, et Naumann s’en étaient fait les partisans. Le lien génétique entre ces roches de 

profondeur que sont les granites et les porphyres, rhyolites, roches de surface semble établi 

définitivement, les pétrographes allemands et français adoptant un même point de vue sur la 

question. Ces grands pétrographes sont fortement impliqués dans les programmes de 

cartographie détaillée menés par les nouveaux organismes nationaux mis en place au cours de 

cette période. Ils imposent le terme de roches éruptives dans les deux pays pour désigner les 

granites et les basaltes alors que les britanniques et le Geological Survey continuent d’adopter 

depuis longtemps le terme de roches ignées. Michel-Lévy et Rosenbusch proposent chacun 

une nouvelle classification des roches éruptives avec des fondations pétrographiques solides, 

laquelle permet de prendre en compte cartographiquement la diversité des roches éruptives, et 

celle des granites. Ils soutiennent formellement que les différences de cristallinité entre les 

roches volcaniques porphyriques et les roches granitiques de même composition dépendent 

seulement de la vitesse de cristallisation. Même si français et allemands emploient des 

nomenclatures différentes et souvent des noms différents pour les roches éruptives, il n’en 

reste pas moins que l’on assiste à une forme d’unification et d’homogénéisation du discours 

cartographique. Les terrains éruptifs et métamorphiques forment des catégories à part, la 

diversité des âges est prise en compte. Les événements tectoniques le sont également et 

servent aussi à séparer les éruptions granitiques. La comparaison avec les cartes antérieures 

montre que ce travail cartographique réalisé par des géologues professionnels a fait faire un 

bond spectaculaire dans la précision des contours géologiques et l’identification de la nature 

pétrographique des roches. Il permet à des géologues actuels de se repérer facilement sur une 

carte, d’en comprendre la légende, la plupart des termes pétrographiques sont familiers. 

L’entreprise extrêmement ambitieuse de cartographie détaillée de tout le territoire français et 

allemand n’est pas un simple reflet de la géologie de l’époque, ni un simple travail 

d’investigation sur les contours des formations. Parce qu’elle constitue le cadre explicatif des 
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visions et théories respectives de leurs auteurs, la cartographie est plus que jamais au cœur du 

discours géologique. 

Pour autant l’opposition entre les deux camps est vive et se focalise sur l’existence ou 

non de transferts chimiques en provenance du magma granitique. Les propositions théoriques 

de A. Michel-Lévy prennent alors une dimension quasi programmatique. Les géologues de 

l’école française représentée par Barrois, Lacroix et Termier, sont à la recherche la réalité de 

ces transferts chimiques, responsables d’une assimilation des roches encaissantes lors de la 

montée du magma granitique, pouvant se traduire par une feldspathisation, des actions 

endomorphes et exomorphes, etc. Certains modifient un peu le modèle initial, comme Termier 

et son hypothèse d’une fusion des sédiments lors de leur enfouissement dans un géosynclinal 

grâce à des colonnes filtrantes par exemple. Tous se rejoignent sur un canevas 

général représenté cartographiquement : transformation de l’encaissant en granite par 

injection et imbibition, actions exomorphe et endomorphe du granite. Les cartes françaises 

des régions cristallines à l’échelle 1/80 000 sont très homogènes dans cette représentation de 

l’action granitique assimilatrice. La gradation commençant par des gneiss et micaschistes 

granitiques ou granulitiques, puis passant aux granites et granulites gneissiques jusqu’aux 

granites et granulites est représentée par les mêmes notations complexes faites de lettres 

grecques, d’indices et d’exposants. Les termes employés sont des mots à expressions 

génétiques.  

La plupart des géologues allemands sont au contraire partisans d’un magmatisme 

orthodoxe et s’appuient sur les résultats d’analyses chimiques menées dans les auréoles du 

métamorphisme de contact qui montrent des transferts chimiques extrêmement limités. Von 

Gümbel est cependant un cas à part, son hypothèse de l’imbibition aqueuse à l’origine des 

granites se situe plutôt dans une forme d’héritage wernérien. Le métamorphisme 

topochimique des allemands s’oppose alors au métasomatisme des français. Les deux 

conceptions sont ancrées dans des traditions différentes. La théorie de l’assimilation n’est en 

effet pas totalement nouvelle : Virlet d’Aoust parlait déjà de « roches d’imbibition » en 1844 et de 

granitification en 1847. Fournet, auteur du concept de métamorphisme exomorphe et 

endomorphe, envisageait également des phénomènes de capillarité, tandis qu’Elie de 

Beaumont parlait d’émanations granitiques minéralisatrices. Le rôle de l’eau dans les 

processus était fortement défendu par Delesse et Daubrée. Auguste Michel-Lévy apparaît 

alors davantage l’héritier d’une école française de la granitisation et plus particulièrement 

celui d’Elie de Beaumont, dont il partage beaucoup de points de vue au début de sa carrière. 
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Partisan initialement du schéma sagittal strict d’Elie de Beaumont, Auguste Michel-Lévy 

accepte progressivement les idées de Lacroix mais considère l’existence d’éruptions 

granitiques à des périodes récentes peu probable. Il revendique l’existence des émanations 

présentes dans l’ « aura granitica »,
1312

 que l’expérimentaliste Sainte-Claire Deville s’est 

également attaché à démontrer. S’inscrivant dans une longue tradition de géologie 

expérimentale française, les résultats de son travail expérimental mené avec Fouqué sur les 

synthèses artificielles le confirment dans l’idée de l’intervention des phases fluides dans la 

formation des granites. Cerner les origines de sa théorie reste complexe et ne peut se limiter à 

rechercher les influences. Michel-Lévy semble suivre très tôt un programme de recherche 

expérimentale et cartographique après avoir développé l’observation microscopique 

polarisante et résolu les problèmes théoriques de celle-ci. A lui seul A. Michel-Lévy aura 

incarné avec succès différentes facettes possibles du géologue : homme de terrain et 

cartographe, chimiste et expérimentateur hors pair, pétrographe et théoricien. Ses idées 

forment un corpus très cohérent avec des arguments convaincants, soutenus par d’autres 

géologues de renom, Barrois, Lacroix, Termier, Mouret qui partagent un langage commun. 

Personne en France ne semble le remettre en cause ni être en mesure de la faire. Cette 

cohérence explique sans doute son ascendant sur la géologie française et le Service de la Carte 

géologique de la France qu’il marquera durablement. Pour ces raisons, on peut affirmer, 

contrairement à ce qui a pu être dit, qu’Elie de Beaumont a eu un véritable successeur en la 

personne d’Auguste Michel-Lévy.
1313

 

Rosenbusch fait siennes les idées du chimiste Robert Bunsen et prend ses distances 

avec tout ce qui rappelle l’héritage wernérien. Selon lui, la géologie expérimentale, par ses 

synthèses artificielles, fournit des résultats certes intéressants mais nettement insuffisants. Son 

aura de pétrographe, enseignant à Heidelberg, et auteurs de manuels, attire nombre de 

géologues de l’étranger qui viennent se former à Heidelberg, notamment le finlandais 

Sederholm. Peu de géologues allemands formés à la pétrographie par Rosenbusch ou Zirkel 

(ou leurs successeurs), suivront comme Sederholm le courant transformiste. Sans être aussi 

orthodoxes que Rosenbusch sur la question des transferts, ces derniers prônent un 

magmatisme associé à métasomatisme restreint et leurs réalisations cartographiques 

s’inscrivent dans le courant dominant amorcé précédemment par von Cotta, Naumann et von 

Dechen. Les travaux en Bavière de von Gümbel se rattachent à l’école microscopique 
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allemande, et en partie à la tradition cartographique de la période précédente, mais on peut 

plus difficilement les associer aux autres productions cartographiques de l’époque défendant 

un véritable magmatisme d’où la question de l’existence d’une école cartographique 

allemande. 

En prenant ses distances avec le magmatisme de Rosenbusch, Sederholm propose une 

origine des granites par refusion ou palingenèse des roches suite à l’action de jus granitiques 

ou ichors. L’existence de phases fluides, qu’elles soient appelées émanations, colonnes 

filtrantes ou ichors, permettent selon lui la fusion et sont à l’origine des granites. Les 

nombreuses cartes pétrographiques détaillées réalisées à partir de centaines de clichés 

photographiques doivent permettre, selon lui, de révéler les étapes du processus d’anatexie. 

Le terme de migmatite choisi par Sederholm pour désigner ces roches mixtes dans lesquelles 

la roche trame antérieure se trouve associée au nouveau granite issu de la refusion, parvient à 

s’imposer à la communauté scientifique comme celui d’anatexie. Sa stratigraphie du 

Précambrien, sans se revendiquer de Kjerulf, présente plusieurs successions identiques : 

sédimentation, orogenèse, métamorphisme, injection granitique, et érosion. Elle impose, s’il 

était nécessaire, un modèle cyclique et non sagittal. Sa démonstration cartographique de 

l’existence de multiples cycles orogéniques auxquels sont liées les phases d’injection 

granitique établit une postériorité du phénomène granitique par rapport à la formation des 

chaînes de montagnes.  

Alors que la microscopie doit son développement en Europe en grande partie au 

britannique H. C. Sorby, celle-ci tarde à être utilisée en Grande-Bretagne, au grand dam de 

David Forbes qui fustige notamment l’insuffisance des connaissances pétrographiques et 

chimiques des « surveyors » du Geological Survey en particulier des partisans de l’origine 

métamorphique des granites que sont James Geikie et A. H. Green et C. Ward. Malgré ces 

critiques, les idées transformistes progressent au Royaume-Uni à la fin du XIXème siècle là 

où les théories plutonistes faisaient pourtant consensus depuis de nombreuses années.
1314

 

L’existence d’un discours géologique différent au sein du Geological Survey apparaît sur 

quelques cartes à la fin du XIXème siècle, même si la plupart désignent les granites comme 

des roches ignées issues d’une fusion. Barrow, en soutenant que l’augmentation de chaleur 

dégagée par des intrusions granitiques profondes est à l’origine du métamorphisme régional, 

propose une vision relativement orthodoxe de l’action granitique. La nouveauté est que la 

zonation de l’intensité métamorphique reposant sur des minéraux index peut désormais être 
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cartographiée. Celle-ci est acceptée par le Geological Survey qui l’amène à réviser les levers de 

plusieurs feuilles de la Carte de l’Ecosse. Barrow n’est certes pas le premier à identifier 

l’apparition de minéraux spécifiques, Rosenbusch avait identifié trois zones dans les auréoles 

du métamorphisme de contact dont l’une contenait l’andalousite, mais il est le premier à 

cartographier le métamorphisme régional. On peut s’interroger sur les raisons, sans doute 

multiples, pour lesquelles le Geological Survey autorise en son sein des discours assez 

différents ? Les conceptions sur lesquelles s’appuyaient les précédents directeurs, Murchison, 

A. Geikie, ne correspondent plus au contenu du débat de la fin du XIXème siècle. Joseph 

Beete Jukes, directeur du Geological Survey pour l’Irlande tentait déjà en 1863 d’arbitrer ce 

débat assez vif sur les origines du granite : « Granite is not a rock which was simple in its origin but 

might be produced in more ways than one ». Aucune rupture n’apparaît mais le modèle transformiste 

s’impose progressivement de son côté à une partie de la communauté des cartographes 

britanniques en raison de la cohérence des arguments de l’école pétrographique française, et 

aussi de Sederholm. Certains auteurs de mémoires et articles parus à cette époque reprennent 

en tous les cas la terminologie française pour décrire les affleurements de gneiss mélangés de 

granite. Il n’en reste pas moins qu’une autre partie non négligeable des cartographes 

britanniques reste attachée à une origine magmatique du granite, soutenue d’ailleurs par un 

ancien « surveyor », Alfred Harker. L’ouverture à ces idées transformistes est une chose, leur 

concrétisation cartographique en est une autre. Celle-ci dépend entre autres choses de la 

hiérarchie et de ses responsables. Harris Teall, pétrographe et cartographe pour le Geological 

Survey, est nommé, juste après le succès de son manuel de pétrographie sorti en 1888, 

responsable des travaux pétrographiques pour le Geological Survey puis directeur en 1901.
1315

 

Dans son ouvrage, les deux théories concurrentes sur les origines des roches ignées se 

trouvent présentées à égalité et discutées. John Flett (1869-1947) qui prend la direction en 

1920 est également sur cette même ligne. Les deux programmes de recherche cartographiques 

concurrents amènent, lors des révisions et rééditions, à la caractérisation de complexes 

d’injection par les transformistes et de phénomènes de « cauldron subsidence » et de 

différenciation par les magmatistes. Une analyse plus approfondie de ces deux programmes et 

de la façon dont ils coexistent serait néanmoins nécessaire. L’Ecosse reste donc une terre très 

féconde du point de vue géologique depuis un siècle et demi depuis la description du granite 

de Glen Tilt par Hutton.  
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La cartographie française au cours du XXème siècle est profondément marquée du 

sceau de la granitisation. La théorie présentée et défendue par A. Michel-Lévy au XIXème 

siècle constituait déjà le programme de recherche du Service de la Carte géologique de la France. 

Celui-ci continue de progresser et de gagner en cohérence en incorporant des zonéographies 

du métamorphisme construites sur les propositions de Wegmann qui intègrent les concepts 

d’anatexie et de migmatisation. Les rééditions à l’identique du début du XXème siècle font 

place ensuite à un travail de réinterprétation marqué par la continuité avec les cartes 

précédentes. L’harmonisation de l’information géologique contenue dans les différentes cartes 

à 1/80 000 se poursuit cependant jusqu’en 1968, année marquant la cohérence verticale avec 

la cinquième édition de la Carte géologique de la France. La zonéographie de Jung et Roques 

s’impose, contrairement à celle de Demay, et constitue le cadre dominant et stable des 

collaborateurs de la Carte, des ingénieurs des mines et du monde universitaire depuis les 

années 1940 jusqu’à la fin des années 1960, voire au-delà. Le refus de Lapadu-Hargues 

d’adopter celle-ci est sans conséquence, le Service de la Carte intègre depuis Demay une certaine 

pluralité de conceptions restant dans le cadre transformiste, d’autant que les idées 

métasomatiques de Lapadu-Hargues semblent s’articuler avec les idées solidistes de Perrin et 

Roubault. Autant la théorie de A. Michel-Lévy s’organisait autour de la notion de magma, 

d’éruption et de minéralisateurs, autant celle partagée par Jung, Roques et Raguin s’organise 

autour de la notion de front et de migration chimique, en délaissant le caractère intrusif et 

magmatique. Le lien génétique au sein des roches éruptives qu’avait établi Durocher puis 

Auguste Michel-Lévy au cours du XIXème siècle, entre granites et roches volcaniques 

(roches porphyriques, rhyolites), est semble-t-il écarté durablement jusqu’au début des années 

1960, alors même que le terme de roches plutoniques reste employé par les cartographes 

français. Les conceptions solidistes défendues en France et au Royaume-Uni d’une origine 

métasomatique du granite ne semblent plus faire de place aux nombreux arguments et 

observations de terrain établissant un lien génétique entre plutonisme et volcanisme. Le 

plutonisme des français est désormais lié au métamorphisme d’où une confusion conceptuelle 

fréquente à la lecture de des cartes à 1/80 000 du XXème siècle. 

La théorie transformiste s’incline après les expériences menées par Bowen, Tuttle, 

Wyart et Winkler mais les résistances à la théorie magmatiste n’ont pas disparu pour autant. 

Les résultats obtenus sur le granite de Donegal par l’équipe de Pitcher portent un coup fatal 

avec ceux de Bowen et Tuttle aux idées de Read, de Holmes et Reynolds. L’origine 

métasomatique apparaît encore sur les cartes françaises tout au long des années 1960, des 

manuels de géologie au début des années 1970 en France présentent l’origine magmatique des 
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granites comme devant faire ses preuves alors que la théorie métasomatique est abondamment 

expliquée. On peut admettre avec Kuhn que ce qui persuade les scientifiques de changer de 

paradigme est aussi bien d’ordre logique, méthodologique que psychologique et 

sociologique.
1316

 Le monde de la géologie française s’est construit une identité transformiste, 

certes plurielle, mais opposée au magmatisme. La supériorité de la théorie magmatiste devient 

manifeste à partir des années 1960 mais les deux paradigmes s’étant imposés progressivement 

en se côtoyant pendant près d’un siècle, on ne peut parler véritablement de modèle discontinu. 

Le délai historique séparant la reconnaissance de la théorie magmatiste et le passage effectif 

de ces conceptions au niveau cartographique s’explique par le fait que transformisme et 

magmatisme ont une histoire propre, très longue, fruit de recherches menées autant sur le 

terrain qu’au laboratoire, dans des contextes déterminés. La théorie magmatiste ne peut se 

substituer à la théorie transformiste sans changement des mentalités, des pratiques et des 

méthodes, ainsi que du langage. Or l’acquisition de la pratique cartographique demande 

beaucoup de temps, la réalisation des cartes également. Comme il est difficile également de se 

défaire d’une éducation wernérienne au XIXème siècle, il est difficile de se défaire d’une 

éducation transformiste ayant imprégné tous les niveaux de la géologie française pendant près 

d’un siècle. Plus d’une dizaine d’années ont été nécessaires pour que les faciès d’Eskola 

s’imposent progressivement dans la cartographie française au cours des années 1970 et 

qu’émergent les analyses structurales des massifs granitiques (connues depuis les années 

1930-1940). Il nous a manqué de temps, de sources primaires et secondaires, pour dresser une 

histoire de cette période en Allemagne, dans les autres pays déjà étudiés (Norvège, Finlande), 

ainsi que qu’aux Etats-Unis et en Amérique du Nord. Les Etats-Unis sont effectivement le 

grand absent de cette étude mais il ne nous a pas paru possible pour différentes raisons 

(temps, ressources primaires) de l’intégrer, en raison du très grand nombre de données. Elle 

reste à écrire. Les autres pays européens, absents également (Italie, Espagne, Russie, etc.) 

mériteraient qu’on s’y attarde également. De même, il serait intéressant d’analyser plus en 

profondeur la notion d’école transformiste ou magmatiste au sein des services 

cartographiques. 

L’étude de la forme et de la mise en place des granites émerge seulement à fin du 

XIXème siècle,
1317

 et connaît une nette progression avec la cartographie des massifs 
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granitiques écossais par le Geological Survey. L’existence d’une subsidence en chaudron est 

démontrée, cartes à l’appui. Cependant les massifs écossais restent de bien modeste 

dimension face aux batholithes dont la mise en place pose problème. Défi que la cartographie 

structurale, initiée par Cloos, s’est chargée de relever. En 1921, Cloos faisait le constat que 

seules les compositions chimique et minéralogique formaient la base des théories de la genèse 

des roches granitiques et que la théorie magmatique ignorait les déformations structurales 

pendant les phénomènes de migration et de mise en place des magmas. Cloos et son équipe de 

jeunes chercheurs mettent au point des méthodes pour reporter cartographiquement les 

orientations préférentielles des cristaux dans les massifs granitiques et dégager des structures 

mégascopiques interprétées comme des processus d’écoulement affectées par des actions 

tectoniques. Ces nouveaux concepts reçoivent un accueil relativement mitigé en Europe, où 

ils peuvent même être accueillis avec indifférence. L’expatriation de E. Cloos et surtout de R. 

Balk permettent à ces méthodes de s’exporter aux USA sans dépasser souvent le stade de 

l’intérêt de la nouveauté. Dans les années 1950, les géologues N. R. Martin et M. Kamal 

Akaad partent de l’ouvrage de Balk, des méthodes Cloos traduites en langue anglaise et du 

développement des analyses des processus fondamentaux de la déformation des roches pour 

démontrer le caractère diapirique des granites de Flamanville et d’Ardara. Ces études restent 

cependant relativement isolées. Les années 1970 consacrent finalement l’étude de la fabrique 

et des microstructures dans les granites traduisant l’histoire de l’orientation des cristaux dans 

une matrice fluide. La signification de celle-ci peut s’inscrire dans la géologie régionale, et 

dans un contexte géodynamique. On peut noter l’inversion de la perspective dans la 

compréhension des phénomènes géologiques. De nombreux géologues pensaient au début du 

XIXème que seules les grandes échelles d’observation permettaient la compréhension de 

processus comme celui de la formation des chaînes de montagnes ou des granites. La 

réflexion sur l’évolution en géologie de la prise en compte de nouveaux niveaux 

d’observation pertinents, déjà à l’œuvre depuis l’avènement du microscope polarisant, serait 

intéressante à poursuivre, même s’il apparaît banal pour un géologue actuel d’intégrer des 

études à différentes échelles. L’essor des méthodes structurales est à relier à l’émergence de la 

tectonique des plaques qui fait disparaître définitivement la théorie géosynclinale mais qui 

pose désormais d’autres questions sur les contextes de formation des granites. Une analyse 

plus complète de l’histoire de la cartographie structurale reste néanmoins à faire, quelques 

jalons ont seulement été posés. L’histoire de l’étude des formes des corps intrusifs et de leur 
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mise en place, à partir des cartes géologiques pourrait également être nettement approfondie, 

en prenant en compte davantage notamment les apports de la tectonique depuis le XIXème 

siècle ainsi que les études expérimentales, les modélisations analogiques. L’application des 

méthodes structurales aux terrains éruptifs archéens et protérozoïques beacoup plus 

récemment a montré que ceux-ci possédaient des particularités non explicables par la 

tectonique des plaques. Aux grandes structures horizontales dues à cette dernière, se 

superposent des déformations verticales en dômes et en bassins dues à une tectonique 

verticale dont le moteur serait la gravité. Connue depuis la fin des années 1970 sous le nom de 

« sagduction », terme forgé par Gorman,
1318

 elle constitue un domaine d’exploration fascinant 

dans lequel les recherches cartographiques occupent le premier rang. 
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Annexe 1 : Naissance et 

développement du microscope 

polarisant 

L’histoire de l’essor de la microscopie optique dans les Sciences de la Terre et plus 

particulièrement du microscope polarisant a fait l’objet d’un historique dans la minéralogie 

micrographique de Auguste Michel-Lévy et de Ferdinand Fouqué (1879), d’un historique par 

Orcel (1961), Hamilton (1982), Young (2003) et Touret (2006-2012)
1319

 plus récemment.
1320

 

Théorie et pratique du microscope polarisant ont été mises au point en quelques dizaines 

d’années, à la fin du XIXème siècle, grâce aux relais successifs de trois écoles : d’abord 

l’école anglaise, puis l’école allemande, et enfin l’école française. 

La découverte des lois de l’optique  

Les premiers véritables microscopes datent de la seconde moitié du XVIIème siècle, et 

les premiers à en concevoir sont en particulier le Néerlandais Antoine van Leuvenhoek (1632-

1723), et l’anglais Robert Hooke (1635-1703). Au moins un siècle séparent l’analyse 

microscopique comparée de fines coupes de bois actuel et de bois pétrifié par Hooke, de 

l’application de la microscopie à l’étude des coupes fines de roches. Au XVIIème siècle, le 

phénomène de la double réfraction de la calcite ou spath d’Islande était également connu avec 

les travaux d’Erasme Bartholin (1625-1698), mathématicien et astronome danois. Il restait au 

mathématicien et astronome hollandais Christian Huygens (1629-1695) à fournir l’explication 

de la biréfringence observée à l’aide de sa théorie ondulatoire, à laquelle s’oppose la théorie 

corpusculaire de Newton (1643-1727).
1321

 En superposant deux cristaux de calcite, Huygens 

avait aussi constaté que les quatre rayons émergents n’ont pas la même intensité et que le 

rayon ordinaire s’éteint pour des positions diamétralement opposées des cristaux, alors que le 

rayon extraordinaire s’éteint pour deux autres positions à 90° des précédentes. Cette forme ou 
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disposition acquise par les ondes de lumière après être passées dans le cristal, selon les termes 

de Huygens, trouve une explication avec les travaux d’Etienne Malus (1775-1812). Ce 

polytechnicien, physicien et mathématicien newtonien, pensionnaire de la Société d’Arcueil, 

confirme que les résultats de Huygens sur la biréfringence sont corrects contrairement à ceux 

de Newton, et découvre en 1808 que la réflexion de la lumière peut amener également à une 

extinction, phénomène qu’il explique à l’aide d’une théorie corpusculaire de la lumière.
1322

 

Les interactions s’exercent à distance entre les molécules du verre et les corpuscules de 

lumière, le verre modifie ces derniers qui étaient asymétriques, en les faisant tourner et 

s’orienter ensemble de la même manière. En 1811, l’explication du phénomène qu’il nomme 

polarisation de la lumière est étendue aux phénomènes optiques de réfraction, double 

réfraction, réflexion etc. A la même époque, F. Arago (1786-1853) reprend l’étude de la 

polarisation au moyen de cristaux de quartz, et décrit en 1811 d’autres phénomènes de 

polarisation encore plus complexes à savoir la polarisation chromatique des cristaux. Par la 

suite F. Arago et A. Fresnel (1788-1827) vont préciser les propriétés qu’exercent les minéraux 

sur la lumière à l’aide de lames minces et montrent que la polarisation chromatique varie avec 

la biréfringence et l’épaisseur des lames. Ingénieur des Ponts et Chaussées, mathématicien, 

physicien et astronome, J.-B. Biot (1774-1862) découvre en 1814 que la valeur de l’indice de 

réfraction associé au rayon ordinaire est inférieure à celle de l’indice de réfraction associé au 

rayon extraordinaire.
1323

 Il découvre en 1815 la polarisation rotatoire du quartz, et est le 

premier à démontrer l’existence de la diffraction de la lumière.
1324

 Il démontre en effet que les 

liquides peuvent dévier le plan de polarisation de la lumière et, la même année, il observe que 

deux lames de tourmaline superposées et à angle droit causent l’extinction de la lumière, les 

cristaux de tourmaline formant par conséquent des polariseurs. Le physicien et 

expérimentateur écossais Sir David Brewster (1781-1868) a certes imaginé le kaléidoscope 

mais surtout développé la théorie de la polarisation de la lumière et contribué au fondations de 

l’optique minéralogique à partir l’observation de fragments brisés de minéraux. Il a ainsi pu 

en 1819 regrouper ces minéraux observés au microscope en deux catégories, en identifiant la 

position de leurs axes optiques et en établissant leur caractère uniaxe ou biaxe.
1325

 Il a 
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également pu mesurer avec exactitude les indices de réfraction des minéraux mais aussi de 

leurs inclusions. 

Les débuts de la pétrographie microscopique 

Même si l‘idée d’étudier les roches au microscope reste assez ancienne, plusieurs 

problèmes techniques restent à surmonter en dehors des aspects théoriques sur les interactions 

entre lumière polarisée et structure cristalline. La conception de microscopes adaptés, avec 

polariseurs et platine tournante, la mise au point de lames minces de roches transparentes et 

d’épaisseur connue, demande un savoir-faire. 

Les découvertes britanniques 

Le géologue et physicien William Nicol (1768-1851), professeur comme Brewster à 

l’Université d’Édimbourg, a conçu une méthode de fabrication de prismes de calcite 

permettant d’obtenir une vibration polarisée de la lumière dans une direction connue, pouvant 

correspondre aux plans de symétrie du microscope. En sciant un rhomboèdre de spath 

d’Islande perpendiculairement à un plan de section principale, après polissage et ajustement 

des faces, en recollant les deux morceaux avec du baume du Canada dont l'indice de 

réfraction est intermédiaire entre les indices ordinaire et extraordinaire du spath, il obtient ses 

premiers polariseurs. Appelés assez vite les « nicols », ils sont beaucoup plus efficaces que les 

lamelles de tourmaline proposées auparavant par le Français Jean-Baptiste Biot et employés 

par William H. F. Talbot (1800-1877).
1326

 Nicol est considéré comme le premier à savoir 

préparer des plaques minces transparentes dans les roches, en perfectionnant un procédé 

appris auprès d’un lapidaire d’Édimbourg.
1327

 Ses lames minces de bois silicifié fossile issus 

de roches calcaires ou de charbon qu’il donne à son ami botaniste Henry Witham (1779-

1844), permettent à ce dernier en 1831 dans son ouvrage « Observations on Fossil Vegetables » 

d’établir que ces roches conservent dans leurs moindres détails la structure du végétal qui en 

était à l’origine.
1328

 Witham a fourni une courte description de la méthode imaginée par Nicol, 

pour produire ces lames minces, similaires à celles que l’on pourrait produire actuellement. 

En dépit du grand potentiel de cette méthode en pétrographie, elle resta assez longtemps du 
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domaine de l’étude des bois fossiles comme pour Witham et Brongniart (1840), des coquilles 

microscopiques de la craie par William Crawford Williamson (1816-1895), des os ou des 

dents, des agates etc. C’est avec les travaux de l’anglais Henry Clifton Sorby (1826-1908) 

considéré comme le père fondateur de la pétrographie microscopique que cette méthode 

appliquée aux roches va connaître un essor considérable.
1329

 Fortuné, travaillant sur son yacht 

ou dans son propre laboratoire de Sheffield, sans être associé à une quelconque université, 

Sorby perfectionne sa technique pendant plus de vingt ans et étudie sous le microscope la 

structure des calcaires, du marbre et de la barytine, des schistes voire des métaux ou des 

météorites. Il parvient à identifier beaucoup de minéraux, et sa méthode commence à attirer 

l’attention avec quelques articles dont un sur les inclusions dans les roches 

métamorphiques
1330

 en 1857 et un autre sur les inclusions dans le granite en 1858
1331

 dans 

lequel il vante les mérites du microscope. Dans ce dernier, il prouve l’existence de fluides et 

de saumures très riches en sel dans les inclusions du quartz des granites.
1332

 Il se livre 

également à des calculs de pression et de température pour estimer la profondeur à laquelle les 

granites se sont formés, qu’il estime à sept ou huit kilomètres pour les plus proches et jusqu’à 

plus de vingt kilomètres pour les plus profonds. A l’aide des fluides contenus dans les 

inclusions, il parvient à déterminer si les roches sont issues d’un magma ou d’une 

précipitation aqueuse. Ses démonstrations et ses conclusions sont claires concernant les 

granites, ceux-ci sont issus d’un magma à haute température et haute pression, l’eau étant un 

constituant de celui-ci.
1333

 Aussi bien dans les roches métamorphiques que dans les granites, 

les cavités ou inclusions dans les quartz contiennent des liquides, donc de l’eau, faisant dire à 

Sorby que les processus métamorphiques et magmatiques impliquent l’eau, constituant à part 

entière de ces roches, quels qu’en soient les processus exacts. 

A la fin de son mémoire de 1858, il recommande aux géologues d’utiliser le 

microscope, cet instrument étant appelé à un grand avenir comme cela a été le cas pour la 

biologie ou comme le télescope l’a été pour l’astronomie. Même si certains géologues 

considèrent qu’il est vain d’étudier les montagnes au microscope, il considère qu’il n’y a pas 

nécessairement de lien entre la taille d’un objet et son intérêt scientifique : « and I argue that 
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there is no necessary connexion between the size of an object and the value of a fact, and that, though the 

objects I have described are minute, the conclusions to be derived from the facts are great.».
1334

 En dépit de 

son plaidoyer pour l’utilité de l’étude des roches au microscope, le travail de Sorby rencontre 

un scepticisme considérable voire même l’incrédulité, la méthode étant jugée peu fiable.
1335

 

Sur le continent, la méthode employée par Sorby est connue mais ne semble pas rencontrer 

particulièrement d’enthousiasme. Par contre ses « ingénieuses observations microscopiques » sont 

venues appuyer les théories impliquant l'intervention de l'eau et dans la chaleur dans la 

formation du granite en particulier Daubrée et ses travaux expérimentaux.
1336

  Dawson a fait 

remarquer que les quelques lames minces réalisées par Sorby à partir des produits issus des 

tentatives de fusion des basaltes de Sir James Hall lui ont permis de montrer en 1863 qu’ils 

contenaient bien les trois minéraux principaux du basalte original, même si leur taille et la 

texture étaient différentes. On peut partager avec Dawson l’idée que si cette méthode avait été 

connue à l’époque de Hall, elle aurait pu éviter des années de discussions stériles entre 

wernériens et huttoniens.
1337

 

Développement de la pétrographie microscopique : 

l’école allemande 

L’analyse des lames minces de roches a été développée indépendamment par H. C. 

Sorby et par A. Oschatz à la même époque à Berlin mais ce dernier est beaucoup moins connu 

que le premier.
1338

 Dans les années 1850 à 1860, Oschatz fait faire de grands progrès 

techniques à la méthode de préparation de lames minces régulièrement présentées auprès de la 

société géologique allemande Die deutsche geologische Gesellschaft dont il donne des descriptions. 

Mais ses collections de lames minces de différents matériaux, labradorite, grenat, obsidienne, 

phonolite etc. observées en lumière polarisée restent des curiosités techniques, permettant 

d’admirer les effets de couleurs sans l’interprétation physique du phénomène. 

Dans les mêmes années, de nombreux géologues allemands publient toutefois des 

articles sur toutes sortes de roches ignées en utilisant le microscope polarisant, tels G. Rose, 
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Rammelsberg, Jenzsch, vom Rath, Deiters, et en particulier Zirkel.
1339

 Ferdinand Zirkel 

(1838-1912), jeune ingénieur des mines diplômé de l’Université de Bonn après avoir suivi les 

cours de vom Rath et de G. Bischof, a déjà publié un travail de pétrographie axé sur les roches 

trachytiques de l’Eifel en 1859, lorsqu’il fait fortuitement la rencontre de Sorby en 1862 qui 

fait une croisière sur le Rhin. C’est en compagnie de son beau-frère Hermann Vogelsang 

qu’ils sympathisent avec Sorby et prennent connaissance des techniques développées par ce 

dernier, qui a apporté avec lui lames minces et microscope et qui les convainc de l’intérêt de 

ses observations. L’année suivante, Zirkel prépare ses propres lames minces à Vienne et 

publie les résultats de travaux réalisés sur trente-neuf spécimens de roches ignées. 

Pétrographe de premier plan, professeur successivement à Lemberg en 1863, Kiel en 1868 

puis finalement Leipzig en 1870, Zirkel publie le premier texte de minéralogie et de 

pétrographie optique en 1873 intitulé « Die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien und 

Gesteine ».
1340

 Ce livre comporte une approche élaborée des principes d’utilisation du 

microscope polarisant, de la nature de la lumière polarisée et du mode de préparation des 

lames minces, mais la quasi absence d’illustrations des lames minces décrites rend délicate la 

lecture et fait obstacle à la conversion du lecteur à la microscopie optique. Il publie également 

en 1866 un « Lehrbuch der Petrographie » de 1 200 pages, en deux volumes,
1341

 fort détaillé, mais 

sans aucune illustration des sections pétrographiques décrites, puis un livre sur les basaltes en 

1870 dédié à Sorby,
 1342

 comportant par contre 79 dessins de lames minces sur les 305 décrites 

dans l’ouvrage. Une fois nommé à Leipzig, Zirkel délaisse la pétrographie pour se consacrer à 

la rédaction d’une nouvelle édition entièrement remaniée d’un important traité de minéralogie 

systématique, « Elemente der Mineralogie », en collaboration avec son premier auteur C. F. 

Naumann dont il est également le successeur à Leipzig, et qui verra de multiples éditions se 

succéder par la suite.
1343

 Il produit plusieurs années après une seconde édition très enrichie du 

« Lehrbuch der Petrographie » en 1893 incorporant les nombreux avancées réalisées par la 

pétrographie microscopique.  

Le beau-frère de Zirkel, Hermann Vogelsang, partage le même engouement pour la  

pétrographie mais réside à Delft aux Pays-Bas où il y enseigne la minéralogie et la géologie. 

                                                 
1339

 Young, Davis A. (2003), Ibid., p. 151. 
1340

 Zirkel, Ferdinand (1873), Die mikroskopische Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine, W. 
Engelmann, Leipzig. 

1341
 Zirkel, Ferdinand (1866), Lehrbuch der Petrographie, 2 vol., A. Marcus, Bonn.  

1342
 Zirkel, Ferdinand (1870), Untersuchungen über die mikroscopische Zusammensetzung und Struktur 

der Basaltgesteine, A. Marcus, Bonn. 
1343

 Touret, Jacques (2006), « De la pétrographie à la pétrologie », Travaux du Comité Français 
d’Histoire de la Géologie, 3ème série, T. XX, n° 8, pp. 167-183. 



Annexe 1 : Naissance et développement du microscope polarisant 

 611 

Promis à une belle carrière, Vogelsang décède prématurément en 1874, laissant à Delft une 

collection de plus d’un millier de lames minces, et deux ouvrages publiés à Bonn intitulés 

pour le premier, « Philosophie der Geologie » paru en 1867,
1344

 et pour le second, « Die Kristalliten  » 

publié en 1875 après son décès,
1345

 grâce à Zirkel.
1346

 Son travail microscopique dans les 

années 1860 sur des sections de scories (« slags ») démontre tout l’intérêt de ce type de 

recherche dans l’étude de  l’origine des roches cristallines. Il est également l’auteur de termes 

très utilisés tels « granophyre », « felsophyre », ou « microlite ».
 1347

 

Avec Zirkel et Vogelsang, Karl Harry Ferdinand Rosenbusch forme le troisième 

pétrographe du triumvirat qui développe cette nouvelle discipline en Allemagne et en 

Autriche. Bien que de deux ans plus âgé que Zirkel et Vogelsang, Rosenbusch n’apparaît 

véritablement sur la scène scientifique qu’en 1873. Rosenbusch développe de nouvelles 

méthodes optiques d’identification des minéraux en lame mince et dès 1873 paraît le premier 

volume de son ambitieux projet encyclopédique intitulé « Mikroskopische Physiographie der 

Mineralien und Gesteine », œuvre qui aura accompagné plusieurs générations de pétrographes au 

travers des différents volumes et de leurs multiples éditions sur plus de cinq décennies et 

notamment la traduction en anglais réalisée par Joseph P. Iddings.
1348

 Il y décrit de manière 

systématique les différentes propriétés des minéraux dans le premier volume ainsi que les 

principales bases pratiques et théoriques de la microscopie optique. Les inclusions fluides, les 

microlites, les macles, les figures d’interférence et le pléochroïsme y sont décrits et expliqués. 

Puis dans le second paru en 1877, il passe en revue sept catégories majeures de roches 

éruptives définies autour de la présence ou de l’absence de feldspaths et feldspathoïdes.
1349

 

Rosenbusch a en outre introduit ou rendu familier de nombreux termes pétrographiques dont 

« holocrystalline », « idiomorphic », ou hypocrystalline », ainsi que « paragneiss » et « orthogneiss ». Il 

identifie et nomme de nouveaux types de roches qui avaient échappé jusque-là à l’observation 

telles la « theralite », la « nephéline syénite », ou la « harzburgite ».
1350

 Rosenbusch, est avec Zirkel 

et Vogelsang, celui a développé considérablement l’étude microscopique des roches en 

                                                 
1344

 Vogelsang, Hermann (1867), Philosophie der Geologie und mikroskopische Gesteinstudien, Cohen 
und Sohn, Bonn. 

1345
 Vogelsang, Hermann (1875), Die Kristalliten, Cohen und Sohn, Bonn. 

1346
 Touret, Jacques (2006), « De la pétrographie à la pétrologie », Travaux du Comité Français 

d’Histoire de la Géologie, 3ème série, T. XX, n° 8, pp. 167-183. 
1347

 Young, Davis A. (2003), Mind over Magma : The Story of Igneous Petrology, Princeton University 
Press, Woodstock, p. 154. 

1348
 Rosenbusch, Harry (1873-1877), Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen 

Mineralien - Ein Hülfsbuch bei mikroskopischen Gesteinsstudien, 2 vol., Schweizerbart, Stuttgart. 
1349

 Young, Davis A. (2003), Mind over Magma : The Story of Igneous Petrology, Princeton University 
Press, Woodstock, p. 156. 

1350
 Young, Davis A. (2003), Ibid., p. 158. 



Annexe 1 : Naissance et développement du microscope polarisant 

 612 

Allemagne et ailleurs, et influencé de nombreux jeunes pétrographes, puisqu’il a formé des 

géologues renommés entre autres l’américain Iddings, le français Fouqué, le finlandais 

Sederholm. La révolution pétrographique allemande ne s’est pas limitée à ces deux grandes 

figures, Zirkel et Rosenbusch, mais s’est répandue dans le monde germanique avec G. 

Tschermak (1836-1927) et F. Becke (1855-1931) en Autriche à Vienne, A. von Lasaulx 

(1839-1886) à Bonn), E. Kalkowsky (1851-1938) à Leipzig et bien d’autres. 

L’essor de la pétrographie microscopique  : les apports 

de l’école française 

La renommée de cette nouvelle discipline incarnée par les pétrographes allemands 

Zirkel et Rosenbusch, qui ont été précédés par Sorby, ne tarde pas à dépasser les frontières et 

à faire des émules un peu partout en Europe et aux Etats-Unis. De jeunes talents viennent 

s’initier aux techniques développées par les maîtres allemands, Zirkel à Leipzig ou 

Rosenbusch à Heidelberg tel le français Ferdinand Fouqué (1828-1904). Cet ancien élève de 

l’École normale, conservateur des collections de 1851 à 1858, choisit dans la géologie l’étude 

des volcans et des produits volatils associés aux éruptions, dans la continuité des travaux de 

Sainte-Claire Deville. Ce chimiste, géologue et stratigraphe, qui ultérieurement a beaucoup 

travaillé pour le Service de la carte géologique de la France,
1351

 s’enthousiasme pour la minéralogie 

et les travaux microscopiques de Sorby, sujet dont il fait, avec ses travaux sur les volcans et la 

chimie minéralogique expérimentale, le centre de ses recherches. Fouqué est invité par 

Rosenbusch, trois ans après la guerre de 1870, à venir travailler dans son laboratoire 

d’Heidelberg. Pendant près d’une année, celui-ci le met au courant du détail de ses travaux, 

l’initie au matériel optique, le meilleur de l’époque. Fouqué revient en France fort de son 

expérience mais aussi avec la conviction qu’il est possible de construire des microscopes 

aussi performants qu’en Allemagne, et d’améliorer la théorie de l’optique proposée par les 

allemands.
1352

 En l’occurrence, la détermination des feldspaths et plus particulièrement des 

plagioclases reste encore problématique, les allemands préférant utiliser pour leurs 

classifications pétrographiques l’indice de coloration, à savoir l’abondance relative des 

minéraux colorés (micas, amphiboles, pyroxènes). Nommé professeur au Collège de France 

en 1877, chargé de la chaire d’Histoire naturelle des corps inorganiques, il succède au long 

                                                 
1351

 Dont le directeur de l’époque était encore Elie de Beaumont. Il est l’auteur des cartes au 1/80 000 de 
Saint-Flour (N° 185) en 1882, de Brioude (N° 175) en 1882, d’Aurillac (N° 184) en 1885, de Mauriac (N° 174) 
en 1888. 

1352
 Touret, Jacques (2006), « De la pétrographie à la pétrologie », Travaux du Comité Français 

d’Histoire de la Géologie, 3ème série, T. XX, n° 8, pp. 167-183. 
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règne d’Élie de Beaumont juste après le bref intermède de Charles Sainte-Claire Deville. Il 

développe en France la pétrologie avec l’aide de l’ingénieur des mines Auguste Michel-Lévy 

de seize années son cadet, et produisent ensemble un ouvrage important « Minéralogie 

micrographique : Roches Eruptives Françaises » en 1879, premier exposé en français des principes 

d’études des lames minces au microscope polarisant.
1353

 Auguste Michel-Lévy y présente la 

première fois la charte reliant l’épaisseur de la lame mince à la teinte de polarisation, qui sera 

universellement connue sous le nom de « charte de Michel-Lévy », progressivement 

incontournable dans l’étude de la composition chimique des feldspaths plagioclases basée sur 

la valeur des angles d’extinctions.
1354

 Un nouveau venu, Alfred Lacroix, vient s’ajouter au 

tandem dès 1885 en travaillant dans le laboratoire de Fouqué (dont il est le gendre) et se 

retrouve vite associé à A. Michel-Lévy dans la publication en 1888 d’un autre ouvrage 

marquant de cette fin de XIXème siècle, « Les Minéraux des Roches ».
1355

 A la suite des travaux 

sur les feldspaths tricliniques en 1893 de l’ingénieur des mines russe Evgraf Stepanovitch 

Fedorov (1853-1919) concepteur d’une platine théodolite, et de ceux sur « la grandeur relative 

des indices de réfraction de deux substances qui se touchent intimement en plaque mince » de l’autrichien 

F. Becke également en 1893, A. Michel-Lévy, reprend ses travaux antérieurs et publie, en 

1894 et 1904, deux fascicules, finalement reliés en un seul volume intitulé « Etude sur la 

détermination des feldspaths dans les plaques minces de roches au point de vue de la classification des roches 

».
1356

 Dans ce travail, aboutissement de plus de vingt années de recherche, A. Michel-Lévy 

livre sa méthode de détermination précise des plagioclases, après les « insuccès » de la 

méthode proposée par Rosenbusch, et constate que les données obtenues par le microscope dit 

« normal » ne sont pas fondamentalement modifiées par la platine théodolite de « Fedoroff ».
1357

 

Ferdinand Fouqué et Auguste Michel-Lévy ont pu s’appuyer sur les travaux théoriques de 

leurs prédécesseurs, ceux de l’ingénieur des mines et mathématicien, François-Ernest Mallard 

(1833-1894), auteur de « Cristallographie géométrique et physique »,
1358

 dont Auguste Michel-Lévy 

a été l’élève, et ceux d’Alfred des Cloizeaux (1817-1897), minéralogiste au Muséum 
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 Fouqué, Ferdinand & Michel-Lévy, Auguste (1879), « Minéralogie micrographique des roches 
éruptives françaises », Mémoires pour servir à l’explication de la carte géologique détaillée de la France, 
Imprimerie A. Quantin, Ministère des Travaux Publics, Paris. 

1354
 Touret, Jacques (2006), « De la pétrographie à la pétrologie », Travaux du Comité Français 

d’Histoire de la Géologie, 3ème série, T. XX, n° 8, pp. 167-183 ; Young, Davis A. (2003), Mind over Magma : 
The Story of Igneous Petrology, Princeton University Press, Woodstock. 
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 Michel-Lévy, Auguste & Lacroix, Alfred (1888), Les Minéraux des Roches, Librairie polytechnique 

- Beaudry et Cie, Paris. 
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d’Histoire naturelle de Paris, ancien élève d’Alexandre Brongniart, de Jean-Baptiste Biot et de 

Henri de Sénarmont, auteur d’un « Traité de minéralogie ».
1359

 Des Cloizeaux a défini la série des 

différents termes de la série des plagioclases (oligoclase, andésine, labrador, bytownite), a 

travaillé surtout sur des minéraux isolés. Il décrit dans son traité les propriétés d’environ cinq 

cent minéraux, y présente la notion d’indicatrice, définit les minéraux uniaxes ou biaxes, 

étudie le phénomène de dispersion.
1360

  

                                                 
1359

 Des Cloizeaux, Alfred (1862), Manuel de Minéralogie, 2 vol., Librairie Impériale, Paris. 
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 Young, Davis A. (2003), Mind over Magma : The Story of Igneous Petrology, Princeton University 
Press, Woodstock, p. 161. 



Annexe 2 

 615 

Annexe 2 

Controverse entre « pontiffs » et 

« soaks » (Bowen, 1947) 

Le magmatisme défendu par Norman L. Bowen est vivement combattu par Read et 

donne lieu à différents échanges épistolaires. Bowen innove quelque peu en comparant les 

pétrologues magmatistes à des pontifes et les pétrologues transformistes à des ivrognes. Il 

s’amuse également à détourner un poème romantique anglais du XIXème siècle. 

« We can, indeed, for rough purposes, separate petrologists into the pontiffs and the soaks. Yet, among 

the pontiffs who bear the stigma of magma, there are none who do not believe that magmas contain volatile 

constituents of which the principal is water, that these may emanate from the magma and give rise to a liquor that 

pervades the invaded rocks, transforming them at times into igneous-looking rocks. The difference between the 

pontiff and the soak is that the latter must have his liquor in lavish quantities on nearly all occasions, but the 

former handles his liquor like a gentleman; he can take it or leave it according to the indications of the individual 

occasion, he can take it in moderation when it is so indicated, or again he can accept it in copious quantities and 

yet retain powers of sober contemplation of attendant circumstances. ».
1361

 

Bowen assimile métaphoriquement les magmatistes aux pontifes
1362

 capables d’un 

usage modéré de la boisson et les transformistes aux « soaks »
1363

 incapables de sobriété. Les 

deux camps font métaphoriquement appel au rôle des fluides dans leurs théories respectives 

mais dans des proportions différentes. Bowen fait un usage du langage très anglais, fait de 

‘double entendre’ (as they say !). Les deux camps, celui des transformistes et des 

magmatistes, s’affrontent et prennent métaphoriquement une position spatiale. Plusieurs 

réseaux sémantiques entrent en collision et se mettent en place autour d’une phrase pivot : le 

haut et le bas, le sacré et le profane (« pontiff », « stigma », « water », « sober »
1364

 , 

« contemplation » versus « soak », « liquor », « lavish quantities », « copious quantities », 

etc. ) et donc le bon et le mauvais. Bowen quitte donc l’axe syntagmatique cher au langage 

scientifique, à savoir que chaque mot est à sa juste place pour un sens le plus univoque 

                                                 
1361

 Extrait de l’article de Bowen paru en 1947 : Bowen, Norman L. (1947), « Magmas », Geological 
Society of America Bulletin, Vol. 58, p. 264. 

1362
 Pontifex : qui établit des ponts entre le ciel divin et la terre des hommes. 

1363
 Soak : Colloquial (familier) : hard-drinker (Oxford English Dictionary) traduit par ivrogne, poivrot. 

1364
 Sober : Référence aux notions de ‘parcimonie’ et‘d’économies’,  centrales chez les protestants. 
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possible, pour faire jouer l’axe paradigmatique, c’est-à-dire remplacer tel mot par un autre et 

ouvrir l’espace des possibles des associations mentales, métaphores et autres figures de style, 

cher à la poésie, à la littérature et aux jeux de mots. D’où le lien avec le poème du poète 

romantique anglais William Wordsworth (1770-1850) qui fait suite à cette présentation sous 

la forme d’une mise en garde sur la notion de « vérité scientifique ». 

 

« THOUGHTS OF A [‘Briton’ chez Wordsworth] PETROLOGIST ON THE  [‘Subjugation of 

Switzerland’ chez Wordsworth] LIQUIDATION OF MAGMA or ENGLAND AND SWITZERLAND, 1947. »  

 « (With apologies to Wordsworth for changing three words) [Toutes mes excuses à Wordsworth 

pour avoir changé trois mots] 

Two Voices are there; one is of the Sea  

One of the Mountains; each a mighty voice:  

In both from age to age thou didst rejoice,  

They were thy chosen music, Verity ! » [‘Liberty! Chez Wordsworth’] 

Tu as eu plaisir à écouter ces deux voix puissantes qui venaient l’une de la mer et 

l’autre des montagnes mais qui, toutes deux, parlaient, pour toi, la langue de la vérité. 

 « There came a tyrant, and with holy glee  

Thou fought'st against him,-but hast vainly striven:  

Thou from thy Alban [‘Alpine Holds’ Chez Wordsworth
1365

] holds at length art driven,  

Where not a comber [torrent] murmurs heard by Thee. » 

Un tyran est arrivé. Tu l’as combattu avec joie mais en vain 

Tu es arraché à ta forteresse alpine (Alban), privé du bruit de la déferlante / murmure 

du torrent 

« Of one deep bliss thine ear hath been bereft;  

Then cleave, O cleave to that which still is left- 

For, high-soul'd Maid, what sorrow would it be » 

Ton oreille a été privée de ce profond bonheur 

Alors raccroche toi à ce qui tient encore/ ce qui te reste 

« That Mountain floods should thunder as before,  

                                                 
1365

 Le destinataire est H. H. Read donc britannique, il y a donc une référence à St Albans. 
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An Ocean bellow from his rocky shore,  

And neither awful Voice be heard by Thee! » 

Il serait tragique pour toi (jeu sur le destinataire britannique ici) de ne plus entendre ni 

la voix terrible du tonnerre des torrents de montagne ni de l’océan qui s’abat sur les rochers 

(Merci à Eric Dulorier) 
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Glossaire des roches 

Le glossaire ci-joint n’a pas la prétention de faire l’historique complet des termes 

géologiques plus ou moins anciens utilisés dans ce travail, ni d’en donner une liste exhaustive. 

A partir des explications présentes dans divers ouvrages, il permet de se faire une idée de la 

signification de quelques termes. 

amphibolite : Selon Brongniart (1813), roche constituée principalement de 

hornblende, pouvant englober différents minéraux (grenats, serpentine, diallage, mica), de 

structure compacte ou fissile et présentant plusieurs variétés : granitoïde, actinotique, 

micacée, et schistoïde.
1366

 Appelée « Horblendegestein » par Leonhard. Fouqué & Michel-Lévy 

(1879, p. 164) expliquent que les amphibolites sont en partie des diorites schisteuses, reliées 

aux gneiss et aux micaschistes 

amygdaloïde : D’après Brongniart (1813) ; roche appelée également « Mandelstein » 

chez Werner, constituée d’une pâte de pétrosilex et renfermant des noyaux circulaires de 

pétrosilex d’une couleur légèrement différente du reste, d’où le nom d’amygdaloïde. Plusieurs 

variétés existent selon la couleur (verdâtre, grisâtre, rougeâtre) ou la texture (porphyroïde, 

comme le « porphyroïde orbiculaire de Corse »).
1367

 Brongniart souligne qu’il ne faut pas la 

confondre avec les variolites, très proches. Ce n’est plus le cas en 1827, pour qui variolite est 

synonyme d’amygdaloïde, alors que ce que Brongniart appelait variolite en 1813 correspond 

en 1827 à « spilite ». Il rajoute que les variolites ne diffèrent des eurites, des porphyres et des 

ophites que par leur structure, les composants restant les mêmes. 

anatexite : vient du mot « anatexis » qui veut dire fusion, ce terme étant créé par 

Sederholm (1907). Jung et Roques (1936) nomment « anatexites » les migmatites dans 

lesquelles la stratification tend à s’effacer. Celle-ci devient d’abord plissotée, puis chiffonnée 

et enfin tourbillonnaire. La sillimanite est également présente, souvent remplacée par des 

nodules de cordiérite. Elles résultent donc d’une fusion partielle plus importante que les 

diadysites et les embréchites. Cependant, Foucault & Raoult (1984) considèrent que les 

anatexites comprennent les embréchites, les artérites, les nébulites et les agmatites. 
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 Brongniart, Alexandre (1813), « Essai d’une classification minéralogique des roches mélangées », 
Extrait du Journal des Mines, n° 199, Juillet 1813, Imprimerie Bossange, Paris, p. 40. 
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anatexites (zone des -) : zone située juste après les diadysites, les embréchites et avant 

les granites d’anatexie (Jung et Roques, 1936). 

basalte : Selon Brochant de Villiers (1801-1802), les roches correspondant à du 

basalte peuvent être appelées différemment en Europe : « Whinstone » ou « Whin », et selon 

Kirwan sous d’autres noms comme « Mullenstone, kraggstone, trap, ferrilite, rowleyragg, figurate trap » 

et « toadstone ». Ailleurs, les pays scandinaves le désignent sous le terme « Trapp » (escalier en 

suédois), tandis que les minéralogistes allemands le désignent par « Wacken », « Grunstein » ou 

encore « Trapp ». Brongniart (1827) différencie trapp de basalte. Le premier correspond à des 

masses de couleur sombre, souvent stratifiées, en bancs puissants, présentant une fissuration 

verticale, tandis que le second est noir, compact, en masses non stratifiées mais divisées en 

prismes, en grandes plaques, ou d’autres figures géométriques, et constitue le fond de la roche 

appelée « basanite ». Le basalte serait, pour Brongniart (1827), souvent confondu avec le 

basanite, roche noire contenant une base basalte, avec des cristaux de pyroxène (minéraux 

accessoires : péridot, olivine, fer titané). Le basanite peut être compacte, pyroxéneux ou 

péridoteux (olivine), variolitique, scoriacé, bulleux, etc. Fouqué & Michel-Lévy (1879) 

utilisent peu le terme de basalte mais davantage le terme de mélaphyre lequel peut être 

andésitique, anorthique ou labradorique. Selon Foucault & Raoult (1984), « trapp » est un 

terme désignant un empilement de coulées de lave régulières et horizontales, formant sur le 

flanc des vallées des escaliers (d’où leur nom) et correspondant à des basaltes tholéitiques issu 

d’un volcanisme fissural. 

basanite : Brongniart (1813) désigne par basanite, des roches correspondant à des 

basaltes porphyriques à phénocristaux de pyroxène. Rosenbusch a donné la définition 

moderne du terme (de Larouzière, 1989), à savoir une roche volcanique (extrusive) 

renfermant de l’olivine, des plagioclases calciques et des feldspathoïdes. 

cornéenne : correspond chez Brongniart (1827) à aphanite (signifiant : je disparais), 

c’est-à-dire des roches ne présentant pas de minéraux discernables à l’œil nu, dures, à cassure 

d’aspect corné. Roche du métamorphisme de contact (Hornfel en Allemagne). 

diabase : Brongniart aurait été le premier à donner le nom scientifique de diabase aux 

roches appelées « Grünstein » par les minéralogistes allemands, Haüy lui préférant le terme de 

diorite. Brongniart abandonne ce terme pour suivre Haüy mais le terme ne disparaît pas. Selon 

la description fournie par Brongniart (1813, p. 33), roche entièrement cristallisée composée 

essentiellement de hornblende et de feldspath compact, pouvant être granitoïde, schistoïde, 

porphyroïde ou orbiculaire (« Le granite orbiculaire de Corse »). Rosenbusch en 1877 en fait une 
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roche anté-Tertiaire à pyroxène (au lieu d’amphibole) et plagioclase. Diabase ou dolérite pour 

les auteurs anglo-saxons correspondent depuis à une roche à pyroxène et plagioclase 

présentant souvent une structure ophitique (de Larouzière, 1989). 

diorite : D’après Brongniart (1827, p. 80), roche dont le nom est dû à Haüy et qui 

correspond aux « Grünstein » de Werner (peut être également appelée « granitel », « ophite » ou 

« chloritin »). Elle est composée essentiellement de hornblende et de feldspath (minéraux 

accessoires : mica, quartz, grenat, etc.). Appelée aussi granite à amphibole par certains 

(« Granit horblende »). Fouqué & Michel-Lévy (1879) donnent trois types : diorite andésitique, 

labradorique et quartzifère. Roche magmatique plutonique grenue essentiellement composée 

de plagioclases et d’amphibole verte (hornblende) avec un peu de biotite, rarement du quartz, 

en lien avec certains granites ou avec certains gabbros (Foucault & Raoult, 1984), dont 

l’équivalent volcanique est l’andésite. 

diorite quartzifère : Fouqué & Michel-Lévy (1879, p. 102) les intègre dans les 

diorites andésitiques, qui n’en diffèrent que par la présence de quartz de seconde 

consolidation à l’état « granulitique ». Selon de Larouzière (1989), la diorite quartzique est un 

terme de passage entre les granodiorites et les diorites, ou granite sans feldspath potassique, et 

plusieurs variétés particulières sont distinguées : tonalite, trondhjémite. 

dolérite : appelée aussi « Flötzgrünstein » et « graustein » (Brongniart, 1827), roche de 

couleur sombre constituée principalement de pyroxène et de feldspath, pouvant être 

porphyroïde, granitoïde, amygdalaire. 

dyadisite : Les « diadysites » constituent la première zone des migmatites, où le 

pourcentage de fusion est de faible importance, et, selon Jung et Roques (1936), se 

reconnaissent au fait que le magma reste individualisé et séparé de la roche initiale (une 

ectinite), sous la forme de filons et d’injections aveugles. 

ectinite : terme forgé par Jung et Roques en 1936 pour désigner des schistes cristallins 

allant d’un faible métamorphisme à un métamorphisme plus élevé sans présenter de début de 

fusion (avant la zone des migmatites).  

ectinites (zones des -) : la zone ainsi définie par Jung et Roques en 1936 comprend 

quatre zones, allant des micaschistes supérieurs (épizone) aux gneiss inférieurs (mésozone) 

avec entre les deux, les micaschistes inférieurs et les gneiss supérieurs. 

embréchite : terme forgé par Jung et Roques (1936) et définissant une des zones de la 

zone des migmatites. Les embréchites sont des gneiss stratifiés et feldspathisés, de couleur 

claire, dans lesquels les injections granitiques sont généralisées et intimement mêlées à la 



Glossaire des roches 

 622 

roche, laquelle conserve encore ses structures planaires. Ces roches sont affectées très souvent 

de petits plis synmigmatiques. Les embréchites peuvent être assez variées, amygdalaires, 

c’est-à-dire œillées à grand feldspaths, ou bien rubanées. Pour Foucault & Raoult (1984), ce 

sont encore clairement des gneiss œillés à foliation marquée, à lits granoblastiques de quartz 

et de feldspath, souvent épaissis ou œillés (porphyroblastes de microcline), à zones 

granitiques issues de la fusion en taches ou en réseau flou. 

euphotide : terme donné par Haüy, appelée aussi « Gabbro » par von Buch et 

Leonhard (Brongniart, 1827) pour une roche contenant de la jade, du pétrosilex, de diallage, 

voire du feldspath. (Le Gabbro des italiens correspond selon Brongniart à un ophiolite, ou 

serpentine, et non pas un euphotide). Correspond à un gabbro à diallage et plagioclase 

saussuritisé (Foucault & Raoult, 1984 ; de Larouzière, 1989). 

eurite : selon Brongniart (1827), roche décrite par d’Aubuisson et correspondant à 

quelques « Weisstein, Klingstein » chez Werner. Constituée d’un fond (ou pâte) « pétrosiliceux », 

renfermant des grains de feldspath et souvent du mica ou d’autres minéraux, roche 

généralement compacte, quelques fois grenue. Nom donné aux microgranites et aux rhyolites 

dévitrifiées, à pâte granophyrique (Foucault & Raoult, 1984).  

felsite : la définition de felsite a évolué depuis Kirwan (1794), Gerhardt, Lacroix 

(1933), et Jung & Brousse (1959). Roche éruptive constituée d’orthose fibreuse et de quartz 

pour Lacroix, c’est le nom ancien pour désigner un microgranite ou une rhyolite dévitrifiée 

pour Jung & Brousse (de Larouzière, 1989). 

glimmerschiefer : (de « Glimmer », mica(s) et « Schiefer », schiste) micaschiste ou 

schiste micacé. 

gneiss : vieux terme des mineurs allemands. Pour Brongniart (1827), roche très 

commune et de grande étendue, faisant partie des roches cristallines stratifiées, composée 

essentiellement de mica, très abondant, et de feldspath lamellaire ou grenu, à structure 

feuilletée, dont le minéral accessoire est le quartz. Brongniart ne place pas le quartz comme 

faisant partie des minéraux essentiels, en raison de roches appelées gneiss qui n’en 

contiennent pas. Il distingue le gneiss commun possédant pas ou peu de quartz, les gneiss 

quartzeux, talqueux, porphyroïde, graphiteux. Selon Foucault & Raoult (1984), roche 

métamorphique très commune à foliation souvent nette alternant des lits clairs de quartz et de 

feldspaths visibles à l’œil nu (différence avec les micaschistes) et des lits sombres riches en 

ferromagnésiens. Minéraux accessoires variés d’où différents noms (à grenat, à sillimanite, 

etc.) et différentes variétés selon l’aspect : gneiss granitoïde, à foliation peu marquée, gneiss 
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rubané, gneiss œillé. Selon leur origine, Rosenbusch a distingué dans « Elemente der 

Gesteinlehre » les paragneiss, (de para : pas tout à fait de véritables gneiss) dérivant de roches 

sédimentaires, et les orthogneiss, (ou vrais gneiss) dérivant de roches éruptives. Durocher 

pensait par contre que les vrais gneiss étaient d’origine sédimentaire. 

gneiss inférieurs (zone des -) : expression due à Jung et Roques (1936) désignant la 

zone des gneiss à biotite et sillimanite définissant la catazone dans les séquences pélitiques 

Foucault & Raoult, 1984). Selon Jung et Roques (1936), à la base des gneiss inférieurs, les 

conditions de cristallisation changent en raison de l’apport abondant de matière granitique 

dans la roche, agissant par métasomatose. 

gneiss granitisé (ou granitique) : pour Foucault & Raoult (1984), le terme de gneiss 

granitisé est synonyme de migmatite. C’est la même roche que le gneiss granitique décrit par 

Fouqué & Michel-Lévy (1879), pour qui il s’agit d’une roche mélangée de bandes gneissiques 

et de granite à mica noir. 

gneiss granulitique : pour les transformistes français, le granite à mica blanc appelé 

granulite (mais aussi le granite) peut disloquer complètement les roches gneissiques qu’elles 

traversent, et les injecter avec pour conséquence une imprégnation des gneiss par les éléments 

de la granulite, auxquels s’ajoute la sillimanite (Fouqué & Michel-Lévy, 1879, p. 175). 

L’injection du magma peut prendre des formes plus fines dans les feuillets de gneiss, ou 

occasionner la formation de grands cristaux de feldspath Ces roches sont mélangées de 

bandes gneissiques et de granite à mica blanc auxquelles ils donnent le nom de gneiss 

granulitique. Ces roches correspondent par la suite à des migmatites chez les transformistes 

français du XXème siècle. Chez Rosenbusch (1898), les gneiss granulitiques 

(« Gneissgranulit ») sont des roches métamorphiques (granulites) de haut degré avec grenat et 

sans mica (« glimmerfreies »). C’est cette définition de roches métamorphiques qui a été 

conservée et il est question de « métapélites granulitiques », si la composition du protolithe 

est connue ou de « gneiss granulitiques » si la composition du protolithe ne l’est pas. 

gneiss supérieurs (zone des -) : expression due à Jung et Roques (1936), pour la zone 

constituée des gneiss à deux micas de moindre intensité métamorphique que les gneiss 

inférieurs, servant à définir, pour les séquences pélitiques, la moitié inférieure de la mésozone. 

Cette zone appartient à la zone des ectinites. 

granite : Pour Brongniart (1813, p. 30), roche composée essentiellement de feldspath 

lamellaire, de quartz et de mica. Il définit deux catégories principales : le granite commun et 
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le granite porphyroïde.
1368

 Différentes catégories également par la suite : granite syénitique à 

amphibole. Selon F. Fouqué et A. Michel-Lévy (1879), le terme de granitite utilisé par les 

minéralogistes allemands correspond au granite pour les français, tandis que les granites pour 

les allemands correspondent aux granulites des français. 

granites  circonscrits : terme proposé initialement par Raguin en 1937 puis 1946 pour 

désigner des granites intrusifs à bords nets, discordants, avec une auréole de métamorphisme 

de contact. Termier distinguait les granites formés sur place, présentant une grande auréole 

métamorphique c’est-à-dire issue du métamorphisme régional dû à l’action des fluides issus 

des granites, et les granites déplacés rapidement dont l’auréole est de faible épaisseur, en 

raison de la faible quantité de fluides minéralisateurs. 

granite  d’anatexie : dans la zonéographie de Jung et Roques (1936), ils font suite aux 

anatexites, repérables au fait qu’il n’y a plus de stratification et dont la composition et la 

structure en font de véritables granites. Ils se distinguent néanmoins par le retour de temps à 

autre d’une texture fluidale et la subsistance de gros nodules de cordiérite. Selon Foucault & 

Raoult (1984), les granites d’anatexie sont à bord diffus, situés au sein ou à la base 

d’ensembles métamorphiques gneissiques dont ils sont séparés par une zone de transition, les 

migmatites. 

granite gneissique : le gneiss au contact du granite développe des minéraux 

métamorphiques le transformant en granite gneissique noté lequel diffère du granite par la 

présence de lamelles de mica noir et de grands cristaux d’orthose tous deux orientés (Michel-

Lévy, carte de Chalon-sur-Saône, 1880). Il peut être difficile de faire la différence entre un 

granitique gneissique et un gneiss granitique. Pour Sederholm, les granites gneissiques 

présentent un aspect lité et un parallélisme des lits résultant de l’alignement de matériaux 

sombres riches en micas, dont la structure étant due à la refusion. 

granitite : terme utilisé en Allemagne. Pour Rosenbusch, ce terme désigne un granite 

à mica noir. 

granodiorite : terme issu des USA à la fin du XIXème, désignant une roche 

intermédiaire entre le granite et la diorite, contenant initialement quartz, orthoclase, 

plagioclase dominant mais restreint ultérieurement aux roches dans lesquelles le plagioclase 

forme plus des 2/3 des feldspaths (de Larouzière, 1989). 
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granophyre : selon de Larouzière (1989), terme défini initialement par Vogelsang en 

1872 et Rosenbusch en 1877 : roche cristalline de composition granitique, avec un fond 

cristallin granulaire (Volgelsang) ou roche volcanique (extrusive) porphyrique avec un fond 

micropegmatitique, voire roche granitique microgrenue à texture micrographique 

(Rosenbusch, 1877).  

granulite : Auguste Michel-Lévy désigne par granulite un granite à muscovite et 

quartz, c’est-à-dire un granite à deux micas ou un granite à mica blanc seul (de Larouzière, 

1989). Les allemands (Rosenbusch, Zirkel) utilisent le terme de granulite pour une roche 

métamorphique (le cas échéant pouvant correspondre à un leptynite) constituée de hornblende 

et de plagioclase. La définition française a par la suite été abandonnée mais les granulites 

présents sur les cartes à 1/80 000 désignent le plus souvent des leucogranites. Depuis, les 

granulites désignent des roches foliées de haut degré métamorphique à grain fin, de teinte 

claire, constituées essentiellement de quartz et de feldspaths, hypersthène et grenat, et de 

minéraux accessoires (sillimanite, disthène, etc.). Elles sont souvent associées à d’autres 

roches : leptynites, kinzigite (Foucault & Raoult, 1984). Ce terme reste encore associé à de 

nombreuses roches qui peuvent être mafiques ou felsiques, il est pourtant recommandé de 

n’utiliser ce terme que pour désigner le faciès granulite et non pour désigner une roche en 

particulier formée dans ce contexte. 

greisen (ou graisen) : Appelé aussi hyalomicte par Brongniart (1813, p. 34), roche à 

structure grenue, composée essentiellement de quartz hyalin, et de mica disséminé non 

continu, associée à des gisements d’étain et de « schéelin ferruginé » (scheelite). Selon Foucault 

& Raoult (1984), il s’agit d’un vieux terme de mineur allemand, qui désigne une roche 

magmatique plutonique, grenue de teinte claire, formée essentiellement de quartz et de micas 

souvent verdâtres riches en lithium, associée à des minéralisations. 

hälleflint : appelée aussi « Felsenfeuerstein ». Terme de carrier désignant une roche 

volcanique métamorphique à quartz et feldspath à grain fin, occasionnellement du mica, 

pouvant présenter une matrice dense (composition proche d’une rhyolite). 

killa : correspond selon Brongniart (1827, p. 85) à un micaschiste dur, nommé ainsi 

par les mineurs de Cornouailles ; il s’agit d’une roche contenant essentiellement du mica. 

lamprophyre : Selon (de Larouzière, 1989), nom donné par C. W. von Gümbel 

(1874) aux roches mélanocrates formant des dykes, souvent dans des plutons acides, en raison 

de leur aspect brillant dû à la richesse en biotite (du grec « lampros », brillant et « phurein », 

pétrir). Ce terme a ensuite été étendu par Rosenbusch en 1887 à toutes les roches de texture 
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porphyrique rencontrées dans des dykes, présentant des phénocristaux abondants (biotite, 

hornblende ou augite, etc.) avec un fond microgrenu (souvent mélanocrate mais pouvant 

contenir orthose, plagioclase, ou analcime). Plusieurs types de lamprophyres sont distingués 

selon les types de feldspath et de minéral ferromagnésien présents. Ainsi minette, kersantite, 

vogésite, font partie des lamprophyres non feldspathiques. Actuellement, ce terme désigne 

une roche magmatique, filonienne, microgrenue, présentant une abondance de minéraux 

colorés, mica noir et/ou amphibole brune, accompagnés selon les cas, d’olivine (altérée), de 

feldspath, de clinopyroxène, d’analcime. Ces roches sont issues de magmas riches en H2O, 

ayant rapidement cristallisé et présentant une grande diversité (Foucault & Raoult, 1984).
1369

 

leptynite : Terme créé par Haüy et proposé par Brongniart (1827). Selon Brongniart, 

roche appelée « Weisstein » et « Hornfels » par Werner, « Amausite » par Gerhard, et « Granulite » 

par Leonhard. Constituée essentiellement de feldspath grenu, renfermant du quartz et 

enveloppant différents minéraux, certains accidentels : grenat, mica, amphibole, disthène, etc. 

Peut être plus ou moins stratifiée (schistosité plus ou moins marquée), ou massive, à grenat, 

gneissique, syénitique (à amphibole), actinoteux, etc. Roches subordonnées aux micaschistes 

et gneiss. Selon Foucault & Raoult (1984), terme  issu du grec « leptunô », amincir, qui 

désigne une roche de type gneissique, claire, à grain fin, compacte et à foliation peu marquée, 

se débitant souvent en pavés, à quartz et alcalin dominants, avec souvent du grenat et pauvre 

en minéraux sombres (micas, amphibole). La roche voisine de la leptynite est la granulite. 

Fouqué & Michel-Lévy (1879, p. 175) signalent que les leptynites ont souvent été confondus 

avec les gneiss granulitiques, dus à l’action de la granulite. Les leptynites et le gneiss 

commun se trouvent en fragments dans le granite, tandis qu’il n’existe pas dans le granite de 

débris de gneiss granulitique. 

leptynolite : roche du métamorphisme de contact des granites, à aspect de micaschiste 

ou de gneiss fin, riche en micas et en petits feldspaths dont « cornéenne schisteuse micacée » 

est le synonyme (Foucault & Raoult, 1984). 

mélaphyre : Nom désignant à l’origine des roches magmatiques de type basalte. Pour 

Brongniart (1827, pp. 106-107), roche appelée aussi « Trapp-porphyr » par Werner ou porphyre 

noir (traduction de « Schwarz-porphyr »). Constituée d’une pâte noire d’amphibole 

« pétrosiliceux » (non cristallisée ou à petits cristaux), enveloppant des cristaux de feldspath. 

Terme désignant des roches éruptives porphyriques sombres puis limité aux basaltes et 
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basanites d’âge ancien (carbonifère ou permien) et dont Rosenbusch a donné l’historique en 

1908 (de Larouzière, 1989). 

micaschiste : roche métamorphique commune constitué essentiellement de quartz et 

surtout de mica, à schistosité et foliation très marquées, d’où un débit mécanique facile. Les 

feldspaths, de petite taille, sont moins abondants que dans les gneiss, beaucoup d’autres 

minéraux accessoires sont possibles d’où des variétés à grenat, à cordiérite, etc. (Foucault & 

Raoult, 1984). 

micaschistes inférieurs (zone des -) : zone définie par Jung et Roques (1936) pour 

désigner la zone des micaschistes à deux micas servant à caractériser dans la séquence 

pélitique, la partie supérieure de la mésozone (Foucault & Raoult, 1984). 

micaschistes supérieurs (zone des -) : zone définie par Jung et Roques (1936) pour 

désigner la zone des schistes sériciteux et chloriteux (de plus faible intensité métamorphique 

que les micaschistes inférieurs) servant à caractériser dans la séquence pélitique, l’épizone. 

migmatite : du grec « migma », mélange. Terme créé par Sederholm (1907) pour 

désigner des ensembles de roches mélangées de gneiss et de granite, dont la foliation est plus 

ou moins marquée, confuse. Les variétés de migmatites sont distinguées en fonction de la 

foliation et du pourcentage approximatif de zones de type granite. 

migmatite (zone des -) : zone définie par Jung et Roques dans laquelle se succèdent 

plusieurs faciès de migmatites, traduisant une augmentation de l’intensité de la granitisation et 

de la métasomatose, et dont l’ordre de haut en bas va des « diadysites » aux « embréchites » 

puis se termine par les « anatexites » proches des granites d’anatexie. 

minette : selon de Larouzière (1989), roche définie par Elie de Beaumont (1822), 

désignant une roche lamprophyrique, proche des trachytes, constituée de biotite dans un fond 

de feldspath alcalin et de biotite. Kersantite, vogésite et spessartite sont des roches proches de 

la minette. Roche magmatique filonienne selon Foucault & Raoult (1984). 

ophite : du grec « ophis », serpent, qui désigne une dolérite à structure pœcilitique (= 

ophitique) à grands cristaux de pyroxène englobant de petites lames de plagioclase. Souvent 

altérées, elles prennent de belles teintes vertes (Foucault & Raoult, 1984). Brongniart (1827, 

p. 80) désigne ophite comme synonyme de diorite (terme employé par Palassou en 1798). 

orthophyre : désigne un trachyte ou une trachy-andésite à faciès paléovolcanique 

(Foucault & Raoult, 1984). Roche de teinte rouge ou verte, aphanitique ou porphyrique sans 

différence avec les trachytes récents (de Larouzière, 1989). 
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pechstein : Il s’agit d’une sorte de rhyolite entièrement vitreuse, appelée également 

rétinite (Foucault & Raoult, 1984). 

pegmatite : Roche composée essentiellement de feldspath lamellaire et de quartz 

(roche définie par Haüy) appelée aussi « granite graphique ». Les « beaux kaolins » dérivent de 

cette roche selon Brongniart (1813). Minéraux accessoires : mica, tourmaline. Il existe une 

variété appelée pegmatite graphique, présentant du quartz « en lignes brisées imitant des caractères 

hébraïques », ainsi qu’une pegmatite granulaire, et autre brunâtre. 

pétrosilex : du grec « petra », pierre et de silex. Selon Foucault & Raoult (1984), il 

s’agit d’un nom ancien désignant la masse non cristallisée ou presque, des roches 

magmatiques porphyriques, microgranitiques ou rhyolitiques. Elles sont nommées 

actuellement felsites ou granophyres. D’après Brongniart (1827, p. 64), il est appelé 

également « Feldspath compacte » par Haüy et « Feldstein » par Leonhard. Il est le constituant 

principal de la roche nommée eurite par d’Aubuisson et Brongniart. Michel-Lévy (1889) 

signale que pétrosilex s’appelle « microfelsite » chez les auteurs allemands. 

phyllade : [du grec « phullas », feuille et « ados », lit). D’après Brongniart (1813, pp. 

35-36), ce terme a été créé par Brochant de Villiers, d’Aubuisson de Voisins et lui-même. 

Correspond au thonschiefer mélangé des minéralogistes allemands et schistes divers. 

Constituée « d’une base de schiste argileux » contenant du mica, du quartz, du feldspath, de 

l’amphibole, de la macle et d’autres minéraux, à structure feuilletée. Ces phyllades peuvent 

être glanduleux, micacés ou « carburés ». Pour Foucault & Raoult (1984), ce terme est 

imprécis et désigne aussi bien des ardoises gréseuses, que des roches faiblement 

métamorphisées à grain très fin (auteurs anglo-saxons), que des schistes ardoisiers et des 

schistes sériciteux et chloriteux (acception actuelle). 

porphyre : Selon Foucault & Raoult (1984), nom utilisé depuis l’antiquité pour 

désigner les microgranites et les rhyolites. Ce terme est toujours utilisé pour désigner une 

roche constituée de grands cristaux de feldspath dispersés dans une pâte aphanitique. 

Brongniart (1827, pp. 108-109) signale comme synonyme « Horstein-porphyr » chez Werner et 

distingue plusieurs variétés, porphyre antique, brun rouge, rosâtre, verdâtre, violâtre, 

calcarifère et granitoïde. Toujours selon Brongniart, certaines variétés peuvent contenir des 

cristaux de quartz. Désigne toujours de manière préliminaire une roche constituée de grands 

cristaux de feldspath dispersés dans une pâte aphanitique (de Larouzière, 1989). 

porphyre noir : appelé « schwarz-porphyr », correspondant aux mélaphyres, c’est-à-

dire des roches de type basalte. 
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porphyre pyroxénique : Les roches désignées sous ce nom ne sont pas toujours bien 

identifiées. Terme utilisé par L. von Buch sur les cartes du Tyrol méridional et des environs 

de Lugano (Augitporphyr sur celle du Tyrol). Le porphyre identifié comme tel sur la carte des 

environs de Lugano à Brinzio (près du lac majeur), traverse du granite. Cet ensemble 

correspond par contre sur la feuille n° 31 à l’échelle 1/100 000 de la carte d’Italie (1932)
1370

 à 

la formation porphyrique de Varèse, c’est-à-dire des porphyres roses et bruns (plus ou moins 

acides) allant des formes scoriacées à porphyriques voire granitoïdes, traversée de filons de 

porphyrite.
1371

 Von Buch cite aussi le cas d’un porphyre pyroxénique dans le Derbyshire lié 

aux dolomies, désigné localement sous le nom de « toadstone », qui correspond plus ou moins 

à une roche basaltique. Von Buch parle souvent de porphyre noir pour désigner ce porphyre 

pyroxénique. Dans la littérature de la première moitié du XIXème, semble correpondre à une 

dolérite, voire une ophite, ou bien « grüner porphyr », « grunstein » et également « schwarzer 

porphyr ». 

porphyre rouge : variété d’andésite ou de dacite, renfermant de petits cristaux de 

feldspaths dans une pâte compacte rouge (de Larouzière, 1989). 

porphyre vert : variété d’andésite altérée à phénocristaux de plagioclase verdâtre 

(labrador) pseudomorphosé par une épidote vert pistache, dans une pâte compacte aphanitique 

vert foncé. Gisements en Grèce et dans les Vosges (de Larouzière, 1989). 

protogyne (ou protogine) : du grec « protogenês », engendré le premier. Roche 

entièrement cristallisée composée essentiellement de feldspath, de quartz et de stéatite, talc ou 

chlorite remplaçant entièrement ou presque le mica (Brongniart, 1827). Variété de granite 

porphyroïde écrasé et damouritisé à texture souvent gneissique, rencontré dans les Alpes 

(Mont-Blanc) selon Lacroix, correspond à un granite chloritisé à structure cataclastique (de 

Larouzière, 1989). 

pyroméride : Plusieurs roches vitreuses acides sont désignées par des termes 

différents. Les pyromérides sont, selon le dictionnaire de Foucault & Raoult (1984), des 

verres rhyolitiques rosés à grands sphérolites (de 1 à 10 cm). 

rétinite : Selon Foucault & Raoult (1984), les rétinites sont également des rhyolites 

vitreuses, appelées également « pechstein », très proches également des obsidiennes et des 

perlites, deux autres noms pour ces roches vitreuses 
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roche maclifère : selon Foucault & Raoult (1984), roche contenant de la chiastolite 

(appelé également schiste maclifère). 

serpentines : synonyme chez Brongniart (1813) d’ophiolite, c’est-à-dire de roches 

vertes composées essentiellement de serpentine ou de talc et de diallage, massives, à 

schistosité peu distincte, dont les minéraux accessoires peuvent déterminer plusieurs variétés. 

stéachiste : Vient du grec, « steatos », graisse (Foucault & Raoult, 1984). Selon 

Brongniart (1813) qui la classe dans les roches mélangées à base de talc, le stéaschiste (ou 

Talkschiefer chez Werner) est une roche feuilletée renfermant du mica ou d’autres minéraux. 

Il distingue plusieurs variétés parmi lesquelles le stéaschiste rude (« Verharteter-talc »), 

porphyroïde, noduleux, stéatiteux, chloritique, diallagique, ophiolin, et phylladien. Il s’agit 

donc de schistes soyeux, talqueux, de faible intensité métamorphique. 

syénite : Pour Brongniart (1813), roche entièrement cristallisée composée 

essentiellement de feldspath lamellaire (souvent majoritaire) d’amphibole (abondante) et de 

quartz, pouvant être granitoïde, schistoïde, porphyrique ou zirconienne. 

thonschiefer : (de « Ton », argile, minéral & roche, Voßmerbäumer, 1996) équivalent 

de schiste argileux pour Brongniart (1827, p. 61). 

trappite : pour Brongniart (1813), roche constituée d’un fond de « cornéenne trapp », 

c’est-à-dire à cassure d’aspect corné, dure, compacte, enveloppant mica, feldspath. Roche de 

trapp. 

weisstein : Créé par Werner, désigne pour Brongniart (1827) des roches cristallines de 

teinte claire, présentant ou non une structure fissile, pouvant correspondre à certaines 

leptynites ou à certains eurites. Rosenbusch (1898) parle des « weisstein » comme proches 

des granulites. 
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De la cartographie dans l’histoire de la géologie des granites 

 
 

Résumé 

 
Les cartes géologiques sont un reflet des connaissances et 
des théories sur l’origine des granites du début du XIXe 
siècle jusqu’aux années 1970 et des relations anciennes 
entre granite et métamorphisme.  
Des années 1830 aux années 1870, les cartes du Royaume-
Uni, de l’Allemagne, de la Norvège (à l’exception des cartes 
françaises), abandonnent progressivement le caractère 
primitif des granites, lié à la géognosie wernérienne. Elles 
consacrent le caractère intrusif des granites et en font des 
roches plutoniques à l’origine d’un métamorphisme de 
contact.  
L’émergence du microscope polarisant dans les années 
1870, est à l’origine d’un renouveau de la pétrographie et 
coïncide avec la deuxième phase de cartographie détaillée 
en Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Finlande). 
Les cartes distinguent l’âge et la diversité pétrographique 
des granites, et des zones d’intensité métamorphique 
différente. Roches éruptives ou ignées issues d’un magma 
liquide, les granites proviennent de la fusion pour les 
magmatistes, ou de l’assimilation par des agents 
minéralisateurs pour les transformistes. 
Les rééditions et révisions tout au long du XXe siècle 
témoignent d’une progression des idées transformistes au 
Royaume-Uni, et de leur hégémonie en France. Le 
métasomatisme et la granitisation sont responsables de la 
formation des migmatites et des granites, lesquels restent 
des roches métamorphiques jusque dans les années 1970, 
bien après les succès de la pétrologie expérimentale. Les 
complexes annulaires d’Ecosse sont vus comme le résultat 
d’une subsidence en chaudron et l’analyse structurale des 
massifs développée en Allemagne apporte des arguments 
tectoniques quant à la mise en place des plutons.  
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Abstract 

 
Geological maps reflect the advanced stage of knowledge of 
granite and theories about its origin from the early 19th to the 
1970s and show that granite and metamorphism have been 
tied for a long time. 
From the 1830s to the 1870s, granites could no longer be 
regarded as primitive rocks, a word of Wernerian legacy, in the 
United Kingdom, Germany, and Norway, with the exception of 
France, but were considered as plutonic and intrusive rocks 
which generate metamorphic aureoles in country rock.  
The emergence of a new method using polarising microscope 
in the 1870s  led to the revival in petrology and coincided with 
the second phase of detailed geological mapping in Europe 
(Germany, the United Kingdom, and Finland). The Age and 
diversity of granites and the successive areas in 
metamorphism are mapped. Geologists accept the igneous 
origin of granite, they regard granites as eruptive or igneous 
rocks that are derived from liquid magma. Magmatists consider 
granitic magma to be the result of melting, while transformists 
regard this magma as the source of mineralising fluids 
(mineralizers) responsible for the assimilation. 
New editions and revised maps show that throughout the 20th 
century transformist ideas were on the rise in the  
United Kingdom and already dominant in France. 
Until the 1970s Granites and migmatites have to be considered  
in France as metamorphic rocks which have resulted from 
metasomatism and granitization process, despite many 
achievements of experimental petrology. 
Surveyors in Scotland recognize cauldron subsidence as the 
process that produces ring dykes. Structural German studies 
provide supporting evidence that the emplacement of plutons 
is affected by the tectonic conditions. 
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