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Le sous=sol de la Belgique

On enseigne à nos enfants à traeer des cartes de Ia Belgique
oir les grandes zones agricoles sont indiquées, gr'osso modo, par
dos ligrres à peu près parallèles, qui, partant du coin inférieur de
notreLurembourgi, mont6nt, dans la direction nord-ouest, ius-
qu'à la zone dite des polders, parallèle elle-même à la ligne sud-
ouest-nord-est de notre littoral maritime.

Ces zones agricoles sont : la zone dite marneuse, qui s'arrête
vers la ligne 0hiny-Àrlon; la zone schisteuso, qui s'arrête à la
liene Chimay-Limbourg; la zone calcareuse, qui s'arrête à ta
vàllée de la llleuse ; la zone limoneuse, qui s'arrête à la ligne
Poperinghe-trlaesoyck; la zone sablonneuse, qui s'arrête à la ligne
l)irmude-Ànvers ; eufin la zone des alluvions modernes ou des
polders, limitée par la mer et le Bas-Escaut.

Les qualilicatifs quo l'on a donnés à ces zones, otr l'on distingue

Car cette couehe superficielle du sol dont nous vivons repose
sur d'innombrables couches dilférentes de sable, de terre ou de
pierres, lormant la croûte solide de notre globe. Et quand ie dis
solide, cela ne veut dire ni que, par opposrtion, l'intérieur de la
croùte soit liquide, visqrreur, igné ou gazeux, - parce que,
jusqu'à présent, personne ne sait aujuste guelle est Ia composi-
tion du centre de la terre, - ni que cette croùte soit immuable
ou immobile, puisque la rubrique < Tremblements de terre r
de nos journaur quotidiens nous apprend qu'elle ne lait que
bouger.

Cette eroûte de notre sphère lerreslre, on pense qu'elle peut
avoir à peu près l'épaissetr comparative de la coquiiie d'un 

-buf
à I'æuf lui-même (on dit cinq millimètres pour une sphèro
d'un mètre de rayon). Alors ! pensez quel est le volume de I'in-
térieur, de cet intérieur de la terrc dont nous ne sayons encore
rien I

Et cependant celte croûte est composée, ai-je dit, d'innom-
brables couches dillérentes, chronologiquement superposées,
mais effectivement très dérangées et, parlois même, ienver-
sées.

C'est que la première croûte solide qui s'est formée autour de
la terre, et que les gôologues appelient I'assise primordiale ou
archéenne, a été immédiatement aux prises avec deur causes de
transformation, d'altération ou de métamorphisme,comme disent
Ies spécialistes. ll y a eu, d'abord, la continuité de la condensation
et du rétrécissement - si I'on pout dire - du globe central sur
lequel cette erotte repose. Cela a lormé quelque chose comme les

Drrrbuy. - Plissement iles t'oches

un genre de culture général différent, sont empruntés à la nomen-
clature des genres de terre que I'on trouve à la surface du globe
sur lequel nous vivons. Et cela montre combien I'agriculture, qui
est l'art de oroduire les olantes destinées à notre alimentation et
à nos besoiirs, est intimôment dépendante de la nature du sol et
de I'histoire de sa formation, dont la connaissance se nomme la
géologie.

Il faut dire que la délimitation de ces zones agricoles sur les
cartes est Blutôt théorique; car elle ne correspond pas eracte-
ment à la réatité; la marne empiétant sur le scbiste, le calcaire
allleurant au milieu du limon et le sable recouvrant, parfois, le
Iimon. La surface du sol de notre Beigique a, au surplus, *
abstraction faite des dénivellations, - une terrdance accetrtuée
vorsun aspect unilorme;parce qu'il ya, partout oupresque
partout, une couche plus ou moins épaisse d'humus ou de terre
vés6tate dont I'existence se manifeste, pour les touristes et les
prômeneurs, par I'universalité et I'uniformité apparente des
paysages: teries maraichères, telres de labour, bôis et forêts,
bruyères.

Ei ce n'est que lorsque notre attention est attirée sur ces acei-
dents de terrain, naturels ou artiÊciels, que constituent les roches
dénudées, dans nos contrées rvallonnes, ot, ailleurs, les carrières
et tranchées effectuées pour des ouwages publics ou des maisons
particulières, que nous sommes incités à faire plus ample con-
naissance avêc1a eomposition intime de ce sol que nous foulons.

Nous entrons alors dans un domaine sciéntilique tellement
riehe qu'on peut le qualifier d'inépuisable.

ridos qui se développent dans Ia pelure d'une pomme en train de
se desiécher, et ces rides de la terre sont la cause de la plupart
de nos grandes chaînes de montagnes et constiluent des plis
< synclinaux et antirlinaux r dont les creul sont, en général, les
vallées tles ruisseaur et des fleuves.

Ces rides de contraction sont quelquefois aussi des boursou-
Ilures, des pustutes isolées, soulevées par les forces intérieures
et qui éclatent, par places, en volcans ou en geysers.

Cette même croùte, aussitôt formée, a élé, en second lieu, aur
prises avec l'atmosphère, avec lous les phénomènes météorolo-
giques, avec la pluie, avec le vent, avec la chaleur du soleil, avec
les réactions chimiques des gaz et de I'eau, avec l'électricité, et il
en est résulté Ia formation des ruisseaux, des fleuves, des mers et
des glaeiers, la formation des dunes, la formation des sillons ou
fentes de sécheresse, le glissement des terres humides sur
d'autres plus mouvantes encore, la transformation des pierros en
poudre, les phénomènes, encorô mystérieux, do désagrégation
causés par l'électricité, que sais-ie encore?

Bref, si I'on a pu. théoriquement, établir la superposition chro-
nologique des dilférentes couches géologiques qui forment la
crorlte terrestre, il y a, pour des endroits différents, d'énormes
diflérences non seulement dans l'épaisseur de la couche, mais
même quelquelois dans leur présence absolue, ou leur absence.
Ce sont les < variations locales r.

En somme, . on énumère donc les terrains azoiques qui
représentent la eroùte tout à fait primitive et ont été constitu6s
par la solidification pure et simple cle I'indesmiptible et nystérieux
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pagmq d_ont-se compose l'intérieur de la terre, ou tout au moins
la partie la plus étoignée du centre du globo.

Toqt eela se continue sous nos yeur, tantôt icj, tantôt là. sur
tous les points dela terre, en constiiuani son histoire géologique

actuelle.
Et tout c-ela duro depuis tant de siècles et tant de siècles que

nul spécialiste n'a pu aborder avec ouelque certitude la fôr-
mation d'une chronologie de cette histoire.

Voici cependant deur chillres quej'ai notés. Le commence-
ment de l'époque dite quaternaire, qui a laissé Ie limon
couvrant la Hesbaye et lè sable de la Campine. daterait do
deur cent mille anÀ au moins. Et celte époriue âurait eessé,
pour laire place à la nôtre, sept mille à huii mille ans avant
l'ère ehrétienne.

Cos chiffres sont, d'ailleurs. contestés, Duisque des savants
prétendent que l'époque quaternaire 'ei t'Opoque modorne
n'on font qu'uno, et je vous les clonne pour leur grandeur et
pour ce qu'lls Yalent,

XXX

Quelle est, dans ce résumé de l'histoire générale de la
croùte terrestre, I'histoire particulière de la Eelgique ?

Voici comment je me la représente.
Il-s'est folmé, vers la Iïn des temps primordiaur, une bour-

souflure, une ride, une voûte des terrains archéens, dont lo
sommet principal se trouve en Allemagne (Eifel) et dont lo
sommet accessoire, chez nous, est à la Baraque lllichel.

C'est là, du côté de Viel-Salm et de Stavelot, que I'on trouve
les pierres les plus dures, les pierres à aiguiser, par eremple.

Cette boursouflure, cette ride primitive, c'est I'Ardenne, qui
se prolongejusqu'en France, Bar I'Artois, ride dont le versant
nord-ouest est occupé par la Belgique et dont le versant
sud'ouest forme le coin inférieur du Lurembourg, rattach6
par ses marres à lagrande inondation de la périôdo secon-
daire, qui a (orm6 la Lorraine.

Cette ride de I'Eifel-Ardenne-Artois n'a jamais été uno
simple boursoullure, une pustule; elle n'a jamais ét6 percée
comme un volcan. Mais elle s'est frecturée sur sa base et elle a
livré passage aur filons de porphyre de Lessines-Quenast,
notamment, Il y a eu là une faitle de rupture qui a amené
l'épanchement au dehors de la matière intérieure-du globe.

C'est aussi à la base de la ride ile I'Eifel-Àrdenne que s'est
passé Ie sigantesque phénomène de Ia formation de Ia houille,
c'est-à-dire I'enfouissement des premiers végétaur de la fin
de l'époque primaire, sous des lleuves et lacs minéraur dont
les sédiments ont form6 les grès et les schistes dits houillers.
L'alternance des couches de houille, de grès et de schiste se
rencontre plus de cent fois à certains enilroits. Et cette
superposition de couches qui suppose un nombre immensc de
siècles, a été elle-même, ènsuite, l'objet dc phénomènes de
dessicealion, de disloeation, finalemeni d'eng0_rlllrement dans
un immense creux, qui est notre zone houillère, depuis le
Borinage jusqu'à Liégè.

Par conlre-coup de cet eTlondrement parallèle à la Sambre

i-''il!t;.:. 
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Ilulsonniaux. - Roches redrsssées.

Apgès ceux-là, viennent tous les terrains qui résultent du con-
tact.de la.croûte primitive avec l'atmosphère-, les terrains sur la
su.rlace desquel-s-apparut la vie et qui, tous, sont dits sédimen.
talres, parce qu'ils sont le sédiment, le résidu. le fond de fleuves.
de lacs et de mers dont nous avons peine à nbus représenter Id
nature; puirque les plus anciens étaiènt, si I'on peut'diré. ôôri.ii
tués par.destroues ignées déposant à la longue-des couches ou
slrates de schtstes ou de grès.

. Àussi-longtemps que cette croûte était visqueuse, elle se pliait.
s-arrondlssalt, pour se contracter, -iusqu'au moment oir lei nliÉ
éclataient, se brisaient... Et ces déux-lèvres de la brisure'se
rotournaient parfois sur ellos-mêmes !

Àtravers ces brisures. ces failles, la matière centrale s'échap-plit, de nouyeau, versla surface; soit en volcans de feu ei de
plerres.; soit en magma ou en mélange igné constituant, après
refroidissement, lc t_errain porphyrique; soit en iilons ÉCtàlH-
l'ères, oir nous recueillons nos métaux usuels à l'état natif ou à
f6tat d'oryile, de carburation avec I'oxygène ou à l'état de sul-
Iure, metangeavec le soulre.

0r, tandis que la puissance centrale agissait ainsi sur la croûte
pour amoner à sa surface de nouvelies iides, de nouvelles mon-
tagnes et de_nouveaut creul, Ies m6téores et Ies ph6nomènes
chimiques de I'atmosphère agissaient, de leur côté, str cette sur-
face, pour niveler les monts et les vallées par le ruissellement et
l'érosion des eaur au flanc d-es montagneJ et le remplissage des
croul, par los limons et par les bouesl sans parler'de làction
des fleuves eur-mêmes, crousant leurs lits dans les terrains
meubles.

Ghc'el. -- Lers tourbièrers,

et àla ifleuse, il y a eu un second ellondrement un peu plus au
nord: d'un ôôt0, dans la Flandre orientale vers Gavre--Aude-
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Roohefolt. - SLlatcs et, blisure,s de rochers.

fleuve par Termonde et Anvers, eut Iieu pendanl que notre pays
était sous la domination rômaine.

La tourbe des régions poldériennes et maritimes s'est, paraÎl"
il, déposéejusqu'aù comrnencement du tvusiècle de notrê ère.

De nouveaux effondrements ou alfaissements, qui eurent lieu à
peu près de quatre en quatre siècles, au vllle, âu xIIô et à Ia Jin
du xvu. ont nrovoaué le recouvrement, par la mer el le sable, des
couches de'lourbé de notre littoral et'enfin la percée de l'Escaut
oriental, entre Breskens et Flessingue.

Ce qui nous mène à I'aspect géographique actuei' à I'aspect
gôologique moderne: I'humus ou terrevégétale recouvrant toutes.
Ies foimâtions anciennes, partout oir il y a eu de I'eau en quantité
normale et oii la culture a pu se développer.

Les qualifications de périodes primordiale. primaire, secott-
daire, tbrtiaire, quaternaire e[ moilerne que j'ai employées dans
cette causerie. ont. vous le savez. été imaginées par les saranls
pour établir dôs diiisions empiriques dans [a surcession des évé-
nements séoloeioues oui oni doiiné lieu aur dillérenles couthes
de terres.*cristàllines ei sédimentaires' ces qualifications corres-
pondent à des débris de la vie - r'égétaux et altintaur - que I'on
à trouvég dans ces terres. à des foisiles, Bt c'est par l'étude, la
comparaison. la constatation du oerfeclionnement graduel de ces
orsanismes vivants nue I'on a étabti la classifical,ion, l'âge des
terlains : I e primordial n'ayant pas. jusqu'à présen1, livré de traces

narde; {g l'autre, dans Ia Campine. Ce dernier glte a été reconnu
erploitable ot cst, dès à préseôt, entamé.

I,es terrains primaires de I'Ardenne ont ét6, eur aussi. boule.
versés par ceteffondrement. lls se sont fracturés, dressés,'parfois
renversés', et ils ont donné naissance à l'immense faille oir côule la
Meuse, entre Hastière et Nrmur, avec les failles accessoires qui
ont provoqué les falaises des rochers les plus pittoresques de nos
val[ées ardennaises.

Tout [e monde connaît Ia Roche-à-Bavard. à Dinant- cui a auitté
la position horizontâle Dour prendre tâ poiition veiticale: et la
falaise de Tlurbuy, oir-le ph6nomène iiu plissement, qdi est
presque. de l'enroulement, des couches de caleaires apparait le
plus clairement du monde.

Toilâ pour I'épqque dite primaire.
Pendant toute la p6riode dite secondaire, le versant rrord-ouest

do I'Ardenne et le v:ersant sud-ouest ont été novés sous les eaux
crétacées, celles qui ont produit la craie, et doit il est resté des
documents à fleur de lerre dans le Borinage, dans les pays de
lfaremqg, de llaestricht et de Herve d'frnô part, et'aùtour
d'Arlou d'autre part.

Depuis lors, pendant les périotles dites tertiaire, quaternaire
et morlerrre, le velsanl nord-ouest de I'Ardenne a-été I'objet
d'offonilreménts nouveaux, de soulè,vements, de desséchemeits
.--' des mouvements de bascule .- provoquant des inondations

marines, ou bien la persistance de lacs d'eau douce avec des
îlots, comme Ies mor)tagnes de Renair, de liemmel, de llon-
taigu, etc.

Et c'est à Ia lin ilu tertiaire que, d'après les opinions Ies plus
récentes, apparut I'humauité raisonnante, celle qui se servit de
pierros, taillées intentionnellement, pour se prûsurer le néces-
saire à Ia vie et se dtâfendre contre les autres animaur.
' La Meuso et la Sambre avaient, alors, à peu près, mais à un

niveau beaucoup plus élevé, la conliguration actuelle iusqu'au
Limbourg; I'Escaut était un golfe marrtime qui pénétrait jusqu'à
I'Àrtois.

Avec la p6riode quaternaire, ce golfe se rétrécit un peu, jus-
qu'au moment oir I'inondation hesbayenne nivela tout, sauf la
Campine, jusqu'au delà de Ia vallée de la trleuse. Et quand cette
inonrlatiori se-fut retirée, la lleuse réapparut de son côté, la
mer flandrienne du sien.

Nous approchons ainsi des époques historiques, celles ori Ies
annales dèl'humanité, c'est-à-dire ]es livros, eommencent à racon-
ter Ies événements géologiques.

César. Ie conouérant romain. a encore vu des restes de la mer
tLndrieirne quànd Ie delta du 'Bas-Escaut, oir se jetaient égale-
ment et parallèlement la Lys, la Dendre, le Rupel, aussi larges
que leuravallées actuelles, foimait un q immense r {leuvo.

Le soulèvement du torid de la mer flandrienrle et zélandaise, qui
assécha le delta, le parsema d'îles et d6termina le cours actuel du

d'êtres vivants; le primaire donn aut des fossiles d'algues, d e pois-
sons et de fougères; le secoldaire donnaut des fossrles d'aflrrrs
corrifères à feuilles persistantes e! de reptiles ; .le tertiaire dori-
nant dcs forsiles d'arbres à feuilles saisonnières, et de mâmmi-
fères; et le quaternaire donnant seul, jusqu'à présenl, des doeu-
ments positifs de I'eristence de I'hommo.

Nous avons vu, à grands traits, comment ces périodes so sont
suceédé Sur le vsrsant nord-ouest dc la chainè des rnontagnes
de l'Àrdenne. Tout ce versant apparaÎt oomme une pente où,
depuis qu'il y a des hommes, ces hommes ort véeu les mêmes
néripéties d'effondrements, d'inondations, d'asséchemenls. Ces
hommes ont été nos ancêtres aborigènes. Et. qu'on les ait appe-
lés, de tout temps, du nom de Belges ou de ouelque mot ress(m-
blant à celui-là; qu'on les ait. plus tard, dillérenciés, politique-
ment parlant, en Gormains-Flanrands ou en Gaulois-Nallons,
encore est-il que cette solidarit.é.dans la. vie g.éologique fait que
nous sommes - nous qui grouillons aujourd'hui sur ce flanc de
I'Àrdenne, infiniment petits sur une mince pellicule solide -aussi inséparables dans la vie mondiale que dans la vio sociale.
Nos affinités, nos aspirations communes dérivent de notre com-
munaut6 de situatiou même sur le globe.

M.q,unrcn Hnrxs.
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