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I-ES ROCFIES

On désigne. sous le nom de Roches, toute association de

par-t.ies rnirrér'aies homogènes ou hétérogènes qui se trouvent
dans l'écorce terrestre solide du globe en masses assez con-

sidérabies pour ôtre regardées comrne partie essentielle de

cette écorce. Elles sont souvent altérées à la surface, plus
ou moins Jorrnée de terre végétale.

La Lithologie (de lith.os, pierre, logbs, discours), la Pa-

iéontologie, la Géologie ont permis d'établir que les roches
les plus anciennes se situent dans les Etats de Manitoba et
clu l)akota, et que ie'rr <late de formation remcntc à 1700
nrillions d'années, c'est-à-dire à une période à- laquelle ap-

lraltiennent les premiers invertébrés marins.

l-'étude cies minér:aux présente à nos yeux, par consé-

quent, dans une suite de chapitres successifs, l'histoire mê-

me tle la vie, jusqu'â i'apparition des hommes. En procé-
ciant par comparaison, si l'on veut ,se représenter cette his-
toire réunie en un scul volume dont chaque pagc corres-
pondrait 'à un million d'années, nous aurions un livre de

près cle deux mille i.rages, mais c'est pourtant seulement à

la ûn de la derrrière que nous découvririons la narration
de la venue de l'homnle 1au proncle.

La Lithologie nous indique, en outre, l'âge de certains
grands systèmes rnontagneux. Nous savons par exemple que
les ,rnontagnes les plus anciennes sont les Monts Apaches
(Etats-Unis), qui r:omptent près de 240 millions d'années,
tandis que les Montagnes Rocheuses en comptent I05 mil.
lions, les Pyrénées 30 millions. Ies Alpes 2l millions et l'Hi-
malaya à peine 8 millions. Pour interpréter le langage des

pierres il est nécessaire, avapt tout, de distinguer leurs ori-
gines. Celles-ci nous sont révélées par trois éléments essen-
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Les Roches Eruptiues sont le
mtgmas londus dans les

résuhat de Ia solid,ification de
prolontleurs de Iu .terre
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Les nzasses rocheuses subissent des translormations, tlues en grande partie aux fttouuemcnts orogéniques (qui engendrent
des montagnes.) . Les géologues ont étobli tles Cartes et iles Coupes Gèoiogiques potlr l'étude des terraitts, Dan.s un Géo-

synclinal (large pli en lorme de cuuette) la dépression es, appelée Synclina.l, l'arête ,Tnticlinal.
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tiels: 1) Ia nature chimique de la roche; 2) sa structure,
c'ust-à-dire la façon dont sont agglomérés lcs difiérents éié-

ments qui la composent; 3) la disposition des terrain-s où

on la découvre. Cette distinction a conduit ie géologue à

répartir tous les types de roches en trois groupes: Roches

Eruptives, Roches Sédimentaires, Roches Métamorphiques.

LES ROCHES ERUPTIVES

Ces roches, dites égalemenT ignées, se sont {ormées par
la solidification des magmas qui sont en fusion sous la
croûte terrestre et qui sont rejetés par les volcans. Ces to-
ches se trouvent, de même, au {ond des mers, en des lieux
oir Ie magma a été englouti sous les flots. Elles sont essen-

tiel]ement constituées pal le groupe des siiicates. Les lllr-
ches Voicaniques superficielles présentent, dans leur struc-
ture, une grande irrégularité due au {ait que le refroidis-
sement, en s'opérant rapidement, n'a pas permis à la cris-
tallisation de se produire d'une manière homogène. A ce

type appartiennent les roches porphyriques quartzi{ères, rlcnt
les variétés et les couleurs sont extrêmement nombreuses.
Par leur solidité elles rendent le plus grand service pour le
pavage des routes.

Moins commune mais plus importante est Ia Porphyrite,
dont les variétés les plus connues sont le Porphyre Rouge
dont le {ond est parsemé de petites taches blanches, qui
sont des cristaux de Feldspath, et le Porphyre Vert. Le
Porphyre Rouge, très estimé des Anciens, provenait sur.tout
de Ia Haute Egypt€; quant au Porphyre Vert, les Grecs le
tiraient du Mont Taygète.

Le Basalte est une Roche Eruptive noire, compacte, 1_rlus

dure que le verre et très difficile à Èrriser, et cependant
peu résistante aux intempéries. Ii est fusible au chalumeau
et donne un émail noir. Sa cassure est semi-cristalline.

L'abondance des produits gazeux que rejettent les roches
volcaniques pendant leur consolidation, détermine la fornra-
tion de roches poreuses et d'une texture cellulaire extrê-
mement légère, généralement connues sous le nom de Pier-
res ponces ou Pumites.

Les Roches Eruptives dont la consolidation s,est opérée
dans les pro{ondeurs, se sont cristallisées d,une façon beau-
coup plus uni{orme. Telles sont les roches granitiques, mi.
ses à nu depuis, par une érosion qui a duré des millions
d'années.

Pour ce qui est de ler-rr clisposition, les Roches Eruptives
consolidées de I'intérieur, ne présentent pas de divisior.rs
en coulées mais des Filons, roches microgrenues qui ont
empli les fentes des magmas en voie de solidification. Il ar-
rive qu'à la longue l'érosion ait enlevé la roche encaissan-
te, moins dure, et que le filon forme aujourd'hui un véri-
table mur saillant à la sur{ace du sol: on I'appelle un Dyke.

D'autres Roches Eruptives sont formées par les volcans
à l'état_fragmentaire (Cencires, Sables ou pouz"olun.r. ,.m-
blables à de petits grains torréfiés, Lapilli. Amandes. Bom-
bes ou Larmes volcaniques), gui forment, dans les environs
du volcan et nrême par{ois au loin, des dépôts considéra-
bles, lesquels consolidés par leur poids ou les eaux, con-sti-
tuent des congiomérats divers ( tufs ironce{x, tufs volcani-
ques ) .

Line rlislot:ation de terrain. ayant abouti à une structure t(t-
buiuire . Les couches rocheuses son.t restées lrcrizontales-
mai ,, elles se sont diuisées en blocs de niueaux rJifférents.
.\'ous rlon.nerons conltne er,emple les Hauts Plateaur tl'.1-

Une Roche Eruptit,e rlont Ia cort.solilation s'est taite èt I'in.
térieur du sol. A gauclrc, un spécinen de granit clair ntott.
cheté de nica. On trauue ce granit dan.s les lllpes. en Sar-

daigne, à l'lle d.'Elbe.
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I)an.t les

d,ressent
payseg,es s{tuuuges de la Galluria ('Sartlaigne) se

ces rochers granitiques, curieusentent sculptés par
l'érosicrn.
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Srrr 1es Côtes rl'lrlande.
de t olonnettes d,e

une arntér' pétrifiée? .\-on, un cltamp
l,asa!te.,lc lorme lt,isnatiquc.

LES ROCHES SÉDIMENTAIRES

Ces roches sont disposées par couches successives et for.
mées pâr des sédime.n s. D'ordinairtr ces couches sont de
faible épaisseur. Les unes sont de nature alluviale, d'autres
sont de simples dépôts chirniques, d'autres sont d'origine
organique.

On a parfois donné le nom de lerrains d'alluvions aux
terrains tertiaires, ,ce qui est inexact, car à toutes les épo-
ques se sont formées des aliuvions, c'est-à-dire des dépôts
entraînés par les eaux sur les rivages avoisinants. Leur com-
position varie: fragments de roches. cailloux roulé:;, limon,
s'y trouvent plus ou moins mêlés. Par{ois ils se présentent
sous I'aspect de parcelles sans cohésion (Sable). Per{c,is ils
se sont agrégés pour former des terrains argileux.

Les Roches de dépôt chimique sont dues à une lente pré-
cipitation de substances tenues en suspension dans les eaux.
Ainsi, dans les lagunes, dans des lacs, le Sel Gemme ou le
Gypse se sont lentement superposés, et ont fini par former
de r,éritabies rochers. D'admirables exemples nous en sont
Ioulnis par les Stalactites et les Stalagrnites d'où dérivent
certaines variétés d'albâtre, et qui donnent à certaines grot-
tes I'aspect d'architectures imposantes et raffinées à la fois,

l.es Roches Calcaires, formées d'acide carbonique et de

chaux combinés (carbonate de chaux) n'en sont pas moins
tlile ctement ou indirectement d'origine animale. Beaucoup
d'animaux invertébiés sécrètent, en efiet, des coquilles cal-

caires, et le terrain calcaire qui réunit dec fossiles entre
eux provient lui-rnême de coquilles dont le calcaire a été

dissous et à nouveau précipité dans I'eau. Non seulement
la pierre que nous appelons vulgairement la pierre calcaire.
mais la craie, le marbre, sont d'origine calcaire.

I,ES ROCHES MÉTAMORPHIQUES

Ces Roches sont ainsi nommée parce qu'elles peuvent se

rencontrer aussi bien dans les Roches Eruptives que dans
ies Roches Sédimentaires, tout en difiérant des unes et des

autres par de profondes métamorphoses de structures. Il peut
alriver que des Roches cristailines, d'origine éruptive, aient
subi une seconde cristallisation, ou que Ie magma éruptif
ait pénétré entre les {euillets de la Roche Sédimentaire (non
cri,.talline) qui est plus ou moins métamorphisée. Les prin-
cipaux types de ces Roches sont les Gneiss, les lllicaschistes,
les Scl'ristes amphiboliques (formés de Feldspath et d'Am-
phiboie), les Phyllades. Les Roches Sédimentaires ainsi mé-
tamorphosées en Schistes Cristallins, sont riches en Gra-
phite.

Pour les Géologues. une importante matière d'étude est
le tassement des Roches après leur {ermentation. Cette étude
est celle même de l'architecture de la croûte terrestre. Pour

.pratiquer c€tte étude d'une manière rationnejle, les géolo-
gues ont établi des Cartes et des Coupes géoiogiques, qui
marrluent la façon dont les Roches sont groupées, et les

lrlissements et failles qui ont abouti à leur donner leur as-

irer:t actuel. (Une faille est produite par le glissement de

masses de terrain l'une sur l'autre suivant un plan plus

ou moins incliné). Certains plissements très anciens, tels les
plissernents ltercyniens (Terrains Primaires ) marquent en-

core lrour nous, avec netteté, la direction générale des chaî-
nes de montagne qu'ils avaient {ormées,

(l n Temple, dédié par les Egyptiens a la Reine Hatchepsut
t,teur du PlLaruon 1'otrrt.ès II, a été creusé, en alotLt de Thè-

bes, dans la roclte mêne.
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Fondée en 709- incendiée en 1203, reconstruite
largesses de Philippe-.4uguste, l'Abbaye tlu Mant

se dresse sur un socle de granit rle 900 mètres

Srace aux
St-Michel
de tour.
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