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c o l l o q u e  c a s i m i r  c h e va l i e r 
( t o u r s ,  2 8  m a i  2 0 1 1 )

CASIMIR CHEVALIER 
GÉOLOGUE

Jean-mary couderc*

RÉSUMÉ
casimir chevalier est un polymathe représentatif des érudits du XiXe siècle. ses publi-
cations géologiques antérieures à 1870 montrent une assez bonne connaissance du 
terrain mais il n’utilise pas la paléontologie et ne se dégage que timidement des tradi-
tions de l’Église sur la création du monde dont il maintient encore le vocabulaire.

RESUMEn
Casimir Chevalier es un poligrafista castizo de los eruditos del siglo XIX. Sus publi-
caciones geológicas, anteriores a 1870, muestran un buen conocimiento del terreno 
pero non utiliza la paleontología y se libera solo con timidez de la doctrina de la 
iglesia tratándo de la creación del mundo (porque mantene aún el vocabulario de 
ella).

InTRODUCTIOn

Parmi les diverses spécialités scientifiques de notre savant tourangeau : 
historien, archéologue, météorologue… il faut aussi ajouter celle de géologue. 
il paraît très tôt à l’aise dans cette discipline puisque pour reprendre une phrase 
du chanoine Bossebœuf qui a écrit sa biographie : « Il était encore assis sur 
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les  bancs  du  séminaire » et n’avait encore que vingt-deux ans lorsqu’au 
Congrès Scientifique de France, dans sa XVe session qui se tint à tours en 
1847, il montre qu’il n’y a pas de traces bien marquées du diluvium en tou-
raine, entendez les alluvions liées au déluge biblique.

LA bIbLIOGRApHIE GÉOLOGIqUE 
DE CASIMIR CHEVALIER

1. le DILUVIUM eN touraiNe. Mémoires du Congrès scientifique de France, 
Xve session, tenue à tours en 1847, t. i, p. 253, tours, lecesne, 1848.

2. les calcaires d’eau douce du dÉPartemeNt d’iNdre-et-loire. Mémoires 
du Congrès scientifique de France, t. i, p. 271, 1848.

3. de la distriButioN des eauX eN touraiNe au PoiNt de vue GÉoloGique. 
Mémoires du Congrès scientifique de France, 1848, t. i, p. 361 et 369. 
tirage à part de 100 exemplaires chez lecesne, 1849.

4. la touraiNe avaNt les hommes, Étude GÉoloGique. discours prononcé 
le 29 août 1848, à la séance publique annuelle de la société d’agriculture 
de tours. Annales de  la Société d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-
Lettres  d’Indre-et-Loire, t. XXviii, p. 97. tours, imprimerie lecesne, 
1849. tirage à part de 100 exemplaires, 3-23, chez lecesne.

5. EMPLOI DU SABLE ET DU FALUN EN AGRICULTURE. Annales  de  la  Société 
d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres d’Indre-et-Loire, t. XXiX, 
1851, p. 65.

6. LA BAGUETTE DIVINATOIRE JUSTIFIÉE SCIENTIFIQUEMENT. Annales  de  la 
Société  d’Agriculture,  Sciences, Arts  et  Belles-Lettres  d’Indre-et-Loire, 
t. XX, 1852, p. 41-98, 1 pl. déjà publié dans le Journal d’Indre-et-Loire 
et dans La France Centrale en 1848.

7. le Puits artÉsieN de Gaudru, À YZeures, foré sur les indications de m. 
chevalier. Journal d’Indre-et-Loire, 10 mars 1858.

8. de l’eXhaussemeNt du lit de la loire. deux articles dans le Journal 
d’Indre-et-Loire, 3 et 9 mai 1858.

9. la touraiNe avaNt les hommes. histoire de ses rÉvolutioNs GÉoloGi-
ques + cartes géologiques, in  La  Touraine, mame, tours. ce travail, 
soumis à développement, a constitué le chapitre Xv d’Études sur la Tou-
raine… ouvrage publié avec m. G. charlot en 1858.
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10. ÉTUDES SUR LA TOURAINE, HYDROGRAPHIE, GÉOLOGIE, AGRONOMIE, STATISTIQUE, 
avec quatre cartes géologiques et agronomiques, de nombreuses coupes 
et profils, et sept tableaux graphiques dessinés par l’auteur. In-8°, 391 
pages. en collaboration avec m. G. charlot pour la partie agricole. tours, 
Guilland-verger, 1858. tiré à 600 exemplaires.

11. la touraiNe avaNt les hommes, histoire de ses rÉvolutioNs GÉoloGi-
ques, avec trois cartes. quatrième édition entièrement refondue, emprun-
tée aux Études sur la Touraine. tirage à part de 200 exemplaires, tours, 
imprimerie Ladevèze, 1858. (Voir le n° 9.).

12. AFFAISSEMENTS DE BARROU (INDRE-ET-LOIRE). deux articles dans le Journal 
d’Indre-et-Loire, 1er et 2 octobre 1859.

13. GÉOLOGIE  CONTEMPORAINE,  HISTOIRE  DES  PHÉNOMÈNES ACTUELS  DU  GLOBE 
APPLIQUÉE À L’INTERPRÉTATION DES PHÉNOMÈNES ANCIENS. In-8° de 383 pages 
avec gravures. tours, mame, 1868. ouvrage qui a connu deux éditions et 
qui a été tiré à 9 000 exemplaires.

14. RAPPORT AU PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE ET AU CONSEIL GÉNÉRAL SUR LA GÉOLOGIE 
ET L’AGRONOMIE DE LA PARTIE MÉRIDIONALE DU DÉPARTEMENT, AVEC UNE CARTE 
COLORIÉE, DES PROFILS ET DES COUPES. Un vol. in-8° déposé à la préfecture 
de tours au mois de juillet 1870. demeuré inédit à cause des événements. 
c’est la seconde partie des Études sur la Touraine.

15. couPe GÉoloGique du soNdaGe du Puits artÉsieN de l’hosPice GÉNÉral, 
FORÉ EN 1873-1877. Annales de la Société d’Agriculture, Sciences, Arts et 
Belles-Lettres d’Indre-et-Loire, t. lvii, 1878, p. 76.

16. commuNicatioN du 28 JaNvier 1879. quelques PoiNts curieuX de la toPo-
GraPhie aNcieNNe de la ville de tours, Bulletin de la Société archéolo-
gique de Touraine, t. iv, p. 324-325, 1879.

ses travaux géologiques sont représentés par 16 publications ou ouvra-
ges sur un total de 270 publications si l’on suit la liste établie par le chanoine 
Bossebœuf que nous avons complétée pour la partie géologique. il y a quelques 
articles répétitifs dont quatre « La Touraine avant les hommes » : le premier, 
publié dans les Annales de la Société d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-
Lettres d’Indre-et-Loire en 1849, le second publié en tiré à part, le troisième 
inséré dans Études sur la Touraine en 1858, et le quatrième, refondu et publié 
en tirage à part chez ladevèze en 1858. il faut distinguer quatre œuvres 
majeures :



376

- « Le diluvium en Touraine », 1847, publié en 1848 et repris dans Études sur 
la Touraine ;

- les articles sur les eaux en Touraine : « De la distribution des eaux en Tou-
raine » paru dans les Mémoires du Congrès scientifique de France en 1848 ; 
« Le puits artésien de Gaudru à Yzeures », Journal d’Indre-et-Loire en 1858 ; 
« Affaissements de Barrou (Indre-et-Loire) », deux articles du Journal d’In-
dre-et-Loire en 1859 ;

- les Études sur la Touraine, à savoir le premier tome rédigé avec G. charlot 
(1858) avec 4 cartes géologiques, qui ne comporte que l’étude géologique 
et agronomique des communes du nord du département. en effet le second 
tome déposé sous forme d’un rapport déposé à la préfecture en 1870, resté 
inédit, semble avoir disparu1 ;

- son ouvrage sur La géologie contemporaine publié en 1868 chez mame.

les ouvrages 4, 9, 10 constitueront notre deuxième partie, le 13 notre 
troisième partie et nous terminerons dans une quatrième partie avec des nota-
tions sur le personnage à travers ses connaissances en géologie.

LES ÉTUDES DE CASIMIR CHEVALIER SUR LA TOURAInE

La Touraine avant les Hommes

il s’agit d’une conférence prononcée le 29 août 1848 en séance publique 
à la société d’agriculture et imprimée chez lecesne en 1849 (23 p.). c’est un 
court travail de style classique pour l’époque, très littéraire, très imagé, voire 
un peu ampoulé. il dit au départ que deux sciences, l’histoire et la géologie 
ont un charme plus piquant et plus irrésistible que les autres et maintient 
longtemps le parallèle entre elles.

1. il ne se trouve ni dans les archives départementales (du moins dans les fonds répertoriés), 
ni municipales, ni à la bibliothèque municipale, ni dans la bibliothèques des amis du vieux chinon. 
Georges lecointre, lorsqu’il publia La Touraine géologique (1947), déclara avoir consulté (p. 4, note 
1, et 219, réf. 35) un manuscrit inédit de 186 p., in-8° broché : Exploration géologique et agronomique 
du département d’Indre-et-Loire. contenait-il la partie sud ? on sait que ce n’était pas le manuscrit 
de la bibliothèque de tours arrivé en 1893 (verger, 1894, p. 28) et brûlé avec elle en 1940, mais 
qu’il y en avait eu un autre vendu par un libraire de tours en 1920 (d. schweitz in litteris).
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« Une fois émergée au Crétacé, écrit-il p. 16-17, la Touraine fut recou-
verte de couches d’argiles, entremêlées de grès, de sables, de poudingues, et 
surtout de limons ferrugineux… mais ces divers dépôts, qui constituent plus 
de la moitié de la superficie totale de notre département, ne renferment point 
de  fossiles. »  Nous avons retenu cette assertion – moins parce qu’elle est 
inexacte quant à sa dernière partie, car il sera le premier, dans ses travaux 
ultérieurs, à y reconnaître la présence de fossiles analogues à ceux des calcaires 
sénoniens – que parce qu’elle est le début d’une série d’affirmations complè-
tement contradictoires sur l’origine de ces argiles qu’on pourra relever au sein 
même de ses deux ouvrages principaux : argiles marines, argiles continentales 
non chahutées, argiles tertiaires liées à un transport, argiles de lavage et d’éro-
sion chimique…

Ses études sur les eaux

Une conception très particulière des circulations souterraines
il établit une identité gênante entre la notion de cours d’eau souterrain 

strictement karstique, notion qu’il connaît et cite, par exemple pour la base 
des calcaires lacustres de la vallée de l’indre, et les circulations d’eau dans 
d’autres couches que des calcaires qu’il décrit à l’instar des organismes 
karstiques2. À propos de la fontaine de vaucluse, il écrit p. 237 de sa 
 Géologie  contemporaine : « Il  existe,  en  effet,  au  sein  des  massifs  miné-
ralogiques stratifiés, des intervalles vides compris entre certaines couches 
imperméables, et qui sont comme le lit des nappes liquides courante. » ceci 
semble montrer qu’il ne fait pas de la seule circulation souterraine dans le 
calcaire un cas à part. en page 236 de ses Études sur la Touraine, il écrit : 
« En circulant, ces eaux désagrégent peu à peu les sables au milieu desquels 
elles cheminent, les entraînent dans leur cours, et se creusent ainsi un canal 
souterrain rempli d’une véritable rivière. » sa position est ambiguë quand 
il évoque le problème géologique de Barrou qui l’a particulièrement 
 intéressé.

2. Notons qu’on ne relève pas dans ses travaux, ce qui est sans doute prématuré pour la 
géologie de l’époque, l’évocation d’une dissolution du calcaire sous l’effet d’eaux chargées de gaz 
carbonique.
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son hypothèse est qu’une seconde creuse coule à 10 ou 15 m sous la 
Creuse visible ; il compare cela avec la démonstration par François Arago3 de 
l’existence d’une rivière souterraine sous la ville de tours sous le prétexte 
qu’on trouve dans les eaux des fragments de plantes de marais (Études sur la 
Touraine, p. 110). Arago avait écrit : « Les eaux se meuvent librement dans de 
véritables canaux », ce qui n’est valable que dans un karst et dans certains 
grès sableux, voire dans des granites tendres très diaclasés, l’eau baignant les 
sables pouvant toutefois faire circuler des éléments végétaux.

Le problème hydrologique particulier de Barrou
il n’ignore pas les ondulations et les plissements du crétacé tourangeau 

et l’avantage que cela représente pour obtenir une abondante fourniture d’eau 
de la nappe captive du cénomanien avec des puits artésiens, l’eau jaillissant 
au-dessus de la surface. toutefois, il ne formule jamais l’expression « nappe 
captive ». il a rappelé dans ses Études  sur  la  Touraine (p. 177) qu’il avait 
montré tout l’intérêt de cette couche dès le congrès scientifique de Tours dans 
les pages 361 et 369 du tome premier : « De la distribution géologique des 
eaux en touraine ». si l’on en croit les observations de ladevèze dans le 
Journal d’Indre-et-Loire du 12 janvier 1858, le comte de crouÿ, au château 
de la Guerche, avait suivi les recommandations d’Études  sur  la Touraine, 
pour forer avec succès le puits artésien de la Guerche. ce sont les mêmes 
recommandations qui ont permis, en février 1858, d’en forer un autre à Gaudru 
sur les limites des communes d’Yzeures et de tournon-saint-Pierre.

À Barrou, casimir chevalier a étudié un phénomène plus particulier 
(fig. 1) : des affaissements en bordure de Creuse dont il parle encore dans le 
Journal d’Indre-et-Loire des 1er et 2 octobre 1859 après l’avoir abordé dans 
ses Études. quelques années avant 1858, on avait fait un perré pour défendre 
la rive droite, côté Barrou, contre l’érosion. on l’avait assis sur des moellons 
calcaires mais il s’était fracturé et effondré sur une longueur de 150 à 300 m 
et sur une largeur de 3 à 4 m, puis brutalement et sans prévenir, s’était affaissé 
verticalement de 3 à 4 m.

une partie de l’ancien village et l’ancienne église avaient disparu. 
chargé par les ingénieurs des Ponts et chaussées d’étudier ces accidents, 
C. Chevalier fit exécuter un grand nombre de sondages et démontra que les 

3. François Arago, Annuaire du Bureau des Longitudes, 1835.
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affaissements de Barrou étaient dus à une rivière souterraine minant la roche 
tendre et faisant s’affaisser le sol. en captant ces eaux par des forages artésiens, 
on a pu diminuer le péril, sans le supprimer complètement. en fait, des phé-
nomènes du même genre se reproduisent ailleurs, tout le long de la creuse et 
de la vienne dont le lit s’inscrit au niveau des marnes cénomaniennes. mais, 
à Barrou, casimir chevalier parle « d’une masse de terre s’enfonçant brus-
quement dans une cavité souterraine » (p. 106). il ne conceptualise pas l’éven-
tualité d’une nappe sous pression baignant des sables argileux plastiques. en 
effet, sous quelques mètres de marnes à ostracées, on est là dans les argiles 
grises plastiques. Pourtant, il montre d’après ses sondages que cet affaissement 
latéral a par contrecoup « soulevé le fond de la Creuse de bas en haut » ce qui 
ne serait pas possible avec une cavité souterraine. « Il y a dans le lit une tumé-
faction très sensible qui en relève le fond de 1 à 2 m et sur la rive gauche un 
nouveau terrain se crée qui a déjà 8 à 9 hectares de superficie. » Barrou est 
en effet sur un axe anticlinal, et il y a même au niveau du village un mini-
dôme culminant à 54 m. Pour lui, les affaissements de Barrou « sont dus à 
une rivière souterraine qui creuse de longues cavernes dans lesquelles se 
précipite le sol supérieur. »

il refuse la simple corrosion latérale des sables évoquant essentiellement 
des phénomènes de fractures verticales (p. 109) dont il donne une illustration 
(fig. 1).

Une curiosité : en résumant le travail de Chevalier sur la Creuse à 
Barrou (repris dans Études sur  la Touraine), louis Bossebœuf, se calquant 
sans doute sur les assertions de P. verger (1894, p. 26) attribue à tort aux 
affouillements dans le cénomanien marneux la catastrophe du vieux-Ports le 
11 août 1880 (l’effondrement de fours à chaux adossés à la falaise du turonien 
inférieur marneux). en fait, nous sommes ici au bord de la vienne après son 
confluent avec la Creuse et les fours à chaux se sont effondrés en raison d’un 
affouillement croissant par les carriers des galeries d’extraction.

la suppression de certains piliers de soutènement avait été rendue 
d’autant plus dangereuse que les installations industrielles étaient en hauteur 
et adossées à la « falaise » de turonien inférieur (couderc, 1990). son biogra-
phe va même très loin quand il ajoute (p. 26) : « ce n’est qu’un accident du 
même genre, prévu et annoncé dès 1857 par notre géologue ».

casimir chevalier est sensible au rôle de transfert des pollutions par les 
eaux. dans le même chapitre sur l’hydrographie souterraine, il tire argument 
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de ce qu’il vient de dire sur la circulation de eaux pour évoquer (comme le 
ferait un expert géologue actuel, fonction qui n’existe pas à l’époque) « l’éta-
blissement des cimetières, au point de vue géologique » (p. 105). il conteste 
l’article 3 du décret du 23 prairial an Xii (12 juin 1804) demandant l’instal-
lation des cimetières de préférence « sur les terrains les plus élevés et exposés 
au  nord ». il évoque la pollution possible des habitations en contrebas et 
demande au contraire qu’on les construise au point le plus bas et en aval des 
habitations.

Études sur la Touraine

Généralités
c’est un ouvrage où il regroupe un certain nombre de ses études pré-

cédentes : celles sur le diluvium, sur les calcaires lacustres, sur la géologie 
générale de la région (« La Touraine avant les hommes ») et ses études hydro-
graphiques. il l’a entièrement rédigé car G. charlot n’est responsable que de 
la partie agronomique et botanique. Les trois parties sont :
- a) la constitution physique de la touraine. coup d’œil général sur les six 

régions géologiques, le climat, l’hydrographie et le problème des puits 
artésiens ;

- b) la constitution minéralogique et géognostique (nous dirions de nos jours : 
« géomorphologique »), plus l’agronomie (G. charlot). les formations secon-
daires et tertiaires ; notations sur les terres arables et les amendements. le 
chapitre Xv est un retour sur les formations géologiques mais envisagées 
dans leurs dépôts, ce que nous appellerions de nos jours la paléobiogéogra-
phie et la stratigraphie ;

- c) la description des cantons au nord de tours. la description des cantons 
du sud n’interviendra, sous forme d’un rapport manuscrit, qu’en 1870. le 
conseil général, qui avait encouragé le début du travail en 1849, a versé 
chaque année une subvention jusqu’en 1870 pour obtenir l’étude des cantons 
sud. L’ouvrage publié en 1858 avait aussi bénéficié d’une subvention du 
ministère de l’instruction publique et Élie de Beaumont, secrétaire perpétuel 
de l’académie des sciences et géologue connu, avait signalé l’ouvrage à sa 
compagnie.
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L’introduction et la comparaison de ses travaux avec ceux de Dujardin
On peut lire dans l’introduction un texte quelque peu surprenant : « Notre 

carte diffère notablement de la carte purement géologique que M. F. Dujardin 
a publiée il y a vingt ans (en 1837) ; elle en diffère non seulement par son 
caractère agronomique et par les indications multipliées qu’elle renferme, 
mais encore par la divergence de nos appréciations.

Des faits géologiques et des coupes de terrains, qui avaient échappé à 
notre savant prédécesseur, nous ont permis de rectifier plusieurs de ses juge-
ments, surtout en ce qui concerne l’extension des derniers dépôts marins et 
du diluvium, et d’assigner leur place véritable à des formations qu’il hésitait 
à classer. Hors de là, nous devons rendre justice à la sagacité de ses obser-
vations. »

il existe d’abord un problème d’édition de la dite carte. Nous avons 
travaillé antérieurement, puis pour cette étude, sur des exemplaires d’Études 
sur la Touraine dont la carte géologique repliée au début du livre, n’était pas 
éditée en couleurs. c’est notre ami daniel schweitz qui nous a signalé que 
certains exemplaires possédaient une carte en couleurs (fig. 2). Sur les exem-
plaires avec carte géologique en noir, on peut voir dans la légende les cinq 
cartouches des Régions géologiques laissés en blanc, ce qui montre que la 
publication en couleurs semble avoir été le but initial de l’éditeur. les contours 
des couches faits de pointillés très fins sont très difficiles à lire faute de cou-
leurs. Nous ne savons pas pourquoi toutes les cartes n’ont pas été imprimées 
en couleurs et le nombre de celles qui l’ont été. chose curieuse, sur les exem-
plaires avec carte en couleurs (il en existe un par exemple à la bibliothèque 
diocésaine de tours), celle-ci, pliée, n’est pas attachée au début de l’ouvrage, 
mais à la fin, ce qui tendrait à montrer que ce n’est pas simplement une édition 
prévue en couleurs qui n’aurait été réalisée que partiellement ou interrompue, 
mais qu’il y aurait eu deux périodes distinctes dans la fabrication des 600 
exemplaires d’un ouvrage qui ne porte cependant que l’unique date de 
1858.

Comparons la carte géologique de la Touraine de Dujardin (fig. 3) 
figurant dans son Mémoire sur les couches du sol en Touraine et description 
des coquilles de la craie et des faluns (1837) et celle de Chevalier (fig. 2 et 4 
plus 4 bis). la carte de chevalier porte seulement sur le nord de la touraine ; 
comme dujardin, il a choisi cinq couleurs mais il y a une grande différence 
entre les deux. Dujardin figure « la craie » (ici pas de notion d’âge) mais pas 
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les alluvions qui sont sous-entendu présentes dans les vallées où les cours 
d’eau ont attaqué le manteau argileux et fait apparaître la craie. certes casimir 
chevalier indique les alluvions mais oublie la craie même si elle apparaît dans 
une curieuse rubrique « sous-sols » en compagnie de la molasse et du calcaire 
lacustre.

Dujardin paraît plus précis dans ses définitions, exemple : « calcaire 
d’eau douce et meulière » ; les couleurs de sa carte sont plus distinctes et en 
général ses contours meilleurs, en particulier pour les faluns du secteur 
hommes-savigné. la couleur choisie par chevalier pour les faluns (un gris-
jaunâtre très pâle) ne permet pas une lecture correcte ; il y a aussi un problème 
d’édition de la couleur car sur certains exemplaires le « bleu » affecté aux 
calcaires lacustres devient verdâtre, en particulier pour le plateau de chan-
ceaux-sur-choisille.

Casimir Chevalier, pas plus que Félix Dujardin, ne signale l’accident 
de marray puisqu’il rapporte les terrains cénomaniens de cet endroit à la 
molasse à zoophytes. Par contre, seul chevalier indique le bray de souvigné-
sonzay, anticlinal évidé qui fait apparaître les calcaires jurassiques et les grès 
verts du cénomanien, même chose pour les terrains cénomaniens du 
véron.

la comparaison de l’ouvrage principal de dujardin (1837) et du travail 
de C. Chevalier (1858) ne permet pas de retenir beaucoup d’avancées au profit 
de ce dernier. tout d’abord casimir chevalier commet une erreur en reprenant 
une assertion de D’Archiac et d’Élie de Beaumont. Ce dernier écrit : « notre 
molasse à zoophytes et à brèches est l’équivalent des grès et des sables marins 
de Fontainebleau » alors que ce lien n’existe pas chez dujardin (p. 244 et 
suivantes). Pourtant, p. 220, il écrit : « Quoiqu’elles soient contemporaines 
des grès de Fontainebleau, elles [les argiles] s’en distinguent nettement par 
la discordance de stratification que M. Élie de Beaumont a reconnue, et par 
la nature même des couches et par le faciès général, ainsi que par l’origine 
du dépôt. » on a donc l’impression, et ce ne sera pas la seule fois, que casimir 
chevalier se range derrière une autorité concernant une datation ou une déter-
mination alors que ses qualités d’observation lui font penser le contraire d’où 
dans un même ouvrage des contradictions successives. lui-même appelle les 
argiles sur les calcaires lacustres : « la molasse lacustre » ajoutant qu’« elle a 
une liaison étroite avec le terrain d’eau douce, et n’a aucune connexion avec 
les dépôts voisins. »
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À propos de la craie blanche, c’est-à-dire celle qui est au-dessus du 
tuffeau et que l’on date de nos jours du sénonien, dujardin et chevalier, 
n’évoquent qu’une seule couche. Pour dujardin c’est la craie de chaumont-
sur-loire (que nous appelons maintenant « de Blois ») avec des « zoophytes 
siliceux » mais rien n’est dit sur la craie d’amboise ou la craie de villedieu. 
casimir chevalier ne distingue pas non plus de sous-étages et ne parle que de 
craie blanche en général ; par contre, il ne prétend pas à tort comme dujardin 
qu’« il n’y a que des fossiles silicifiés dans cette craie (térébratules, peignes, 
limes etc.). » C. Chevalier écrit : « La craie blanche présente une multitude 
innombrable de fossiles marins extrêmement petits, tels que des coquilles, des 
oursins, des coraux, des éponges… » (p. 261).

Autre insuffisance de C. Chevalier dans ses Études sur la Touraine par 
rapport au travail de dujardin, il parle rapidement de sables tertiaires de pla-
teaux comme s’ils venaient des dépôts faluniens ; toutefois, il écrit (p. 217) : 
« Quant aux sables de Sologne, ils semblent lacustres [?] et sont synchrones 
des faluns de Touraine. On les trouve constamment superposés à des forma-
tions tertiaires. »

au contraire, dujardin paraît avoir vu les fameux sables (miocènes) 
que nous appelons « gros sel » mais ne leur assigne pas une provenance ori-
ginale : « Ils paraissent à Savigné comme en Sologne, dépendre du dépôt des 
faluns,  mais,  dans  les  autres  localités,  on  peut  également  les  rapporter  au 
dépôt des argiles » (p. 308).

chevalier renvoie au mémoire de dujardin pour les dépôts faluniens 
dont l’auteur a étudié longuement les fossiles, mais ceci non sans un coup de 
pied de l’âne : « quoique ce travail laisse beaucoup à désirer aujourd’hui et 
a été vivement critiqué. »

Parmi les améliorations apportées par casimir chevalier, reconnaissons-
lui la mise en évidence d’un sous-étage de la craie turonienne : la craie mar-
neuse à la base de la craie micacée, ce qui échappe à dujardin qui passe 
directement du grès vert (le cénomanien de la base du crétacé) à la craie 
micacée. dans La baguette divinatoire justifiée scientifiquement (1849), c. 
chevalier (p. 66) évoque ailleurs cette couche à propos d’un puits creusé au 
château de Quinemont à Poitiers en 1815 : « masses puissantes de carbonate 
de chaux argileuse, que l’on exploite aujourd’hui avec avantage pour en 
fabriquer des chaux hydrauliques très renommées. »
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casimir chevalier est plus précis que dujardin pour les formations 
argilo-siliceuses alors appelées « la molasse inférieure ». Pour dujardin (p. 241), 
les argiles sont placées dans le tertiaire et les zoophytes qu’elles contiennent 
proviennent de la craie qui a été lavée. on est là dans une explication qui a 
gardé son exclusivité jusque vers 1968 avec Brajnikov (1937) en particulier, 
qui parlait d’argiles de décalcification. Mais une des phrases de Dujardin 
(p. 243) à propos des grès rougeâtres montrant qu’il a dû y avoir « une modi-
fication survenue dans les derniers temps du dépôt de la craie blanche car on 
y trouve quelques débris de fossiles qui paraissent ne pas avoir été remaniés » 
semble indiquer que cet auteur a aussi vu qu’il pouvait y avoir des argiles 
marines avec fossiles non remaniés. dans Études sur la Touraine, c. cheva-
lier parle aussi d’une formation argileuse marine postérieure à la craie blanche, 
ce qui est localement exact, annonçant ainsi les recherches de L. Rasplus 
(1969) et de J.-c. Yvard (1981) qui, un siècle plus tard, ont montré qu’il y 
avait à la fois des dépôts argileux marins terminaux de la mer crétacée en 
certains endroits de la touraine, et ailleurs des formations argilo-siliceuses 
issues de l’altération météorique des craies et calcaires du crétacé supérieur 
au cours de l’Éocène.

Autres remarques
casimir chevalier écrit à juste titre à propos des formations argilo-sili-

ceuses, qu’on y rencontre des poches de sable et plus rarement des couches 
de sable, ce sont en effet des faciès locaux de l’ultime sédimentation marine 
crétacée ; on les connaît bien au sud, à Paulmy en particulier. il signale bien 
la formation à perrons d’âge éocène à leur partie supérieure et cette présence 
peut expliquer une partie de ses hésitations.

on trouve, à propos de cette molasse qu’il appelle « marine ou infé-
rieure », des contradictions avec ce qu’il écrit à d’autres endroits du livre. ainsi 
p. 199 : « Nous désignerons souvent la molasse marine à zoophytes, sous le 
nom de molasse inférieure quoiqu’elle appartienne à “ l’étage tertiaire 
moyen ”. » Page 223, il réitère : « La molasse à zoophytes et à brèches, formée 
par voie de dénudation et de transport, et qui a tous les caractères d’un terrain 
diluvien, quoiqu’elle dépende incontestablement de la période miocène. » il 
n’ignore pas ce qu’il appelle une « molasse caillouteuse » qui est une brèche 
argileuses à cherts : « les perruches » (p. 198).
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À propos de cette molasse inférieure l’auteur commet sa plus grave 
erreur, erreur que nous n’avons pas trouvée chez dujardin qui, il est vrai, n’en 
dit rien. il englobe dans cette molasse les grès roussarts de marray et les sables 
roux de Neuville qui sont d’âge cénomanien. il n’a pas pris conscience du 
soulèvement d’un bloc limité par des failles alors qu’il ne méconnaît pas par 
ailleurs les fractures du cénomanien de Barrou par exemple. en effet, après 
avoir évoqué dans la molasse inférieure, la molasse ferrugineuse (= à minerai 
de fer), il évoque (p. 332) un de ses faciès particuliers : « Ce sont des grès 
ferrugineux à teinte rougeâtre…assez semblables pour la couleur, au roussart 
du Maine [et pour cause, c’est la même formation]. Ces grès surgissent au 
sein de la molasse inférieure, à laquelle ils appartiennent incontestablement 
par leur gisement et leur composition chimique. »

manifestement, de bonnes connaissances paléontologiques lui manquent 
pour démêler l’écheveau. Il écrit : « Nous y avons trouvé des fossiles marins, 
des huîtres et des gryphées », or ces fossiles sont la signature du cénomanien.

Par ailleurs, il s’étonne, à juste titre (p. 333), mais sans en tirer les 
conséquences, de l’épaisseur de ces formations gréseuses à marray et à la 
Ferrière variant entre 15 m et 30 m d’épaisseur alors qu’il écrit lui-même : 
« C’est l’épaisseur la plus grande que nous ayons remarquée en Touraine pour 
ce dépôt. Partout ailleurs, il n’a pas plus de 2 à 3 m de puissance » (ce qui 
du coup est par trop faible). les deux autres molasses qu’il distingue sont la 
molasse lacustre ou « moyenne » (les argiles à meulière) que nous avons évo-
quée à propos de l’introduction, et la « molasse supérieure qui se compose de 
sables et d’argiles, et qui appartient au dépôt des faluns » (p. 310).

il appelle le calcaire d’eau douce « travertin » alors que de nos jours, 
on réserve le mot aux stromatolites continentaux dus à la précipitation de 
caco3 par des algues bleues (cyanophycées) et des bactéries sur des supports 
divers dont des végétaux supérieurs. il est vrai qu’il a relevé des calcaires plus 
ou moins spathiques et sans « débit », terme intéressant de carriers. ces cal-
caires, il les rattache, à tort à nos yeux, au miocène comme les calcaires de 
Beauce, mais leur donner un âge est souvent très difficile. Il a d’ailleurs des 
scrupules qui l’honorent (p. 214) puisque certains fossiles qu’ils renferment 
sont assignés dans le Bassin parisien écrit-il, « au terrain lacustre moyen, étage 
éocène par Brongniart (1822). » sa description de la touraine physique montre 
qu’il n’a pas encore assimilé les liens étroits entre les sols très différents d’un 
même étage géologique en raison des faciès géologiques distincts ; ainsi dit-il 
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des plateaux lacustres que « c’est la meilleure région pour la production des 
céréales », ce qui est très vrai pour le plateau de Neuvy-le-roi-Neuillé-Pont-
Pierre sur calcaire tendre, mais totalement faux pour la zone d’esvres à dolus, 
revêtue d’argiles à meulières.

À propos du cénomanien de la creuse, il nomme les argiles cénoma-
niennes : « les argiles bleues du gault » alors que les argiles du gault constituent 
de nos jours un faciès caractéristique de l’albien, la première couche du cré-
tacé, non représentée en touraine. Pour lui (p. 173 et suivantes), ce qu’il 
nomme le grès vert (alors qu’alcide d’orbigny a déjà créé l’étage cénomanien) 
est « terminé en Touraine par le grès vert supérieur et le gault », dernier terme 
qui désigne manifestement la couche peu épaisse des marnes à ostracées 
constituant la partie terminale de la sédimentation cénomanienne. À quarante-
cinq ans, 24 ans avant sa mort, malgré toutes les charges civiles et ecclésias-
tiques dont il est investi, il livre au préfet, en juillet 1870, la seconde partie 
des Études sur la Touraine comportant l’exploration géognostique4 et agro-
nomique de la partie méridionale du département d’indre-et-loire, l’ouvrage 
de 1858 ne comportant, rappelons-le, qu’une étude des cantons du nord.

 SA GÉoLoGie conTemporaine

Nous allons profiter de cet ouvrage écrit onze ans après les Études sur 
la Touraine, pour voir comment l’auteur a évolué sur le problème du diluvium 
qu’il appelle « biblique » ou « déluge mosaïque » dès 1847 au congrès scien-
tifique de Tours, et dont il garde encore l’expression en 1858, même s’il 
commence à en contester le contenu.

Un rappel historique

le Diluvium biblique, c’est le déluge, l’inondation universelle dont la 
source biblique (Genèse, vi, 5-viii, 22) est la compilation de deux récits 

4. la géognosie était à l’époque la science qui traitait de la composition minéralogique, de 
la structure, de la forme et de l’étendue des diverses couches ou groupes de masses minérales 
constituant la partie solide du globe terrestre.
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assyro-babyloniens, traditions populaires répandues dans l’orient ancien et 
réinterprétées dans une perspective monothéiste. c’est Georges cuvier (1825) 
qui a créé le terme pour désigner la couche dans laquelle sont enfermés les 
restes des animaux disparus lors de la dernière catastrophe liée à des pluies 
brutales, aux fleuves ou à la mer, car pour lui comme pour ses disciples 
encore – alcide d’orbigny ou Gérard-Paul deshayes – chaque étape géologi-
que est séparée de la suivante par un cataclysme détruisant la faune.

en 1825, William Buckland, professeur à l’université d’oxford, publie 
Reliquiae Diluvianae (les Reliques du Déluge) avec pour sous-titre : « Obser-
vations sur les restes organiques contenus dans les cavernes, les fissures et le 
gravier diluvien, et sur les autres phénomènes géologiques affectant l’action 
d’un déluge universel. » ce professeur qui comptait parmi les grandes autori-
tés en matière de géologie pendant la première moitié du XiXe siècle, parlait 
encore de déluge universel parce qu’il avait trouvé dans une grotte du Yorkshire 
des faunes d’âges apparemment très différents, des hippopotames, du rhino-
céros, du bison et du renne. il pensait que la catastrophe diluvienne avait été 
rapide, et, vu le caractère peu développé des stalactites, qu’elle avait dû se 
passer à une époque peu éloignée, tout au plus 5000 à 6000 ans.

À l’opposé H.F. Osborne et C. Lyell (1833) penchaient pour l’impos-
sibilité de brutales catastrophes dans le passé de la terre et affirmaient que 
l’érosion effectuait un travail incessant en fonction des mouvements lents 
d’affaissements et d’exhaussements de l’écorce terrestre. lyell, toutefois, 
croyait encore que l’hippopotame était arrivé en angleterre par une migration 
lente depuis l’afrique du nord. on ne pensait pas alors que les grottes ou les 
gouffres pouvaient être des pièges à animaux sur des périodes très longues et 
sous des climats différents. À partir de 1834 et de sa croisière sur le Beagle, 
ch. darwin est de plus en plus convaincu d’une évolution morphologique et 
biogéographique continue de la terre.

Les positions scientifiques sur le diluvium 
à l’époque de c. chevalier

le tournant se situe vers 1840 avec les premières découvertes de 
darwin et les prises de positions de lyell (1833 et 1838). le nouveau cou-
rant scientifique affirme que les diverses modifications survenues dans le 
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passé de la terre n’ont pas été provoquées par des cataclysmes soudains mais 
résultent de l’accumulation de phénomènes naturels constamment actifs 
comme on peut encore l’observer sur la globe : c’est l’uniformitarisme ou 
actualisme.

l’histoire apparaît sous le signe de la continuité, et le catastrophisme 
est abandonné (natura non fecit saltus) ; on voit aussi se développer parallè-
lement le plutonisme avec la découverte du rôle fondamental du feu pour la 
naissance des roches métamorphiques. Cette évolution scientifique est d’ailleurs 
magnifiquement résumée par Flaubert dans Bouvard  et  Pécuchet. en 1840 
donc, les références religieuses perdent de leur validité alors que le terme de 
diluvium va encore perdurer.

casimir chevalier, s’il en maintient le vocabulaire 
dans ses Études n’adhère plus au diluvium biblique

le diluvium biblique qui n’existe pas chez Félix Dujardin est une notion 
pas toujours claire chez casimir chevalier. d’après l’introduction de ses 
Études sur la Touraine, il semble reprocher à Félix Dujardin de voir dans les 
argiles recouvrant les bancs de meulière et de calcaire lacustre une preuve du 
diluvium, « le terrain ancien de transport ». il appelle ces argiles « la molasse 
lacustre » ajoutant « qu’elle a une liaison étroite avec le terrain d’eau douce 
et n’a aucune connexion avec les dépôts voisins. » il ne voit, nous dit-il, que 
des traces négatives du diluvium biblique : « nous ne reconnaissons point en 
Touraine de véritable terrain de transport, ou du moins nous n’en voyons que 
des traces confuses » (p. 322). il a à la fois raison et tort car il y a bien ici ou 
là un diluvium qui, dès 1823, est pour Buckland, le Pléistocène, et pour Ger-
vais en 1867 l’holocène, c’est-à-dire les deux étages du quaternaire. or, 
s’étonnant devant les énormes blocs de granite trouvés dans ce que nous 
appelons de nos jours la terrasse alluviale de 12-15 m d’altitude relative de la 
vienne et de la creuse (p. 225) – on sait depuis qu’il s’agit de transports à 
longue distance sur des radeaux de glace – il leur attribue cependant : « la 
physionomie des sédiments diluviens ».

cette période est caractérisée par l’enfoncement des rivières, le resser-
rement des lits, le transport de matériel et le dépôt des terrasses. d’ailleurs 
lui-même à la page 58 des Études sur la Touraine écrit : « La Loire occupe 
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son lit actuel depuis la dernière des grandes révolutions géologiques (le déluge 
biblique) c’est à dire depuis environ 5000 ans. »

il garde dans cette dernière citation, outre les mots « déluge biblique », 
l’idée de révolutions géologiques successives. s’il n’accepte plus la création 
en six jours, concernant l’âge de la terre, il semble avoir adopté ce qui sera 
pendant longtemps la position de retrait de l’Église : 6000 à 8000 ans.

Nous venons d’ailleurs de voir qu’il reste encore en deça dans sa page 
58. Il reconnaît dans le même ouvrage (p. 323) : « Les seules traces du dilu-
vium que nous rencontrions en Touraine, consistent dans le remaniement de 
la molasse inférieure… Ce remaniement n’a eu lieu que sur les pentes, jamais 
sur les plateaux sans inclinaison. » Nous avons vu qu’il a défini trois molas-
ses : l’inférieure argileuse, la moyenne sur les calcaires lacustres et la supé-
rieure sur les faluns ; elles ont « une  liaison  intime,  étroite,  avec  le  dépôt 
qu’elles voilent, et n’ont aucune connexion avec les dépôts voisins. » Pourquoi 
n’y aurait-il pas eu au quaternaire un remaniement de ces trois molasses qui 
sont des roches meubles ?

Qu’en est-il dans sa Géologie contemporaine ?

dix ans plus tard, il n’emploie plus l’adjectif « biblique » pour le dilu-
vium.

il indique que dans son tableau de la morphologie générale (p. 363) 
le soulèvement des Pyrénées met fin à la période crétacée et ouvre la période 
tertiaire pendant laquelle se soulèvent ensuite les alpes « d’où  les  débris 
roulés et les torrents formant le diluvium ». là il ne précise pas s’il s’agit 
de l’équivalent du Pliocène ou s’il ne désigne que le Pleistocène et 
 l’holocène. antérieurement (p. 296), il paraissait avoir choisi la seconde 
hypothèse.

il choisit pour la durée de « la période géologique présente » une durée 
de six à huit mille ans5. en ajoutant curieusement que c’est « une période qui 
diffère peu de celle de Moïse ». il n’a pas encore ici levé toutes les faiblesses 
ou les ambiguités bibliques ; il écrit encore : « tous les faits géologiques ne 

5. il reste là sur des évaluations anciennes et bien entendu non reconnues par la science. le 
Dictionnaire raisonné de bibliologie de Peignot (1802) nous apprend « qu’il existe soixante et dix
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sont point contenus dans la Genèse, et sont antérieurs aux six jours de Moïse » 
(p. 336).

Il pose une question intéressante : « L’homme  existe-il  en  Europe  au 
moment de cette catastrophe ? » il désigne ici le dernier diluvium, donc qua-
ternaire. Il n’y répond pas et constate seulement : « Un bon nombre de géolo-
gues l’affirment, et prétendent avoir trouvé des ossements humains dans les 
cavernes, enfouis avec des débris fossiles d’espèces animales aujourd’hui 
disparues.

D’autres savants n’ont point encore admis cette opinion, qui ne leur 
semble pas suffisamment démontrée par les faits. La question étant encore 
indécise, nous nous abstiendrons de la trancher. »

Par ailleurs, il adopte plus nettement l’actualisme : « Les  révolutions 
géologiques ont exigé pour leur accomplissement des milliers d’années (le 
chiffre est encore faible)… pour expliquer la formation du monde, il n’est 
point nécessaire de recourir à des forces gigantesques et extraordinaires… 
les forces actuellement en action suffisent, pourvu qu’on leur accorde le temps 
nécessaire » (p. 365).

nOTES SUR LE pERSOnnAGE
à TRAVERS SES COnnAISSAnCES GÉOLOGIqUES

Il possède d’excellentes connaissances scientifiques générales qu’il avait 
dû acquérir dès le petit séminaire auprès des abbés charles auguste mauduit 
en sciences naturelles6 et Jean-Jacques Bourassé en archéologie et en his-
toire.

opinions différentes touchant le calcul des années depuis la création du monde jusqu’à la naissance 
de Jesus-Christ » dont :

« Selon la vulgate :
Scaliger 3950
le père Petau 3984
le père Labbe 4033
le père Torniel 4052
Selon les Septante :
Eusèbe et le Martyrologe romain 5200
les Tables alphonsines 6984.
6. il enseignait aussi la musique et le dessin et fut aumônier au grand séminaire de tours.
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dans le dernier chapitre de sa Géologie contemporaine intitulé « esquisse 
de l’histoire géologique de la France », il commence tout au début par l’origine 
du système solaire en reprenant l’hypothèse de laplace, et tout ce qu’il décrit 
est parfaitement conforme à nos conceptions modernes sur la création de notre 
galaxie et de la terre : une nébuleuse gazeuse condensée au cours des âges, 
l’agglomération des poussières avec quelques exceptions, des sphéroïdes 
aplatis aux pôles, la matière terrestre classée par ordre de densité, les plus 
lourdes parties d’entre elles étant plus près du noyau central (p. 351).

Certes, il y a quelques erreurs ou des assertions légères à la fin de ce 
même ouvrage où il explique (p. 364) que la période glaciaire prend fin en 
raison du foehn « qui en naissant a délivré la Suisse de son climat boréal. »… 
« Or le foehn est né au moment où le Sahara, sortant des flots de l’Océan 
équatorial, est venu exposer aux rayons solaires des tropiques ses immenses 
plaines de sable si facilement échauffées. » (p. 365).

on relève cependant quelques saillies romantiques

dans le chapitre Xvi de sa Géologie contemporaine sur les atterrisse-
ments, à propos de tous les engrais dont les villes se débarrassent dans les 
fleuves, il n’évoque pas, ce qui est bien normal à l’époque, ce que nous appe-
lons la pollution des cours d’eau, mais, les riches particules de nos sols qui 
partent vers les deltas. Pour illustrer cela, il livre (p. 294-295) une page entière 
d’un texte de hugo (Les  Misérables, cinquième partie, livre 2, chapitre i) 
extraordinaire de truculence, d’audace, du hugo surhugolien que je résume 
en une phrase mais dont les éléments lui sont empruntés : « Paris jette par an 
vingt-cinq millions à l’eau… Au moyen de son intestin… Or, cet engrais 
humain et naturel, c’est de l’or fumier. C’est de l’herbe verte… du foin par-
fumé, c’est de la vie… la statistique7 a calculé que la France à elle seule fait 
tous les ans à l’Atlantique, par la bouche de ses rivières, un versement d’un 
demi-milliard. »  avec ce texte, le docteur Parent-duchâtelet est dépassé et 
nous retrouvons là un trait de casimir chevalier qui, malgré son onction 

7. ces éléments ont pu être empruntés aux ouvrages de son frère, abel hugo, géographe et 
statisticien habitant Blois et auteur de La France pittoresque ou description pittoresque, topographique 
et statistique des départements et des colonies de la France, 1835.
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ecclésiastique, ne répugne pas aux exemples un peu échevelés, pour faire 
comprendre, certes, mais en poussant le romantisme à l’excès.

Parfois même il s’emballe et s’avance à découvert en recourant à des 
exemples historiques incertains ; l’historien est alors pris en défaut. « L’homme, 
écrit-il, dans l’Antiquité, coupe les forêts pour enlever aux malheureux fuyards 
les forteresses naturelles où ils cachaient leurs moissons »… « C’est ainsi que 
Sévère et plusieurs autres empereurs donnèrent les ordres les plus précis pour 
abattre tous les bois dans les provinces conquises au nord de la Germanie et 
de la Gaule. » il suit là les idées d’un certain deluc (ou de luc) qui parle des 
anciennes forêts de hercynie et des ardennes. dans le chapitre sur la tourbe 
de sa Géologie contemporaine (p. 307), il rend l’homme responsable « en un 
certain nombre de circonstances » de la formation de la tourbe. il écrit plus 
loin (p. 308) : « C’est surtout depuis les Romains que les tourbières paraissent 
s’être multipliées en Europe », ce qui nous paraît quelque peu tardif, l’essen-
tiel étant à nos yeux acquis à la période gauloise.

Un observateur sagace

sa position d’historien et de géologue, l’amène à s’intéresser à des 
problèmes situés à la rencontre des deux disciplines. en voici un exemple à 
nos yeux plein d’intérêt et que ne paraissent pas avoir repris tous les spécia-
listes qui s’intéressèrent au site antique de tours, comme charles lelong ou 
Yves Babonaux.

dans sa communication à la société archéologique de touraine du 28 
janvier 1879, il a écrit (p. 324-325), d’après l’examen des comptes municipaux 
de la ville publiés par J. delaville le roux, que, quand on s’est enveloppé 
d’une enceinte unique de 1359 à 1366, les besoins en pierre ont été tels que 
non seulement on a abattu des monuments comme un temple romain8, des 
murailles et des maisons particulières ; on a puisé dans les coteaux voisins 
quand l’éloignement des bandes anglaises le permettaient, mais encore qu’à 
Tours même, on a prélevé dans des roches calcaires qui affleuraient alors :

« La roche de Saint-Marc (près de la gare du canal) [en fait plus à l’est], 
la roche Saint-Vincent (place de l’Archevêché), [au sud de la rue de la scellerie ; 

8. il écrit qu’on en a encore abattu pour cela au Xv e siècle.
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à l’est du théâtre] la roche du Chardonnet, la roche de Saint-Simple près de 
la place d’Aumont [au sud de l’actuelle place des halles] et la Roche-de-Notre-
Dame-la-Riche [à l’ouest de la place de la place de la victoire]. On tira aussi 
des moellons de la rue de Mallentras (aujourd’hui rue du Cygne), derrière la 
maison du Saint-Esprit, à la Riche, à Saint-Éloi, à Beaumont etc. ; et quoique 
les textes soient moins explicites que les précédents, il est facile de voir qu’il 
s’agit bien de  roches  et de  véritables  carrières. » il évoque donc une arête 
rocheuse arasée par les deux fleuves, partant de Rochepinard à l’ouest de 
montlouis, jouxtant la loire et arrivant au moins jusqu’à l’ouest de tours. 
après la butte de Caesarodunum recouverte d’alluvions et qui en faisait partie, 
cette arête très étroite aurait été tronçonnée en roches séparées et en îlots durs 
sans doute masqués par des revêtements d’alluvions jusqu’à ceux de Beaumont 
et des montils du Plessis.

COnCLUSIOn

casimir chevalier est un incontestable polymathe, le savant caractéris-
tique du XiXe siècle. en matière de géologie, il s’appuie le plus souvent sur 
des travaux antérieurs ; contrairement à F. Dujardin, il n’utilise pas ou très peu 
la paléontologie pour la datation des couches. il fait appel au bon sens mais 
demeure victime d’erreurs de datation qui seront corrigées après lui.

Nous avons signalé l’assimilation des grès roussarts de marray à la 
molasse marine et la fausse contemporanéité entre cette molasse et les sables 
de Fontainebleau qui de nos jours font partie de l’étage stampien, dans l’Oli-
gocène supérieur. le plus ennuyeux, ce sont les contradictions successives, 
en particulier pour la molasse inférieure, tantôt considérée comme un dépôt 
marin non remanié, tantôt comme un élément du diluvium, tantôt comme le 
résultat d’un lavage ou d’une dénudation (Études, p. 220). idem pour l’âge 
attribué à cette formation, tantôt fin Crétacé, tantôt début Tertiaire, tantôt 
miocène9. après 1870, la géologie n’est quand même plus sa préoccupation 
première. Jusqu’à sa mort qui surviendra en 1894, il ne publiera plus qu’une 
coupe géologique : celle du sondage du puits artésien de l’hôpital général.

 9. Aimé Césaire aurait pu se faire son défenseur posthume : « Il  réclama  le  droit  de  se 
contredire et on le lui refusa. »
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