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Pl DSIEÜ ks naturalistes

de nos jours

ont fait de la Géologiescience
(
de la terre)
et de la Géognosieconnoissance
(
de la
terre ), deux sciences distinctes et séparées,
quoique les termes qui servent à les dési¬
gner rappellent la même idée. Sans entrer
dans une longue discussion sur la diffé¬
rence et les rapports qui existent entr ’elles,
nous dirons que la géologie , en faisant
abstraction de tout ce qui appartient à la
géographie physique et mathématique , peut
être considérée sous un double aspect,
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savoir , comme contenant à la fois Yexposition
etYexplication des phénomènes que présente
notre planète depuis sa superficie jusqu ’à
ces profondeurs au-delà desquelles la cu¬
riosité de l’observateur trouve des limites
qu’elle ne saurait franchir.
^exposition des phénomènes , qui est la
partie historique et descriptive , dérive des
observations et constitue la Géognosie pro¬
prement dite : 1"explication des mêmes phé¬
nomènes qui forme la partie théorique et
rationnelle , résulte des raisonnemens et
des conjectures , et c’est à celle-ci qu’ap¬
partient spécialement le nom de Géologie.
La présence des corps marins dans des
lieux tantôt fort élevés au-dessus du niveau
de la mer , tantôt situés à une grande dis¬
tance de ses rivages , — la distribution ré¬
gulière de quelques espèces de ces corps
marins dans certains terrains , — les dépouil¬
les d’animaux et de plantes dont les types
nous sont inconnus , ou appartiennent à
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des contrées d’une température très -diffé¬
rente , — les grandes chaînes de montagnes
qui rendent la superficie terrestre si iné¬
gale, — les profondes vallées qui les coupent,
dans toute sorte de directions , — le gise¬
ment relatif des roches , — leur composi¬
tion tantôt de substances cristallisées , tan¬
tôt de dépôts de sédimens , — la position
de leurs couches ici horizontales , là incli¬
nées , ailleurs verticales , — ce sont là tout
autant de faits qui dépendent de l’obser¬
vation . Le géologue qui voudra généra¬
liser quelques-uns de ces phénomènes,
pourra bien se tromper , mais il ne sera
pas vrai de dire qu’il se livre aux écarts
de son imagination , s’il observe avec ex¬
actitude , et s’il décrit avec sincérité , les
résultats de ses recherches.
Mais lorsqu’après avoir décrit les phéno¬
mènes , on voudra remonter à leurs causes,
c’est-à-dire , lorsqu ’on voudra passer de la
Géognosie à la Géologie, on entrera dans
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le vaste champ des conjectures ; et peutêtre n’y a-t-il point de sujet qui ait donné
lieu à un si grand nombre d’hypothèses,
que celui où l’on traite de la formation
du globe. Voilà pourquoi beaucoup de gens
se sont crus autorisés à tourner en ridi¬
cule l’étude de la géologie ., et à considérer
les recherches qu’elle a pour objet , comme
des romans ingénieux . Les détracteurs de
cette belle science n’ont pas cessé de ré¬
péter , et d’interpréter à leur manière , cette
assertion échappée au célèbre Cuvier , qu’ora
ne peut prononcer le nom de Géologie sans
exciter le rire. Mais cet auteur dans le dis¬
cours préliminaire de l’ouvrage qui a pour
titre , Des animaux fossiles , a clairement
expliqué le sens de ses paroles , en disant
qu’elles se réfèrent à ces personnes pré¬
venues , qui , dans l’étude de la géologie,
ne s’attachent qu’aux hypothèses absurdes
et aux systèmes imaginaires , et mettent en
oubli la longue et intéressante série des
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faits certains que cette science nous a fait
connoître . Un passage pris du discours pré¬
cité , prouve d’ailleurs le cas que Cuvief
faisait de la géologie : c<L’histoire ancienne
» du globe , dit-il, terme définitif vers lequel
» tendent toutes les recherches , est par elle» même l’un des objets les plus curieux
» qui puissent fixer l’attention des hommes
» éclairés. »
Les recherches dont parle Cuvier , sont
les observations faites par beaucoup de
naturalistes avec un zèle infatigable et à
divers points de la superficie terrestre,
observations qui constituent la science géognostique ; c’est pourquoi je regarde cette
science comme une partie inséparable de
la géologie , puisqu ’elle lui sert de base et
d’appui. En un mot , la géologie sans la
géognosie , ne peut être qu’une collection
indigeste de fictions romanesques ; et tels
étaient les systèmes géologiques avant que
les naturalistes s’appliquassent sérieusement
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à l’examen de la superficie terrestre . Mais
sera-t-il possible de séparer la géognosie ,
de la géologie , ou pour mieux dire , vou¬
dra -t-on se contenter de la simple connoissance des faits , et ne se laissera -t-on pas
emporter au désir de découvrir la cause
et l’origine de ces faits ? C’est en vain qu’on
déclame contre les hypothèses ; on ne
parviendra point à changer la nature de
l’homme ; et lorsque nous connoissons un
fait soit d’après notre propre observation,
soit sur le rapport d’autrui , notre esprit
est continuellement agité et inquiet jusqu ’à
ce qu’il ait ou pu concevoir une cause ca¬
pable d’avoir produit ce fait , cette cause
ne fut-elle qu’approximative , ou trouvé un
moyen , sinon de satisfaire entièrement , du
moins d’appaiser en quelque sorte sa cu¬
riosité . La différence qui existe entre l’homme
réellement instruit et l’homme superficiel,
est que celui-ci regarde comme certain ce
que le premier considère seulement comme
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possible ou tout au plus probable , toujours
prompt à changer de sentiment , aussitôt
qu’il reconnoît l’incongruité de l’opinion
qu’il avait embrassée . Lorsque les conjectures
sont fondées sur les principes de la phy¬
sique ; lorsqu ’elles ne répugnent ni à des
vérités démontrées , ni à des faits certains;
et qu’on ne leur accorde pas plus de con¬
fiance qu’elles n’en méritent , il me paroît
qu’on doit les tolérer parce qu’elles contri¬
buent au progrès des connoissances hu¬
maines , et qu’elles nous facilitent les mo¬
yens d’arriver à cette certitude qui est le
but de nos recherches . Il s’est écoulé peu
d’années depuis qu’une hypothèse en ap¬
parence des plus singulières , celle imaginée
par Olbers de l’explosion d’un corps céleste,
a si bien dirigé les observations astrono¬
miques , qu’on a découvert deux planètes,
Junon et Vesta qui
,
errantes dans l’im¬
mensité de l’espace , se déroberaient encore
à nos regards.
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Il n’y a point de géologue pour si peu
instruit qu’on le suppose , qui ne soit per¬
suadé de rinsuffisance de nos hypothèses
géologiques : cette insuffisance a pour pre¬
mière cause l’état de la physique et de la
chimie , qui ont une étroite corrélation avec
la géologie ; et plusieurs hypothèses formées
lorsque ces deux sciences étaient encore dans
leur enfance , ont été abandonnées à me¬
sure que les découvertes se sont multipliées.
Leurs progrès ont été sans doute aussi ra¬
pides qu’étonnans ; mais ont-elles encore
reçu tout le développement dont elles sont
susceptibles ? Il est impossible de détermi¬
ner l’espace qui reste à parcourir soit en
physique , soit en chimie : une seule dé¬
couverte peut causer la ruine de l’hypothèse
la plus accréditée , et nous obliger à aban¬
donner les idées sur lesquelles nous l’avions
fondée. Les récentes expériences de Davy
auxquelles a donné lieu la singulière ma¬
chine de Volta , présentent une nouvelle
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série d’idées qui pourront exercer une grande
influence sur la géologie.
La seconde cause de l'insuffisance des
hypothèses , est le peu d’étendue que com¬
portent nos observations puisqu ’elles ont
pour limite naturelle la croûte du globe.
Les excavations les plus profondes soit na¬
turelles , soit artificielles , sont des quanti¬
tés infiniment petites relativement au rayon
terrestre : il est donc impossible de connoître avec certitude la structure intérieure
de la terre . Toutes les inductions qu’on
pourra tirer de l’examen de la superficie,
seront toujours sujettes à bien des méprises,
à cause des modifications produites par la
décomposition : cette superficie , dès les pre¬
miers momens de sa formation , a été en
effet exposée à l’action de la lumière , de
la chaleur , de l’eau , des fluides aériformes , etc. Nous ne devons pas attendre de
grands secours , des volcans , quoique ces
laboratoires de la nature nous présentent
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des substances qui ont été arrachées de lieux
souterrains où il ne nous est pas possible
de pénétrer . Les altérations causées par l’ac¬
tion du feu , et les nouveaux produits qui
peuvent se former dans ces immenses ca¬
vernes , ne sont que trop propres à per¬
pétuer notre incertitude sur la nature des
parties intérieures du globe.
Enfin nos observations indépendamment
qu’elles se bornent à la superficie , sont en¬
core en si petit nombre que nous pouvons
à peine nous flatter de connoître une trèspetite partie de cette superficie. Nous igno¬
rons si les phénomènes décrits par Pallas,
Saussure , Dolomieu , Cordier , Ramond ,
Humboldt , De Buch , Hausmann et beau¬
coup d’autres naturalistes voyageurs , sont
conformes à ceux qu’on pourrait observer
dans d’autres parties du globe qui nous sont
inconnues , et qui pendant plusieurs siècles
seront peut -être encore inaccessibles aux
philosophes les plus courageux . Il est vrai
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qu’en combinant les observations faites par
un grand nombre de naturalistes dans di¬
verses parties du globe séparées par des
distances très -considérables , on aperçoit tant
de régularité et d’uniformité dans la cons¬
truction de ce globe , que les linéamens
de quelques extensions peuvent servir de
règle pour toute la chaîne des faits : mais il
y a lieu de douter si les observations sont
multipliées au point qu’elles nous permet¬
tent de généraliser les inductions que nous
en tirons.
Nous sommes donc encore bien éloignés
de l’époque où l’on pourra former un sys¬
tème complet de géologie . Quoiqu ’il en soit
possesseurs d’un grand nombre de faits que
nous avons recueillis , il nous importe de les
réunir , de les lier ensemble , de les réduire
à ces principes , qui , dans l’état actuel de
nos connoissances , nous offrent le plus
de probabilité , et de les rattacher à une
hypothèse quelconque , pourvu quelle puisse
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leur servir de centre d’union . Pourquoi ne
nous serait-il pas permis de nous livrer à
la douce espérance qu’une hypothèse à l’aide
de laquelle on explique tous les phéno¬
mènes connus , nous servira aussi à rendre
raison de ceux que nous pourrons décou¬
vrir un jour ? Et si nos vœux se réalisent,
ce ne sera plus une hypothèse , ce sera une
théorie . Mais si nous voulons obtenir cet
heureux résultat , nous ne devons pas per¬
dre courage : nos erreurs mêmes pourront
être utiles à ceux qui viendront après nous ;
et en leur faisant reconnoître le chemin
qu’ils doivent abandonner , elles rendront
plus facile et plus court celui qui les con¬
duira à la connoissance du vrai . « Si l’homme,
» dit La-Place , au commencement du liv.
» 2 de YExposition du système du Monde,
» s’était borné à recueillir des faits , les
» sciences ne seraient qu’une nomenclature
» stérile , et jamais il n’eut connu les grandes
» lois de la nature . »
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Tous les' systèmes

géologiques

peuvent

être réduits à deux principes , savoir , l’eau
et le feu . Jusqu ’à présent

ceux

qui ont

adopté l’un de ces principes , ' ont donné
à l’autre une exclusion absolue : mais ~n’y
aurait -il pas quelque moyen de les - conci¬
lier et de les concentrer

dans un point , qui,

placé entre les deux extrêmes , serait plus
rapproché

de la vérité ? Les difficultés in¬

perront

surmontables
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obligé de recourir au feu , et vu l’état actuel

font
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ide,
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auxquelles

est sujette l’hypo¬

thèse de la fluidité aqueuse primitive , m’ont
de nos connoissances
reconnoître

physiques , j’ai cru

dans cet agent , un moyen facile

pour expliquer tant son origine , que son
occultation ou son apparent anéantissement
qui produisit le refroidissement

du globe et

les roches que nous appelions primitives.
On dira peut -être que cette hypothèse est

ture

fondée sur un principe

ides

celui de l’existence du calorique . Je ne dis¬
simulerai
Tome J. ,

pas la force

aussi incertain que
de cette objection ;
]_
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mais qu’on m’accorde l’existence du calorique

et j’ose m’engager à expliquer plusieurs phé¬
nomènes , dont il est bien difficile de rendre
raison dans toute autre supposition . Que si
le calorique n’existe pas , s’il n’est qu’une
modification de la matière , je conviens que
tout mon édifice va s’écrouler , et avec lui
une grande partie de la nouvelle chimie.
Pourquoi donc voudrait -on me refuser l’usage
d’un principe dont les chirn tes modernes
font une application si fréquente et si heu¬
reuse ? Il est temps sans doute que ce prin¬
cipe commence à figurer dans la géologie.
Si l’existence du calorique était démontrée
rigoureusement , je ne me bornerais pas à
dire que je propose des conjectures ; je dirais
tout simplement que j’ai fait une théorie ,
et je suivrais l’exemple de ceux qui ont
tenu le même langage , quoiqu ’ils aient sou¬
vent bâti sur des principes beaucoup plus
incertains . Du reste , les raisons sur les¬
quelles est établie l’existence du calorique
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comme substance sui generis , sont d’une
telle force , qu’elles suffisent pour le rendre
très -probable , ainsi que j'aurai occasion de
le dire , et j’ai cru devoir partir de l’exis¬
tence de cette substance , comme du principe
le plus conforme à l’état actuel de nos connoissances en physique et en chimie.
Dans l’hypothèse que je propose , il me
semble que je trouve la solution de trois
grands pro „ hmes ; savoir , I .° quel a pu
être le dissolvant général de la matière
terrestre ? 2.0 qu ’est devenu ce dissolvant
général ? 3.° pourquoi n’aperçoit -on jamais
d’empreintes de corps organiques dans les
roches vraiment primitives ? Les phénomènes
qu’on observe dans les roches évidemment
formées par le feu , telles que les layes que
nous voyons sortir des volcans , m’ont sug¬
géré les réponses qu’on peut faire aux
difficultés que présente mon hypothèse.
J’ai laissé à l’eau toute son influence
sur la formation des roches de transition et
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secondaires, mais à l’eau animée par cette

portion
latente en

de feu qui ne s’était pas rendue
entrant dans diverses combinai¬

sons , et par ces principes chimiques qui
étaient le produit du développement des
gaz et qu’elle avait absorbés . Avec ce sys¬
tème de conciliation (b , j’ai cru pouvoir
éviter les difficultés auxquelles sont sujettes
l’une et l’autre hypothèse , lorsqu ’on les
restreint à un seul principe -, et persuadé
qu’en géologie , les raisonnemens n’ont au¬
cune force s’ils ne sont dirigés par les
observations , et confirmés par les expé¬
riences , j’ai cherché à établir mes con¬
jectures sur cette double base . Au peu
(l ) Un semblable projet de coalition du feu et de l’eau
avait été formé par un célèbre philosophe
dans une
question particulière de géologie , en sorte que je n ai
fait qu ’adopter et étendre son idée . Voici ce qu ’écrit
Pictet dans le tome 18 de la Bibl . brit . , pag . 86 : « Dans la
» querelle des neptuniens et des volcanistes , je me per» suade aisément que les deux parties ont tort par cela
» seul qu ’ils veulent s’exclure réciproquement : s’ils se
» coalisaient , ils auraient raison , les uns et les autres . »
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que j’ai eu occasion de faire

moi -même , j’ai joint le grand nombre

de

celles qu ’on trouve dans les ouvrages

des

géologues les plus instruits ; et quant aux
expériences , j’ai eu recours aux plus grands
laboratoires de la chimie de la nature , qui
sont les volcans . Si les expériences doivent
servir de guide au philosophe , et si celles qui
s’effectuent dans les volcans , sont les plus con¬
sidérables et les plus importantes
puissions

recueillir , pourquoi

que nous

ne nous se¬

rait -il pas permis d’en faire l’application,
lorsque nous cherchons à rendre raison de
beaucoup de phénomènes ? Je sais bien que
j’écris à une époque où l’on ne veut point
entendre parler du feu , et que la prévention
suffira pour détourner un grand nombre de
personnes , de la lecture de cet ouvrage , et
même pour le faire condamner sans examen,
comme fondé sur les phénomènes

des vol¬

cans ; mais les faits que j’expose , existent,
et il dépend de ces personnes

de les vérifier.
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Lorsqu ’en 1811 je publiai YIntroduction à
la Géologie, mon principal motif fut de son¬
der l’opinion des savans sur quelques idées
que je méditais depuis long -temps , et que
j’avais annoncées avec beaucoup de réserve
dans d’autres précédens écrits . Ces idées
se référaient en partie à l’influence que le
feu ou la matière de la chaleur a pu exer¬
cer dans l’état primitif de notre globe ; et
en partie à quelques principes généralement
reçus et qui , bien que consacrés par l’au¬
torité du plus grand nombre , ne me paroissaientpas correspondre aux observations.
Je ne citerai qu’un seul de ces principes,
celui de Yinfiltration que plusieurs géologues
regardent comme la clef de beaucoup de
phénomènes , et qui me semble devoir être
restreint à un bien petit nombre de cir¬
constances . Je ne fus point trompé dans
mon espoir , et quelques sages critiques
dont on m’honora , me firent connoître
quelles étaient les idées qui avaient besoin
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d’être ou rectifiées ou développées . Je me
suis convaincu encore des défauts de la
méthode que j’avais suivie. Je n’avais pas
assez divisé les objets que j’avais à trai¬
ter , et plusieurs de ces objets quelquefois
différens entr’eux , se trouvant réunis en un
petit nombre de longs chapitres , devaient
nécessairement fatiguer l’attention du lec¬
teur . J’ai donc cru devoir faire une nou¬
velle distribution des matières , et les diviser
en chapitres et paragraphes , qui étant beau¬

coup plus multipliés , offrent au lecteur
des points de repos , et lui donnent le temps
de réfléchir . En outre , depuis 1811 plu¬
sieurs ouvrages géologiques ont été publiés;
et même quelques -uns qui parurent un peu
avant cette époque , ne parvinrent à ma
connoissance que quelque temps après . Si
l’attachement qu’on a ordinairement pour
ses propres idées , me portait à m’aider des
ouvrages qui fournissaient des faits favorables
à mes opinions , d’un autre côté , l’intérêt
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que préscrit l’amour de la vérité , ne me
permettait pas de dissimuler ceux qui pré¬
sentaient des difficultés contre ces mêmes
opinions.
La formation trappéenne qui embrasse
toutes les roches basaltiques , est un objet
de recherches très -compliquées . Ce protée
de la géologie se montre tantôt en société
avec des roches très -anciennes , tantôt su¬
perposé aux terrains les plus récens , comme
sont ceux d’alluvion , et cela , sous des
formes et des dénominations très -différentes
de trapp , — de basalte , — de vake , — de
mandelstein , — de graunstein , etc. J’ai
donc pensé que je devais m’étendre un peu
sur cet article ; et comme les nbjets présen¬
tés aux sens , frappent plus fortement que
les paroles , j’ai cru faire un chose agréable
aux géologues , en leur présentant une série
de dessins d’amas colonnaires basaltiques.
Quelques - uns de ces dessins sont pris d’ou¬
vrages déjà connus , tels que ceux de Strange,
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de Faujas , de Fortis , etc ; mais beaucoup
paroissent pour la première fois , et parti¬
culièrement ceux de l’Italie méridionale . Je
dois ceux-ci au vif intérêt que le savant
M.r Brocchi , mon collègue et mon ami,
a pris à cet ouvrage , ayant eu la com¬
plaisance de diriger lui-même le travail
du dessinateur ; et je me fais un devoir de
lui témoigner ma reconnoissance . Peut -être
quelques-uns de ces dessins , en présentant
quelque circonstance à laquelle on n’avait
pas encore fait attention , contribueront -ils
à la solution de la question : peut -être encore
fairont-ils naître dans l’esprit de quelque
géologue , l’idée d’en accroître le recueil,
et de multiplier les plans perspectifs des
lieux qui présentent la configuration colonnaire prismatique . En comparant les phé¬
nomènes qu’on y observe , en examinant
les principales circonstances qui les accom¬
pagnent , il ne sera pas difficile de donner
une explication satisfaisante du problème.
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Je ne dois pas laisser échapper cette
occasion de me justifier du reproche qu’on
m’a fait d’avoir censuré avec trop de ri¬
gueur quelques doctrines d’une école géo¬
logique justement célèbre en Europe . Je ne
dissimulerai point que lorsque j’écrivis Vfntroducûon à la Géologiej, ’étais un peu
choqué du ton libre et décisif qui se fait
remarquer dans les écrits de quelques Wernériens d’ailleurs très -instruits ; ce qui me
frappait d’autant plus que ce ton contrastait
ouvertement avec le caractère prudent,
modeste et réservé de l’illustre Werner ,
fondateur de cette école. J’admire les connoîssances oryctognostiques et géognostiques
des Wernériens -, mais pour ce qui regarde
leurs idées systématiques et géologiques ,
je crois qu’il m’est permis de dire franche¬
ment ce que j’en pense , sans néanmoins
me départir jamais des égards qui sont
dus aux auteurs . Avant Werner , toutes les
hypothèses

qu’on annonçait sous le titre
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fastueux de théorie de la terre , étaient pu¬
rement imaginaires . Le seul fait important
auquel on semblait attacher quelqu ’intérêt,
était celui des corps organiques fossiles,
Werrier en accoutumant ses élèves à exa¬
miner la composition des montagnes , la
structure et la texture des roclies qui les
composent , et leur position relative 0) , a
(i ) Le principe de la superposition des roches a été
connu par d’autres naturalistes , qui cependant ne l’ont
ni suivi , ni développé comme l’a fait Werner . Dans le
Journal de physique, tome 22 , an 1783 , il y a un Mé¬
moire de Soulavie sur les couches de lave du volcan de
Boutaresse , en Auvergne , superposées à des lits de di¬
verses substances . A la page 29a de ce Mémoire , l’au¬
teur s’exprime ainsi : u J ’ai toujours eu en vue le pria» cipe que toute couche superposée à une autre liétéro» gène , est plus récente que l’inférieure . Je crois qu ’il
manque que des observations en minéralogie , et
i> ne
» qu ’il ne faut plus que quelques méditations locales sur
» la superposition réciproque des granits , des grès , des
» marbres , des laves , des poudingues , des mines , des
pierres blanches
11 jades , des ardoises , des argiles , des
11 calcaires , etc . , pour écrire l’histoire ancienne du monde
h minéral , et pour que cette partie de l’histoire naturelle
systématique , sans
11 qu ’on considère comme absolument
h la connoitre , soit susceptible d’une sorte de démons" tration fondée sur le principe des superpositions . >>
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fondé les principes de la géognosie insé¬
parable de la bonne géologie . Werner a
ouvert une route nouvelle à la vérité épi¬
neuse , mais qui doit nous conduire à la
connoissance des lois générales qui ont pré¬
sidé à la structure du globe (i). Les premiers
qui ont eu le courage de parcourir cette
route j auront pu commettre des erreurs,
soit par l’étrange manie de vouloir tout gé¬
néraliser , soit pour avoir bâti , quoiqu’avec
de très -bons matériaux , sur une base peu
solide. Peu à peu les équivoques seront
(i ) La méthode de Werner a reçu dans ces derniers
temps une grande étendue , lorsque les minéralogistes ont
reconnu l’importance de bien déterminer les genres et
les espèces des corps organiques fossiles qu ’on trouve
dans les couches de notre globe , et les rapports de po¬
sition de ces mêmes fossiles avec la nature des terrains
qui les renferment . C’est ainsi qu ’on a créé une nouvelle
branche d’histoire naturelle , la Paléozologie ou la Science
d’anciens animaux , dans laquelle s’est surtout distingué
M.*' Cuvier . MM.’ Léonhard , Kopp , Gaertner , savans au¬
teurs du grand et bel ouvrage imprimé à Francfort en
1817 sous le titre de Prospectus de la minéralogie, se sont
Particulièrement occupés de cette partie.
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rectifiées ; à des principes vacillans et in¬
certains succéderont des principes aussi surs
qu’invariables ; et avec les mêmes matériaux
on élevera un édifice plus digne de la phi¬
losophie , et dont la gloire appartiendra à
l’illustre professeur qui fut le premier à
nous indiquer la route que nous devions
tenir . Mais hélas ! il n’existe plus : son nom
et ses ouvrages inséparables de la minéra¬
logie et de la géologie vivront à jamais avec
honneur dans toutes les parties du globe
où ces deux sciences pourront pénétrer.
Si dans un événement qui afflige un si grand
nombre de personnes , , il était permis de
parler de soi , je dirais que cette mort m’a
été doublement sensible , et parce que je
dois participer à la douleur que ressentent
tous ceux qui cultivent la géologie , et en¬
core par une considération particulière . M.r
Werner m’honorait de sa bienveillance ,
et peu de mois avant de succomber à sa
destinée , il eut la complaisance de me faire
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assurer par M.r Configliacchi , professeur à
Pavie , qu’il se proposait de venir me voir,
et de passer quelques jours avec moi à Mi¬
lan . Mais j’ai eu le malheur de perdre cet
homme respectable dans le moment que je
me flattais le plus de resserrer avec lui les
liens de l’amitié , de jouir de son intéres¬
sante société , et de profiter de ses lumières.
Il me reste à dire quelque chose sur
l’édition de cet ouvrage . Mon premier des¬
sein était de faire imprimer le manuscrit
italien ; mais j’ai ensuite changé de senti¬
ment . En France , on a beaucoup de facilité
pour faire traduire les ouvrages scientifiques
des étrangers ; et vu la généralité de la
langue française et l’étendue du commerce
en librairie de cette nation , il arrive sou¬
vent que les traductions se répandent beau¬
coup plus que les éditions originales , ce
que j’ai éprouvé moi-même à raison de
quelques autres écrits . Mais ces traductions
ne sont pas toujours exactes . Chaque langue
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a une manière particulière de s’exprimer,
qui ne peut être appréciée que par ceux
à qui cette langue est naturelle ou qui se
la sont rendue familière par un long exer¬
cice. De là vient qu’un traducteur peut
facilement faire des contre -sens. Déterminé
par ces motifs , et ayant eu occasion de
trouver un Français qui cultive les lettres,
et qui a bien voulu entreprendre et suivre
ce travail sous mes yeux , je n’ai point
balancé à faire faire la traduction de cet
ouvrage , traduction que je reconnois * en
tout conforme à l’original.

