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INSTITUTIONS

GÉOLOGIQUES.

LIVRE PREMIER.
EXAMEN DE L’HYPOTHESE
DE LA FLUIDITÉ AQUEUSE DU GLOBE
DANS SON ÉTAT PRIMITIF.

CHAPITRE PREMIER.
Il est très-probable que notre planète a été
originairement dans un état de fluidité.

§ i. Le

reproche le plus ordinaire qu’on
fait aux géologues , c’est de se perdre dans des
recherches qui ne peuvent conduire à des connoissances certaines ou même probables ; et
parmi ces recherches figure d’abord celle qui a
pour objet de découvrir quel fut l’état primitif
de notre planète . A peine connoissons-nous une
très-petite partie de sa superficie actuelle , et
l’on se flatte d’acquérir des lumières assez exactes,
assez positives pour juger de sa constitution ori¬
ginaire ? Quelque spécieux que soit ce reproche,
nous ne craignons pas d’assurer qu’il est exagéré;
Volume
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puisqu’il y a très-peu de connoissances physiques
qui présentent ce degré de probabilité qu’on ne
saurait refuser à celle que l’analyse et l’obser¬
vation nous donnent de l’état et de la forme de
la terre lorsqu’elle commença à exister.
§ a. Les expériences faites sur le mouvement
des pendules à diverses latitudes , et les mesures
des degrés du méridien prises dans différentes
parties du globe démontrent que la figure de
notre planète n’est pas parfaitement sphérique •,
c’est un sphéroïde alongé vers l’équateur et
aplati vers les pôles, en sorte que l’axe de l’équa¬
teur est plus grand que celui des pôles. La
différence de ces deux axes a été évaluée par
approximation à sa milles de 60 au degré
(Voy . les tables de Zach imprimées à Florence
en 1809 ). Pour expliquer cette irrégularité de
la figure de la terre , Newton supposa que cette
planète dût être originairement dans un état de
fluidité : ses calculs fondés sur la théorie des
forces centrales , et ceux de Clairaut déduits des
lois hydrostatiques donnèrent des résultats con¬
formes aux observations. Dès- lors la supposition
hypothétique de Newton commença à être con¬
sidérée comme une thèse , et fut généralement
adoptée par les physiciens et les géologues. Ainsi
avec Leibnitz , Newton , Buffon et les plus cé¬
lèbres philosophes , nous pouvons partir de ce
principe que notre terre et les autres planètes
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prirent la figure qu ’elles ont maintenant , lorsqu ’étant encore dans un état de fluidité ou de
mollesse , le mouvement de rotation fit élever
les parties de l’équateur et abaisser celles dçs
pôles , selon la loi de gravité combinée avec la
force centrifuge.
§ 3. Sigorne a prétendu démontrer qu ’aucune
cause physique n’a pu produire cette élévation
vers l’équateur et cet abaissement vers les pôles,
et que notre globe devait être déjà doué d’une
semblable figure , lorsqu ’il reçut le mouvement
de rotation autour de son axe . Ce physicien se
fonde sur cet argument , que si la terre était
un solide de révolution , ses deux hémisphères
boréal et austral seraient égaux entr ’eux , ce
qui n’est rien moins que vérifié . Nous pourrions
nous contenter de faire observer que cette dif¬
férence qu ’on suppose entre les deux hémisphères,
n ’est pas non plus absolument démontrée , et
que l’imperfection des instrumens dont les astro¬
nomes se sont servis pour mesurer les degrés
du méridien dans diverses contrées , a dû naturel¬
lement donner lieu à quelques doutes : mais dans
le cours de cet ouvrage nous aurons occasion
de discuter les faits à l’aide desquels il serait
facile de rendre raison de cette même différence,
si elle existait réellement . Bornons -nous donc
pour le moment à dire qu ’en vertu de la ré¬
volution qu ’elle fait autour de son axe , la terre,

4
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si elle était fluide , prendrait à peu près la même
figure qu ’elle a présentement.
§ 4. Quelques géologues , parmi lesquels on
distingue J. A. De Luc , n’admettent la fluidité
originaire de la terre que jusqu ’à une certaine
profondeur ( Yoy. De Luc , Lettres sur l’histoire
physique de la terre, adressées au professeur
Blumenbach ) . Cette hypothèse nous paroît in¬
vraisemblable , et nous pensons que la terre
lors de sa première formation a dû être fluide
dans toute sa masse : car pourquoi la cause qui
rendit fluides les parties voisines de la superficie,
n’aurait - elle pu exercer son action sur les parties
centrales ? Quelle serait la ligne de démarcation
qu ’on pourrait assigner entre la fluidité et la
solidité ? De Luc suppose que la lumière unie à
un autre élément forma le feu , et qu*e le feu
se combinant avec le principe solide de l’eau,
la rendit fluide ; il suppose aussi que le principe
solide de l’eau se trouvait placé tout près de la
superficie de la masse terrestre : de là il tire
cette induction que le feu en se combinant avec
le principe solide de l’eau , produisit le fluide
aqueux , lequel étant en contact avec les par¬
ties voisines de la superficie , ne communiqua
qu ’à ces parties sa propre fluidité . Certes nous
n’avons garde de vouloir assigner des bornes à
l’imagination d’un auteur qui invente des hypo¬
thèses ; il nous paroît néanmoins que les diverses
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parties d’un édifice devraient s’appuyer réci¬
proquement , et avoir une certaine connexion
entr’elles. Dans l’hypothèse de De Luc , la masse
terrestre originaire contenait tous les élémens
hors la lumière : mais pourquoi l’élément ou le
principe solide de l’eau se trouvait -il seul con¬
finé vers la superficie ? Nous avons déjà fait
observer que la fluidité primitive du globe est
démontrée par sa propre figure , et l’on conçoit
que si l’on enlevait de ce globe un grand nom¬
bre de couches égales et parallèles , il resterait
un noyau qui aurait absolument la même figure,
c’est-à-dire un sphéroïde plus petit , mais alongé vers l’équateur et aplati vers les pôles, et
dont les deux axes auraient entr’eüx la même
proportion qui se fait remarquer dans ceux du
globe tel qu’il existe maintenant. Ainsi la même
raison qui nous porte à admettre la fluidité dans
les parties superficielles du globe , ne nous per¬
met pas de refuser cette qualité aux parties
internes qui semblent avoir du participer du
même état.
§ 5. Si quelques géologues ont restreint à
la superficie de la terre sa fluidité originaire,
d’autres ont étendu cette qualité non-seulement
à toute la masse terrestre lors de sa première
formation , mais ils ont aussi pensé que les par¬
ties centrales sont encore à présent dans le
meme état de fluidité. D’après cette hypothèse,

6
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notre planète serait composée d’une matière flui¬
de , recouverte d’une croûte consolidée jusqu’à
une certaine profondeur . Dolomieu s’est montré
un des plus chauds partisans de cette même hy¬
pothèse , parce qu’il a cru qu’elle pouvait servir
à rendre raison des tremblemens de terre , des
volcans , etc. ( Voy. Journal des Mines, n.° 4 1)
•
Nous aurons occasion dans la suite d’examiuer
la question, de savoir si les parties centrales du
globe sont encore fluides , et d’exposer les con¬
jectures qu’on peut former à cet égard : il nous
suffit pour le présent de partir du principe si non
certain , du moins très-probable que notre globe,
quand il était encore dans l’état de fluidité ou
de mollesse, a pris la forme déterminée par les
lois de la statique et des forces centrales.
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Réflexions sur la solution des corps
et sur leur fluidité.
§ 6. Lorsque l’eau s’introduit parmi les par¬
ties d’une substance susceptible d’être pénétrée,
elle l’amollit et la réduit en pâte . La dose de
l’eau est -elle augmentée ? Le corps acquiert tou¬
tes les qualités du fluide avec lequel il est mêlé.
Suppose - t- on un volume d’eau encore plus con¬
sidérable ? Il pourra arriver que la substance se
dissoudra entièrement et cessera d’être perceptible
à nos sens . Voilà pourquoi les chimistes voulant
distinguer la dissolution d ’avec le mélange , ont
pris pour base de leur distinction la transparence
du fluide . Ils disent qu ’un corps est dissous dans
l’eau , lorsque ses molécules sont tellement sub¬
tilisées et unies à celles du fluide , que la trans¬
parence de ce fluide n’en est plus altérée ; et
qu ’au contraire il y a mélange lorsque
,
l’eau est
sensiblement troublée par la mixtion des molé¬
cules de la substance . Remarquons qu ’un trèsgrand nombre de substances sont sujettes à être
dissoutes dans l’eau , et que celles qui résistent
à l’action de ce fluide , ne peuvent s’y soustraire,
lorsque ce même fluide est animé par quelque

8
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autre principe . A la vérité les chimistes ont re¬
connu quelques substances métalliques (r) presque
insolubles dans tous les acides , sans en excepter
le nitro- muriatique le plus fort employé à la
dose de 3 à 4 cents parties ; mais ces substances
existent dans la nature en si petite quantité ,
qu’elles ne semblent pas devoir faire exception
à la règle générale que toutes les substances
sont plus ou moins solubles dans l’eau par le
moyen de quelque dissolvant.
§ 7. Nous pouvons à peu près raisonner de
la même manière sur la fluidité du feu. Lorsque
le calorique s’introduit en quantité suffisante
parmi les parties d’un corps il détruit la cohé¬
sion de ces parties , et s’interposant entr ’elles,
les éloigne de leur point de contact réciproque.
Alors le corps devient fluide , et dans son mou¬
vement obéit aux lois de la fluidité. Si le calo¬
rique continue à s’insinuer dans le corps , les
molécules déjà séparées s’éloignent de plus en
plus , la fluidité va toujours croissant au point
que le corps devient spécifiquement plus léger
que l’air , se volatilise, prend la forme gazeuse
ou vaporeuse , et se dérobe à nos sens. La
volatilisation ou l’évaporation peut donc être
( 1) Tel serait le métal contenu dans la platine , et qui a été
appelé osmiumf nom dérivé du grec osmé, odeur , à cause de
la forte odeur que répand son oxide. La chimie doit au célèbre
Tennant la découverte de cette substance métallique.

9
considérée comme une entière dissolution d’une
substance dans le calorique.
§ 8. Plusieurs physiciens établissent une dif¬
férence entre l’état de gaz et celui de vapeur.
Us regardent le premier comme un état perma¬
nent dans la température et sous la pression
atmosphérique ordinaires : ils considèrent le se¬
cond comme un état passager et qui ne dure
que tout autant que continuent la pression sous
laquelle il a été produit , et la température à
laquelle le corps doit son élastification, pour
me servir de l’expression de Pictet , Bibl. Brit,
vol. X. Cependant si l’on réfléchit bien sur les
phénomènes de la chimie , on se convaincra que
cette distinction entre les vapeurs et les gaz est
assez inutile , et que la différence apparente de
l’état vaporeux d’avec l’état gazeux dépend des
divers degrés d’affinité qu’ont avec le calorique
les substances vaporisables ou gazificahles; d’où
il résulte seulement que l’état des premières com¬
parativement à l’état des secondes requiert une
moindre quantité de calorique. En faisant abstrac¬
tion de la pression atmosphérique , nous pouvons
donc poser en principe que l’état vaporeux ou
gazeux est produit uniquement par le calorique,
en sorte que l’eau qui dans notre planète peut
se réduire en vapeur , et persévère dans cet
état tant que dure la température nécessaire,
formerait , par exemple dans mercure , un gaz
LIVRE PREM. CHAP. II.
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élastique permanent . L’oxigène est converti en
gaz par le moyen du calorique , exactement de
la même manière que l’eau se réduit en vapeur:
mais l’affinité de l’eau avec le calorique est,
sans contredit , bien moindre que celle de l’oxigène avec le calorique ; d’où il suit qu’une moin¬
dre dose de calorique suffit pour réduire l’eau
en vapeur , tandis qu’il en faut une quantité
bien plus considérable pour convertir l’oxigène
en gaz. Il est par conséquent beaucoup plus
facile d’enlever à la vapeur le calorique qui lui
donne la forme élastique , que de réduire le gaz
oxigène à l’état de solidité.
§ 9. Il y’ a dans la nature des substances
qui , au moyen d’une assez petite quantité de
calorique , prennent la forme du gaz ou de la
vapeur , et redeviennent solides à des tempéra¬
tures peu froides. Une température qui approche
du 60 de Réaumur , suffit pour donner la forme
vaporeuse à l’iodine (r) , laquelle s’est à peine
refroidie au-dessous de ce degré , qu’elle reprend
la forme solide sans passer par l’état de fluidité
( 1) Substance ainsi appelée de la belle-couleur violette qu’elle
présente lorsqu’elle se convertit en vapeur dans des vases de
verre fermés. On obtient cette substance en versant l'acide sul¬
furique sur les eaux mères qui restent après que la soude a été
séparée par la lessivation des cendres du varee , c’est à dire
des ces plantes marines qui croissent en divers lieux de l’océan,
et qu’on trouve principalement sur les côtes de la Normandie.
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intermédiaire ainsi que le gaz clorinc 0 ) qui , à
la température d’environ zéro , devient solide
et se cristallise en perdant sa forme gazeuse.
En général , les diverses substances solides de la
nature , les terres , les métaux (a), les corps les

(I ) Terme dérivé du grec cloros, vert , dont Davy c’est servi
pour indiquer cette substance de couleur verte-jaunâtre que
d’autres auteurs ont appelée muria ou murigène. Cette même
substance était connue en général sous le nom d’acide muriatiqueoxigéné , et suivant Davy , c’est un corps jusqu’à présent indé¬
composé qui se combinant avec l’hydrogène , forme l’acide
muriatique dans lequel le principe acidifiant n’est déjà plus
l’oxigène, mais bien l’hydrogène . Lorsqu’à l’acide-muriatique on
joint l’oxigène ,■ce qu’on peut faire à l’aide de l’oxide de man¬
ganèse , cet oxigène se combine avec l’hydrogène contenu dans
l’acide , forme de l’eau et laisse isolée la base de l’acide-muriatique , c’est à dire la clorine. Il y a cependant des chimistes
qui prétendent avoir trouvé l’oxigène dans l’acide-muriatiqueoxigéné, ou dans la clorine de Davy.
(a) L’argent et l’or exposés au feu produit par un miroir
ardent jettent une fumée copieuse et qui dure assez long-temps.
Comme les corps exposés à cette vapeur prennent la couleur
de l’or et de l’argent , ont ne peut pas douter que cette même
vapeur ne soit formée de parties métalliques volatilisées. Davy
a démontré que le gaz hydrogène dissout quelques métaux,
formant avec eux un gaz métallique invisible ; et que si ce gaz
s enflamme, les substances métalliques sont précipitées en forme
de rézeau solide sur les parois du vase dans lequel on fait
1expérience. Ce fait pourrait donner quelque lumière sur le
phénomène si certain et encore si obscur de la chute de météorolites , quoique , d’après l’opinion de plusieurs physiciens,
ces sortes de pierres soient regardées comme des fragmens de
planètes.
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plus durs , le diamant même (r) peuvent être
réduits à l’état de vapeur et encore de gaz. La
pression atmosphérique peut bien parfois s’op¬
poser à la volatilisation de quelque corps ; mais
cet obstacle a une limite. Au contraire on ne
saurait déterminer le degré de température au¬
quel peut s’élever une substance modifiée par
l’action énergique du calorique. Il n’est point
de corps qui , par "les degrés de calorique con¬
venables , ne puisse passer à l’état de fusion,
et même de volatilisation, qui est le dernier degré
de la fusion. Telle substance , qui dans son état
de pureté résiste aux degrés de chaleur les plus
intenses que nous soyons en état de produire ,
peut être fusible et même volatilisée à un point
qui excède les bornes de tout ce que nous connoissons. Plusieurs corps qui résistent à l’action
de nos fourneaux les plus ardens , cèdent à l’acti¬
vité d’une flamme animée par le gaz oxigène,
et nous savons que quelques-uns de ces corps
qu’on regarde comme les plus réfractaires , ré¬
duits en très- petits fragmens et fixés à l’extré¬
mité des filamens du disthène , ont fondu dans
les mains de Saussure. Davy a aussi vu fondre
(i ) Les expériences faites à Florence par Côme III , et qui
consistaient à exposer le diamant à l’action des rayons solaires
concentrés , démontrent la volatilisation du diamant; et les mêmes
expériences répétées par Davy ont confirmé que le diamant en
brûlant fournit seulement le gaz acide- carbonique pur.
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l’alumine la plus pure , et se volatiliser le charbon
avec une pile voltaïque de 128 mille pouces car¬
rés de surface . La combustion du gaz hydrogène
mêlé avec le gaz oxigène dans la proportion
nécessaire pour produire de l’eau démontre
qu ’il n’y a aucun corps qu ’on puisse dire ab¬
solument infusible . Enfin il est certain qu ’il n’y a
point de substance qui ne puisse être altérée
par le feu même ordinaire , si elle se trouve
mêlée avec d’autres substances : de sorte que nous
pouvons réduire la différence qui existe entre
la solubilité aqueuse et la fluidité ignée à ceci,
savoir que toutes les substances sont fusibles
dans le feu , si elles sont mêlées avec d’autres
substances , et que toutes sont solubles dans
l’eau , si l’action de ce fluide est secondée par
quelque autre principe dissolvant.
Il résulte de ce que nous venons de dire ,
que le calorique est le principe de toute fluidité,
et qu ’il y a divers degrés de fluidité aqueuse ou
ignée . On peut donc concevoir une échelle , qui
du plus petit degré de fluidité comme serait celui
d’une substance réduite en pâte , ou d’un métal
qui commence à couler , s’étendrait jusqu ’à la
fluidité vaporeuse ou gazeuse : cette échelle , qui
devrait avoir certains rapports avec celle du ther¬
momètre et du baromètre , pourrait représenter
toutes les substances fluides de notre planète.

14
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CHAPITRE

III.

La matière terrestre a eu cette espèce et ce degré
de fluidité qui convenaient à sa cristallisation.

§ io . Si la figure de la terre nous démontre
son état primitif de fluidité , elle ne nous four¬
nit aucune donnée qui puisse nous faire préjuger
le degré et l’espèce de cette fluidité. Nous som¬
mes donc contraints de raisonner d’après les
conjectures que nous fournissent les observations.
Peut -être la terre , les planètes et le9 autres
corps dont se compose notre système solaire ,
ont -ils été formés par une contraction ou con¬
solidation des fluides aériformes émanés du soleil
ou de quelques parties de son atmosphère ? Dans
cette hypothèse que plusieurs auteurs ont adoptée,
et dont nous parlerons dans la suite, la fluidité de
la terre aurait été portée au plus haut degré que
nous commissions , et aurait du dépendre d’une
immense quantité de calorique nécessaire pour
donner la forme gazeuse à tous les corps ter¬
restres : mais nous ne sommes pas obligés de
recourir à un si grand degré de fluidité.
§ n . Parmi les substances pierreuses qu’on
trouve à la superficie du globe, les plus anciennes
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de toutes celles que nous connoissons jusqu ’à
présent sont : les granits , les gneiss , les schistes .,
les porphyres , le calcaire primitif , etc . La pro¬
duction de ces roches paroit être antérieure à
la nature organisée et au développement de la
vitalité , vu qu elles ne contiennent aucunes traces
de corps organiques ; et d’après les connoissances
géologiques que nous avons acquises , ces mê¬
mes roches qui ont été les premières à se con¬
solider , sont comme la charpente du globe et
forment les grandes chaînes des montagnes pri¬
mitives . Si elles alternent quelquefois entr ’elles,
leur superposition relativement à celles qui ap¬
partiennent évidemment à des formations posté¬
rieures n’est pas du moins rigoureusement prou¬
vée , puisqu ’au contraire elles leur servent de base
et d’appui . Il n’est pas inutile de prévenir le
lecteur que dans le cours de cet ouvrage nous
discuterons les difficultés qu ’on pourrait élever
contre les principes que nous posons ici.
§ 12. En examinant avec attention les diverses
parties des roches dont nous venons de parler,
on pourra juger de l’influence qu ’a dû origi¬
nairement exercer sur leur composition et sur
leur structure cette modification de la force
générale de l’attraction 0 ) à laquelle on a donné
(i ) Nous nous sommes servis du terme modification pour
indiquer une manière d’agir de Vattraction qui diffère de la
maniéré ordinaire. Si le phénomène de la cristallisation dépendait
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le nom de cristallisation , parce qu’elle dispose
les molécules des corps sous des formes géomé¬
triques régulières , fixes et assujetties à la rigueur
du calcul. Pour se convaincre de ce haut degré
d’influence , il suffit de jeter un simple coup
d’œil sur les parties qui composent les roches
primitives . Le granit est essentiellement formé
de quartz , de feld-spath et de mica ; les autres
substances qui s’y trouvent quelquefois et acci¬
dentellement , sont : les grenats , les tourmalines,
les amphiboles , les disthènes , les topazes , les
spaths fluors ou calcaires , le fer sulfureux,
l’argent , le cuivre , le plomb , le mohbdène , etc.
Ces substances ne sont pas toujours cristallisées,
mais leurs formes régulières se font remarquer
uniquement de Yattraction générale t comme
celle - ci agit en at¬
tirant vers un point les parties d’un corps sur lesquelles elle
exerce son action , les cristallisations devraient être sphériques :
nous voyons au contraire que dans les cristaux il y a des faces
qui présentent des angles et des arêtes , et que les parties de
la substance cristallisée , tant celles de la superficie , que celles
des plans qui sont parallèles à cette superficie , ne sont pas
également distantes d’un point quelconque déterminé dans l’in¬
térieur de la masse cristallisée . Il convient donc de dire que
dans le phénomène
de la cristallisation des corps , la force de
Yattraction est modifiée du moins le plus souvent par quelques
lois qui varient dans les diverses substances ; en sorte que leurs
particules prennent quelques positions différentes de celles qu ’elles
auraient occupées d’après les seules lois de l’attraction . C’est là
ce qu ’on a voulu donner à entendre par l’expression de polarité
cristallifique introduite
par quelques cristallographes.
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partout où l’espace qu ’elles occupent a été fa¬
vorable à la cristallisation . Dans les cavités du
granit on voit aussi des quartz , des feld-spaths ,
des micas , des grenats , des tourmalines , des
spaths calcaires , fluors , etc . !1), qui offrent à
l’œil de Tobservateur des formes très -régulières.
•— Le gneiss est une roche composée des mêmes
élémens qui constituent le granit (2), mais au¬
trement disposés , et par conséquent il en diffère
par sa contexture en feuilles parallèles , posées
les unes sur les autres et séparées par des
couches très - minces de paillettes de mica : à me¬
sure que ces paillettes croissent , et que le feld¬
spath est remplacé par le quartz , la nature du
gneiss s’altère , et il passe enfin à l’état de schiste
micacé . Dans le gneiss on trouve accidentel¬
lement des grenats , des disthènes , des feldspaths , des granatites et des tourmalines . •— Le
porphyre est une roche composée d’une pâte
dans laquelle sont enveloppées d’autres sub¬
stances , soit en cristaux , soit en fragmens de
(i ) Dans le granit de Bavène j’ai trouvé une grosse niasse de
spath calcaire rhomboïdal , dont les lames internes présentent
une belle couleur nacrée , et une autrefois un beau groupe de
cristaux de spath fluors violet avec du quartz , de la chlorite <•
de la laumonite , dont je fis hommage à mon ami l’illustre M
Gilet-Laumont , qui a fait connoître cette espèce de fossile.
(a) Le gneiss est composé essentiellement de beaucoup de'
mica en paillettes et de feld-spath laminaire ou granulaire , mais
il y a aussi des gneiss qui contiennent du quartz.
Tome I, 2
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cristaux : ces substances sont en général le feld¬
spath ou blanc ou verdâtre , souvent le quartz,
quelquefois la calcédoine, l’amphibole et le mi¬
ca, ■
— Le calcaire primitif a une texture plus
ou moins granuleuse , et quelquefois lamellaire ,
l’aspect et le grain cristallins : il contient beau¬
coup de substances cristallisées, comme les quartz,
les micas , les amphiboles , les trémolites , les
actinotes , les grenats , l ’ idocrase , les spinelles,
le corindon , les sulfures de fer , de plomb , de
cuivre , etc.
§ i3 . Ebel dans son Traité de la structure de
la terre dans

les alpes a

remarqué

que toutes

les parties dont se composent les roches de ces
montagnes , sont toujours plus ou moins par¬
faitement cristallisées, et que cette force de cri¬
stallisation est tellement dominante dans toutes
les roches primitives , qu’elle s’étend encore au
petit nombre de roches simples et homogènes ,
comme la roche calcaire primitive qui blanche
et quelquefois dépouillée de substances étran¬
gères , se fait remarquer par ses particules cri¬
stallisées , et a un aspect salin dans tous ses
fragmens. Le schiste argileux primitif est la seule
roche dans la formation de laquelle il semble,
suivant M. Ébel (*)_, qu’une force mécanique a
(l ) Comme j’aurai souvent occasion de nommer ce célèbre
géologue , je crois devoir prévenir le lecteur que l’ouvrage de
M. Ébel écrit en allemand ne m’est connu que par un extrait
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beaucoup plus agi quune force cristallisante ;
mais la régularité de ses lames qui quelquefois
sont disposées en zig-zag , et constamment pliées
sous un meme angle , paroît indiquer l’action
d’une force analogue à celle de la cristallisation,
action qui n’a pu exercer toute son efficacité
parce qu’elle a été comprimée soit par une quan¬
tité trop considérable de matière , soit par des
circonstances particulières.
§ 14. Il est donc vrai que toute l’énergie et
toute l’intensité de la force de cristallisation se
sont développées dans la formation des roches
primitives ; et cette singulière opération de la
nature qui communique aux produits du règne
fossile une espèce d’organisation mystérieuse,
et dont l’influence a été encore appliquée par
quelques physiciens , comme Fontana et La Métherie , à la génération des animaux , a eu lieu
principalement à la première époque de la con¬
solidation de la terre . La Métherie a tellement
étendu les effets de la cristallisation lors de la
formation du globe terrestre , qu ’il a considéré
les montagnes comme tout autant de cristaux
de masse colossale . Cette idée qui relativement
aux montagnes pourrait paroître exagérée , n’est
certainement pas privée de vraisemblance toutes
fort détaillé, qui a été fait par une personne très -intelligente ,
et qu' on a inséré dans les n.° 17 , 18, 19 et ao du Journal
bibliographique de Milan.
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les fois qu ’elle se réfère aux parties de ces mon¬
tagnes , ainsi que nous aurons occasion de le re¬
marquer ailleurs ; et il nous semble assez raison¬
nable de regader les montagnes primitives comme
autant d’énormes groupes de cristaux . Cependant
comme la configuration presque constante en
forme de chaînes longitudinales , qu ’on observe
dans les montagnes , n’a pas un parfait rapport
avec la distribution irrégulière des cristallisations,
voulant retenir cette idée que nous croyons juste
en quelques points , il nous a paru nécessaire
de la modifier par l’action d’une cause capable
d’avoir donné à ces cristallisations la disposition
qui s’y fait remarquer . Mais laissant de côté la
cristallisation des grandes masses du globe , on
ne saurait révoquer en doute celle des parties
dont se composent les roches primitives.
§ i5 . Comme il n’y a point de raison qui
puisse nous porter à croire que les forces géné¬
rales de la nature soient sujettes à des variations,
puisque les memes circonstances étant données,
on voit toujours se réproduire les mêmes effets,
il nous importera de rechercher la cause qui , à
l’époque de la première consolidation de la terre,
a pu donner à la force de cristallisation une
activité plus intense que celle qu ’elle a mani¬
festée aux périodes postérieures . Lorsque nous
traiterons de la formation des diverses roches , nous
examinerons cette question , et nous proposerons
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les conjectures qui nous paroîtront les plus vrai¬
semblables . Contentons -nous pour le présent de
poser en fait que dans la formation des roches
primitives la force cristallisante a produit un
plus grand effet , et par conséquent s’est mon¬
trée plus efficace et plus intense , parce que la
matière était alors dans un état qui la rendait
plus propre à recevoir l’impression de cette force,
et se trouvait , pour ainsi dire , plus susceptible
de cristallisation . Nous pouvons donc conclure
qu ’à l’éqoque dé la consolidation de notre pla¬
nète la matière terrestre avait ce degré de
fluidité que requiert la cristallisation . C’est là
le point dont nous devons partir , si nous ne
voulons point nous perdre dans des hypothèses
purement imaginaires , si nous voulons que nos
conjectures portent sur une base solide . Ainsi
dans notre recherche désirant de nous éloigner
autant que possible de tout ce qui est hypothé¬
tique , nous fairons abstraction pour le moment
de la question de savoir si cette fluidité était
aqueuse ou ignée ?
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IV.

Conditions nécessaires pour la cristallisation , et
différences observées entre la cristallisation
aqueuse et la cristallisation ignée.

§ 16. Les conditions nécessaires pour une
cristallisation quelconque sont : une très - grande
mobilité dans les molécules qui doivent s’unir . —•
Le moyen pour les faire joindre dans leur réci¬
proque sphère d’activité . — Le temps et l’espace
pour se placer dans cette situation qui convient
à leur forme , situation déterminée par leur na¬
ture ou leur polarité . — On peut obtenir la
première de ces conditions , c’est- à- dire la mo¬
bilité des molécules par des moyens mécani¬
ques , comme serait la trituration , ou par des
moyens chimiques tels que la dissolution soit
aqueuse , soit ignée , la précipitation et la dé¬
composition . — Les moyens les plus propres
pour placer les molécules dans leur réciproque
sphère d’attraction sont ceux qui constituent ce
qu ’on appelle le véhicule , moyen sans lequel les
particules le plus favorablement disposées à la
cristallisation ou resteraient dans un état d’im¬
mobilité , enchaînées et retenues par d’autres
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substances , ou confusément entassées ne pren¬
draient aucune figure régulière . Le véhicule dont
la nature se sert le plus communément est l’eau ,
et toutes les fois qu ’il y a concours des autres
circonstances , c’est- à- dire de l’espace et du temps,
c’est dans le sein de ce fluide que se forment
les cristallisations . — Le meme effet est encore
produit par le feu qui peut tellement désunir les
parties d’un agrégat , et les mettre dans un tel
état de liberté , que rien ne puisse les empêcher
d’obéir à l’impulsion de leur polarité cristallifique.
Dans les cavités de ces torrens de lave qui s’échap¬
pent des entrailles des volcans , on rencontre
parfois régulièrement cristallisées les mêmes sub¬
stances que contient la lave , savoir le mica ,
l’amphigène , le pyroxène , etc . ; et quand ces
cristallisations sont adhérentes par un seul côté
aux parois des cavités , et restent libres et isolées
dans tous les autres sens , il est très -vraisemblable
qu ’elles se sont formées dans ces mêmes cavités,
et qu’elles ne sont pas le produit d’une plus
ancienne cristallisation qui aurait été enveloppée
par la lave . Cependant entre les cristallisations
qui se forment par le moyen du feu , et celles
qui sont l’effet de l’action de l’eau , il est quelques
différences qui méritent un examen particulier.
§ 17. La première différence est que pour
obtenir des cristallisations régulières dans l’eau , il
est nécessaire que ce fluide soit dans un parfait
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repos , parce que le moindre mouvement produit
une déviation et change la direction donnée par
la polarité cristallifique à laquelle la matière doit
uniquement obéir. Si une lessive saline évaporée
au point de devoir se cristalliser est agitée pen¬
dant qu’elle se refroidit , au lieu de donner un sel
régulièrement cristallisé, elle ne produira qu’une
substance saline en poudre ou tout au plus une
masse granuleuse. C’est sur ce principe qu’est
fondée la méthode actuelle de raffiner le nitre 0).
Au contraire quoique le calorique libre à cause
de sa nature incoercible soit dans un mouve¬
ment continuel , cette circonstance n’empêche pas
qu’on ne puisse obtenir des cristallisations ré¬
gulières comme le démontrent les cristaux d'olivinc
(i ) La manière commune de raffiner le nitre brut est de le
faire cristalliser par deux fois. De là dérivent les dénominations
de nitre de seconde et de troisième cuite , entendant par nitre
de première cuite le nitre brut . Mais les chimistes modernes
ont introduit la méthode des lavages froids , laquelle a été
adoptée dans beaucoup de fabriques. Le nitre brut se dissout
dans l’eau bouillante ; on enlève les écumes , et l’on purifie le
fluide par quelqu’un des procédés qui sont en usage. Puis au
lieu de le faire cristalliser pour former le nitre de seconde cuite,
on le verse dans un grand réservoir doublé de cuivre ou de
plomb , et l’on l’agite continuellement avec des râteaux de bois.
Pendant que le fluide se refroidit , le nitre se précipite en forme
de sel ; on met ce sel dans de grandes caisses de bois carrées
et construites à cet effet : après que l' eau mère s’est égouttée
par les trous pratiqués vers le fond des caisses, on verse par¬
dessus une certaine quantité d’eau qui emporte avec elle le sel
marin également soluble dans l’eau chaude et dans l’eau froide.
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( ou de pyroxène ? ) observés et décrits par
Thompson , et qui furent trouvés sublimés sur
les parois d’une campanille enveloppée par la lave
du Vésuve de 1794 ; les belles cristallisations de
muriate de soude , de muriate d’ammoniaque et
d’arsenic sulfureux rouge produits par quelques
volcans qui conservent encore en tout ou en
partie leur activité ; et ces cristallisations régu¬
lières qu’on trouve dans les crevasses et les
parties supérieures des fourneaux de fusion.
Nous pouvons ajouter les cristallisations de fer
spéculaire que Spallanzani et Fleuriau de Bellevue ont observées dans les fentes d’une lave du
volcan de Stromboli 0 ) ; celles que Dolomieu a
remarquées sur les laves d’/aci reale en Sicile,
et Faujas sur les laves de Volvie en Auvergne:
enfin les cristaux de fer spéculaire du Puy de
Dôme et du Mont d’or , et les cristaux octaèdres
réguliers de soufre qui se forment journellement
dans les fentes du Vésuve , de l’Etna , de la
Solfatara et des autres volcans.
§ 18. La seconde différence est que pour
obtenir des cristallisations par le moyen de l’eau,
il faut nécessairement un très - grand degré de
fluidité . Le mélange de cette seule quantité d’eau
qui est nécessaire pour rendre liquides les parties
(il Les cristaux de fer spéculaire de Stromboli sont très-beaux
à cause de leur éclat et de leur grandeur ; il y en a qui ont
plus de 4 pouces de longueur sur trois et demi de largeur
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d’un corps et leur donner de la mobilité , ne
paroît pas suffire à leur cristallisation , comme
nous tacherons de le démontrer dans la suite.
L’opinion générale des physiciens était jadis
qu’une cristallisation aqueuse ne pouvait s’opérer
que par une solution préalable. Dolomieu , qui est
d’un avis contraire , soutient dans une lettre à
M. Pictet ( Yoy. Journal des Mines , n.° 2,2, ) ,
qu’il suffit que les particules de la matière soient
réduites à leur moindre volume , qu’elles soient
séparées , et que dans cet état de séparation elles
restent pendant quelque temps comme suspen¬
dues dans le fluide. Cet auteur donne encore
plus d’étendue à son opinion , prétendant que la
dissolution (1) préalable , loin de servir, pourrait
(1) Plusieurs chimistes distinguent la solution d ’avec la disso¬
lution. D ’après leur opinion , la solution a lieu lorsqu ’on obtient,
une simple séparation des parties ; la dissolution au contraire
s’opère toutes les fois qu’il y a décomposition et jeu d’affinité.
En faisant dissoudre le muriate de soude dans l’eau , on aurait
un exemple de la solution , parce que chaque particule du mu¬
riate de soude conserve sa nature ; seulement les particules
aqueuses s’interposant entre celles de la substance mise en so¬
lution , en détruisent l’agrégation . Au contraire si l’on met le
carbonate de soude dans l’acide - muriatique affoibli , on aura un
exemple de la dissolution , parce que l’affinité qui existe entre
la soude et l’acide fait succéder une nouvelle combinaison qui
change la nature de l’une et l’autre substance . Mais Klaproth a
rejeté avec juste raison cette distinction , parce qu ’il est cer¬
tain que tant la solution que la dissolution sont des effets produits
par l’action des forces chimiques.
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au contraire faire obstacle à la cristallisation d’une
substance qui aurait une constitution physique
particulière , puisqu ’elle changerait la manière
d’être de cette substance : en effet , un corps
quelconque soumis à l’action d’un dissolvant
change de manière d’être , puisqu ’il forme un
nouvel agrégat qui se compose , et de la sub¬
stance qui le constituait tel , s’il était un être
simple , et en outre d’une portion du dissolvant.
Un menstrue qui attaquerait ou l’or ou la pierre
calcaire , ne pourrait point servir à la cristalli¬
sation de l’un ou de l’autre , parce que ces sub¬
stances en se combinant avec ce menstrue ,
changeraient de nature si leur solution n’était
pas immédiatement suivie d’une précipitation qui
les rendrait à leur premier état . Dans ce cas on
aurait seulement une division de leurs parties ,
et la dissolution pourrait être regardée comme
une cause occasionnelle éloignée de l’agrégation
régulière que pourrait prendre l’or ou le calcaire
après l’opération.
Smithson et Grégoire "Wat ont embrassé
l’opinion de Dolomieu et prétendu que la so¬
lution , loin d’être un préalable essentiel à la cri¬
stallisation , est toujours un obstacle au principe
de cette cristallisation , parce qu elle met en
conflit l’adhésion du dissolvant avec la cohésion
des molécules solidifiables : de là , suivant ces
auteurs , il suffit que la suspension mécanique
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ait lieu clans un fluide d’une telle densité et d’une
telle viscosité , que la force de la cristallisation
ou la polarité cristallifique puisse balancer l’in¬
fluence de la gravité l1). Il est donc nécessaire
que dans les cristallisations qu ’on obtient par le
moyen de l’eau , la matière soit ou dissoute dans
le fluide ou tellement subtilisée et ayant un si
foible rapport avec la masse de l’eau , que malgré
l’action de sa propre gravité elle reste suspendue
dans le fluide , et nous dirions presque en équi¬
libre , tout le temps qui sera nécessaire pour que
la polarité cristallifique puisse exercer son in¬
fluence . Il paroît en outre qu’on ne doit pas
beaucoup compter sur la viscosité de l’eau , puis¬
que ce fluide est un des moins visqueux.
§ 19. Au contraire lorsque la cristallisation
s’opère par le moyen du feu , elle n’exige pas
un très - grand degré de fluidité . Il suffit que la
chaleur soit capable de détruire la force d’agré¬
gation des parties de la matière et leur réciproque
union , et qu ’elle se sépare lentement des parties
( 1) Il est facile de comprendre qu’ici on considère seulement
les cristallisations véritables et régulières , et non point ces figures
quelquefois régulières que prennent les substances terreuses
dans l’état de mollesse ou en se moulant dans des espaces de
figures régulières , abandonnés par de vrais cristaux qui se sont
décomposés, ou par quelque circonstance accidentelle de retraite.
A de tels cristaux modelés on peut rapporter la stéatite cri¬
stallisée ( talc pseudomorphique ) de Bareitb , quelques quartz
cubiques , la marne octaèdre des environs de Paris , etc.

LIVRE PREM . CHAP. IV.

a9

ainsi désunies à fin qu’elles puissent se réunir
régulièrement en cédant à l’impulsion de leur po¬
larité cristallifique. Qu’on fasse fondre un métal
dans un creuset, puisqu’on retire le creuset du
feu , et lorsque la superficie du métal \fondu com¬
mencera à se consolider , qu’on en fasse écouler
une partie par le moyen d’un trou qu’on aura
pratiqué exprès dans le fond du creuset : le tout
étant entièrement refroidi , on trouvera une masse
métallique dont les parois intérieures seront ta¬
pissées de cristaux , qui , si l’on a fait l’expérience
avec certains métaux , comme par exemple avec
le bismuth, auront des formes très-régulières. Ce
sont là les géodes métalliques de Monge. Pour
fondre l’amiante , il faut un feu très-vif ; mais
lorsqu’il est entièrement fondu , si on cesse d’acti¬
ver le feu , l’amiante se réduit en une espèce
de scorie dense , bien affaissée au fond du creu¬
set , et dont la couleur est grise tirant sur le
jaune , et blanche dans les endroits par lesquels
la matière fondue était en contact avec le creuset
qui s’en trouve pénétré et quelque fois meme
corrodé. La superficie de cette matière ressemble
à un réseau composé de fils cristallisés qui se
croisent dans tous le sens. Quelques-uns sont
disposés en gerbes ou en éventails , on en voit
d’autres qui sont épars dans l’intérieur de la
scorie : observés à la loupe , ils paroissent par¬
faitement transparens , d’une figure prismatique
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quadrangulaire avec les angles bien tranchans
et des faces planes bien dressées et très-brillantes.
Si au lieu de suspendre l’action du feu , on
l’entretient et on l’augmente , alors la scorie se
change en un verre vert qui ne tarde pas à
corroder le creuset , le perce et s’échappe sans
laisser aucune trace de cristallisation ( Yoy. Saus¬
sure , Voyage dans les alpes, 119
§
). Il n’est
personne qui ne connoisse la cristallisation ra¬
yonnée de l’antimoine fondu. Nous observerons
enfin que dans ces masses de verre qui restent
au fond des pots des verreries , nous avons vu
plusieurs fois se former des cristaux blancs pris¬
matiques quadrilatéraux . De tous ces faits on
doit conclure que par le moyen du feu 011 peut
obtenir des cristallisations de substances qui ont
à peine eu ce degré de fluidité qui est néces¬
saire pour détruire la force d’agrégation.
D’après ces notions préliminaires qui n’ont
rien d’hypothétique , et contre lesquelles on ne
saurait élever le moindre doute , il convient de
rechercher quelle espèce de fluidité a pu con¬
venir à notre globe. Nous ne nous flattons pas
que le résultat de cet examen puisse avoir ce
degré de certitude qu’il serait difficile de refuser
aux faits que nous venons d’exposer ; mais lorsque
dans l’investigation de ces vérités que la nature
semble avoir voulu dérober à nos yeux , on part
de principes sûrs , et qu’on ne dévie point clans
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la manière d’en faire l’application , il est naturel
de penser que les inductions que nous en tirons
participent du caractère de ces mêmes principes.
Du reste, quand on ne peut pas espérer d’atteindre
à une entière certitude , ce qui arrive souvent
en physique , on doit alors se contenter de la
probabilité ; mais comme la probabilité a ses
degrés , le physicien doit s’attacher de préfé¬
rence à l’opinion qui réunit un plus grand nom¬
bre de ces degrés.
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CHAPITRE

Y.

Il n’est pas probable que la matière terrestre ait
été dissoute dans l’eau par le moyen de quelque
dissolvant.

§ ao . Jusqu ’aux temp9 d’Avicenne , les sub¬
stances dont se compose notre planète ont été
réduites à quatre grandes classes, savoir les sels,
les pierres , les métaux et les combustibles. Cette
distribution , qu’on doit considérer comme une
idée des plus heureuses qu’on pouvait concevoir
dans le n. e siècle , ne fut-elle pas la plus exacte,
est certainement la plus commode : aussi a-t-elle
été adoptée par Linné , Cronstedt , Wallerius ,
Bergman , "Werner , etc. Si la doctrine de Davy
était confirmée et pouvait s’étendre à toutes les
terres , les quatre classes dont nous venons de
parler se réduiraient à deux , dont une embras¬
serait les substances oxigénées ; l’autre compren¬
drait les substances oxigénables. Dans la première
figureraient les sels et les terres , et dans la se¬
conde les métaux et les combustibles. Il est
possible que tous les corps qui appartiennent
actuellement à ces classes, n’existaient pas à
l’époque de la première consolidation du globe,
et que quelques-uns de ces corps doivent leur
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existence à des combinaisons qui ont eu lieu à
des époques postérieures : il est toutefois si non
certain , du moins très -probable que toutes les
matières solides qui existaient dans la première
période , devaient appartenir à quelqu ’une des
classes ci-dessus mentionnées.
Nous avons dit dans le chapitre III que
la matière terrestre a dû avoir ce degré de flui¬
dité qui était nécessaire pour la cristallisation ;
et si nous voulons supposer que cette fluidité
fût aqueuse , nous devons nécessairement admet¬
tre que la matière avait été dissoute dans l’eau
ou du moins mêlée avec une si grande quantité
de ce fluide , que ses parties retenues par la
viscosité quoique très -peu considérable de ce
même fluide , restèrent en équilibre et comme
suspendues tout le temps nécessaire pour pou¬
voir se cristalliser . Commençons par examiner
la première hypothèse , c’est-à-dire , celle de la
solution.
§ ai . Les matières terrestres sont - elles solu¬
bles dans l’eau ? A l’exception des substances
salines , toutes les autres , si l’on les suppose dans
leur état de pureté , ne sont nullement solubles
dans ce fluide ou du moins ne le sont que très -peu.
Dès - lors nous sommes contraints de recourir à
l’action des dissolvans . On a observé que dans les
roches primitives la silice se trouve en assez gi'ande
quantité ; c’est une terre qui a ’a d’ailleurs aucun
Tome I.
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degré sensible de solubilité dans l’eau (*). Cepen¬
dant comme cette même terre est soluble dans
l’acide fluorique , si l’on pouvait supposer qu’un
pareil dissolvant existait en assez grande quan¬
tité à la première époque de la consolidation
de notre globe , il serait aisé d’expliquer avec
Razumowski la solution de la silice dans l’eau,
et comment la précipitation et la cristallisation
de ses parties eurent lieu , lorsque l’acide fluo¬
rique se combinant avec les autres substances,
se sépara du fluide aqueux . Mais dans les ro¬
ches qui appartiennent au premier âge de notre
globe , les combinaisons de cet acide sont si
peu fréquentes , qu’il n’est point de raison qui
puisse nous faire conjecturer l’existence d’une
quantité de ce même acide , proportionnée à
f effet qu’on voudrait lui faire produire , et qu’il
importe de vérifier. Dans les granits des alpes ,
on trouve quelquefois la chaux fluatée. La variété
octaèdre , couleur de rose , se rencontre dans les
environs du Mont Blanc et dans la vallée d’Urséren près du S. Gothard . J’en ai vu moi-même
dans les granits de Bavène ( Yoy. § ia ) , et de
couleur verte et violette dans les granits de Valgana , contrée située au pied des alpes. Brongniart
(l ) L’eau du Geyser , quoique douée d’un degré de chaleur
d’environ 80 de Réaumur et mêlée de soude , ne contient la
silice, d’après l’analyse de Black , qu’en très-petite dose qui varie
du -yôv au yîsi de son poids. 1
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parle de la variété violette qui se fait remar¬
quer dans le granit de la Sibérie orientale , et
sur l’autorité de Daudrada il fait mention des
schistes micacés riches en spaths fluors qu’on
voit dans la Suède. Mais malgré tous ces exem¬
ples et bien d’autres qu’on pourrait rapporter,
il est certain que les combinaisons de l’acide
fluorique n’ont eu ordinairement que très-peu
de part à la composition des roches primitives.
Tout ce qu’on en peut déduire , c’est que les
couches de chaux fluatée se rencontrent plus
communément dans les montagnes primitives.
Nous disons plus communément, parce que dans
le Derbyshire le spath fluors forme des filons
qui traversent une montagne de pierre calcaire
coquillière , et que dans les environs de Paris
on a trouvé le même spath fluors dans un ter¬
rain coquillier. Il paroît donc que lorsque la
matière terrestre se cristallisa , il n’existait point
dans les roches primitives une assez grande dose
d’acide fluorique pour pouvoir suffire à tenir en
dissolution cette énorme quantité de silice qui
entra dans la composition des granits et des
autres roches primitives. Mais cette terre siliceuse
n’est encore elle-même qu’une partie des sub¬
stances dont se composent les roches primitives
de notre globe : combien d’autres terres de di¬
verse nature n’ont-elles pas été incorporées dans
ces masses prodigieuses ? Ajoutons les substances
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combustibles et métalliques avec leurs innombra¬
bles combinaisons. Pour prétendre que l’eau ait
été capable de tenir en dissolution toutes ces
substances , il faudrait reconnoître dans ce fluide
une vertu qu’il n’a certainement pas aujourd’hui;
il faudrait iaire une hypothèse non-seulement
gratuite , mais qui répugne à tous les faits qu’on
regarde comme constans en chimie , et imaginer
un dissolvant capable d’agir sur toutes lés espèces
de substances.
§ 2,2,. Romé de l’Isle admettant le principe
communément reçu de son temps qu’il n’y a
point de cristallisation sans préalable solution , et
reconnoissant que les substances dont se compose
le globe sont pour la plupart insolubles dans
l’eau , conclud que la nature dut se servir d’un
dissolvant qui nous est inconnu . Mais qui ne
voit combien une pareille manière de raisonner
est défectueuse , puisque l’auteur suppose comme
certain ce qui est en question ? Avant de cher¬
cher quel fut le dissolvant général de la matière,
ne convenait - il pas de vérifier si cette matière a
été réellement dissoute dans l’eau ? Car lorsque
l’existence d’un phénomène est encore incertaine,
à quoi sert -il d’examiner de quelle manière ce
phénomène a pu s’opérer ? On part du prin¬
cipe que la matière terrestre était dissoute dans
l’eau ; mais par quels argumens démontre-t- on la
vérité de ce principe qui n’est qu’une simple
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hypothèse ; et les graves difficultés qu ’on ren¬
contre quand on veut se faire une idée d’une
semblable dissolution de la matière , et recher¬
cher comment elle a pu s’effectuer , ne suffisentelles pas pour faire naître les doutes les mieux
fondés ? Le seul principe certain que nous puis¬
sions invoquer , est que la masse du globe devait
avoir cette fluidité qui est nécessaire pour la
cristallisation . Mais l’eau n’est pas le seul agent
auquel nous puissions attribuer la faculté de
rendre la matière fluide : le feu possède encore
cette faculté , et à un degré bien plus éminent,
puisqu ’il est la cause première de la fluidité de
tous les corps et de celle de l’eau même . Le
philosophe ne doit raisonner que d’après les
connoissances certaines qu ’il a pu acquérir , et
s’il est quelquefois obligé de recourir à des cau¬
ses qui se dérobent à ses yeux , il convient du
moins qu’il soumette à l’examen le plus rigoureux
les principes dont il est parti , et qu ’il s’assure
surtout de la vérité des faits qu ’il suppose.
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CHAPITRE

VI.

Examen de l’opinion de Dolomieu et de celle
de De Luc sur le même sujet.

§ a3 . Dolomieu a tranché toute difficulté et
d’une manière bien plus singulière. Romé de l’isle
avait imaginé un dissolvant inconnu : Dolomieu
ne se contente pas d’admettre cette supposition ,
mais il soutient encore que sans doute le dis¬
solvant inconnu s’anéantit au moment de la pré¬
cipitation générale de la matière terrestre , de
manière qu’il n’en reste aucune trace ( Voy. Jour¬
nal des Mines , n .° 2a ) . Si les philosophes les

plus circonspects trouvent trop forte l’expression
sans doute , ceux qui font

preuve

de plus de

courage voudront -ils admettre l’idée de l’anéan¬
tissement ? Cependant les raisonnemens de ce
célèbre naturaliste méritent d’être examinés avec
l’attention la plus réfléchie.
§ 24. Après avoir avancé que dans l’ordre
actuel des choses la solution n’est pas nécessaire
pour la cristallisation ( Voy. § 18 ) , Dolomieu
en traitant de la première consolidation du
globe , croit néanmoins que les matières qui
constituent les roches primitives furent retenues
en dissolution par un dissolvant qui s’anéantit
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au moment de la grande précipitation ; et il
fonde son opinion sur un motif différent de celui
adopté par les autres auteurs qui ont suivi la me¬
me hypothèse . Yoici quel est ce motif : « Quoique
» les molécules isolées puissent s’arranger entr ’el» les indépendamment d’un dissolvant , les ma» tières qui dans les montagnes primitives ont
» formé les roches inférieures , par leur position
» primordiale à toutes les autres , n’auraient pas
» pu prendre cet état de cristallisation confuse
» qui les caractérise , si un dissolvant , au mo» ment de leur formation , ne les avait pas dé» livrées du poids de toutes les matières qui se
» sont placées postérieurement sur elles. Elles
» seraient restées à jamais immobiles sous le
» poids qu ’elles auraient porté , si par une voie
» quelconque toutes les matières supérieures
» n’avaient pas été suspendues de manière à
» empêcher les effets de leur gravitation . Il a
» fallu nécessairement une précipitation lente et
» successive pour que les molécules aient pu se
» disposer de la manière dont on les voit dans
» les granits , dans les marbres salins et dans
» toutes les roches du même genre , avant qu ’elles
» fussent accablées sous la charge des couches
» supérieures . »
§ a5 . Dolomieu conçoit donc toutes les sub¬
stances pierreuses du globe tenues en dissolution
dans l’eau par le moyen d’un dissolvant ; il
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suppose aussi qu ’il se fit diverses précipitation^
qui produisirent les différentes espèces de roches,
et que pendant que la première précipitation
s’effectuait par suite de l’anéantissement du dis¬
solvant qui donnait à l’eau la force de tenir ces
matières en dissolution , les autres substances
restèrent dans un état de suspension et de dis¬
solution . Il suppose enfin que la précipitation
d’une même roche , comme par exemple du
granit , s’opéra d’une manière lente et succes¬
sive . Par la raison que la précipitation de la
matière dissoute fut, suivant cet auteur , l’effet
de l’anéantissement du dissolvant qui la tenait
comme suspendue dans le fluide aqueux , il faudra
nécessairement admettre que cet anéantissement
fut pareillement lent et successif . Nous devrons
en outre imaginer l’existence d’autres dissolvans
capables de tenir en dissolution les roches qui
furent formées par des précipitations postérieures,
et encore leur anéantissement au moment de ces
mêmes précipitations . Enfin comme on distingue
diverses espèces de roches primitives , on ne
pourra pas se dispenser de supposer tout autant
de dissolvans inconnus et anéantis aux diverses
époques des précipitations qui se sont opérées.
Yoilà une longue série de suppositions hypothé¬
tiques qui nous paroissent dénuées de toute vrai¬
semblance . En effet , concevons une contrée
montueuèe dans le fond de laquelle git une
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roche primitive , comme , par exemple , un granit;
à ce granit superposons un gneiss , et au gneiss
le porphyre ou la serpentine . D’après l’hypothèse
cle Dolomieu , ces substances étaient tenues en
dissolution dans le fluide aqueux par le moyen
d’un dissolvant : lorsque le dissolvant qui tenait
en dissolution le granit vint à s’anéantir , les
parties granitiques se rapprochèrent , et se cristal¬
lisant , se précipitèrent . Cependant les autres
substances restèrent dissoutes dans l’eau , et ne
se précipitèrent qu ’à une époque postérieure,
c’est- à- dire , lors de l’anéantissement de leurs
dissolvans respectifs . Mais si les diverses roches
primitives ne sont pas régulièrement superposées,
les unes aux autres , si au contraire elles alter¬
nent quelquefois entr ’elles , nous nous trouverons
dans un étrange embarras , et nous serons obligés
de recourir à une nouvelle supposition , c’est-àdire , à des anéantissemens partiels du même dis¬
solvant . C’est ainsi que plus nous compliquons
nos raisonnemens pour étayer une hypothèse
gratuitement admise , plus nous nous écartons
de la simplicité des voies de la nature.
§ 2,6. De Luc dans ses lettres à Blumenbach,
pag . 12,0, s’exprime ainsi : « Dans l’état actuel
» des choses sur notre globe , on chercherait en» vain un menstrue dans lequel nos substances
» minérales auraient été une fois dissoutes , puis» que dans l’origine il n’existait que de simples
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et que

maintenant

nous

ne voyons

» que des composés, à l’exception de la lumière
» et de l’eau les seules substances simples ob» servables par nous. » Avec de tels raisonnemens il est bien facile de trancher les difficultés,
mais non pas de les résoudre . Il n’y a point de
motif qui nous porte à croire que le principe
dissolvant dont parle De Luc , fut plutôt une
substance élémentaire qu’une substance composée:
mais dans l’un ou l’autre cas , il semble trèsprobable qu’on en devrait trouver quelque ves¬
tige. Suivant De Luc , la lumière et l’eau se
sont conservées dans la nature ; comment se fait-il
donc que nous ne puissions plus reconnoître la
substance qui communiquait à l’eau la faculté de
tenir en dissolution la matière terrestre ? Ensuite
observons que l’eau n’est rien moins qu’une sub¬
stance simple, puisqu’il est reconnu au contraire
qu’elle est un composé d’oxigène , d’hydrogène et
de calorique ; et que , d’après l’opinion de De Luc
lui-même, c’est un surcomposé résultant d’une ba¬
se combinée avec le feu, de manière que , suivant
les principes posés par cet auteur , dans l’eau
fluide il y a la base de l’eau , celle du feu et la
lumière ( Voy. § 4 )• ^
suiteu ^ passage que
nous avons rapporté ci-dessus, De Luc ajoute :
« Il n’y eut d’abord sur notre globe ni menstrue,
» ni dissolvende; il s’y forma un assemblage
» confus d’élémens dans un liquide dont l’eau
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» était la base; et c’est de ce premier mélange que
» se séparèrent successivement toutes les sub» stances. » Les expressions dont se sert ici cet
auteur semblent indiquer qu’il abandonne l’idée
de la solution , et qu’il penche vers l’hypothèse
du fluide cahotique de Kirwan , que nous exa¬
minerons bientôt.
§ 27. Pour donner une interprétation plausi¬
ble aux paroles de De Luc , il faudrait supposer
que le dissolvant général qui communiqua à l’eau
la faculté de dissoudre toutes les substances ter¬
restres , se combina de quelque manière avec
celles de ces substances qui furent précipitées :
mais un tel dissolvant, quelle que fut sa nature,
devait nécessairement être une substance, et se
trouver en très-grande quantité dans notre globe,
puisqu’il fallait que cette quantité fut propor¬
tionnée à celle de la matière qui était tenue en
dissolution; et il semble fort étrange que malgré
les progrès que nous avons faits en chimie,
malgré que nous ayons signalé l’existence de
beaucoup de dissolvans qui circulent dans la
nature en quantité assez bornée , une substance
si copieusement répandue ait échappé jusqu’à
présent à nos expériences analytiques.
§ 28. Mais De Luc ( Traité élémentaire de
géologie)nous prévient que toutes nos recherches
sur cet objet seraient fort inutiles , parce qu’on
ne saurait , dit-il , remonter « par les affinités
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» spécifiques conclues de nos expériences , à un
» état de choses qui n’à existé qu ’une fois sur
» notre globe , et qui changea successivement
par les précipitations elles-mêmes . Alors le li» quide primordial , par des affinités réciproques
» de tous les ingrédiens entr ’eux et avec l’eau,
» contenait toutes les substances qui se trouvent
» maintenant divisées en quatre masses générales,
» nos couches , l’atmosphère , l’eau de la mer
» et

l’eau commune . Comment

pouvoir

recom-

» poser un liquide formé de toutes ces substan» ces , tandis que les ingrédiens élémentaires
» dont naissent les affinités , sont maintenant
3) épars dans des combinaisons que nous sommes
3) loin de bien connoître . 3» Ces paroles de De
Luc semblent nous autoriser à nous former une
idée quelconque , fut - elle des plus singulières,
de ce fluide primitif qui est l’objet de nos re¬
cherches ; et lui-même pour soutenir son hypo¬
thèse , s’est écarté de cette règle qu ’il avait
sagement établie à la page 61 du même traité,
lorsque parlant de l’état de nos continens dans
la première période de leur formation , il dit
qu ’aussi long - temps « que cet état ne sera pas
33 invariablement
et incontestablement fixé , il
» n’y aura rien que de vague en géologie . 33 Et
il ajoute que « la seule route de recherches
33 sûres à cet égard est l’étude des causes
» actuellement agissantes , et des effets qu ’elles
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5> ont déjà produits . » Or si nous examinons avec
attention toutes les causes connues qui peuvent
produire la solution et la précipitation des sub¬
stances terreuses dans un fluide , nous n’en trou¬
verons aucune à l’influence de laquelle nous
puissions attribuer l’état primitif du globe.
Il résulte de ce que nous venons de dire ,
que dans les opinions de De Luc , on remarque
cette oscillation et cette confusion d’idées qu ’on
rencontre dans les écrits de tous les naturalistes
qui ont voulu expliquer la consolidation primitive
de notre planète par les principes de la d .ssolution et de la précipitation aqueuses . Lorsque
dans un système on part d’une hypothèse qui
répugne à tous les principes généralement reçus,
et qui sont les bases les plus solides de nos
connoissances , il est impossible de faire un pas
sans se perdre dans des obscuxités énigmatiques,
sans tomber dans des contradictions palpables.
§ 29. Supposons que l’eau animée ou par un
dissolvant inconnu ou par la nature des princi¬
pes qu ’elle contenait , eût la faculté de tenir
en dissolution la matière dont se composent à
présent les couches terreuses primitives . Une
substance dissoute dans un fluide ne peut s’en
séparer par la voie de la précipitation , que dans
1un des deux cas suivans ; savoir , ou lorsque la
masse du fluide vient à diminuer , ou lorsque
le principe quelconque qui par son influence
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facilitait la dissolution de la substance , comme
serait par exemple le calorique , un acide,
se sépare de ce fluide . Cela posé , il est sen¬
qui s’est
sible que la première précipitation
opérée dans le globe , du moins autant que nous
pouvons en juger d’après les connoissances que
nous avons acquises , a été celle qui a pro¬
duit les granits . Mais par suite de quelle force
impulsive , les divers élémens granitiques se sontils séparés du fluide aqueux pour s’unir , pour
coopérer à une cristallisation simultanée et com¬
mune , et pour former ces couches et ces masses
pierreuses ? Est -ce la diminution du fluide ou la
séparation du menstrue d’avec le fluide ^ qui a.
produit un pareil effet ? Peut - être ces élémens
d’abord séparés et tenus en dissolution dans ce
fluide , se sont -ils précipités aussitôt qu ’ils ont
pu s’unir , et ont - ils ainsi formé les quartz , les
feld-spaths , les micas , etc . ? Mais encore quelle
est la cause qui a déterminé l’union de ces mê¬
mes élémens qui étaient antérieurement séparés?
Les molécules dissoutes dans un fluide ne peu¬
vent obéir à la force de la polarité cristallifique,
que dans l’une des deux circonstances dont nous
avons déjà parlé ; savoir , ou lorsque le fluide
vient à diminuer , ou lorsqu ’il perd sa vertu
dissolvante ; à moins qu ’on n’aime mieux sup¬
poser ou que le fluide n’a précisément que le
volume nécessaire pour pouvoir retenir pendant
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un temps déterminé les particules de la matière
suspendues et en équilibre , ou qu’il existe dans
ce fluide un autre principe qui contient en soi
la eause déterminante des précipitations et des
cristallisations. Si l’on réfléchit bien sur une
telle hypothèse , on verra que nous ne saurions
nous former une idée claire , soit d’une fluide
tel qu’on le suppose , soit de la manière dont
on veut que se soient opérées les précipitations.
Le neptuniste , dit M. Playfair , qui a imaginé
un moyen pour dissoudre les matières terrestres
dans le fluide aqueux , n’a rempli que la moitié
de la tâche qu’il s’est imposée ; il lui reste un
soin non moins pénible , c’est celui de contraindre
ce puissant menstrue à se séparer de la matière
qu’il tient en dissolution.
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CHAPITRE

VII.

Réflexions sur la quantité d’eau nécessaire poür
la solution aqueuse de la matière terrestre.
§ 3o. Franchissons avec courage toutes dif¬
ficultés ; admettons comme certain ce que nous
ne pouvons concevoir , et supposons la matière
primitive du globe aussi soluble dans l’eau , que
le sel marin ; et qu’après avoir été dissoute dans
ce fluide , elle s’en est séparée par l’effet de
quelque opération qui nous est inconnue . On
peut évaluer la masse des eaux de la mer à
55,091,600 lieues cubiques ( la lieue de aa 83
toises ) (*). Ce nombre est le produit de la pro¬
fondeur moyenne de la mer qu’on juge être de
4 lieues (a) , et de sa surface portée à 13,772,900
(1) Les données qui servent de base à ces calculs , celui qui
est relatif à la profondeur de la mer excepté , sont tirées de la
Théorie de la terre par La Métherie , édition de 1797 , tom. 4.
(a) Les physiciens sont fort divisés sur la question de savoir
quelle est la profondeur moyenne de la mer. Keil suppose cette
profondeur d’un quart de mille ; Kant d’un demi mille géogra¬
phique ; La Place la calculant non sur des sondes imparfaites et
partielles , mais d’après la théorie de Newton sur les marées (
démontre qu’une profondeur moindre de quatre lieues ne peut
concilier la théorie newtonienne avec les phénomènes ( Voy. les
Mémoires de l'Académie de Paris , année 1776 )• Nous avons
suivi l’opinion de La Place , parce que cette opinion ayant pour
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lieues carrées . La solidité de la terre étant estimée
i,a3o,320,ooo lieues cubiques , si de cette masse
du globe on retranche celle de l’eau , il restera
un solide terrestre de 1,175,228,400 lieues cu¬
biques . Or quel immense volume d’eau ne fau¬
drait - il pas pour tenir en dissolution la masse
terrestre ? Pour pouvoir nous en faire une idée,
posons l’hypothèse la plus favorable au système
des neptuniens , et supposons un dissolvant ca¬
pable de rendre toute la matière dont se com¬
pose un pareil solide , aussi soluble dans l’eau
que peut l’être le muriate de soude . Suivant
Kirwan , 2 ~ d ’eau dissolvent une partie de sel
marin , et suivant Bergman , il en faut 2,82.
Mais pour rendre le calcul plus facile et user
de moins de rigueur , contentons -nous de deux
parties : il s’en suivra que pour dissoudre un
solide de 1,175,228,400 lieues cubiques , il fau¬
dra une masse d’eau de 2,35o,456,8oo lieues
cubiques . La masse actuelle de l’eau de la mer
est de 55,091,600 lieues cubiques , et supposant
qu ’une masse égale soit en circulation sur le
globe et dans l’atmosphère , toute la masse d’eau
qui existe dans la nature , ne formerait qu ’un
base la théorie générale de la gravitation , peut être regardée
comme appartenant à la classe des vérités mathématiques. Par-là,
nous nous flattons d’éviter le reproche qui nous a été fait ( Voy.
Edimbourg-Revieu, septembre 1816 ) d’avoir pris pour base de nos
calculs dans P Introduction à la géologie l, ’évaluation de Keil.
Tome I.
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solide aqueux de 110,183,200 lieues cubiques,
bien moindre que celui qui serait nécessaire pour
obtenir la solution de la matière terrestre , et qu ’on
a déjà évalué à 2, 35 o, 456 ,8oo lieues cubiques.
§ 3i , Dans un calcul fait par approximation,
et fondé sur des bases qui certainement annon¬

cent de notre part bien plus de générosité que
de rigueur , nous n’avons pas cru qu’il fût né¬
cessaire de distinguer le volume du poids ; ce¬
pendant si l’on désirait encore cette précision ,
il nous serait facile de refaire le calcul avec la
donnée suivante : le poids d’une lieue cubique
d’eau est de 176,465,031,276,2,40 livres de 16
onces ; et comme on a évalué la masse de l’eau
de la mer à 55,091,600 lieues cubiques , son
poids sera de 97,338,111,251,963,984 livres. Le
poids total du globe est de 9,959,3641000,000,
000,000,000,000

livres . Si de ce dernier nombre

on distrait le précédent , on aura le poids net
de la matière terrestre représenté par le nombre
9,959,363,902,661,888,748,036,016 . Nous avons
supposé ci-dessus que pour dissoudre une livre
de matière terrestre , il faut deux livres d’eau ;
donc d’après la même hypothèse , pour dissou¬
dre toute la matière du globe , il sera néces¬
saire de supposer une quantité d’eau égale à
19,918,627,805,323,777,496,072,032 livres. Si
l’on veut réduire cette quantité en lieues cubi¬
ques , il suffira de la diviser par le nombre
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176,465,031,276,240 . Or il est facile cle voir
que le quotient de cette division aura douze
chiffres, et que par conséquent il sera plus
grand que celui qu’on avait obtenu par le pre¬
mier calcul , et qui ne se composait que de dix
chiffres. Si donc nous considérons la quantité
d’eau qui existe dans la nature , en la calculant
même avec la donnée la plus favorable , comme
celle de M. de La Place , nous la trouverons
beaucoup moindre que la masse d’eau nécessaire
pour dissoudre la matière terrestre , celle-ci fûtelle aussi soluble dans l’eau que le sel commun
( la soude muriatée ).
§ 3a. Pour éluder cette difficulté, quelques
naturalistes ont imaginé une autre hypothèse. Ils
ont supposé que l’intérieur de la terre était
originairement solide, et que sa fluidité ne fut que
superficielle, croyant par-là pouvoir prouver que
toute cette immense quantité de fluide aqueux
dont nous avons parlé , n’était pas nécessaire
pour tenir en dissolution les seules parties super¬
ficielles du globe. Dans le § 4 nous avons exa¬
miné cette opinion , nous en avons pesé les
conséquences , et à ce que nous avons déjà dit,
nous nous contenterons d’ajouter une réflexion
à laquelle nous n’entendons d’ailleurs attacher
d’autre importance que celle qu’on peut mettre
à une conjecture. On a vu dans le chap. III
que la force de cristallisation a exercé une
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très-grande influence dans la formation des roches
primitives : nous ignorons quelles sont la nature
et la structure de celles qui composent le noyau
de la terre . Mais si la force de cristallistation a
manifesté d’autant plus d’intensité , que la roche
cristallisée paroît plus ancienne , ne sommes-nous
pas autorisés à conjecturer que les substances
dont se compose le noyau de la terre , ont été
pareillement soumises à l’action de la force cristaliifique , ce qui suppose qu’elles se sont trou¬
vées antérieurement dans un état de fluidité.
D’autres naturalistes ont eu recours à diverses
autres hypothèses , à l’aide desquelles ils ont cru
pouvoir expliquer ou la diminution du fluide
aqueux , ou sa disparition de la surface du globe
terrestre . Comme les principes que nous avons
posés , ne nous permettent pas d’admettre dans
la première consolidation du globe les dissolu¬
tions et les précipitations aqueuses , il nous im¬
porte d’examiner brièvement les deux hypothèses
auxquelles les neptuniens se sont principalement
attachés . Commençons par celle dans laquelle
on suppose qu’une grande partie de l’eau qui
existait dans l’état primitif du globe , et qui
contribuait à la solution de la matière terrestre,
se retira dans les cavités centrales , en sorte que
nous étant inconnue , elle n’a pu être comprise
dans le calcul de la quantité d’eau qui existe
actuellement.
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VIII.

On ne peut pas supposer qu après la cristallisation
de la matière terrestre , Veau se soit retirée
vers le centre du globe.
§ 33. Pour prouver que l’immense quantité
d’eau nécessaire à la dissolution du solide ter¬
restre n’a pu se réfugier dans l’intérieur du
globe , il suffit de faire observer que cette quan¬
tité d’eau est représentée par un solide de
a, 35 o, 456 , 8oo lieues cubiques , et que si de ce
solide , on ôte celui de iio,i 83 ,aoo lieues cubi¬
ques qui représente la quantité d’eau existante
dans la nature ( Yoy. § 3o ) , il restera un so¬
lide de i 32,4o,ay3,6oo lieues cubiques auquel
il faudra trouver une place dans l’intérieur de
la terre . La masse du globe , en retranchant la
masse de l’eau , forme un solide de i,iy 5,22,8,400
lieues cubiques ; et il est évident que dans ce der¬
nier solide ne pourra jamais être renfermé un solide
plus grand , c’est- à- dire , celui de 1,240,373,600
lieues cubiques . Mais mettons à l’écart tous les
calculs . L’existence d’un abîme d’eau près du
centre de la terre est une hypothèse contredite
par une foule de raisons qui nous portent au
contraire à croire que le noyau de la terre doit
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être composé cl’une matière extrêmement com¬
pacte et pesante . Hutton ayant calculé les obser¬
vations faites par Maskelin sur l’attraction de
la montagne de Shehallien , en conclut que la
densité de la terre est à celle de l’eau comme
4.48 à 1. Les observations faites par Maskelin
en 1774 furent répétées par Playfair et publiées
dans la Bibliothèque britannique du mois de dé¬
cembre 1814. Maskelin avait évalué la gravité
spécifique des roches du mont Shehallien , égale
à 2,5o , qui est réellement la densité moyenne
des matières pierreuses prises en général \ mais
Cette évaluation est trop foible relativement à
cette montagne presque entièrement composée
de roches qui ont une gravité spécifique de beau¬
coup supérieure et qu ’on peut placer entre le
a,64 et le 3,8 . Playfair , dans son calcul , a pris
en considération trois élémens négligés par Mas¬
kelin , savoir , la variété des roches dont se
compose la montagne , la quantité absolue de
chaque espèce de roche et la position de chacune
de ces roches relativement au lieu où se faisaient
les observations . Du résultat des observations et
des calculs de Playfair , il suit que la densité
moyenne de la terre serait de 4,86 . Cavendish
s’étant occupé de la même recherche , mais par
«ne autre méthode , c’est-à- dire , en examinant
avec une balance de torsion à peu près semblable
à celle de Coulomb , l’attraction réciproque des
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globes métalliques , détermina la raison de 5,48
à 1. En prenant la moyenne proportionnelle entre
ces deux raisons , nous pouvons évaluer la den¬
sité du globe comparée à celle de l’eau , comme
5 1: . Maintenant si nous faisons abstraction des
substances métalliques que nous connoissons et
qui sont en très - petite quantité comparativement
à la masse du globe , nous nous convaincrons
que les gravités spécifiques des terres et des
rocbes qui composent la superficie de la terre ,
sont bien loin de correspondre à cette densité.
La gravité spécifique de la barite fulfatée qui
est une des matières pierreuses les plus pesantes,
est un peu plus de 4 5 et la majeure partie des
gravités spécifiques des pierres et des terres est
entre le 3 et le 2,. Devant donc nous en tenir
à la raison de 5 1: déterminée par les calculs
des mathématiciens pour la densité moyenne de
la terre relativement à l’eau , il convient de dire
que la roche qui forme le noyau de notre globe
est plus pesante que toute autre qu ’on puisse
désigner parmi celles que nous connoissons jusqu ’à
présent.
§ 34. Ce principe que nous venons de poser,
rend très -vraisemblable l’hypothèse que la partie
centrale de la terre est une roche d’aimant dont
la gravité spécifique étant environ de 7 , pour¬
rait compenser le défaut des gravités spécifiques
des autres substances pierreuses , et servir encore
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à rendre raison si non de tous , du moins de
plusieurs phénomènes magnétiques . La majeure
partie des physiciens s’accordent à admettre le
magnétisme du globe : la question était de savoir
si cette force est répandue dans la seule super¬
ficie , ou si elle est inhérente à toute la masse
du globe ? Mais les doutes dont cette question
pouvait être susceptible , semblent avoir été ré¬
solus par le voyage aréostatique des MM. Biot et
Gay -Lussac , qui s’étant élevés à 36oo toises audessus de la superficie terrestre , ne remarquèrent
aucun changement dans la manière d’agir de la
force magnétique , qui cependant aurait dû être
sensible , si cette force procédait de la superficie:
au contraire en la supposant partir de toute la
masse , la distance de 36oo toises n’est qu ’une
quantité infiniment petite jointe à la longueur
du rayon terrestre.
§ 35. Que si l’on voulait avec Dolomieu , sup¬
poser la partie centrale du globe encore fluide,
il faudrait alors imaginer un fluide différent de
tous les autres comme serait , par exemple , un
fluide métallique qui ressemblerait au mercure ;
à moins qu ’on n’aimât mieux hasarder une hy¬
pothèse tout aussi singulière , et prétendre que
le centre du globe est occupé par une partie
de l’air atmosphérique qui communiquerait avec
l’air extérieur au moyen des fentes dont l’entier
solide terrestre serait sillonné . Dans ce cas , la
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densité de l’air et sa gravité spécifique produites
par la compression des colonnes supérieures du
même fluide, pourraient s’accroître au point requis
par les calculs ci-dessus mentionnés , puisque les
physiciens démontrent que si la densité de l’air
au-dessous de la superficie du globe augmente
dans la même proportion observée sur la super¬
ficie , ce fluide à la profondeur de 44 nùMes de
60

au

degré

, aurait

la densité

de l’or (b . C ’est

d’après cette considération , que Franklin pensa
que l’intérieur du globe terrestre est composé
d’un fluide beaucoup plus dense que tous les
corps que nous connoissons , et que c’est sur
ce fluide que surnage la partie solide ( Yoy.
Transactions de Philadelphie , tome 3 , année
x793 )■
, en sorte que si par quelque combinaison
accidentelle , un fluide si fortement condensé vient
à se dilater , il peut causer à la supei'ficie les plus
grands bouleversemens.
Du reste , quelque hypothèse qu’on fasse
relativement à l’état actuel de la partie interne
du globe , on ne pourra jamais supposer que
cette partie soit occupée par un fluide aussi léger
(1) Si l’air par l’effet de la compression pouvait parvenir à
ce degré de densité dont il est ici question , nul doute qu’il ne
perdit sa forme gazeuse, et qu’il ne passât à l’état de corps
solide.
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que l’eau , et par conséquent il nous paroît im¬
possible d’admettre au centre du globe un abîme
capable de recevoir cet immense volume d’eau
qui eût été nécessaire pour tenir en dissolution
la matière terrestre , et qui , comme nous l’avons
dit dans le § 33 , formerait un solide beaucoup
plus grand que celui de la terre.
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IX.

Il n’est point d’argument soit physique , soit chi¬
mique, qui prouve la diminution de l’eau sur
notre planète.
§ 36. Les neptunistes pour se débarrasser des
difficultés que nous venons d’exposer, ont ima¬
giné une autre hypothèse qui est celle de la
diminution progressive de l’eau sur notre globe.
Le célèbre Rome de l’Isle qui a si bien mérité
de la minéralogie , et qu’on peut regarder comme
le fondateur de la science cristallographique, pour
trouver une issue à la quantité surabondante
d’eau qu’il faut supposer dans l’hypothèse de la
fluidité aqueuse primitive de la matière terrestre ,
eut recours tant à la portion d’eau qui est entrée si
non comme partie constituante , au moins comme
partie intégrante , dans la formation de ces sub¬
stances qu’il appelle sels pierreux , qu’à la dimi¬
nution progressive et continue du fluide aqueux,
à mesure que la matière solide s’est accrue dans
le globe par la multiplication journalière des
polypes et des testacées. Jettons un coup d’œil
rapide sur ces deux conjectures.
§ 3y. En faisant abstraction de cette eau qui
dans l’état d’humidité pénètre les corps , qui est
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dans une circulation perpétuelle , et qui a été
déjà calculée par approximation ( Voy. § 3o ) ,
il ne résulte pas des analyses chimiques , que
toutes les substances pierreuses , même celles qui
sont cristallisées et transparentes , contiennent de
l’eau au moins en quantité qui mérite d’être
évaluée . Dans le quartz le plus transparent,
Bergman n’a trouvé que 93 de silice , 6 d’alu¬
mine , 1 de chaux . Ce chimiste , quoique trèsexact dans ses observations , ne fait mention ni
d’eau , ni d’aucun principe qui se soient perdus
dans l’analyse . Les roches primitives qui proba¬
blement forment la charpente du globe , et une
très -grande partie de la superficie , comme les
granits , les gneiss , etc . ne contiennent presque
pas d’eau.
§ 38. Pour ce qui regarde ensuite l’autre
moyen de consommation , l ’argument n’est rien
moins que péremptoire . Il y a certainement des
îles et de grandes extensions pierreuses formées
par des polypes et des corps marins , qui dans
certaines parties accroissent notablement la masse
terrestre . La nouvelle Calédonie , les nouvelles
Ébrides , les Iles de la Société , celles de Palmestron , de Paliser , des Amis , de la partie orientale
de la nouvelle Hollande , enfin celles qu ’on voit
disséminées en très - grand nombre dans l’océan
équinoxial , sont le produit les unes en entier,
les autres en partie , des vers marins : mais de

e
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tels phénomènes se sont opérés successivement et
à des époques postérieures à la consolidation du
globe , objet de notre recherche , et n’ont com¬
mencé à avoir lieu que lorsque les germes des
corps organiques se sont développés. En outre,
l’accroissement de la matière terrestre n’occa¬
sionne point de diminution dans la masse des
eaux -, il peut tout au plus en faire hausser le
niveau , et obliger la mer à changer de situation.
§ 39. Devrons-nous regarder comme bien fon¬
dée cette opinion du célèbre Newton , que l’eau
se consumant peu à peu se change en terre , et
que par conséquent la partie solide du globe
va croissant à mesure que l’eau diminue ? S’il
en était ainsi , il y aurait lieu de croire que
l’immense quantité d’eau qui resta après la cris¬
tallisation de la matière terrestre primitive , se
serait consumée en grande partie dans un espace
de temps aussi long que celui qui s’est écoulé
depuis cette première période : mais il paroît que
ce grand homme qui , en observant la force
réfringente de l’ean dans l’état de fluidité , sut
découvrir dans ce fluide l’existence d’un principe
combustible , et cela près de cent ans avant que
la chimie y reconnût la présence de l’hydrogène ;
qui avait pareillement pressenti le même principe
dans le diamant avant qu’on se doutât de sa
parfaite combustibilité , il pai'oît , disons-nous ,
que Newton se laissa séduire par les expériences
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très-équivoques de Boyle , d’Eller et de Margraff.
Ces savans chimistes, eu soumettant la même
eau à plusieurs distillations répétées , en ayant
toujours retiré un peu de terre , conclurent de
leur opération que l’eau se change réellement en
terre . L’illustre Boërhaave , ainsi qu’on peut le
voir dans son Traité de Veau, avait toujours
suspecté la justesse de la conséquence qu’on pré¬
tendait tirer de ces expériences , et il penchait
à croire que ces particules terrestres qu’on aper¬
çoit flotter en forme de poussière très-subtile
dans l’air atmosphérique , pouvaient se mêler
avec l’eau pendant la distillation et former un
petit résidu terreux . Du reste , il est aujourd’hui
démontré que la petite quantité de terre qu’on
obtient par suite de plusieurs distillations répétées,
provient des vases distillatoires , et participe de
la nature de la matière dont ils sont composés.
Dans les Mémoires de l’Académie royale des
France , on a rapporté les expé¬
sciences de
riences très-exactes qui ont été faites sur ce
sujet par M. Lavoisier, l’un des plus habiles chi¬
mistes.
§ 40. Mais si nous ne connoissons pas d’ex¬
périence qui démontre la transformation de l’eau
en terre , les phénomènes de la nature ne nous
offrent- ils pas une foule de preuves qui attestent
la fréquente décomposition de l’eau ? D’où il
paroît qu’on est autorisé à conclure que la
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quantité de ce fluide diminue progressivement.
Les expériences de Lavoisier , de Berthollet ,
d’Ingenhousz ont conduit les physiciens à reconnoître que Feau en circulant dans les végétaux
et principalement dans les organes des feuilles
se décompose ; et que là , elle se dépouille de
son hydrogène , qui contribue à former les huiles,
les essences , les parties colorantes et combustibles,
pendant qu’une portion de son oxigène coopère
à la formation des acides et autres produits.
Lorsqu ’on considère l’immense quantité de vé¬
gétaux qui embellissent la surface de notre pla¬
nète , n’est- on pas naturellement porté à croire
que le règne végétal occasionne une très - grande
consommation d’eau ? Ce n’est pas tout ; les
substances métalliques mises en conctat avec l’eau
produisent souvent sa décomposition , s’appro¬
prient son oxigène , et passent ainsi à l’état
d’oxides . Nous ne parlerons pas de la fermen¬
tation putride et de beaucoup d’autres opéra¬
tions de la nature , qui sont journellement suivies
de décompositions de l’eau , desquelles il doit
nécessairement résulter une grande consommation
de ce fluide.
§ 41 . Nous convenons qu ’il y a des circons - '
tances dans lesquelles la quantité de l’eaa di¬
minue par l’effet de sa décomposition ; mais il
y a aussi des cas ou l’eau est produite par la
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combinaison de ses principes. Une partie de celle
qui se trouve dans l’air sous la forme gazeuse
paroît due à sa composition. Sur la superficie
de la terre l’hydrogène se dégage continuellement
de plusieurs corps : au moment même de son
développement et lorsqu’il commence de passer
à l’état de gaz , il absorbe facilement l’oxigène,
peut se combiner avec lui et former de l’eau
qui , si elle trouve une température favorable ,
prend la forme d’un gaz élastique. En outre , il
semble très-probable que quelques pluies d’orage
dérivent de la formation instantanée de l’eau
dans l’atmosphère , au moyen de la combinaison
rapide du gaz hydrogène avec le gaz oxigène ,
produite par l’électricité fulminante. A la vérité
cette opinion paroît contredite par les observa¬
tions de Biot et de Gay-Lussac , qui ayant exa¬
miné la composition chimique de l’air à la hauteur
de 36oo toises au- dessus du niveau de la mer,
n’y trouvèrent point de gaz hydrogène : mais ces
expériences ne prouvent autre chose si ce n’est
que dans la région supérieure de l’air à laquelle
s’élevèrent ces deux courageux physiciens , il
n’existait pas dans ce moment du gaz hydrogène.
'Finalement là où l’on trouve des exhalaisons de
gaz hydrogène sulfureux , accompagné de beau¬
coup de chaleur , on est toujours assuré d’ob¬
tenir de l’eau. C’est d’après ce principe que je
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fis construire une fontaine artificielle (J) clans le
cratère du volcan à demi-éteint de la Solfatara
de Pouzzole , laquelle donnait chaque jour plus
de trois mille pintes d’eau. On peut voir la
description et le dessin de cette machine dans
le Journal des Mines , n.° 86 . Si le gaz hydro¬
gène d’une simple fumerole fournissait une quan¬
tité d’eau aussi considérable , quelle masse ne
doivent pas produire les exhalaisons très-multipliées de ce gaz , qui , accompagné de chaleur,
se dégage de plusieurs points de la superficie du
globe ? S’il y a donc quelques circonstances dans
lesquelles il arrive des décompositions de l’eau,
il y en a aussi dans lesquelles ce fluide se re¬
compose et se reproduit : par conséquent il n’y
a aucun sujet de croire à la diminution ou à
(l ) Ou m’a objecté que cette eau provenait non de la com¬
binaison de l’oxigène de l’atmosphère avec l’hydrogène du gaz,
mais bien de la vapeur aqueuse qui s’exhale des entrailles de
la montagne. Comme les sources d’eau chaude qu’on voit à la
base de la Solfatara dans le lieu appelé Pisciarelli, semblent
fortifier l’objection , je ne veux point m’obstiner à défendre une
opinion qu’on peut combattre par des raisons plausibles. J’obser¬
verai cependant que le gaz hydrogène sulfureux en circulant dans
les tuyaux de la fontaine artificielle, se décomposait, puisque les
parois intérieures de ces tuyaux après un certain temps se trou¬
vaient couvertes de cristaux de soufre. Cela démontre que le
gaz hydrogène sulfureux subissait une décomposition , et que par
conséquent l’hydrogène devait s’unir à l’air atmosphérique. Comme
cette combinaison était accompagnée d’une chaleur très-intense,
il me parolt naturel qu’il en dût résulter de l’eau.
Tome I .
5
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l’accroissement progressifs de l’eau , puisque rien
ne démontre que les résultats d’une opération
surpassent ceux d’une autre. Il en est de même
de l’air ; quelle immense quantité de ce fluide
ne se décompose - t- elle pas journellement par
l’effet de la respiration des animaux , de la com¬
bustion des corps et de la végétation des plantes?
Et cependant il n’y a aucun indice qui nous
autorise à conjecturer que depuis que notre pla¬
nète existe , la masse atmosphérique ait souffert
quelque changement (0. La nature a des moyens
pour réparer ses pertes , et c’est à ces moyens
qu’est dû le maintien de l’ordre et de l’économie
générale . On voit par- là , combien chimérique
était la crainte de ce professeur de Pise ( Fromont
dans le Traité de la fluidité des corps, tom. %)
que notre globe ne fût un jour dépouillé de
toute humidité.
(i ) M. De Cesaris, savant astronome et mon ami , m’a fait
part d’une remarque qu’il a faite. Ayant examiné le registre des
observations barométriques faites deux fois par jour dans le pa¬
lais de Brera , pendant trois périodes consécutives de 18 années
chacune , ce qui fonne un espace de 54 années , il a trouvé que
la hauteur barométrique moyenne de la 3.ia ' période surpassait
de 3 centimes de ligne , celle de la première période , ce qui fairait
conjecturer quelque accroissement dans le poids de la masse
atmosphérique. Cependant comme dans le cours de 54 années,
le baromètre et l’observateur ont été remplacés une fois , on ne
peut pas donner ce résultat pour bien sûr et certain. Il suffit
néanmoins pour exciter l’attention des physiciens sur un point
de météorologie assez curieux.
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X.

Les observations faites jusqu’à présent ne suffisent
pas pour démontrer Vabaissement du niveau de
la mer , depuis les premiers temps historiques.

§ 4.3. Puisque la physique et la chimie ne
nous fournissent aucune donnée pour résoudre
le problème de la diminution de l’eau , ayons
recours aux faits , ouvrons les annales de l’his¬
toire , et comparons l’état actuel de la superficie
terrestre avec son état antérieur en remontant
à une époque de 3 ou 4 mille ans. Si par ce
moyen nous pouvions nous convaincre sans équi¬
voque et d’une manière sûre, de la diminution
progressive de la mer , comme celle-ci est le
réservoir général de l’eau qui existe sur notre
planète , nous aurions une apparence de vérité
qui nous autoriserait à penser que la mer pri¬
mitive ou la masse d’eau nécessaire pour tenir
en dissolution toute la matière teiTestre , a di¬
minué peu à peu. Mais d’abord l’espace de temps
qu’embrassent les monumens historiques , a mal¬
heureusement des bornes trop étroites : puis de
quelle sévère critique ne doit-on pas faire usage
eu interprétant les auteurs anciens ? Pour connoître si la masse des eaux de la mer a ou n’a
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pas diminué , les naturalistes se sont attachés à
observer son niveau dans divers lieux. Il est
certain que ce niveau tend sans cesse à hausser
à cause des matières que les eaux charrient dans
la mer ou qui y tombent des côtes escarpées,
ou bien à cause des écueils et des îles considé¬
rables qui sont l’ouvrage des polypes , ou enfin
à cause du rétrécissement de la superficie pro¬
duit par les atterrissemens qui se forment le
long des bords , surtout près de l’embouchure
des fleuves. S’il était donc possible de prouver
que le niveau de la mer au lieu de hausser,
baisse réellement , on aurait un puissant indice (0
de la diminution progressive de l’eau. Mais les
observations qu’on a faites pour éclaircir ce point,
ont donné des résultats qui au lieu d’être uni¬
formes , comme il y avait lieu de l’espérer , vu
que les eaux tendent toujours à se mettre en
équilibre , sont au contraire très-diseordans. II
ne sera pas inutile de remarquer qu’il y a des
circonstances particulières qui peuvent forcer la
mer à s’éloigner d’un lieu , ou à s’avancer vers
un autre , quoique son niveau reste toujours le
même. Près de l’embouchure des grands fleuves,
qu' on n’est pas sûr de la stabilité du
,
(ï ) Je dis indice parce
fond de la mer. En effet, si ce fond était susceptible d’éprouver
de grands éboulemens , l’eau se retirerait dans les cavernes inté¬
rieures du globe , et alors son niveau baisserait en raison de la
nouvelle capacité et de l’étendue de la superficie de la mer,
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le retirement de la mer est nécessairement oc¬
casionné par les matières que les eaux douces
y déposent aussitôt que leur mouvement com¬
mence à se ralentir par l’effet de la rencontre
des eaux marines. En outre la mer s’éloigne des
plages qui sont fort inclinées à l’horizon , et
s’avance au contraire vers les endroits qui sont
coupés à pic et les plus exhaussés , ce qui est
bien facile à concevoir : ceux- ci sans cesse frap¬
pés avec violence par les flots , se détruisent
insensiblement ; l’eau s’insinuant dans les fentes,
gagne chaque jour un peu plus d’espace , et
cause enfin la chute des parties élevées , qui
venant à manquer d’appui , croulent nécessaire¬
ment. Au contraire si les plages sont fort basses,
lorsque le flux charrie les matières qui ont été
apportées par les fleuves , ou qui se sont déta¬
chées de divers autres sites , plus la plage se
rapproche du plan horizontal , plus ces matières
sont poussées en avant , et résistent par consé¬
quent davantage à la force du reflux qui tend
à les rapporter dans la mer. Il suit de là que
les plages très-basses doivent naturellement s’éle¬
ver et s’étendre , recevant et conservant une plus
grande quantité de matière. Mais ces phénomènes
partiels dépendant des circonstances locales, 11
’ont
aucun rapport avec le problème général dont
nous cherchons la solution , et c’est sans doute
faute de considérer ce problème sous son véritable
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point de vue , que quelques naturalistes se sont
étrangement mépris , en voulant déduire un
fait général de quelques phénomènes particuliers
qui peuvent avoir été produits par des causes
secondaires , comme seraient , par exemple , la
configuration des côtes , la disposition des plages,
la proximité de l’embouchure de quelque grand
fleuve, le voisinage d’un volcan dont les éruptions
sont capables de forcer la mer à se retirer , etc.
Jettons maintenant un coup d’oeil sur les obser¬
vations qu’on a faites pour tâcher de résoudre
la question.
§ 43. Les naturalistes du Nord se sont parti¬
culièrement occupés de cet objet , et suivant
l’opinion de quelques-uns d’entr’eux , le niveau
de la Baltique baisse continuellement . Celsius a
recueilli plusieurs faits historiques à l’appui de
cette opinion , et il y a pins de 60 ans que pour
résoudre le problème , il fit établir avec beaucoup
de soin et de justesse , quelques signaux sur les
rochers qui dominent la plage maritime de Gefle
et de Calmar. La même opinion fut embrassée
par Wallerius , Dalin et Linné. Ce dernier ne se
contenta pas de la défendre avec,beaucoup d’éru¬
dition dans son discours De telluris habitabilis
incremento, mais il s’occupa encore à déterminer
l’abaissement du niveau de la mer , qu’il jugea
être de 4 à 5 pieds pour chaque siècle. Il fit
aussi placer des signaux sur un rocher qui est
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à un quart de mille de Traelleberg , pour indi¬
quer quel était de son temps le niveau des eaux
de la mer. Le savant De Buch dans son voyage
en Norvège et en Laponie , tom. a , pag. ay8
de l’édition française , dit qu’ayant pris eh con¬
sidération plusieurs circonstances relatives au
même objet , et recueilli les renseignemens les
plus exacts que lui fournirent des personnes trèsinstruites , il ne doute nullement de l’abaisse¬
ment du niveau de la mer dans le golfe de Botnie :
il assure 'encore que deux habiles ingénieurs
après avoir examiné les signaux que Celsius
avait fait placer , reconnurent que le phénomène
de la diminution de l’eau est confirmé par l’obser¬
vation . Ebel a pareillement tâché de prouver
par beaucoup de faits et de monumens historiques,
le retirement de la mer dans tout l’hémisphère
boréal , et il rapporte plusieurs observations faites
par des naturalistes, et qui semblent établir que
le même phénomène a lieu dans l’hémisphère
austral. Enfin Playfair ( Note ai .' de YExamen de
la théorie de Newton regarde
)
comme démontré
que sur les côtes d’Écosse , le niveau de la mer
a été autrefois beaucoup plus élevé. D’un autre
côté , Brovallius , Kalm et autres naturalistes
suédois ont combattu le sentiment de Linné et
de Celsius, et donné en preuve des faits qui
sont entièrement contraires. De Luc a soutenu
que la mer Baltique n’a point changé de niveau
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depuis que les contrées qui l’environnent , ont
pris la conformation qu’elles conservent encore
aujourd’hui. Le niveau de la mer du Nord du
temps de Jules César n’a subi aucun changement.
Ce célèbre capitaine et non moins habile écri¬
vain en parlant de la séparation de ce bras du
Rhin appelé Vahal , et de sa jonction à la Meuse,
indique la distance qu’il y avait alors depuis ce
confluent jusqu’à la mer. Le savant Danville
ayant vérifié cette distance, l’a trouvée conforme
à celle qui existe maintenant , ce qui prouve qu’il
n’est survenu aucun changement dans le niveau
de la mer. Quelques grandes voies romaines
construites par ordre d’Auguste , sous la direc¬
tion d’Âgrippa , et qui conduisent aux villes
maritimes de la Belgique , sont encore , comme
elles étaient jadis , voisines de la mer. On peut
Voir le Mémoire de Correa de Serra inséré dans
la Bibliothèque britannique tom
,
. 12, et ce qu’a
écrit sur le même sujet , le géographe Malte-Brun
dans son Abrégé de la géographie, tom. 2 , pag.
i55 . De tout ce qui vient d’être dit , on doit
déduire que le retirement de la mer dans les
parties septentrionales de l’Europe , n’est point
démontré avec cette certitude et cette généralité
qu’on le croit communément.
§ 44. Les résultats des observations faites dans
les climats plus méridionaux semblent au pre¬
mier coup d’œil plus conformes , et peuvent
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servir d’appui à l’opinion contraire , c’est-à-dire,
que le niveau de la mer hausse au lieu de baisser.
Pour ce qui concerne l’Adriatique , nous avons
les observations faites par Manfredi et par Fortis
dans les deux plages opposées et dans des lieux
éloignés des embouchures des grands fleuves.
Parmi les observations de Fortis , il en est une
qui mérite surtout d’être rapportée , c’est celle
qu’il fit en Dalmatie , dans les environs de Primoria et sur le rivage de Xivogoschie , où il
trouva gravée sur un rocher une inscription qui
faisait mention d’une fontaine et du territoire
que cette fontaine arrosait. La mer en battant
avec violence contre les parois du rocher , a
détruit une partie de l’inscription, et couvre main¬
tenant un territoire qui , suivant l’opinion des
antiquaires , était un lieu de délices de l’empe¬
reur Licinianus. M. Angelo Zendrini dans un
Mémoire lu à l’Institut , section de Venise, le 22
février i8i 5, rendit compte de quelques obser¬
vations qu’il avait faites dans l’ile de S. Géorge , où l’on faisait de grandes excavations pour
établir le port-franc. A la profondeur de plusieurs
pieds au-dessous du niveau actuel de la mer ,,
on découvrit les têtes de quelques pilotis et un
escalier construit en pierre dont on ne déblaya
que cinq degrés. Non loin de cet escalier , on
trouva des briques qui portaient le nom de
l’ouvrier, et le nom ainsi que la forme des lettres,
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indiquait une époque qui ne peut être posté¬
rieure au temps des Romains. De ce fait , le
savant auteur que nous venons de citer , conclud
qu’il est incontestable que ces restes d’anciens
bâtimens,‘malgré la position qu’ils occupent main¬
tenant , s’élevaient jadis au- dessus des eaux 0 ).
De pareils faits ont été remarqués dans les plages
de la Toscane et de la Ligurie qui avoisinent la
Méditerrannée , et j’ai moi-même eu occasion
de répéter les mêmes observations dans le golfe
de Naples. Quelques pavés de l’un des palais que
le voluptueux et cruel Tibère fit construire dans
l’île de Caprée , se trouvent présentement cou¬
verts des eaux dé la mer ; et comme les fondeniens de cet édifice sont posés sur un massif
de roche vive calcaire , et que l’île ne présente
d’ailleurs aucunes traces d’un bouleversement
particulier , il n’y a pas lieu de conjecturer qu’un
tremblement de terre ou tout autre violent phé¬
nomène ait soudainement changé la situation du
sol. Le pavé du temple de Jupiter-Sérapis près
de la ville de Pouzzole est maintenant plus bas
que le niveau de la mer dans les hautes marées ;
en sorte que pour vider les eaux de pluie qui
s’amassent dans son enceinte , il a fallu depuis
(i ) Cette découverte démontre que les lagunes vénitiennes
ont été habitées long-temps avant l’irruption des barbares laquelle
contraignit un grand nombre de familles du continent voisin à.
y chercher un asile.
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peu d’annés y établir une pompe. Or il n’est
pas probable que les anciens qui étaient cer¬
tainement fort entendus en architecture , eussent
placé un édifice si considérable sur les bords et
au-dessous du niveau de la mer , et dans un
site où les eaux pluviales n’avaient pas un libre
écoulement. Enfin c' est une règle qui a été con¬
stamment observée par les architectes tant an¬
ciens que modernes , que dans la construction
des ponts , le pied-droit des piles destinées à
soutenir les arcades , doit s’élever au-dessus du
niveau des plus hautes marées , et maintenant
le niveau de la mer surpasse de beaucoup le
pied-droit des piles du môle à arcades qui dé¬
fendait l’ancien port dePouzzole , et qu’on appelle
fort improprement le pont de Caligula.
§ 45. De ces observations, on pourrait déduire
que le niveau de la mer dans la zone torride
et dans les deux zones tempérées, s’élève pro¬
gressivement , ce qui a fait penser à quelques
naturalistes que la mer gagne vers l’équateur
autant de terrain qu’elle en perd vers les pôles;
phénomène qui , s’il avait réellement lieu * de¬
vrait avoir une limite fixée par l’équilibre du
fluide , et dépendrait de quelqu’une de ces causes
générales qui exercent leur influence sur la cons¬
titution physique de notre planète , comme , par
exemple, l’action des corps célestes , le mou¬
vement de rotation , la diverse évaporation , etc.
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Mais les observations faites à ces latitudes ne
sont pas non plus parfaitement conformes ; car
il y en a quelques-unes qui sembleraient indi¬
quer plutôt un abaissement. Cook dans son troi¬
sième voyage , a observé entre les tropiques
quelques roches de corail qui , même dans les
hautes marées , restent à découvert , tandis qu’il
est certain qu’à l’époque de leur formation , elles
étaient entièrement couvertes par la mer. Dans la
plage napolitaine , si , comme nous l’avons dit
dans le § précédent , quelques observations sem¬
blent établir que le niveau de la mer va s’éle¬
vant sans cesse , il en est d’autres qui donnent
lieu de croire que ce niveau a considérablement
baissé dans une période de peu de siècles. A la
base de Montenovo et dans la mer , on voit les
ruines de quelques anciens édifices qui proba¬
blement dépendaient du fameux port Jules. Sur
les parois de ces ruines et à la hauteur d’envi¬
ron 6 pieds au-dessus du niveau de la mer , on
aperçoit des coquilles et des dépouilles de corps
marins. Le savant naturaliste Piuo a remarqué
que quelques-uns de ces testacés sont renfermés
dans les vides du tuf et dans le ciment des murs -,
et comme les orifices des cavités qu’ils ont oc¬
cupées , sont plus petits que le volume des co¬
quilles , il est sensible que les vers marins sont
nés et ont pris leurs croissance dans ces me¬
mes cavités , et que par conséquent la mer a
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autrefois et pendant long -temps couvert ces ruine»
jusqu ’à la hauteur où l’on reconnoît l’empreinte
des coquillages . Dans le meme temple de JupiterSérapis dont nous avons déjà parlé et où l’on a
cru trouver la preuve de l’exhaussement pro¬
gressif du niveau de la mer , on observe encore
ce phénomène sur lequel on a tant écrit , et
qni donne lieu de croire que dans cet endroit
et à une époque postérieure au commencement
cle notre ère , le niveau de la mer a été beau¬
coup plus élevé . Mais puisque ceux qui ont
entrepris d’expliquer ce même phénomène , ne
paroissent pas en avoir signalé toutes le circons¬
tances avec cette précision qu’on pouvait dési¬
rer , qu ’il nous soit permis d’insister un peu
sur ce point ; la courte digression que nous al¬
lons faire n’est rien moins qu ’etrangère à notre
sujet.
§ 46 . Les ruines du temple de Jupiter - Sérapis
sont situées à l’extrémité occidentale de la ville
de Pouzzole , à la base delà Solfatara et sur la
plage maritime . Le pavé de l’édifice est à pré¬
sent un peu plus bas que le niveau de la mer ,
comme nous l’avons dit dans le § 44 ; et à la
hauteur de sept à huit pieds au-dessus de ce
pavé , on remarque tant sur les murs du portique
que sur ceux de quelques chambres contiguës,
un dépôt de matière calcaire configurée en pisolithes , et qui annonce que ces ruines ont été
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couvertes jusqu’à cette hauteur par une eau char¬
gée de terre calcaire. Parmi les nombreux fragmens de marbres antiques qui sont épars dans
l’enceinte de ce temple jadis aussi élégant que
magnifique , on en voit plusieurs de marbre pentelique qui formaient le toit , et un nombre non
moins considérable de ce marbre calcaire à demitransparent , connu sous le nom de dolomie,
très-blanc et à gros grain , qui étincelle sous le
briquet , devient phosphorique par le frottement
dans l’obscurité , répand une odeur de foie de
soufre quand on le brise avec le marteau , et
se dissout lentement dans les acides sans faire
effervescence. L’édifice était orné d’un grand
nombre de colonnes de trois sortes de pierres ,
et de trois dimensions différentes suivant la
partie du temple à laquelle elles appartenaient.
Les grandes sont de marbre cipolin ; les moyennes
et les petites , les unes du même marbre cipolin;
d’autres de brèche d’Afrique , et quelques -unes
de granit qui paroît avoir été tiré de l’isle d’Elbe.
Toutes les colonnes , à l’exception de trois des
plus grandes , sont renversées et couchées par
terre ; il en est même plusieurs qui sont brisées
par morceaux . Le phénomène qui a surtout pro¬
voqué la curiosité des géologues , consiste en ce
que sur les trois grandes colonnes qui sont res¬
tées debout sur leur base , et à la hauteur de 10
pieds au-dessus du pavé , commence une zone
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de 6 pieds de hauteur , parsemée d’une infinité
de petits trous pratiqués dans le marbre par
des vers marins. Près de ces colonnes , gissent
sur le sol de gros fragmens d’une quatrième
colonne égale et par la grandeur et par la
qualité du marbre , à celles qui sont restées sur
pied ; et ces fragmens offrent les mêmes trous
jusque dans les plans des cassures, circonstance
qui mérite une attention toute particulière . Le
marbre cipolin de ces colonnes contenant de
grosses parties de matière quartzeuse , on observe
que lorsque l’insecte rencontrait ces parties , il
changeait la direction de son alvéole. Le même
phénomène se reproduit dans les colonnes de
brèche africaine : celles qui sont entières pré¬
sentent une zone pareillement percée par les
vers , et l’on aperçoit les mêmes trous dans les
plans de section de celles qui ont été rompues.
Les colonnes de granit sont intactes. Il est donc
certain que diverses espèces d’insectes marins
ont travaillé dans ces marbres : la plus commune
de ces espèces est celle du mitylus lythofagus de
Linné . Spallanzani a reconnu dans les mêmes
marbres la dépouille d’un ver dont il avait ob¬
servé le type vivant dans des marbres sous- marins
des lagunes vénitiennes. On y voit aussi des serpules , et entr autres la contortuplicata et la triquctra de

Linné. Malheureusement la curiosité
des voyageurs ne contribue pas peu à faire dis-

paroître les traces de ce singulier phénomène.
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§ 47. Quelques naturalistes ont imaginé que
l’un de ces tremblemens de terre auxquels le
territoire de Pouzzole est si sujet , a pu faire
baisser le sol du temple ; et qu alors la mer trou¬
vant un libre accès , l’a couvert de ses flots
jusqu’à la hauteur de 16 pieds. Cette hypothèse
en exigeait une autre ; ils ont encore imaginé
que plusieurs années après , un second tremble¬
ment de terre a soulevé le même sol , et l’a
replacé à la hauteur où il est maintenant . Ces
naturalistes supposent donc que le premier trem¬
blement de terre renversa une grande partie du
temple et toutes les colonnes, à l’exception des
trois qui sont encore en pied ; que les fragmens
des colonnes renversées et couchées par terre,
restèrent couverts par les eaux de la mer pen¬
dant l’intervalle de temps qui s’écoula entre les
deux tremblemens de terre , et que les vers ma¬
rins s’attachant aux marbres , y pratiquèrent des
alvéoles et s’y multiplièrent. Le voisinage de
plusieurs bouches ignivomes dont quelques-unes
conservent encore leur activité, a du nécessai¬
rement occasionner de violens tremblemens de
terre dans la contrée de Pouzzole , et les sui¬
tes de ces accidens sont souvent si extraordi¬
naires, qu’il serait difficile de démontrer la faus¬
seté de l’hypothèse que nous examinons. Mais
lorsqu’on réfléchit que les trois grandes colonnes
qui ont une hauteur fort considérable , reposent
Tome

I.

6
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encore sur leur base , et que les murs extérieurs
du temple sont entiers , on a bien de la peine
à se persuader qu’un tremblement de terre ait
fait baisser de 16 pieds une si grande masse, et
qu’ensuite un autre tremblement de terre l’ait
reportée au meme point d’élévation , sans ren¬
verser les trois grandes colonnes , sans lézarder
les murs. Il nous semble aussi que l’explication
la plus naturelle qu’on pourrait donner de ce
problème , devrait être déduite bien plutôt des
changemens arrivés dans le sol terrestre , que
de ceux qui ont pu faire varier le niveau de la
mer. Mais l’homme ne juge guère des objets que
d’après les impressions qu’il reçoit des sens :
vient-il à reconnoître quelque changement dans
la hauteur relative de la mer ou de la terre ?
Il penche volontiers à attribuer un pareil phé¬
nomène à l’action des eaux , parce que la mer
offre à ses regards une surface sans cesse agitée,
tandis que la terre lui paroît être dans un état
d’immobilité permanente . Ce qui le confirme
encore dans cette idée , c’est que les change¬
mens terrestres ne s’opérant que d’une manière
très-lente , ne deviennent sensibles que dans un
long période de temps. Puisque les observations
ci-dessus rapportées prouvent que le niveau de
la mer a haussé dans certains endroits et baissé
dans d’autres , phénomène qui n’est pourtant pas
susceptible d’une démonstration mathématique
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comme celui tle l’équilibre des eaux , ne pour¬
rait-on pas soupçonner que quelques parties
de la superficie de la terre sont sujettes à des
mouvemens insensibles d’élévation et d’abais¬
sement ? Dans ce cas , là où la terre s’élève , il
semblera que le niveau de la mer s’abaisse ; et
au contraire celle-ci paroîtra s’exhausser là où
le sol terrestre aura subi quelque dépression.
De Buch que nous avons cité au § 43 , regar¬
dant comme certain l’abaissement du niveau
de la mer sur les côtes de la Suède , conçut
l’idée que l’entier territoire suédois va s’élevant
insensiblement depuis Frédricshall jusqu’à Obo
et peut-être jusqu’à Pétersbourg . Mais à quelle
cause pourrait -on attribuer l’existence d’un pa¬
reil phénomène ? Serait-ce à l’action d’un feu
souterrain ? Je ne le pense pas , parce que la
manière tumultueuse et irrégulière avec laquelle
le feu agit sur les substances terrestres , ne con¬
corde nullement avec une opération lente et
uniforme. Voudra-t- on supposer une chaleur lente
et continue? Mais il n’y a, du moins que je sache,
aucun indice de cette chaleur dans les régions
septentrionales. Qu’il me soit permis de proposer
ici quelques conjectures à l’appui de l’hypothèse
de De Buch.
§ 48. Il paroît que les évaporations terrestres
doivent être bien moindres vers les cercles po¬
laires que dans les autres régions du globe.
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L’humidité s’accumule sous les zones glaciales
à cause de l’immense quantité de neige dont la
terre est couverte , et qui permanente dans quel¬
ques endroits , se conserve dans d’autres , pen¬
dant plusieurs mois de l’année . Cette humidité
qui ne peut s’évaporer entièrement dans la courte
période de l’été , pénètre lentement dans les
couches les plus internes , les dilate , les fait
gonfler , s’il est permis de s’exprimer de la sorte,
et les soulève insensiblement. En outre , con¬
cevons une étendue de pays qui soit continuel¬
lement exposée à une température très-humide.
L’humidité qui n’est autre chose qu’une eau
extrêmement atténuée , devra pénétrer insensi¬
blement toute la masse terrestre jusqu’à une cer¬
taine profondeur , et si là , elle trouve des sub¬
stances qui aient une grande affinité avec ses
élémens , elle pourra se décomposer et parti¬
ciper à une nouvelle combinaison . Alors une
partie de cette humidité engagée dans le nou¬
veau composé , ne sera plus sujette à 1’ évapo¬
ration ; et la masse de la matière terrestre s’ac¬
croissant sans cesse par de pareilles combinai¬
sons, sa superficie devra nécessairement se soulever
peu à peu. Cet exhaussement proportionné au
nombre des combinaisons qui se succéderont
sans aucune sorte de commotion , sera très-lent,
fort peu considérable dans un court espace de
temps , et par conséquent imperceptible ; mais
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pourra devenir très-sensible dans le cours d’un
grand nombre de siècles. L’effet pi'oduit par
rhumidité dans une partie du globe , peut ail¬
leurs être occasionné par la chaleur ; et comme
l’action de la chaleur et de l’humidité est ca¬
pable de dilater et de soulever quelques parties
du globe terrestre , de même le froid , la com¬
pression des couches supérieures ou l’évaporation,
peuvent occasionner le resserrement et la dé¬
pression d’autres parties de ce globe (i). A l’aide
de cette hypothèse que quelques parties du globe
se soulèvent et que d’autres s’abaissent , il est
facile de donner raison des contradictions qu’on
remarque dans les observations de plusieurs na¬
turalistes d’ailleurs très-instruits , relativement
au niveau de la mer dans les diverses parties
du globe. Peut -être les observations contradic¬
toires que nous avons rapportées dans le § pré¬
cédent , et qui ont été faites aux territoires de
Pouzzole et de Baies , sont elles susceptibles
d’une explication aussi satisfaisante que natu¬
relle. Il suffit pour cela de considérer que la
chaleur souterraine qui se manifeste en divers
lieux du golfe, a pu produire dans une période
il

(i ) L’Appendice des Ephémérides de l’observatoire de Brera
pour l’année iBi3 contient un Mémoire très-curieux du savant
astronome M. De Cesaris, où l’on voit que des masses trèsgrandes et d’une cohérence fort tenace comme le vaste édifice
de Breraj peuvent être sujettes à des altérations igrométriques*
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cle temps considérable ici rabaissement ^ et là l’élé¬

vation du sol , suivant la nature des substances,
les circonstances locales et les combinaisons qui
se sont opérées dans les parties contiguës . Là où
l’on reconnoît l’action d’une cause aussi puissante
que cette chaleur intense , continue et uniforme
qui se fait remarquer en divers endroits de cette
contrée , on ne doit pas être surpris de l’insta¬
bilité de quelques parties de la superficie , et
que ces parties » soient sujettes aux lentes oscil¬
lations d’un soulèvement et d’un abaissement
qu ’un long intervalle de temps peut seul ren¬
dre sensibles.
Concluons de tout ce qui précède , que la
mer telle qu ’on la voit maintenant , considérée
sous le i-apport de son volume et de sa masse
générale , semble être dans un état parfaite¬
ment stationnaire , quoiqu ’elle ait subi bien de
changemens dans la distribution de ses eaux.
On ne peut tirer de ces changemens aucun ar¬
gument capable de démontrer la consommation
de cette quantité d’eau qui est en circulation
dans l’atmosphère et sur le globe ; et par con¬
séquent il est bien difficile d’expliquer la dispa¬
rition de cette immense quantité d’eau qu ’il est
nécessaire de supposer d’après l’hypothèse que
la matière terrestre fût dissoute dans ce fluide
à l’époque de la première consolidation
tre planète.

de no¬
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XI.

Hypothèse de Kirwan.
§ 49. Puisque l’hypothèse de la cristallisation
de la matière terrestre primitive dissoute dans
l’eau , est sujette à tant et à de si graves diffi¬
cultés , voyons si , renonçant à l’idée de la so¬
lution , 011 peut de quelqu’autre manière défendre
le système des neptuniens . Supposons donc d’après
quelques géologues , que la matière terrestre ne
fût pas dissoute , mais qu’elle fût seulement mêlée
avec l’eau , et imaginons avec Kirwan , que notre
globe fût dans son origine une masse liquide.
Les solides tels qu’ils existent maintenant , dit
Kirwan ( Voy. Bihl. brit. vol
,
. IX ) , ne sont
point solubles dans l’eau ; car où pourrait -on
trouver le fluide nécessaire pour les tenir en
dissolution ? Cette difficulté n’a pas peu embar¬
rassé les naturalistes : quelques-uns ont eu re¬
cours à un dissolvant particulier qui s’est dissipé
ou combiné avec d’autres substances , et dont il
ne reste plus de traces ; d’autres ont cru pouvoir
admettre une température extrêmement élevée.
Mais pourquoi , ajoute Kirwan , laisser à l’écart
un fait fondamental et démontré , savoir , que
la terre était originairement une masse liquide ?
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Pourquoi chercher des solides et le moyen de
les faire dissoudre à une époque où il n’existait
point de solides, où les molécules destinées à
les former étaient suspendues dans une masse
de houe hétérogène qui contenait les élémens
de tout ce qui a existé depuis? L’eau de cette
boue étant fluide , devait avoir un degré de
chaleur correspondant tout au moins au zéro du
thermomètre de Réaumur , et peut -être sa tempé¬
rature était-elle encore plus élevée ? Elle devait
en outre contenir les terres simples , toutes les
substances métalliques , tous les principes chimi¬
ques simples: en un mot , cette masse fangeuse
devait dans son tout , former un composé plus
compliqué que quelqu’autre que ce fût , et par
conséquent elle devait être douée de propriétés
très-différentes de celles que nous reconnoissons
dans les fluides actuels. L’existence du feu élé¬
mentaire ( qu’on réfléchisse bien sur cette idée
de Kirwan ) dut coïncider avec la création du
chaos , et il paroît que les lois de la gravité et
des attractions électives remontent à la même
époque . Les divers ingrédiens dont se composait
ce fluide que Kirwan appelle chaotique, n’étaient
sûrement pas répandus d’une manière uniforme
dans sa masse : là les terres d’une certaine na¬
ture se trouvaient proportionnellement en plus
grande quantité que dans d’autres régions ; ici
quelques métaux occupaient un espace beaucoup
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plus considérable ; ailleurs prédominait la terre
calcaire déjà existante , puisque l’analyse la fait
voir dans plusieurs pierres dont la formation ap¬
partient à l’époque de la première consolidation
du globe . L’action des affinités électives dut né¬
cessairement dans un fluide d’une telle nature ,
produire un grand nombre de cristallisations
parmi les élémens homogènes disséminés dans sa
masse . Les groupes de ces cristaux cedant aux
lois de la gravité , se précipitèrent successivement
vers les parties centrales et s’amoncelèrent sur le
noyau solide . Dans les régions où la silice et
l’argile prédominaient , les granits et les gneiss
furent les premiers à se former . Kirwan nous
indique aussi comment les diverses substances
que contiennent ces roches , prirent la forme
qui leur est particulière . Dans l’ordre de suc¬
cession qu’il établit , figure d’abord le quartz ,
puis le feld-spath et enfin le mica . Dans d’autres
régions où les mêmes terres élémentaires se trou¬
vaient en proportion différente de celle des ingrédiens granitiques , furent produites des masses
siliceuses , savoir , les porphyres , les jaspes , les
schistes siliceux , etc . Autre part , comparurent à
leur tour les pierres argileuses , amphiboliques,
les schistes primitifs et autres pierres d’ancienne
formation , suivant les ingrédiens qui prédomi¬
naient dans la masse et déterminaient ce grand
nombre de cristallisations imparfaites et partielles.
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Les substances métalliques que Kirwan regarde
comme élémentaires et contemporaines de tous
les ingrédiens , et le fer en particulier s’unirent
fréquemment au soufre , et de là dérivent les
sulfures métalliques qui constituent la majeure
partie des minéralisations. Le pétrole plus léger
que l’eau „ mais retenu dans la masse épaisse du
fluide chaotique , se combinant avec le soufre et
avec le carbone , se précipita avec eux ; et de
là procèdent les substances charbonneuses primi¬
tives. Telle est l’hypothèse du mathématicien, chi¬
miste et minéralogiste Kirwan , sur laquelle nous
nous permettrons de faire quelques réflexions.
§ 5o. Les terres détrempées dans l’eau,
peuvent bien prendre quelquefois des formes
régulières , comme on le voit dans les pisolithes
et les oolithes (i), et dans quelques stalactites et
(i ) La différence qu’on remarque entre les pisolithes et les
oolithes , consiste en ce que d’ordinaire les premières sont nonseulement plus grandes , mais encore toujours formées de couches
concentriques : les secondes au contraire n' offrent que de petits
agrégats sphéroïdaux. On regardait autrefois les pierres oolitiques
comme des pétrifications d’œufs de poisson. La fausseté de cette
opinion étant aujourd’hui démontrée , il paroit qu’on doit distin¬
guer deux espèces de pierres oolitiques , les unes formées par
le moyen du mouvement des eaux ainsi que le pensent quelques
naturalistes , les autres produites par la pétrification de petites
coquilles de forme globulaire ( Voy. Soldani , Testacéographie
et Zoophitographie microscopique , tom.. I , pag . 109 , et tom . a,

pag. 4 ). Blumenbach dans sa dissertation Specimen archeologiae
telluris , insérée

dans le tome l 5 de

la Société de Gottingue,
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stalagmites ; mais ces figures formées par une
apposition mécanique de parties, diffèrent beau¬
coup des formes angulaires et symétriques de la
cristallisation à laquelle répugnent généralement
les figures sphériques et les contours arrondis.
Les sphères régulières des pisolithes résultent fré¬
quemment du développement des bulles du gaz
acide carbonique ou hydrogène ou plus commu¬
nément hydrogène sulfuré, lesquelles se dégagent
du fond fangeux , le plus souvent calcaire , de
quelqu’une de ces eaux qu’on appelle ther¬
males ou minérales. Ces bulles transportent les
particules terreuses à la superficie du fluide où
elles s’aglomèrent successivement en couches con¬
centriques. La petite sphère qui se forme de
cette manière , soutenue par l’action du gaz ,
surnage sur le fluide jusqu’à ce que devenue spé¬
cifiquement plus pesante , elle tombe au fond
et se mêle avec la fange.
assure avoir trouvé de véritables oolithes dans des pierres qui
contiennent des pétrifications non d’œufs de poisson , mais d’encrine8, anciens corps marins dont on recontre fréquemment les
dépouilles dans le Hanovre et dans les environs de Gottingue.
Mais les oolithes de Blumenbach , et les petites coquilles glo¬
bulaires de Soldani pourraient bien n’être qu’une même chose.
On observe que les oolithes forment non-seulement des couches
d’une grande étendue , mais encore des montagnes entières,
phénomène qu’on peut comparer à celui des lenticulaires et des
numismales; ce qui peut servir à nous faire distinguer les pierres
oolitiques d’origine marine , d’avec celles qui produites par le
mouvement des eaux , n' occupent qu’un très-petit espace.
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§ 5i . Il y a certainement quelques fossiles de
figure sphérique qui semblent .avoir été produits
par la seule force d’attraction pendant qu’ils
étaient encore dans un état de mollesse; mais
dans ce cas l’attraction ne fut modifiée par
aucune polarité cristallifique. On croit commu¬
nément que la figure de ces fossiles résulte du
roulement qui a détruit les angles , ou de la
d 'composition superficielle qui commence tou¬
jours par corroder les parties saillantes des polyè¬
dres : mais il est certain qu’il y a des substances
qui ont reçu cette forme sphérique dans leur pre¬
mière formation. Les pierres connues sous le nom
de brèches d’Egypte , sont considérées comme
roulées , cependant en les sciant , soit que la
section passe par le grand axe ou par le petit,
on voit des couches qui correspondent à la forme
de la superficie; ce qui prouve que le corps a
été ainsi configuré lors de sa première forma¬
. i , est représentée une
,
tion . A la planche A fig
partie de ma collection
fait
qui
brèche d’Égypte
lithologique. Cette pierre sciée par le milieu dans
la direction de sa longueur , présente les sections
de plusieurs couches parallèles entr’elles et à sa
superficie extérieure . Je possède un autre mor¬
ceau de la même substance bien plus curieux
encore : on en voit le dessin de grandeur natu¬
relle , même planche , fig. a. La lettre A indique
fa face qui correspond à la section interne , et
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la lettere B la superficie externe de la meme,
pierre. Dans ce morceau , on reconnoît qu’avant
que la substance pierreuse passât de l’état de
mollesse à celui de solidité , il s’y forma deux
centres d’attraction autour desquels la matière
se distribua dans une direction presque circu¬
laire ; et ces deux centres d’attraction se font
remarquer dans les deux faces. On peut dire
la même chose de beaucoup d’agates. Les sul¬
fures métalliques globulaires sont encore assez
communs : si l’on les casse de manière que la sec¬
tion passe par le centre , 011 les voit composés de
plusieurs pyramides fort déliées dont les sommets
se réunissent au centre , et les bases forment la
superficie. A ces exemples , on peut joindre les
deux suivans , l’un pris du granit globuleux de
Corse (1) ( diabase orbiculaire de Brongniart ) , qui
(j ) Un phénomène fort analogue à celui que présente le granit
globuleux de Corse , a été observé par Charpentier dans les
Pyrénées ( Voy. Journal des Mines , février l 8l 3 Il).
consiste
en quelques niasses irrégulièrement sphéroïdales d’un granit à
petit grain , de feld-spath rougeâtre , de quartz gris et d’un peu
de mica argentin. La grosseur de ces masses est de quatre pouces
jusqu’à deux pieds. Les espaces qui les séparent sont remplis
d’un granit de la même pâte , mais plus susceptible de décomposit.on : quoique leur figure soit sphéroïdale , leurs couches ne
sont pourtant pas concentriques. Le même auteur fait mention
d’un autre granit , aussi des Pyrénées , qui présente un agrégat
des masses sphéroïdales de 6 à 18 pouces de grosseur , lesquelles
se composent de feld- spath et de quartz disposés en couches
parallèles , alternant entr’elles, d’une ligne et quelquefois d’une
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se compose de masses ovales d’un à deux pouces
de diamètre , formées de couches de feld-spath
blanc et d’amphibole verdâtre séparées , concen¬
triques , qui alternent entr’elles ( Voy. la planche
A , figure 3 ) ; l’autre tiré de la roche commu¬
nément appelée porphyre globuleux de la même
,
île , décrite par Faujas ( Essais de géologietom.
est donc vrai que la force d’at¬
).
II , pag. 245 Il
traction qui anime toutes les parties de la ma¬
tière , et qui très-souvent influencée par la polarité
eristallifique, les dispose en polyèdres réguliers,
et en forme des cristallisations , peut encore pro¬
duire des solides sphériques ou sphéroïdaux,
bien que nous ignorions quelles sont les circons¬
tances requises pour la formation de ces figures
différentes de celles qui procèdent d’une cristal¬
lisation régulière et géométrique ( Voy. ce que
Haüy a écrit sur la cristallisation indéterminée,
tom. I , pag. l35 ). Mais faisant abstraction de
cette recherche , il nous paroît certain que dans
l’état de boue1aqueuse , les molécules des corps
cimen¬
demi-ligne d’épaisseur. Ces masses sont , pour ainsi dire ,
pas
tées par un mica de couleur brun -jaunâtre . Nous ne devons
à
transporte
qu’on
passer sous silence ce granit de Finlande
le
lequel
dans
et
,
édifices
des
Pétersbourg pour la construction
feld-spath au lieu d’avoir la forme rhomboïdale , est configuré
en masse sphérique ( Voy. Sewerguine , Nova acta Academiae
a
petropolitanœ , tom. 8 ) : ni cet autre granit que Humboldt
agré¬
des
offre
qui
et
,
Amérique
en
observé dans les Cordillères ,
gats de sphéroïdes aplatis et divisés en couches concentriques.
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ne jouissent pas de cette entière liberté qui leur
est nécessaire pour former des cristallisations ré¬
gulières, à moins qu’une pareille opération n’eut
lieu dans des espaces que le développement de
quelque fluide aériforme aurait rendu vides.
| 5a. Que si nous examinons ensuite dequelle
manière ICirwan explique la cristallisation des
roches primitives , la difficulté s’accroîtra bien
davantage . Après avoir rapporté les analyses
connues du quartz , du feld-spath et du mica ,
substances qui entrent comme parties intégrantes
dans la composition des granits et des gneiss,
il assigne l’ordre qui a dû régner dans la suc¬
cession des cristaux , et il établit que c’est le
quartz qui s’est d’abord cristallisé, puis le feld¬
spath , et enfin le mica. Mais pour se convain¬
cre que la cristallisation de ces trois substances
fut simultanée , il suffit d’observer la composi¬
tion et la texture des granits. En effet, si l’eau
du fluide chaotique était dans un état de parfait
repos , il paroît que les quartz , les feld-spaths
et les micas, au lieu de s’entrelacer confusément,
comme nous voyons que cela est réellement ar¬
rivé , auraient dû se séparer , se précipiter au
fond , et prendre une position analogue à la
succession de leur formation. Veut-on au con¬
traire supposer que le fluide chaotique était
agité ou par quelque mouvement intestin on
par une autre cause quelconque ? Alors il n’eut
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jamais été possible d’obtenir des cristallisations
régulières ainsi que nous l’avons démontré dans
le7-§ *
§ 53. Les parties du fluide chaotique , suivant
K-irwan , se sont précipitées en raison de leur
gravité spécifique , savoir , d’abord les plus pe¬
santes , et ensuite les plus légères qui ont formé
la croûte du globe , ce qui correspond à la doc¬
trine de Clairaut , de Boscovich et De la Place,
lesquels ont déduit des calculs faits sur la loi
de gravité , que le noyau de la terre qui com¬
mence à quelques lieues au - dessous de la su¬
perficie , est composé d’une matière extrêmement
compacte . Nous observons que cette distribution
qui a pour base les diverses gravités spécifiques,
n’eut point lieu par rapport aux roches primi¬
tives qui composent la superficie terrestre . Les
granits et les gneiss sont souvent remplis de
filons métalliques et de masses métalliques qui
s’y sont nichées ; et cependant la gravité spéci¬
fique de ces substances est fort différente de
celle des roches qui les contiennent . Dira -t- on
que les filons sont des parties de remplissage
qui se sont formées dans la suite des temps ?
Nous exposerons plus bas les motifs qui nous
portent à penser le contraire . Du reste , abs¬
traction faite des filons , il serait difficile de nier
que ces sulfures métalliques qui quelquefois se
trouvent répandus en si grande quantité dans

LIVRE PREM. CIIAP. XI.

97

la pâte des granits et de quelques roches cal¬
caires primitives , ne soient d’une origine con¬
temporaine à celle du granit et du calcaire dans
le sein desquels ils sont renfermés . Il est bien
d’autres réflexions que nous aurons occasion de
faire sur cette hypothèse.
§ 54. On ne pourrait admettre la doctrine de
Kirwan , que dans les cas où il s’agirait de dé¬
pôts qui se seraient effectués dans un fluide et
dans un récipient tranquille : mais le contraire
doit arriver toutes les fois que la masse entière
a un mouvement de rotation . La force centri¬
fuge qui pousse les parties les plus pesantes vers
la superficie , sera d’autant plus grande que le
mouvement de rotation "est plus véloce ; et nous
savons que celui de la terre est si accéléré , que
chaque point de l’équateur parcourt dans une
seconde environ 240 toises. Donc si la fluidité
de notre globe eût été aqueuse , les diverses
substances dissoutes et tenues dans un état de
suspension et de liberté , auraient dû prendre
la position analogue à leur gravité spécifique,
mais dans un ordre inverse ; les plus légères se
seraient retirées vers le centre ; les plus pesantes
poussées par une plus grande force centrifuge,
se seraient rangées autour de la superficie ;
et le globe serait formé d’autant de couches
concentriques graduellement plus légères vers
le centre , ce qui répugne non - seulement aux
Tome I.

7
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observations , mais encore aux raisonnemens des
mathématiciens. Le globe une fois consolidé, et
après que la masse principale de la matière a
eu pris cette situation et cette consistance qui
lui conviennent , il a pu se former en quelques
lieux des dépôts dans le sein d’un fluide , sans
que l’effet des diverses gravités spécifiques ait
été altéré par le mouvement de rotation de la
terre ; mais ces circonstances particulières ne
sont point applicables à l’état primitif du globe.
Suivant Kirwan , le noyau excepté , aucune par¬
tie n’était consolidée, et tout le globe n’était autre
chose qu’une masse fangeuse dans laquelle une
matière fluide tenait rassemblés les élémens des
«substances futures. Or si l’on réfléchit sur les
effets du mouvement de rotation communiqué
à cette masse générale fluide ou demi-fluide , il
semble que toutes ses parties qui s’unissaient
successivement pour la formation des solides ,
durent participer plus ou moins à ce mouve¬
ment , suivant leur position respective et leur
distance du centre ; et qu’étant suspendues dans
un fluide, elles devaient se précipiter selon que
le requérait leur gravité spécifique combinée
néanmoins avec le mouvement de rotation . C’est
ce que nous voyons dans la machine des forces
centrales ; si l’on y place un tube rempli d’eau
et incliné à l’horizon , où l’on a mis du mer¬
cure et du liège , celui-ci , comme le plus léger,
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se retire vers le centre du mouvement et dans
la partie basse du tube , pendant que le mer¬
cure s’éloigne de ce même centre", et se porte
vers la sommité.
§ 55. Si tous les élémens de la matière , si
les molécules destinées à former les solides , si
les terres simples et les principes chimiques ont
été quelque temps suspendus dans cette masse
fangeuse que suppose Kirwan , il sera difficile
d’expliquer pourquoi et comment ils se sont
ensuite séparés et combinés entr’eux pour for¬
mer les divers composés. Youdra-t-on prétendre
que la masse du fluide s’est diminuée au point
de ne pouvoir plus empêcher l’action des af¬
finités électives , et de laisser ainsi aux élémens
la faculté de se rapprocher ? Mais alors nous
demanderons quelle est la cause qui a opéré
cette diminution , et quels en ont été les pro¬
duits, puisque rien ne s’anéantit dans la nature.
Kirwan pense , en outre , que les cristallisa¬
tions formées dans le fluide chaotique , se dépo¬
sèrent et s’amoncelèrent sur le noyau solide du
globe : mais si la partie interne du globe était
consolidée depuis le premier moment de son
existence , ce n’était pas la peine d’imaginer le
fluide chaotique et tous les autres phénomènes
qu’on suppose s’être opérés dans ce fluide.
Si l’on croyait pouvoir admettre que le globe
était solide dans une de ses parties , pourquoi
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ne serait -on pas autorisé à conjecturer qu’il le
fût dans sa totalité ? Nous avons établi dans le
’il est probable que notre globe fût
,
§ 4 qu
fluide dans toute sa masse , et non dans sa seule
superficie : la difficulté consiste donc à expliquer
comment il s’est consolidé , en passant de l’état
de fluidité à celui de solidité . Du reste , de quel
principe dérivait la température du fluide chao¬
tique , température que Kirwan suppose trèsélevée ? Probablement du feu élémentaire que
cet auteur regarde comme contemporain de la
création du chaos : mais dans ce cas , il était
inutile , ce semble , de faire intervenir un autre
principe , savoir , celui de l’eau , puisque le feu
seul était capable , comme on le verra ci-après,
cle donner la forme fluide à la masse terrestre.
§ 56. Qu’on réfléchisse encore que lorsqu ’on
traite de l’état primitif du globe , on entend
parler de cet état dans lequel les élémens de la
matière non encore combinés , étaient confusé¬
ment contenus dans la masse chaotique . Dans
cette masse , nous pourrons bien concevoir l’oxigène et l’hydrogène épars et mêlés avec les autres
élémens , mais nous ne saurions y supposer leur
combinaison préexistante , c’est- à-dire , le fluide
aqueux . Que si l’on veut admettre la préexis¬
tence d’une seule combinaison , rien n’empêchera
qu ’on ne suppose encore la préexistence de toutes
les autres , et alors , toute recherche ultérieure
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serait inutile . Kirwan place les principes chiraicjues
dans la masse fangeuse ; par conséquent il y
admet aussi Foxigène et l’hydrogène . De quelle
nature était donc le fluide qui donnait à la masse
l’état de boue ? Cette difficulté a une force égale
contre l’hypothèse de la dissolution et de la pré¬
cipitation , et contre tout autre système dans
lequel on suppose la préexistence de l’eau . Si ce
fluide est une substance composée ainsi que cela
paraît démontré , comment pourrait -on conce¬
voir son existence à une époque où l’on n’admet
que les seuls élémens ? Nous croyons inutile
d’avertir que par élémens nous entendons ces
substances qui dans l’état actuel de nos connoissances , ne peuvent être décomposées.
§ 5y. Enfin dans le § 18 , nous avons tâché de
démontrer que dans l’hypothèse de la fluidité
aqueuse , les molécules des corps destinées à se
cristalliser , devaient être dissoutes dans l’eau,
ou au moins pour quelque temps tenues dans
un état de suspension et d’équilibre par la vis¬
cosité de ce fluide . Kirwan admet la cristallisa¬
tion originaire de la matière terrestre dans la
formation des roches primitives , et exclud l’idée
de la dissolution . Nous devrons donc concevoir
les molécules des corps comme suspendues et en
équilibre dans l’eau du fluide chaotique . Mais
qu est- ce donc enfin que ces molécules destinées
a former des solides ? Si nous ne voulons point
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nous perdre dans les labyrinthes de la méta¬
physique , nous devrons dire qu’elles sont des
solides infiniment petits. Dès-lors il faut , ce sem¬
ble , une moindre dose d’eau pour tenir en dis¬
solution une certaine quantité de ces mêmes
molécules à l’aide d’un dissolvant , que pour
les tenir suspendues et en équilibre par le moyen
de la seule viscosité de l’eau. Supposons , par
exemple , une Once de terre calcaire ; cette quan¬
tité pourra être facilement dissoute dans l’eau à
l’aide d’un acide , et la dose d’eau nécessaire
pour obtenir cet effet , sera plus ou moins con¬
sidérable , suivant la nature du sel qui en ré¬
sultera. Si l’on se sert de l’acide nitrique ou
muriatique , une petite quantité d’eau suffira pour
tenir en dissolution une assez grande quantité
de terre calcaire : que si l’on fait usage de l’a¬
cide sulfurique , il en faudra une plus forte dose;
car la chaux sulfatée est beaucoup moins soluble
dans l’eau que la chaux muriatée ou nitratée.
Mais si l’on veut que la même quantité de terre
calcaire réduite en poussière aussi subtile que
possible , soit tenue en état de suspension et
d’équilibre par la seule viscosité de l’eau , de
manière qu’elle puisse résister à l’impulsion de
la gravité qui tend à la précipiter au fond du
vase , il faudra une dose d’eau beaucoup plus
grande. D’après ce que nous venons de dire,
il nous paroît que dans l’hypothèse de Kirwan,
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on va heurter contre une difficulté encore bien
plus grave que celle qu’il a voulu éviter , c’està-dire , la difficulté de trouver cette masse de
fluide qui serait nécessaire pour tenir en disso¬
lution toutes les molécules terrestres , puisque
l’état de suspension exige une plus grande quan¬
tité de fluide que celle que requiert l’état de
solution.
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§ 58. .La difficulté de pouvoir trouver une
niasse d’eau suffisante pour tenir en dissolution
le solide terrestre , ainsi que le moyen de donner
une issue à cette masse d’eau qu ’il est néces¬
saire de supposer dans l’hypothèse des neptuniens,
est précisément une des raisons qui suggéra à
Buffon l’idée que la fluidité primitive du globe
a dû être produite par le feu . Nous croyons
avoir déjà démontré la justesse de cette idée
par des argumens auxquels on n’a pas encore
donné de réponse satisfaisante . On s’est dissimulé
la force de ces argumens ; on a mis l’esprit à la
torture pour entasser hypothèse sur hypothèse ,
et l’on n’a pas cessé de répéter que toutes les
roches dont se compose le globe , ont été pro¬
duites par des précipitations qui se sont opérées
dans le fluide aqueux : mais comment une hypo¬
thèse si compliquée a-t-elle pu être reçue et
adoptée par la presque généralité des natura¬
listes ? Les exemples d’une pareille singularité ne
sont pas rares dans les sciences . L’autorité de
quelques esprits qui jouissent d’une certaine su¬
périorité , entraîne presque toujours l 'assentiment
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de toute l’école . Rome de l’Isle , Dolomieu * Saus¬
sure , Kirwan , Werner ont soutenu la fluidité
aqueuse primitive du globe ; leurs nombreux
disciples ont répandu en tous lieux cette doc¬
trine , et les naturalistes l’ont embrassée . Je
respecte ces illustres auteurs qu ’on peut regarder
comme les fondateurs de la géologie , et aux
importantes recherches desquels cette science doit
surtout ses progrès : mais ce respect ne m’em¬
pêchera pas de dire avec franchise ce que je
pense , et de répéter que toutes les hypothèses
géologiques qui ont pour base la fluidité aqueuse,
donnent lieu à des difficultés insurmontables (i).
§ 59. Voyons donc si l’hypothèse de la fluidité
ignée est plus conforme à l’état actuel de nos
connoissances , si elle est sujette à de moindres
difficultés , et si elle s’adapte plus naturellement
à l’explication des phénomènes . Elle concorde
du moins avec l’opinion d’un grand nombre de
philosophes . Je ne parle pas des anciens , car
se serait se perdre dans le labyrinthe de leurs
fl ) Je me flatte qu’on trouvera mon opinion beaucoup plus
modérée que celle d’un célèbre géologue écossais , qui a écrit
que le système du neptunisme ne peut passer que pour une
invention digne de l’un de ces siècles où la saine philosophie n’avait
pas encore paru sur la terre , n’avait pas appris à l’homme qu ’il
n’est que le ministre et l’interprète de la nature , et qu ’il ne
peut étendre la sphère de ses connoissances au-delà des limites
qui , dans l’état actuel des choses , lui sont indiquées par l’ex¬
périence et l’observation.
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doctrines mystérieuses, que de vouloir démêler
la série d’idées qui conduisit Pline à écrire: Ex¬
cédât profecto omnia miracula ullum diem fuisse
( . a , cap. 10 ) ;
quo non cuncta conflagrarintlib
Justin à assurer que ignis qui cuncta genuit, cun¬
ignis prima possessio rerum fuit
cta possed.it .
( . a,
qui paulatim extinctus sedem terris déditlib
Metapont
de
cap. i ) ; et Heraclite et Hippase
à enseigner environ six siècles avant Pline , que
(
ignis extinctione universum hoc creatum est.Plutarche : De placit . philos, lib . i ). Je m’adresse
donc aux modernes , à la tête desquels je trouve
Leibnitz. Si les idées peu nombreuses qu’il a
émises dans sa Protogea, se ressentent de la ra¬
reté des observations de son temps , elles portent
du moins l’empreinte de son génie. C’est dans
cette source que l’illustre auteur des Époques de
la nature puisa ses pensées les plus profondes,
et s’il avait eu à sa disposition , cette masse de
faits géologiques , physiques et chimiques dont
nous avons été enrichis , il aurait considérable¬
ment étendu la sphère de nos connoissânces,
rectifié la solution de beaucoup de problèmes,
et reculé les limites d’une science dont il a si
bien mérité par l’impulsion que lui a donnée sa
séduisante éloquence.
§ 60. L’imagination s’effraye , dit Kirwan,
lorsqu’on envisage les conséquences auxquelles
nous entraîne l’hypothèse d’une fusion générale
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de la matière terrestre . Quel énorme amas de
substances inflammables ne faudrait-il pas ad¬
mettre dans les entrailles de la terre , pour pro¬
duire ces merveilleux effets , et où prendre la
quantité d’air vital ou d’oxigène pour suffire à
une si vaste combustion ? Mais nous ne devons
pas concevoir de cette manière la fluidité ignée
du globe. Si nous voulons considérer la terre
comme une masse de matière rendue fluide par
l’application du feu , les difficultés que nous op¬
pose Kirwan seront justes: mais dans notre opi¬
nion , cette fluidité doit être envisagée sous un
aspect différent. Kirwan en parlant du feu élémen¬
taire , le fait contemporain du chaos: ce principe
existait donc dans le fluide chaotique ; mais
quelle était la nature , la substance de ce feu
élémentaire ? Quelle idée devons-nous nous en
former ? Si nous voulons raisonner d’après les
idées qui nous sont suggérées par les observations,
nous devons le concevoir doué de ces caractères
que les chimistes et les physiciens modernes at¬
tribuent au calorique : dfc seul principe nous
paroît suffire pour expliquer les phénomènes ainsi
que nous l’établirons dans le livre suivant.
§ 61. Tout en adoptant l’hypothèse de la flui¬
dité ignée primitive de notre planète , nous n’en¬
tendons pas exclure l’influence de l’eau dans la
détermination de ses états postérieurs à la pre¬
mière consolidation. C’est peut - être une erreur
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de vouloir expliquer tous les phénomènes par un
principe unique . Pourquoi le feu et l’eau ne
pourraient -ils pas avoir coopéré à la production
de notre terre à diverses époques , par une ma¬
nière d’agir différente , et quelque fois en réu¬
nissant leurs efforts ? Rapprocher les deux systè¬
mes , tel est le projet que nous avons tâché de
réaliser . D’après les connoissances que nous avons
acquises par l’observation des phénomènes , dans
le court période de temps qui répond à notre
fugitive existence , ou auquel peuvent remonter
nos histoires , nous sommes autorisés à penser
que le feu et l’eau sont les deux agens auxquels
on doit attribuer les révolutions du globe et les
changemens qui se sont opérés dans plusieurs
parties de sa superficie . Il nous paroît donc
très - probable que c’est à l’influence de ces deux
mêmes agens , qu ’on doit référer les opérations
qui déterminèrent les divers états par lesquels
la terre a passé avant d’arriver à celui où elle
commença à être habitée et peuplée par les ani¬
maux . En géologie , on ne peut pas se dispenser
de recourir aux conjectures : puis donc que nous
sommes condamnés à faire des songes , tâchons
que les nôtres ressemblent à ceux de l’homme en
santé , c’est- a- dire , qu ’ils aient un air de vrai¬
semblance , et qu ’ils ne soient pas comme ceux
des malades dont l’imagination crée des fantômes
aussi étranges que contraires à la nature . On a
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dit que les géologues persuadent toujours quand
ils cherchent à détruire les opinions des autres ,
mais qu ’il est rare qu ’ils jouissent du même avan¬
tage lorsqu ’ils proposent leurs propres opinions.
C’est aux lecteurs impartiaux à juger si je suis
dans ce cas. Je les prie seulement de ne pas
perdre de vue que je n’ai point la prétention de
vouloir établir un système , comme on me l’a
attribué ; je ne me suis proposé au contraire que
d’exposer quelques conjectures et la manière dont
nous pouvons concevoir la consolidation de notre
planète , puisqu ’il me paroît que j’ai suffisamment
prouvé que cette planète a été originairement
dans un état de fluidité , et que cette fluidité
primitive n’a pu procéder de l’eau.
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