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INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.
LIVRE

IV.

DES SUBSTANCES PIERREUSES QUI SE SONT CONSOLIDÉES
AVEC LA COOPÉRATION DE L’EAU.

CHAPITRE XLVII.
Constitution physique de la mer primitive.

§ 290 . Jusqu ’à présent nous avons traité de
ces roches dont la production paroît ne devoir
être attribuée qu ’à l’action du feu , et qui de
l’état de fluidité ignée , ont passé à celui de so¬
lidité à mesure qu ’elles se sont refroidies : il est
temps maintenant de parler de celles qui doivent
leur existence à la coopération de l’eau . Nous
sommes donc parvenus au point de la coalition
des deux systèmes , savoir , de l’eau et du feu;
ici commence un nouvel ordre de choses dans
lequel la nature s’est embellie par degrés à
proportion que l’organisation animale et végétale
s’est développée . Au milieu de la combustion
générale , pouvait seulement avoir lieu la pro¬
duction de ces substances pierreuses , qui , pri¬
vées de toute empreinte de corps organiques,
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démontrent qu ’à l’époque de leur formation l’état
du globe était contraire à toute vitalité . On con¬
çoit que l’attraction modifiée par la polarité,
était capable de disposer les parties les plus sub¬
tiles de la matière en solides réguliers ; mais ces
combinaisons étaient incompatibles avec la vitalité
à laquelle il paroit que le principe aqueux est
absolument nécessaire . Nous discuterons bientôt
cet article dans un plus grand détail ; fixons main¬
tenant tonte notre attention sur l’état du globe.
§ aqi . Lorsque la superficie de notre planète
se fut consolidée et refroidie jusqu ’à un certain
degré , elle dut être irrégulière et présenter beau¬
coup d’élévations , de vallées et d’enfoncemens.
Ces irrégularités avaient été produites par le
développement des gaz et des vapeurs , et par
la retraite des couches dans lesquelles le refroi¬
dissement , en se propageant successivement , avait
occasionné la consolidation comme nous l’avons
déjà dit. En outre , les substances les plus voisines
de la superficie , devaient être plus légères , plu9
poreuses , et par conséquent plus faciles à être
triturées et pulvérisées . Nous en avons un exem¬
ple dans les courans de lave dont la superficie
est couverte de scories et de parties détachées
et incohérentes , effet de l’immense quantité de
bulles gazeuses qui viennent se rompre à la som¬
mité . Si un torrent impétueux de gaz continué
pendant quelque temps , s’ouvre un chemin au
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milieu d’une masse molle , et vient à dégorger à
la superficie , il en déchirera les parties et for¬
mera un vide dans la direction de son passage.
La matière qui occupait cet endroit , sera sou¬
levée et renversée sur celle qui en formait les
parois ; et si dans un certain espace de temps
ces masses de matière viennent à se refroidir ,
il y aura des parties élevées et d’autres dépri¬
mées . Mais si au lieu de former un jet continu,
le gaz s’élève en forme de bulles , qui viennent
se rompre à la superficie , on aura le même effet
répété en petit et sur divers points . Alors les
parties de la superficie seront scorifiées , bour¬
souflées , poreuses et légères . Il est très - probable
que tout cela est arrivé en grand dans le globe
terrestre , et que sa superficie est restée couverte
d’une immense quantité de matières poreuses et
légères , résidu de la première consolidation . Ces
matières devaient être de la même nature que
les parties consolidées , c’est- à- dire qu’elles de¬
vaient contenir les mêmes principes élémentaires
soit terreux , soit métalliques ; elles n’étaient pas
unies en solides cristallisés , parce qu’elles for¬
maient des masses poreuses et étaient en manière
de scories ; elles pouvaient cependant contenir
ces cristallisations régulières qui n’avaient pas
été enveloppées dans la consolidation des roches
et qui avaient été transportées à la superficie
par le passage des vapeurs et des gaz. C’est ainsi
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qu ’on voit sortir quelquefois des bouches des
volcans , de copieux grêlons de pyroxènes et
d’amphigènes qu ’on trouve ensuite parmi les cen¬
dres . Enfin le grain de ces matières pouvait être
cristallin comme on le voit dans les pierres ponces
et dans les autres scories des volcans.
§ 292 . Aussi long -temps qu’il y eut dans le
globe une très -grande quantité de calorique ,
l’eau engendrée par la combinaison de l’oxigène
avec l’hydrogène , resta dans l’état de vapeur
mêlée avec les autres gaz qui composaient l’atmos¬
phère : mais lorsque ce refroidissement de la
superficie fut parvenu au point que l’eau n’était
plus réduite en vapeur , elle commença à se
précipiter de l’atmosphère et à remplir les cavités
de la superficie terrestre ; et si leur capacité n’eût
pas suffi pour en contenir toute la masse , elle
aurait formé une couche autour du globe . Dans
ce cas , la terre eût été environnée de deux
couches fluides ; la première plus pesante et plus
dense , une couche d’eau ou bien la mer ; la
seconde , une couche de fluides aériformes . Du
reste , il semble très -probable que les enfoncemens de la superficie terrestre furent suffisans
pour contenir toute la niasse des eaux , et que
par conséquent il y eut plusieurs points de cette
superficie qui se trouvèrent élevés au-dessus de
la mer primitive . Nous aurons occasion dans la
suite de parler du lit de cette mer ; examinons
maintenant quelle pouvait être sa nature.
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§ 393 . Il semble que la mer primitive dût être
très- différente de la mer actuelle ; i .° à cause
de la chaleur dont ses eaux étaient animées :
car la température superficielle du globe , bien
que diminuée au point que l’eau n’était plus ré¬
duite en vapeurs , était pourtant encore élevée
à ce haut degré qui peut se concilier avec l’état
fluide et non vaporeux de cette eau ; et cette
intensité de chaleur résultait de la partie la plus
interne du globe encore fluide ( Voy. § i5o et
suiv. ) ; a.° à cause des principes chimiques qui
y étaient dissous : pendant que la consolidation
du globe s’opérait , le calorique se combinait
avec les bases solides des principes chimiques ,
et s’associait à leurs combinaisons. Les produits
qui, à ce degré de température , étaient suscep¬
tibles de prendre la forme gazeuse , se séparaient
de la masse terrestre et allaient se mêler à l’atmos¬
phère ; et comme parmi les substances qui sont
susceptibles de recevoir la forme élastique , il y
en a beaucoup de solubles dans l’eau , quand
celle-ci abandonnant la forme vaporeuse , se
sépara de l’atmosphère , elle dut transporter avec
elle toutes les substances chimiques qui pouvaient
être dissoutes-, 3.° à cause du mouvement violent
et continu de sa masse. En effet , si dans le
cours actuellement régulier des choses , la mer est
quelquefois sujette à de fortes commotions pro¬
duites par des causes perturbatrices accidentelles,
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ces combinaisons devaient être bien pins frécpientes dans les premières périodes de son
existence , lorsqu ’une grande partie de ses élémens étaient encore en mouvement ; que ses
eaux étaient animées par une chaleur intense ;
que le développement des gaz n’avait pas cessé
à son fond , et que l’atmosphère troublée par
l’électricité , agitée par les vents et par le mou¬
vement de toutes ces substances qui se séparaient
d’elle ou se formaient dans son sein , commu¬
niquait ses propres agitations à la masse des eaux.
De ce mouvement violent de la mer primitive,
devaient résulter deux principaux effets : d’abord
une très -grande trituration des parties fragiles
de la superficie terrestre ; ensuite de grandes et
irrégulières accumulations de matières . Il était
difficile qu’au milieu de ce mouvement , des pré¬
cipitations régulières eussent lieu ; et peut -être
est- ce à cause de cela , que les premières roches
cpii se formèrent avec le concours de l’eau , paroissent rarement stratifiées : telles sont celles
qu ’on appelle de transition , et dont nous par¬
lerons bientôt . Les eaux de cette mer primitive
encore bouillantes et animées par tant de principes
chimiques , pouvaient dissoudre ou du moins tenir
suspendues beaucoup de terres qui , ensuite se
précipitant , se consolidèrent en couches sous la
compression de la masse des eaux , et par l’effet
de la chaleur qui existait encore dans l’intéïieur de la masse terrestre.
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§ 294 . Il me semble qu’en géologie , on peut
commencer à parler du fluide aqueux à l’époque
des formations dites de transition et secondaires,
puisqu ’alors il est facile de concevoir , i .° que
la chaleur du globe et la présence de la majeure
partie des principes chimiques étaient capables
de donner à l’eau de la mer primitive , la force
de tenir ou dissoutes ou du moins suspendues
beaucoup de terres qui sont insolubles dans l’eau
lorsque celle- ci est dans son état naturel ; 2,.0 que
la masse d’eau existante dans la nature était
proportionnée à cet effet , en le restreignant aux
terres restantes après la première consolidation,
et qui ont produit les roches des formations
postérieures à la primitive , dont la superficie du
globe est recouverte en quelques points ; 3.° que
ces terres durent se séparer du fluide à mesure
que la température de celui -ci diminuait , et que
les principes chimiques se combinaient avec elles,
c’est-à-dire , à mesure que les acides carbonique,
phosphorique , fluorique , sulfurique entraient en
combinaison avec les terres et avec les métaux ;
4 -° que les caractères et les degrés de la cristal¬
lisation devaient s’affoiblir et s’effacer progressi¬
vement , parce que la température de la mer
venant à décroître , et la quantité des principes
chimiques diminuant d’autant , les solutions des
terres étaient beaucoup moins parfaites , question
que nous examinerons plus particulièrement dans
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le chapitre suivant . Tous les naturalistes qui ont
voulu soutenir le système des dissolutions et des
précipitations , ont dû reconnoître l’insuffisance de
l’eau pure , pour rendre raison de la solution de
la matière terrestre . De là , quelques - uns ont eu
recours à la chaleur , d’autres aux acides etc.
Mais quelle origine pourra -t-on assigner à ces
principes ? Comment concevoir leur présence dans
l’eau ? En réfléchissant à ce qui a été dit dans
les §.es qy et 15o , on trouvera des moyens pro¬
bables pour expliquer ces mystères : et pour rendre
raison des précipitations subséquentes , puisqu ’il
faut encore ( Voy. §29) s ’occuper de cet objet,
on peut avoir recours à la diminution de la
chaleur , de la manière que nous l’avons exposé
dans les §.es i 5o et i5i . En effet , il y a lieu de
conjecturer qu ’à mesure que la température de
la mer primitive diminua , il dut s’opérer encore
beaucoup de précipitations , et que plusieurs subs¬
tances se séparèrent du fluide . En excluant dans
la formation des roches dites primitives et qui
probablement constituent la majeure partie de
notre planète , l’influence de l’eau , il nous sera
facile d’expliquer d’après les principes que nous
avons établis , comment par le concours de l’eau,
ont pu se former les autres roches dans les¬
quelles on remarque très -bien la coopération de
te fluide.
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CHAPITRE

II

XLVIII.

force cristallifique,
dans la formation des roches.

De la diminution progressive de

la

§ 2()5. La force île cristallisation qui se fait
remarquer d’une manière si particulière dans les
roches primitives , paroît diminuer successivement
dans celles qui ont été produites à une époque
leurs gisepostérieure , ainsi que le démontrent
mens relatifs . Mais que signifie cette diminution
d’énergie de la force cristallisante ? Pourquoi
de la matière était -elle
la polarité cristallifique
moindre dans la formation des roches plus ré¬
centes , que dans celle des granits ? Les forces
de la nature sont toujours les memes : l’imagi¬
cette
nation du poète pourra bien représenter
mère commune sous les attributs de la jeunesse
ou de la caducité ; mais le philosophe ne voit
en elle , qu ’un ordre de choses immuable et éter¬
nel , dans lequel les combinaisons peuvent va¬
rier à l’infini , tandis que les causes qui les pro¬
duisent sont toujours les mêmes , bien qu ’elles
, et qu ’elles se pré¬
se modifient réciproquement
sentent sous divers aspects . Si dans le granit , la
force cristallisante se montre dans sa plus grande
intensité , cela prouve que la matière était alors
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dans l’état le plus propre pour en recevoir l’im¬
pression : si au contraire dans les roches d’une
formation postérieure , la même force paroît
diminuée , cela indique naturellement que durant
le cours de cette période , la matière n’était plus
dans un état de parfaite liberté , et que par con¬
séquent l’effet de la cristallisation doit être moins
sensible . Ce plus ou moins d’aptitude de la ma¬
tière à se cristalliser , je le déduis de son plus
ou moins de fluidité qui était très-grande dans
la première période , et devint successivement
moindre à mesure que la matière calorifique se
sépara de la masse terrestre . A un degré trèsintense de chaleur , correspondait une très-grande
fluidité , et celle-ci communiquant aux molécules,
une mobilité plus parfaite , leur donnait plus de
facilité à s’unir selon l’impulsion de la force cris¬
tallisante.
§ 296 . Le savant géologue De Bucb dans une
lettre écrite aux compilateurs de la Bibliothèque
britannique , et insérée dans le 15.' volume , dit
qu ’il y a une progression admirable depuis la
parfaite cristallisation du granit , jusqu ’aux grès
et aux charbons fossiles. Toutes les roches in¬
termédiaires se lient les unes aux autres par
des passages souvent imperceptibles , et il suffit
d’observer l’état de cristallisation d’une roche,
pour pouvoir indiquer le rang qu’elle doit oc¬
cuper dans l’ordre d’ancienneté des substances
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pierreuses . Quelques résidus organiques de la
formation de transition ainsi qu ’un grand nombre
de la formation secondaire ne nous laissent au¬
cun doute sur la nature de l’agent qui a donné
aux molécules , leur mobilité , avant la nouvelle
combinaison . Le même agent a donc dû exercer
son influence dans la formation du granit , puisque
nous ne le perdons plus de vue en partant de
ce point , et que nous le voyons toujours coraparoître sous quelque modification.
§ 2,97. Quelque belle et ingénieuse que soit
l’idée de De Buch sur la manière de considérer
les roches connexes entr ’elles et passant les unes
aux autres par des modifications presque insen¬
sibles , je ne puis être d’accord avec lui touchant
la conséquence qu’il en déduit relativement au
granit dont il attribue l’origine à l’eau , quoiqu ’il
ne s’explique pas clairement sur ce point . Le
granit pourra être le premier anneau de la chaîne
qu ’on a imaginée , liant ensemble les roches ;
et du granit ainsi que des autres roches primi¬
tives , nous pourrons passer , si nous le voulons ,
par des gradations insensibles aux roches de
transition et secondaires , quoique dans la for¬
mation de celles dites primitives , l’action de l’eau
fluide n’ait nullement influé -, et il ne me paroît
pas que cette diversité d’action doive nécessai¬
rement interrompre la série qu’on voudrait éta¬
blir . Désirant d’assigner une raison plausible à
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cette doctrine du passage d’une roche à une
autre , et à cette chaîne de substances pierreuses
peut -être bien plutôt créée par notre imagination,
qu ’indiquée par la nature , il me semble que
nous pouvons considérer les degrés de la cristal¬
lisation comme l’a fait De Buch , mais en fon¬
dant nos raisonnemens sur d’autres principes . Si
la cristallisation est à son plus haut degré d’in¬
tensité daus le granit , et si elle s’affoiblit peu
à peu dans les autres roches des formations pos¬
térieures , cela paroît indiquer que la matière
est passée par beaucoup de degrés de suscepti¬
bilité de cristallisation , que peu à peu elle est
devenue incapable de se cristalliser , et que son
plus ou moins d’aptitude à la cristallisation , doit
être attribué au plus ou moins de liberté dont
elle a joui . A l’époque de la formation graniti¬
que , la matière était dissoute par le calorique;
elle se trouvait donc dans un état de parfaite
liberté , et la cristallisation fut générale et la plus
grande : à mesure que le calorique diminuait , la
fluidité de la matière décroissait et avec elle son
aptitude à la cristallisation.
§ 298 . Du reste , dans la même période des
formations primitives , période à laquelle la ma¬
tière terrestre , vu sa fluidité ignée , jouissait d’un
état plus libre et plus propre à la cristallisation ,
si dans quelque lieu , par l’influence de cir¬
constances particulières , comme la compression,

LIVRE IV. CHAP. XLVIII.

i5

le resserrement , la soustraction subite du ca¬
lorique , etc. , son état de liberté venait à di¬
minuer , il en résultait des formations de roches
non cristallisées : comme au contraire , si aux
époques des formations postérieures , où les roches
cristallisées ne se montraient plus , parce qu’en
général la matière terrestre ne jouissait pas du
degré de fluidité nécessaire , si , dis-je , dans
quelque lieu , un courant extraordinaire de ca¬
lorique ou le concours de quelqu ’autre cause
communiquait à une masse de matière , le degré
de fluidité convenable , les formes de la cristal¬
lisation ne tardaient pas à se reproduire dans
ce lieu. D’après ce principe , on peut , ce sem¬
ble , rendre raison de ces phénomènes qui , en
géologie , offrent quelquefois de si grandes diffi¬
cultés , et de ces observations faites depuis peu
de temps , et qui paroissent être directement
opposées aux idées reçues sur la position des
roches primitives . Dans quelques parties du globe,
au milieu de ces roches , on a trouvé des couches
sablonneuses ou des pierres qui semblent compo¬
sées de fragmens de roches plus anciennes . Entre
Airolo et l’Hospice du S.1Gothard , c’est-à-dire ,
dans une contrée primitive , Saussure a vu une
roche formée d’une pâte aréneuse et granulaire
qui renferme des amphiboles et des grenats,
substances encore elles-mêmes caractéristiques de
la formation primitive . Dans le voyage de Mawe
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clans l’intérieur du Brésil ri) , il est fait mention
d’une arénaire qui alterne avec des couches de
schiste micacé ; et souvent même au milieu des
granits , dans les périodes des formations cristalli¬
sées , on trouve des couches subordonnées de
roches dans lesquelles on ne distingue aucune
trace de cristallisation . On peut donc admettre
sans difficulté , que pendant qu’en général les
roches primitives de ces parties de la superficie
terrestre , se cristallisaient par l’effet du refroi¬
dissement , la cristallisation ne put s’opérer dans
quelque lieu à cause des obstacles qu ’elle ren¬
contra , en sorte qu’il en résulta une masse gra¬
nulaire . Les vapeurs aqueuses dont nous avons
parlé au § 96 , unies à quelque principe chimique
(1) Je ne saurais dire si l' arénaire du Brésil dont parle Mawe
et qui alterne avec les schistes micacés, est la même que celle
qui est connue des lithologues sous le nom de grès élastique,
ou flexible, ou pliant du Brésil. Si cela était , l’opinion de Daubuisson qui regarde le grès flexible du Brésil comme un schiste
micacé dans lequel le mica a disparu presqu’entièrement , serait
confirmée, et cette substance devrait être considérée comme une
roche primitive , composée de grains de quartz engrenés les
uns dans ‘es autres et réunis par une foible agrégation , d’où
dépend ce petit degré de flexibilité qu’on observe dans cette
pierre lorsqu’elle est taillée en plaques assez minces, flexibilité
qui est encore commune à quelques marbres calcaires dans
lesquels la cohésion des parties a été affoiblie par quelque com¬
binaison naturelle, ou même artificielle. KJaproth ayant fait l’ana¬
lyse du grès du Brésil, n’y a trouvé que de la silice et une trèspetite dose d’alumine et d’oxide de fer provenant du mica.
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contribuer à rassem¬
( Yoy. §97 ) 1pouvaient
bler ces sables , et à leur donner une forme
d’agrégation . Au contraire nous avons rapporté
au § soi , les observations faites par De Buch ,
en Norvège , où il vit la siénite et le granit su¬
perposés au calcaire coquillier , ainsi que celles
de Brongniart , de Hausman -, de Raumer et de
Bonnard , desquelles il résulte qu ’en quelques
lieux le granit est superposé à des roches noncristallisées ou intercalé dans ces roches . Je soup¬
çonne fortement comme je l’ai déjà dit , que
quelques -unes de ces roches sont volcaniques ;
et toutes les fois que j’entends parler de roches
cristallisées superposées à des terrains de forma¬
tion récente , je me rappelle de cette fameuse
roche de Borghetto dont j’aurai occasion de
parler ailleurs , et qui est remplie de substances
cristallisées , repose sur un terrain d’alluvion,
et n’est autre chose qu ’un courant de lave . Mais
si l’on ne veut point accorder cette origine aux
roches dont il est ici question , il est facile d’ex¬
pliquer leur formation de la manière que je l’ai
dit , c’est- à- dire , en recourant à la force de
cristallisation dont l’influence est redevenue active
toutes les fois que la matière s’est trouvée avoir
le degré de fluidité nécessaire . Cette fluidité qui
suffisait à la cristallisation , et qui dans la pre¬
mière période résultait de la seule chaleur , mais
intense , pouvait se reproduire quelquefois dans
Tome II. a
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les époques postérieures par un moindre degré
de chaleur , néanmoins iàvec le concours de l’eau
et des principes chimiques . La combinaison de
ces circonstances est devenue d’autant plus diffi¬
cile qu ’on s’éloigne de la formation primitive,
parce que l’état du globe s’est toujours plus rap¬
proché de l’état actuel , et que la fluidité de la
matière terrestre a diminué de plus en plus . Il
suit de là que ces roches cristallisées qui par
leur position doivent être exclues de la classe
des primitives auxquelles elles ressemblent par la
structure cristallisée , se trouvent unies aux roches
intermédiaires et secondaires plus anciennes . La
cristallisation de la matière , en supposant le
concours des conditions nécessaires ( Voy. chap.
IV ) , dépend de sa fluidité , et aussi long - temps
que celle-ci dure ou toutes les fois qu’elle se
reproduit , la matière peut se consolider en se
cristallisant.
§ 299 . De Buch ayant parcouru les pays les
plus septentrionaux de l’Europe , et poussé ses
recherches jusques près du Cap -Nord , a pensé
que la force de cristallisation au voisinage des
pôles , a duré plus long -temps que dans les par¬
ties équatoriales du globe ( Voy. son Mémoire
sur le gabbro dans le Magasin des curieux de
la nature , de Berlin 1810 , second cahier ) . Il
se fonde spécialement sur les roches graniti¬
ques , porphyritiques et siénitiques superposées au
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calcaire coquillier en Norvège . Mais ces roches
fussent - elles semblables aux vrais granits des
montagnes primitives , leur présence ne prouve¬
rait point que la force de cristallisation au voi¬
sinage des pôles , ait duré plus long - temps ; elle
indiquerait seulement que cette force s’est repro¬
duite plusieurs fois. Comme dans le calcaire
coquillier , il n’y a point de traces de cristalli¬
sation , à l’exception de quelques veines spathiques , il convient de dire que cette même force
était éteinte à l’époque où ces roches granitiques ,
siènitiques , etc ., se consolidèrent dans les régions
polaires : comment donc s’est- elle reproduite de
nouveau plus vive et plus intense ? Le moyen
le plus simple d’expliquer ce phénomène , est
de supposer que par la combinaison de quelqu ’une
des circonstances que nous avons assignées , les
précipités qui étaient d’abord mécaniques , de¬
vinrent chimiques et susceptibles de cristallisation.
Ensuite les observations faites par De Buch en
Norvège , ayant été répétées par d’autres natura¬
listes dans diverses contrées fort éloignées des
pôles ( Voy. § aoi ) , on n’en peut déduire aucun
argument pour prouver qu’il y ait eu quelque
rapport entre la diminution de la force de cris¬
tallisation et la position géographique des con¬
trées ou les degrés de latitude.
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CHAPITRE XLIX.
Premier développement des corps organiques.

§ 3oo . Lorsqu ’on passe en revue les diverses
substances pierreuses qui forment la croûte de la
terre , il est impossible de n’être pas frappé d’un
phénomène qui s’offre aux yeux de l’observateur
le plus superficiel , c’est de voir dans quelquesunes de ces substances , des empreintes d’animaux
et de végétaux , tandis que d’autres pierres en
sont constamment privées . On prétend que Leh¬
man a été le premier à signaler la différence im¬
portante qui existe dans la nature entre les roche 9
qui contiennent des débris ou des empreintes
d’êtres organisés , et celles dans lesquelles on
ne découvre aucune de ces productions . Avec
quelque soin et avec quelque zèle que les na¬
turalistes qui ont parcouru les diverses parties du
globe , aient examiné les substances qui forment
la sommité des montagnes les plus élevées , ou
celles que l’on rencontre dans les plus grandes
profondeurs où l’on a pu pénétrer jusqu ’à pré¬
sent , il n’y a pas d’exemple qu’on ait trouvé
des impressions de corps organiques dans les
granits proprement dits ( Voy. § 200 ) ou dans
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les gneiss ou dans les porphyres , ou générale¬
ment dans aucune de ees roches auxquelles on
a donné le nom de primitives , non -seulement
parce que , vu leur position , elles doivent s’être
consolidées avant les autres , mais encore parce
que leur formation semble antérieure à tout
principe de vie soit animale , soit végétale . Les
premières traces de la vitalité s’observent rare¬
ment dans les roches dites de transition ; ce n’est
que dans les roches secondaires , qu ’on trouve
en abondance , les empreintes des coquillages
qui semblent les premiers êtres organiques qui
ont peuplé le globe . Si les roches primitives se
sont formées par le moyen de dépositions et de
cristallisations opérées dans le fluide aqueux,
pourquoi les corps organiques 11’ont -ils pas com¬
mencé à se développer avant l’existence de ces
roches ou à la même epoque ? Les substances
terreuses dont elles sont composées , ne con¬
tiennent aucun principe contraire à la vitalité v
et si quelquefois il s’y trouve des principes vé¬
néneux , ces principes n’y sont pas généralement
répandus . Pourquoi donc les germes des corps
organiques n’ont -ils pas commencé à se déve¬
lopper dans la mer primitive , quand ces terres
n’en étaient pas encore séparées , ou pendant la
période de leur précipitation ? Peut -être le fluide
qui tenait en dissolution la matière des roches
.primitives , avait -il des principes non -seulement
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différens de ceux qui se trouvent actuellement
dans les eaux , mais encore contraires à l’orga¬
nisation ? Ce n’est pas tout ; quelle pouvait être
la nature de ces principes ? Le principe en ver¬
tu duquel les roches primitives et leurs parties
élémentaires étaient dissoutes et comme suspen¬
dues , était - il le même que celui qui est néces¬
saire à la vitalité , laquelle commença à paroître
sur le globe , aussitôt que ce principe resta
libre et devint actif , ce qui eut lieu après la
précipitation et la déposition des substances pier¬
reuses ? Mais c’est ainsi qu ’on multiplie les hy¬
pothèses et qu ’on cumule les mystères , sans rien
éclaircir.
§ 3oi . Saussure s’étant proposé ce problème
( Voy. § 606 de ses voyages ) , ne trouva d’autre
solution que celle de dire , que l’antique océan
dans lequel se sont formées les montagnes , ne
contenait d’abord que des élémens sans vie, que
peu à peu les germes des êtres vivans se sont
formés ou développés au milieu de ses eaux,
et que par des gradations qui embrassent une
longue série de siècles , leur nombre s’est accru
•et peut - être s’accroîtra encore , à peu près comme
une infusion pure dans le principe , et dépouillée
d’êtres vivans , produit au bout d’un certain
temps des animalcules qui sont d’abord en petit
nombre , mais dont les espèces se propagent et
se multiplient dans une progression régulière
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jusqu ’à un point déterminé par la nature . Cha¬
cun voit l’obscurité de cette réponse qui n’est
rien moins que propre à résoudre le problème
proposé . Si donc on peut expliquer la forma¬
tion des roches primitives indépendamment du
concours de l’eau , n’est-il pas plus naturel de
penser qu ’à l’époque de leur consolidation , il
existait un tel état de choses , que les corps
organiques ne pouvaient pas se développer , et
que la constitution physique de notre planète
n’admettait aucune de ces organisations animales
ou végétales destinées à l’embellir.
§ 3o2. Nous ignorons quelle est la plus haute
température qui puisse se combiner avec la vita¬
lité animale ou végétale . Dans les eaux thermales
d’Aix, en Savoie , des insectes et de plantes se
développent et vivent à la température des 35 à 36
de Réaumur . Dunbar et Hunter dans leur voyage
fait en 1804 , sur le Washita ou Ouachita , fleuve
de la Louisiane , observèrent au-dessus de FortMiro , place frontière des États -Unis d’Amérique,
quelques fontaines dont la température était de
40 à 5o de Réaumur , et dans lesquelles nonseulement végétaient avec des conferves et plante*
herbacées , des arbustes et des arbres , mais on
y voyait encore des coquilles bivalves . Les ob¬
servations de Sonnerat et Prévost rapportées par
Ruffbn , tom . 4 > pag . 96 , édition de Sonnini,
sont encore plus singulières . Ces deux voyageur?
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trouvèrent dans file de Luçon , un ruisseau dont
Feau à la distance d’une lieue de sa source , fai¬
sait monter le thermomètre de Héaumur à 6g
degrés . Les bords de ce ruisseau étaient tapissés
d’un gazon verdoyant : quelques plantes comme
Yagnus castus et Yaspalatus, y végétaient ayant
leurs racines dans l’eau où l’on voyait nager
plusieurs poissons . Adanson trouva des plantes
toujours verdoyantes dans les sables du Sénégal
où le thermomètre de Réaumur marquait 61 4,
et Forster en vit dans l’île de Tanna , à la base
d’un volcan où le terrain indiquait au thermo¬
mètre de Far . aïo ( 79 de Réaumur ) de tempé¬
rature . Ou peut voir sur ce sujet , ce qu ’a écrit
Lambert dans le Système du monde , en traitant
de la probabilité que les comètes composées de
matières différentes de celles que nous connoissons , soient peuplées de corps organiques différens de ceux que nous voyons , quoique , selon
les calculs de Newton , la plus grande chaleur dç
la comète de 1680 surpassât deux mille fois celle
du fer rouge . Il me semble néanmoins assez dif¬
ficile de concevoir des corps organiques d’une
\iature telle qu ’ils puissent résister aux terribles
variations de température auxquelles sont sujettes
les comètes , vu l’excentricité de leur orbite . Si
la comète de 1680 , en s’approchant du soleil,
devint deux mille fois plus chaude que le fer
rouge , elle aura été au moins mille fois plus
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froide que la glace dans son plus grand éloi¬
gnement de cet astre ( Voy. Buffon , Preuves de
la théorie de la terre , art . 2 ). Il eut pu cepen¬
dant arriver que le froid produit par l’évapora¬
tion ou la gazification des fluides , lorsque la
comète s’approcha du soleil , ou que la chaleur
résultante du calorique resté libre par suite de
la solidification des mêmes fluides , lorsque la
comète s’éloigna du soleil , en eussent modifié
la température en la rendant différente de ce
qu ’elle eut du être , vu la plus grande ou la
moindre distance de la comète relativement à
la masse solaire O). U n’est pas vraisemblable que
dans notre globe , après sa consolidation , il ait
jamais régné un degré de chaleur d’une telle
intensité qu’il ait pu réduire tous les fluides à
l’état gazeux ; mais il est probable que le déve¬
loppement des corps organiques commença à une
(1) Rien de si analogue à notre cas que ce que dit La - Place,
. i , chap . 45 . Yoici ses propres paroles :
,
Système du monde liv
« Les nébulosités qui environnent les comètes , et les longues
3> queues

qu ’ elles

traînent

après

elles

, sont

le

résultat

de

la

va-

» porisation des fluides à leur surface . Le refroidissement qui en
» est la suite , doit tempérer l’excessive chaleur due à leur
» proximité du soleil ; et la condensation des memes fluides,
*> quand elles s’en éloignent , répare en partie la diminution de
» chaleur que cet éloignement doit produire ; en sorte que le
» double effet de la vaporisation et de la condensation des
les limites de la plus
» fluides , rapproche considérablement
» grande chaleur et du plus grand froid que les comètes épvon» vent à chacune de leurs révolutions , n
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époque où la masse terrestre avait encore une tem¬
pérature beaucoup plus grande que celle d’aprésent.
§ 3o3 . Il me semble que l’on peut à l’aide
de ce principe , donner une explication satisfaisante
du problème proposé , savoir , pourquoi dans les
roches primitives on ne trouve point de résidus
de corps organiques ? C’est parce que la chaleur
qui existait encore dans le globe , ne permettait
pas le développement de leurs germes . Ce déve¬
loppement commença et s’étendit d’autant plus
que la température lui devenait plus favorable.
C’est aussi pour cela que la quantité des dé¬
pouilles marines fossiles croît dans les roches en
raison que celles - ci s’éloignent de la formation
primitive . Elles sont rares dans le calcaire de
transition granulaire et luisant , plus fréquentes
dans le calcaire de fracture écailleuse et presque
compacte , et très -abondantes dans le calcaire
stratifié et secondaire . A mesure que la consti¬
tution physique de la mer a changé , et qu ’elle
s’est rapprochée de celle d’aprésent , non -seule¬
ment la quantité des corps organiques marins
s’est accrue , mais leurs espèces se sont encore
modifiées . Aussi quelques genres et quelques es¬
pèces dont nous trouvons les traces dans les roches
des formations les plus anciennes , manquent -ils
dans les autres roches plus récentes ; et au con¬
traire plus une roche coquillière se rapproche
des formations récentes , plus ses coquilles sont

LIVEE IV . . CHAP. XLIX .

2,7

analogues à celles qui peuplent nos mers actuelles.
Comme nous aurons occasion de revenir sur cet
objet , nous nous bornerons pour le présent
à faire observer que bien que la vitalité puisse
se combiner avec un très - grand degré de cha¬
leur , ainsi que le veut M.r Lambert , il y a
néanmoins dans notre planète , relativement soit
au froid , soit au chaud , une certaine limite audelà de laquelle les êtres organiques ne sauraient
se développer . On peut encore donner bien
d’autres raisons pour expliquer pourquoi les corps
organiques manquent à l’époque qui précéda la
première consolidation du globe ; telles sont les
suivantes : la composition et la constitution phy¬
sique de nos êtres organiques ; il n’est point de
corps organique dans la composition duquel
n’entre l’eau , véhicule des molécules nutritives
et reproductives , et de cette substance de na¬
ture mucilagineuse qui est seule capable de se
transformer en matière organique . De plus , il
paroît que tous les êtres vivans soit animaux,
soit plantes , ont besoin d’air pour la respiration.
Suivant l’hypothèse que nous avons proposée
dans le chapitre XVI , tant l’eau fluide que l’air
atmosphérique ne commencèrent à se former que
lorsque le refroidissement de la masse terrestre
eut fait quelques progrès : lors donc que les
roches primitives se consolidèrent , cette planète
dépouillée de tout être vivant , n’était qu ’une vaste
solitude en proie à une combustion générale.
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CHAPITRE

L.

Réflexions sur les roches de transition.
§ 304 . Depuis long -temps les naturalistes avaient
distingué deux principales classes de substances
,
pierreuses , savoir , la classe des primitives qui
11e présentent aucune trace de corps organiques,
et ne contiennent aucun fragment d’autres roches
transportées ; et celle des secondaires , qui offrent,
des impressions et des vestiges de substances or¬
ganiques soit animales , soit végétales , ou ren¬
ferment des fragmens d’autres pierres plus ancien¬
nes : mais les savans minéralogistes allemands,
après le célèbre "Weruer , ont cru nécessaire
d’établir une troisième classe intermédiaire à
laquelle ils ont donné le nom de transition , parce
que les roches qui lui appartiennent , forment ,
pour ainsi dire , le passage des primitives aux
secondaires . On a pensé qu’il est important de
distinguer cette troisième classe de roches , des
deux autres , parce qu ’elle abonde en substances
métalliques , et que , quand elle se rencontre
dans quelque partie du globe , associée aux ro¬
ches primitives et secondaires , elle a son gise¬
ment au milieu d’elles. Comme l’on a fait et que
l’on fait encore en géologie , un grand abus de
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cette expression , passage ou transition, il me
paroît nécessaire cl’en rectifier la signification ,
et pour m’expliquer avec plus de clarté , je citerai
un exemple , choisissant entr ’autres celui du pas¬
sage du granit à la pierre cocjuillière. Ce pré¬
tendu passage observé par M.r De Drée à Châteauneuf près de la Chayette , en Bretagne , a
été ensuite vérifié par Dolomieu et Cordier . Voici
l’indication qu’en a donnée ce dernier dans ses
Observations sur les substances minérales dites en
granité de Châteauneuf est à très«
masse: Le
» gros grains , à peu près des mêmes couleurs
» et presque aussi beau que le granité de Syène
» en Egypte . Il était superficiellement désagrégé^
» lorsque la matière calcaire a été déposée par» dessus. Non -seulement cette matière a pénétré
» jusqu ’au vif de la roche granitique , en s’in» sinuant à travers les débris , mais encore elle
» a embrassé des cristaux isolés qui ont été fa» cilement soulevés à une petite distance , à
33 raison de la densité du liquide formant le dé33 pot . La jonction confuse des deux terrains se
33 fait donc par une roche mixte accidentelle de
3> plusieurs
3> partie
33
33
33
33

décimètres
inférieure

,

d ’épaisseur
est composée

, qui , dans sa
de granité

à

ciment de chaux carbonatée plus ou moins
visible , et dans sa partie supérieure d’un superbe porphyre calcaire à gros grains de quartz
gris et de mica noir , et à grands cristaux
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» de feld-spath d’un rouge de chair très - éclatant.
» D’ailleurs le calcaire est d’un beau grisâtre
» ou d’un gris de fumée , écailleux à écailles
» spathiques , et s’approchant de la structure
» compacte . Il contient des rognons de silex
» roux ( faverstein ) , et dans le prolongement de
» sa formation , qui est très - étendue , des gri» phites , des entroques et des astroïtes . » Le
prétendu passage n’est donc autre chose qu ’une
conjonction accidentelle de roches qui différant
dans leur nature , dans leur origine et dans l’épo¬
que de leur formation , se trouvent réunies et
coexistent dans Je meme lieu , et dont les parties
par une combinaison particulière de circonstan¬
ces , se sont mêlées ensemble près de la ligne
de leur contact.
g 3o5 . Si nous réfléchissons sur cet objet,
nous nous convaincrons que la nature ne fait
pas de passages ou de transitions , et que cha¬
cun de ses produits a sa manière propre et par¬
ticulière d’exister . Si une substance soit en se
combinant avec un nouveau principe , soit en
perdant quelqu ’un des siens , soit enfin par un
changement survenu dans leur disposition , prend
un aspect différent , et acquiert divers traits de
ressemblance avec d’autres substances , nous la
pourrons considérer comme passée d’un état à
un autre ; mais si l’on analyse avec soin l’idée
de ce passage , on verra qu ’il n’est autre chose
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qu’un changement cl’état , et que cette substance,
après la modification qu ’elle a subie , est diffé¬
rente de ce qu ’elle était auparavant , bien que
souvent elle coexiste avec la meme roche à laquelle
elle a passé. La classe des roches de transition
qu ’on a voulu introduire en géologie , serait
donc inutile , et l’on pourrait diviser en deux
classes , toutes les roches qui composent la su¬
perficie terrestre , savoir , de formation primitive
et de formation postérieure . Aux formations pri¬
mitives appartiendraient
toutes les roches pri¬
mordiales produites par le refroidissement du
globe , lorsque le calorique se sépara de la
masse terrestre ; et aux formations postérieures
devraient être attribuées toutes les autres roches
sur la formation desquelles a influé l’action de
l’eau . Les plus anciennes parmi celles -ci , se¬
raient celles que les Wernériens ont appelées
roches de transition ; viendraient ensuite les se¬
condaires produites les unes et les autres dans
la mer primitive , avec le concours de l’eau ani¬
mée par la chaleur du globe et par les principes
chimiques qui ne s’étaient pas encore séparés
d’elle. Si la stratification est beaucoup plus sen¬
sible dans les secondes que dans les premières ,
il paroît qu ’on doit chercher la cause de cette
différence dans l’état de la mer qui plus agitée
et bouleversée à l’époque des formations plus
anciennes ( Yoy. § aq3 ) , empêchait qu ’il ne se
formât des dépôts réguliers sur son fond.
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§ 3ô6 . Plusieurs observations démontrent que
les roches primitives sont souvent en contact
avec les secondaires , sans qu ’il y ait entr ’elles
aucune de ces roches qu ’on a appelées de tran¬
sition . Ramond dans le Voyage au Mont Perdu ,
pag . 14 , parlant du granit qui forme le noyau
de la montagne de Cumelie , observe que du
côté du midi , cette roche s’introduit sous des
bancs calcaires qui constituent la cime ; et il
assure avoir vu et touché ce passage brusque
des roches cristallisées aux dernières dépositions
de la mer , indiqué par une légère fente qui sou¬
vent se perd dans l’intimité du contact , et qui
seule divise des produits séparés par l’intervalle
des siècles . Karsten dans le Mémoire sur les for¬
. Magasin de la société des
(
mations arênaires Voy
curieux de la nature , de Berlin , tom . 1 , an
1807 ) , remarque que l’arénaire plus récente est
superposée quelquefois au granit et au schiste
argileux . Il est donc plusieurs cas où ces roches
de passage manquent , et où les produits de la
formation primitive sont en contact immédiat
avec ceux de la formation secondaire . Si du reste
on croyait avoir besoin d’un terme pour indiquer
les roches des forniations postérieures plus an¬
ciennes , c’est-à-dire , celles qui le plus souvent
sont privées d’empreintes de corps organiques ,
qui dans les lieux où elles existent ont leur gi¬
sement entre les primitives et les secondaires ,
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qui contiennent fréquemment des fragmens des
primitives , et qui ordinairement ne sont point
stratifiées , on pourrait se servir de l’expression des
roches intermédiaires déjà introduite par quelques
géologues , et exclure le terme de transition qui
a donné lieu à bien des erreurs . Cependant comme
je n’ai point la prétention de réformer le langage
géologique , je continuerai à faire usage d’une
dénomination devenue commune en géologie.
§ 3oy . Les substances restées après la cristal¬
lisation générale primitive , et les terres qui ont
résulté de la trituration des parties poreuses et
légères de la superficie terrestre , sont les maté¬
riaux qui ont produit les roches de transition.
Le mouvement de la mer les a distribuées , dis¬
persées et amoncelées en divers lieux ; la chaleur
et les principes chimiques contenus dans les eaux,
ont contribué d’abord par leur présence , à les
tenir dissoutes et suspendues ; puis en se sépa¬
rant , à les faire précipiter : et c’est ainsi qu ’elles
ont formé de nombreuses couches qui souvent
ont été soulevées et renversées par les émana¬
tions gazeuses procédant de la terre non -encore
refroidie , et par le mouvement des eaux . Il me
paroît très - difficile d’expliquer d’une manière
plausible , les différentes formations des roches
primitives , de transition et secondaires , par un
seul principe , celui de la solution et de la
précipitation . En supposant au contraire que le
Tome II. 3

■;

.
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point
globe se soit d’abord refroidi jusqu ’au
refroi¬
nécessaire à sa consolidation ; puis que le
peut
on
,
degrés
dissement se soit propagé par
aisément concevoir la production des diverses
l’eau
roches par l’intervention du calorique , de
degrés
et des principes chimiques ; et comme les
doit
ne
on
,
de refroidissement étaient progressifs
s’étre
pas s’étonner que quelques roches semblent
et
gradations
transformées en d’autres par des
pre¬
des modifications presque insensibles . Les
formées
sont
se
mières substances pierreuses qui
une
dans la mer primitive encore animée par
appelées
grande chaleur , c’est - à- dire , les roches
de transition , pouvaient en quelque manière
exté¬
participer de l’apparence et des caractères
cen¬
rieurs des roches primitives . Dans la chaîne
semble
trale des Alpes , une espèce de continuité
et
régner entre la formation du terrain primitif
dé¬
Brochant
d’où
,
celle du terrain de transition
en
duit que la présence de beaucoup de roches
de
apparence primitives , au milieu des terrains
transition , ne doit point paroître extraordinaire,
n’a
puisque la formation des roches primitives
où les
pas cessé subitement et dans le moment
former,
se
à
roches de transition commencèrent
partiel¬
et que celles-ci ont subi peu à peu et
ser¬
qui
lement les modifications et les mélanges
dans
vent à les distinguer ( Voy , ce qui est dit
le § 297 et suiv . ) .
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CHAPITRE

LI.

Des roches de transition.
§ 3o8. Granit de transition. Quelques auteurs
ont parlé du granit de transition . Jameson dans
un Mémoire lu à la Société géologique d’Edim¬
bourg , et dont on a inséré une courte notice
dans la Bïbl . brit. , tom . 497 , pag . 279 , outre
deux granits primitifs , l’un de formation posté¬
rieure à celle de l’autre , admet un granit de
transition . Hausman dit avoir rencontré un sem¬
blable granit dans quelques lieux de la Suède
et de la Norvège ( Voy. Journal de Moll, part.
1 , pag . 34 ) ; et De Bucb dans le Voyage en
Norvège et en Laponie , tom . 2, , pag . 3aa ,
parle du beau granit rouge de transition des
montagnes de Stroemsoé . Si les roches grani¬
tiques dont nous avons parlé dans les §.cs aoi et
397 , doivent être entièrement exclues de la classe
des produits volcaniques , on ne peut certaine¬
ment pas les rapporter à la période des roches
primitives , mais on doit les mettre au nombre
de celles de transition . A l’aide des principes
déjà établis , il ne me paroît pas bien difficile
d’expliquer leur formation . La chaleur primitive
du globe non -encore éteinte , et l’abondance de?

36

INSTITUTIONS

GÉOLOGIQUES.

clans les eaux pri¬
principes chimiques contenus
des causes capables
mordiales , pouvaient être
et ces cristallisations
de produire ces solutions
granitiques
nécessaires pour quelques formations
où la production du
particulières , à une époque
primitives avait déjà
granit et des autres roches
cessé ( Voy . §.' s aoi et 298 ).
Marzari a ob¬
§ 809 . Porphyre de transition.
le Tyrol , un banc
servé près de Colman , dans
de pieds de
de grauwake de quelques centaines
micacé qui lui
largeur , encaissé entre le schiste
qui le recouvre,
sert de base , et le porphyre
être d’une origine
et qui par conséquent doit
regardé comme
postérieure . De Buch a encore
de Pergine près de
tel le porphyre rouge -brun
entre le schiste
Trente , parce qu’il est interposé
, qu ’il contient de
micacé et le calcaire alpin
feld -spath blanc et
petits points lamellaires de
mica , et qu ’il est
de petites écailles isolées de
jaspe rouge , de cal¬
traversé par des veines de
assigne la même
cédoine et de quartz . Hausman
, circonscrit dans
origine à un porphyre du Hartz
porphyre beau¬
un petit espace , et à un autre
dans la Norvège
coup plus étendu qu ’il observa
,
de Moll part.
et dans la Suède ( Voy. Tournai
soupçonner
on pas
1, pag . 3y ). Ne pourrait qu’on appelle
que quelques - uns des porphyres
leur gisement ils
de transition , parce que dans
non -primitives , sont
recouvrent des substances
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des matières volcaniques ? Mais regardons -les seu¬
lement comme des roches de transition . Les parties
feld-spathiques et micacées qui restèrent après la
formation primitive , ou qui furent produites dans
la mer primordiale , purent être enveloppées dans
une pâte argilo-siliceuse qui par le moyen de la
chaleur du globe communiquée aux eaux de la
mer primordiale , acquit la dureté , qui convient
aux porphyres , et prit les caractères du jaspe
la où elle était douée d’une plus grande finesse,
ceux de la calcédoine là où elle était plus exempte
de mélange de fer , et ceux du quartz là où elle
était purement siliceuse. On aurait pu obtenir
le même effet , si, au lieu de considérer le feld¬
spath et le mica , restés après la consolidation
des roches primitives , comme enveloppés depuis
dans la pâte du porphyre , on avait préféré ad¬
mettre que la pâte porphyritique encore molle
renfermait les élémens feld- spathiques et micacés,
qui , par la force d’attraction , se réunirent en
cristaux pendant que la pâte même se consolidait.
§ 3io . A cette espèce de porphyre , on doit,
ce semble , rapporter cette substance pierreuse
à la quelle Born a donné le nom de roche mé¬
tallifère et
,
dans laquelle sont renfermés les filons
métalliques des mines de Schemnitz . Cet illustre
minéralogiste appella ainsi une pierre qu ’il dé¬
finit composée d’argile pétrifiée et mêlée tantôt
de schorl , tantôt de quartz , et tantôt de spath
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dans le Journal des mines,
;
calcaire en grains mais
n .° 47 1on donne une description plus précise
de cette roche ; on la rapporte aux porphyres
et Ton assure que la substance qui forme la
base de ce porphyre , est un feld-spath à grain
fin , qui souvent en se décomposant , passe à
l’état d’argile endurcie , surtout près de la su¬
perficie de la terre et au voisinage du filon. Cette
substance contient , i .° des cristaux d’amphibole
en prismes à huit plans dont les deux opposés
sont plus larges que les autres ; a .° du mica d’une
couleur brune -noirâtre en prismes hexaèdres dont
les côtés sont communément égaux entr ’eux,
mais quelquefois alternativement plus grands
et plus petits ; 3.° des cristaux de quartz qui
néanmoins y manquent quelquefois entièrement,
tandis que l’amphibole s’y montre toujours . Du
reste , comme on a trouvé dans cette roche des
madrépores pétrifiés , des empreintes de polypes
),
(Yoy . Born , Voyage en Hongrie , lettre ao. e et
filon
un
,
mètres
36o
à la profondeur d’environ
de bois carbonisé , si l’on veut maintenant lui
donner la dénomination de porphyre , certainement
on ne pourra jamais la considérer comme un
porphyre primitif.
g 3n . La grauwake. Ce nom que les naturalistes
ont pris des mineurs du Hartz , est maintenant
admis dans tous les ouvrages de géologie . Bro¬
chant , tom . a , pag . 588 , a défini la grauwake
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commune , un grès composé de grains de quartz ,
de schiste siliceux ( kiselschieffer ) , de schiste ar¬
gileux ( thonschieffer ) conglutinés par un ciment
argileux . Les grains sont tantôt petits et même
très -petits , tantôt de la grosseur d’une noisette.
D’autres définissent la grauwake , une roche dans
laquelle les grains roulés de quartz , du schiste
siliceux , du schiste argileux , du feld -spath la¬
minaire et quelquefois de mica , sont aglutinés
mécaniquement par un ciment de schiste argileux
plus ou moins visible. La texture de cette pierre
est granulaire . La couleur grise (*) est propre des
grauwakes qu’on a coutume de distinguer en deux
variétés , savoir , la commune et la schisteuse.
M.r Mohs veut que la grauwake commune soit
une pierre arénaire parfaite , et que son origine
soit purement mécanique , comme une consé¬
quence de la destruction progressive de roches
plus anciennes . Selon ce savant auteur , les grains
qui la composent , sont siliceux et quelquefois
argileux , ils varient beaucoup dans leur grandeur
(i ) M/ Zipser dans un Mémoire Sur la constitution gé agnostique
des environs de Neushol, en Basse Hongrie, dit que la grauwake
de Hongrie est remarquable par les nombreuses variations de
couleur et de grain qu’elle présente , par les grands cristaux de
feld-spath qu’elle renferme , par l’absence totale des débris des
corps organisés, par son aspect qui est quelquefois presque gra¬
nitique et qui semblerait la placer entre les roches primitives et
les grauwakes ordinaires.
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depuis un grain de moutarde jusqu’à une noi¬
sette , et ils sont unis ensemble par un ciment
argilo -silioeux . Cette pierre est très -solide , se
casse difficilement , et quand on la frappe ,
elle se rompt en fragmens irréguliers dans toute
sorte de directions : elle contient quelquefois un
peu de pyrite , et d’autrefois des feuilles subtiles
de mica le plus souvent jaunâtre , mais parfois
aussi d’un blanc argentin . La gramvake schisteuse,
suivant le même auteur , est un schiste arénaire
parfait . Son caractère est la structure schisteuse
de la fracture , lorsqu ’elle se rompt dans la di¬
rection de la longueur des lames , tandis que
la fracture transversale est granuleuse et arénaire.
Les feuilles de mica y sont beaucoup plus abon¬
dantes que dans la gramvake commune , et ont
un gisement conforme à la substance schisteuse.
On rencontre souvent dans la grauwalce , des
filons métalliques . Le Hartz présente les lits les
plus fameux et les plus connus dans ce genre ;
et en Transilvanie , on trouve dans la grauwake,
l’or natif en filons étroits et tortueux . Bientôt
nous parlerons encore de cette substance , lorsque
nous traiterons de la pierre arénaire.
§ 3ia . La grauwake est très -intéressante en géo¬
logie , parce que , comme le remarque M.r Mohs ,
que nous avons déjà cité , il est quelquefois bien
difficile de distinguer les autres roches de tran¬
sition à cause de la grande ressemblance qu’elles
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ont parfois avec quelques roches primitives ou
secondaires : au contraire la grauwake ordinaire¬
ment facile à reconnoître , appartient exclusive¬
ment aux terrains de transition , et sert à indi¬
quer l’ancienneté relative des contrées où on la
trouve (!). Sur le lac de Corne à côté du calcaire
de transition , nous avons la grauwake traversée
par un filon de quartz , dont la plus grande
partie décomposée a formé un sable siliceux
qu’on emploie dans les verreries . La grauwake
est encore très - fréquente dans Fltalie méridionale,
et l’on la connoît en Toscane sous le nom de
macigno ou pietra serena ; elle forme la masse de
beaucoup d’éminences du premier ordre dans le9
Apennins , comme celles qu’on voit à la Garfagnana , dans le Lucquois , dans la Pistoie , à
Fanano dans le territoire de Modène , et à Casentino en Toscane . La grauwake ou l’arénaire
massive de Fiésole , du Cimon , etc . , appartient
à la grauwake commune ; l’autre de fracture ta¬
bulaire , à la grauwake schisteuse de Mohs , et
celle à grain très -fin , de texture feuilletée , sem¬
blable à l’ardoise , et dans laquelle prédomine le
ciment , serait le schiste-grauwake . Brochant ob¬
serve que la grauwake est la première roche dans
(l ) Cette opinion de M.r Mohs peut du reste admettre quelque
exception. Qu’on voie ce qui a été dit dans le § 298 , sur les
pierres sablonneuses qu’ on rencontre quelquefois ayant leur gise¬
ment dans les terrains primitifs.
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laquelle on trouve les fragmens des corps orga¬
niques , ce qui démontre que sa formation est
postérieure à celle des roches primitives , et qu’elle
est le plus ancien des précipités mécaniques . En
effet , la grauwake du Hartz contient des vé¬
gétaux bitumineux , et quelquefois bien que ra¬
rement des vestiges de corps marins . D’après
M.r Schlottheim , on trouve dans la grauwake
quelques ammonites trop imparfaites pour être
déterminées , des coralliolites , des grandes ortbocératites , etc . , des empreintes de plantes ana¬
logues aux roseaux et des tiges de palmiers qui
paroissent différens de ceux des houilles ( Yoy,
grau¬
).
Nouv . Dict . cChist. nat ., art . fossiles La
wake de Sestola , du Cimon , de Fiésole , des
monts du Casentino et autres lieux d’Italie ,
renferme des restes de substances organiques et
végétales qui sont pour l’ordinaire des morceaux
de bois bitumineux comprimés , ou bien de petits
rameaux d’arbre dans lesquels paroît quelquefois
la texture fibreuse . Soldani rapporte que de son
temps on découvrit dans les carrières de Fiésole,
une couche de charbon fossile , et qu’on en
trouve dans la montagne de Borsello et ailleurs.
On peut voir sur ce sujet , l’excellent ouvrage
de M.r Brocchi , intitulé la Conchyologie fossile
lequel il est spécialement
sous-apennine , dans
parlé de la grauwake de l’Italie.
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Calcaire de transition. Cette roche a
grande partie , l’apparence granulaire
du calcaire primitif , apparence qui
tout -à-fait et devient uniforme et com¬
pacte d’autant plus que le calcaire de transition
s’éloigne du primitif et se rapproche du secon¬
daire , semblable à un anneau qui lie ces deux
variétés de carbonate calcaire . Sa fracture est un
peu écailleuse , égale , mais quelquefois légère¬
ment conchoïde . Cette pierre est douée de quelque
transparence dans ses bords , et distinguée par
les diverses couleurs qu ’elle présente , le noir,
le gris , l’azur , le rougeâtre , et par quelques
veines blanches de spath calcaire formées en même
temps que la masse. Elle contient quelquefois de
petites veines d’anthracite ou îles couches trèsminces d’oxide de manganèse . Brochant a trouvé
dans les Alpes de la Tarentaise , un calcaire
compacte qui quelquefois renferme des cristaux
de quartz et de feld-spath disséminés , ce qui
constitue une roche porphyroïde à pâte calcaire.
D’après un pareil caractère , cette pierre aurait
un rapport immédiat avec les roches primitives ;
mais comme dans quelques lieux , elle alterne
avec des couches de poudingues calcaires , qu’elle
est quelquefois fétide , et qu’elle contient souvent
des bancs de calcaire compacte , quelquefois fen¬
dillé , caractères qui ne peuvent convenir à un
calcaire primitif , on l’a mise dans la classe des
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calcaires de transition . M.r Mohs dans les Êphémérides de M! De Moll, tom . 3 , part , a , a émis
l’opinion que tout le calcaire des hautes mon¬
tagnes des Alpes est un véritable calcaire de tran¬
sition . Le marbre que nous connoissons sous le
nom de noir de Farenne sur le lac de Corne,
est un calcaire de transition aussi bien que le
calcaire silicifère de la même contrée , et le cal¬
caire schisteux noirâtre avec quelques empreintes
d’ammonites de Moltrasio aussi sur le lac de Côme.
Dans quelques roches calcaires de transition , on
voit des empreintes de corps organiques , comme
dans le marbre dit rouge corallin ; et Humboldt
a observé dans le royaume de Quito , un calcaire
de transition plein de coquilles pélagiennes . Leschevin ( Voy. Tournai des mines , janvier i8i3 )
assure que toutes les observations qu’il a faites,
l’ont convaincu que la dénomination qui con¬
vient le mieux au calcaire coquillier plus ancien ,
est celle de calcaire à gryphites . Ces corps marins
sont les seuls ou presque les seuls qu’on remarque
dans la composition des couches calcaires qui se
rapprochent le plus du calcaire primitif . Cepen¬
dant selon M.r Schlottheim , des madrépores dont
les espèces ne sont pas assez caractérisées pour
être déterminables , se présentent en abondance
dans le calcaire de transition . Il est probable
que c’est à ce calcaire de transition , qu’appar¬
tiennent la pierre calcaire du Cumberland et celle
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du Dewonshire , dans lesquelles on a trouvé des
corps marins , bien que plusieurs géologues an¬
glais regardent tant Tune que l’autre comme des
roches calcaires primitives . Ordinairement on ne
rencontre pas cette pierre à des hauteurs consi¬
dérables ; elle est le plus souvent adossée contre
les parois et la base des montagnes , et l’on y
voit fréquemment des fentes et des cavernes dont
quelques -unes sont célèbres comme dans le Hartz,
dans le Bannat en Hongrie , en Angleterre , etc.
Cependant Humboldt ( Relation historique, tom . 1,
pag . 391 ) assure que dans la Suisse , le calcaire
coquillier de transition se trouve à la hauteur de
deux mille toises. Brocchi , que nous avons déjà
cité , a observé qu’en Italie , le calcaire de tran¬
sition alterne quelquefois avec la grauwake , que
d’autrefois il est placé au -dessous , et il regarde
comme calcaire de transition , la pietra forte ainsi
appelée à Florence parce qu ’on s’en sert pour
paver les rues , et le marbre de Brocatelle de
Siène.
§ 3 14. Jaspe. Le jaspe est une roche essen¬
tiellement composée d’argile , de silice et de fer
dans des proportions très -variables , d’où résultent
ses nombreuses variétés . Ses caractères sont l’infusibilité , l’opacité parfaite , la propriété de faire
feu au briquet , et la fracture conchoïde à sur¬
face terne ou mate : ses variétés principales sont,
i .° le jaspe commun auquel on peut rapporter
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les jaspes d’une seule couleur , les panachés ou
versicolorés , les fleuris , etc . Le jaspe dit san¬
guin , d’un vert foncé , mai'qué de petites taches
d’un rouge vif , et que les Allemands appellent
héliotrope , étant transparent , doit être rapporté
aux agates ; il est probable que la couleur verte
lui vient de la chlorite ; a.0 le jaspe rubané. Parmi
les jaspes de cette variété , l’un des plus intéressans
est celui composé de bandes uniformes et parfaite¬
ment parallèles , rouges et vertes , et qu ’on tire de
la partie méridionale des monts Ural . On a ob¬
servé que les bandes vert -pistache sont de l’épidote
compacte ( Yoy. Léman , Nouveau Dictionnaire
d’histoire naturelle, art . jaspe )3; .° le jaspe égyp¬
tien. On le trouve toujours en masses arrondies,
mais il ne doit pas au roulement , sa forme qui
approche presque toujours delà sphéroïdale ( Voy.
ce qui a été dit dans le § 5i ) . Les trois variétés
ci-dessus dénommées , ont le même caractère
chimique , savoir , celui d’être infusibles à moins
qu ’on ne fasse usage d’un fondant . Il est à re¬
marquer que dans la composition du jaspe , la
silice est quelquefois si abondante qu ’elle se sé¬
pare de l’argile et du fer , et forme des nœuds
et des veines de quartz ; et si dans ces nœuds
ou veines il s’est rencontré quelques vides , il
s’y est produit des cristallisations quartzeuses
régulières . A ces trois variétés du jaspe , Werner
en a joint une quatrième qu ’il a appelée jaspe
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substance est essentiellement
différente des autres , puisque son caractère chi¬
mique est d’être fusible sans addition , et de se
convertir en une scorie noire . D’après l'analyse
qui en a été faite par Nose , outre la silice, l’alu¬
mine et l’oxide de fer , substances qui entrent
dans la composition des véritables jaspes , elle
contient une dose de magnésie et une autre de
potasse . Le jaspe porcelaine est peu commun
attendu qu ’il résulte du schiste argileux qui forme
le toit des couches de charbon fossile, quand il
a subi l’action du feu par la combustion des
couches charbonneuses . Le long et lent embra¬
sement de la mine de charbon fossile de Ricca-

porcelaine. Cette

mary , en France , a fourni un grand nombre de
beaux échantillons de cette substance , desquels
je fis une collection lorsque je visitai cette contrée.
§ 3i5 . Les auteurs sont divisés d’opinion sur
la place qu’il convient d’assigner au jaspe , savoir,
s’il doit être compris parmi les roches ou primi¬
tives , ou de transition , ou bien secondaires . Nous
ne parlons pas du jaspe porcelaine dont l’origine
est évidente , et qui peut bien être analogue à
quelqu ’autre espèce de jaspe . Ainsi Hutton a ob¬
servé en Ecosse , quelques couches sablonneuses
qui voisines du winstone ( basalte ) , s’étaient
changées en jaspe parfait ( Voy. YExplication de
la théorie de Hutton par Playfair , pag . ai a ) . La
transformation en jaspe de cette pierre arénaire
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démontre la fludité ignée primitive de la roclie
qui l’avoisine ou du basalte comme on le verra
en son lieu. Le jaspe rubané du Hartz a son gise¬
ment sur la grauwake , et le jaspe commun se
trouve souvent dans les roches de mandelstein
( amygdaloïde ) , dont quelques - unes appartien¬
nent à la période de transition , et d’autres à
celle des roches secondaires . Le jaspe de MonteNero , dans la Ligurie , selon la description qu’en
a donnée Cordier , est semblable à celui de la
Sibérie , de la Sicile et de plusieurs autres con¬
trées . Tantôt il est d’une seule couleur et tantôt
à rubans . Les teintes les plus communes sont un
beau rouge sanguin , un violet foncé , un brun
hépatique et un vert de poireau très -agréable . Ce
jaspe , suivant le même auteur , a son gisement
entre les roches secondaires . Bertrand dans le
qu’il a trouvé
,
Dictionnaire des fossiles remarque
des coquilles et des empreintes de plantes ma¬
rines dans un jaspe près de Court , département
du Haut -Rhin . Il n’est pas non plus rare de voir
dans le jaspe égyptien , de corps marins , c’està- dire , des numismales ou camerines . Patrin dans
. a , distingue
,
YHistoire naturelle des minéraux tom
les jaspes en primitifs et secondaires , et il assigne
pour caractères des primitifs , la fracture ter¬
reuse , la parfaite opacité et la fréquente présence
des pyrites . Les caractères des secondaires sont
la fracture eonchoïde et siliceuse , un peu de

•

LIVRE IV . CHAP. LI .

49

transparence et le manque absolu de pyrites . Sui¬
vant cet auteur , les jaspes de la Sibérie , de la Si¬
cile , de la Bohême et de la Saxe sont primitifs ; le
jaspe héliotrope et celui dit fleuri appartiennent
aux formations secondaires : mais il faut observer,
i .° que le jaspe rubané de Sibérie est mis par
quelques auteurs dans la classe des roches de tran¬
sition ; a .0 que parmi les jaspes de la Sicile , qu ’il
prétend être primitifs , on trouve fréquemment
le jaspe fleuri ; 3.° que l’héliotrope n’est pas un
jaspe , mais que c’est une agate ainsi que nous
l’avons dit dans le § précédent . M.r de La -Métherie ( Voy. Journal de physique , tom . 55 , pag.
141 )

admet

aussi

les

jaspes

primitifs

,

mais

il

en place quelques - uns comme le rubané de Si¬
bérie , parmi les schistes primitifs , et d’autres
parmi les petro - silex. Les seuls véritables jaspes
des terrains primitifs sont , suivant cet auteur,
ceux qu’on trouve unis aux agates , et il cite
comme tels les jaspes d’Oberstein . Mais la roche
de jaspe agatifère d’Oberstein me paroît analogue
à celle de l’Écosse , et très - différente de celle de
la Sicile. Plusieurs naturalistes anglais soupçon¬
nent que la roche de l’Écosse est de nature vol¬
canique . Enfin dans la chaîne de l’Erzgebirge ,
on a observé un filon d’agate et de jaspe dans
le gneiss , c’est- à-dire , dans une formation pri¬
mitive ( Yoy. Bonnard , Essai géognostique sur
l’Erzgebirge, pag . 26.)
Tome XI.
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d’opinions
§ 3i6 . Au milieu de cette diversité
ont été faites
émises d’après des observations qui
, il me semble
sur les jaspes de différentes contrées
une roche
qu’on peut considérer le jaspe comme
formations pri¬
qui appartient non -seulement aux
intermé¬
mitives , mais encore aux formations
récentes telles
diaires , secondaires et même plus
Soulavie parle
que lés volcaniques . Giraud de
un granit
entxe
d’une couche de jaspe interposée
du Mezin;
et une lave basaltique dans les environs
qui
-grossier
très
et Pictet fait mention d’un jaspe
basal tiques de
remplit les intervalles des prismes
-probable que
Dimbar en Écosse . Il est donc très
nécessaire à la
cette combinaison de principes ,
lieu dans tous
production du jaspe , a pu avoir
superficie ter¬
ces états par lesquels a passé la
a pu se
restre , et que cette même combinaison
des volcans.
renouveller encore dans les produits
du
circonstances
Les observations locales , les
roche sont les
gisement et la structure de la
faire connoître
moyens les plus propres pour nous
jaspe peut ap¬
à quelle espèce de formation un
que les
partenir . Il est naturel de conjecturer
, se
roches de jaspe très -riches en cristallisations
eaux
les
dont
sont formées dans la mer primitive
chimiques,
chaudes et animées par les principes
, et par
étaient propres à favoriser la dissolution
terres . Les
là même , la cristallisation de quelques
contribuer à la
volcans ont aussi quelquefois dû
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formation des jaspes , et spécialement les volcans
les plus anciens , c’est- à- dire , ceux qui 9C sont
allumés au milieu de la mer primitive dont les
eaux pouvaient exercer quelque action sur les
substances qu ’ils vomissaient.
§ 317. Je terminerai ce chapitre sur les roches
de transition , par quelques réflexions de Brongniart qui me semblent très -justes . La définition
de ces roches est maintenant devenue si vague,
que dans le plus grand nombre des cas , il est
impossible d’en faire l’application avec quelque
exactitude . Suivant les géognostes allemands , les
plus belles siénites de la Norvège qui alternent
avec la vraie grauwake , appartiennent non -seu¬
lement aux terrains de transition , mais encore,
d’après Hausman , aux terrains de transition les
plus récens . Une grande partie des Alpes de la
Tarentaise qui d’ailleurs renferment les roches
cristallisées le mieux caractérisées , et embrassent
encore les granits des hautes Alpes , a été rangée
par Brochant , dans la classe des terrains de
transition . De Buch semble porté à croire que
les gneiss qu’011 voit entre Martigny et S.1Branchier , appartiennent à la formation de la grau¬
wake , roche caractéristique des terrains de tran¬
sition . Charpentier regarde le granit des Pyrénées
comme un granit de seconde formation . Enfin
on ne sait plus où trouver un porphyre évidem¬
ment primitif , puisque les porphyres de Pcrgine,
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, ab¬
de Halle , de Schweidnitz , de la Tburinge
, sont
solument semblables aux porphyres primitifs
à la
rapportés par De Buch et autres géologues
formation de transition . Au moyen de l’hypothèse
et
que nous avons proposée dans les §.es 3oy
précédens , il nous paroit qu ’on peut rendre
na¬
raison des phénomènes géologiques de cette
ture , et de toutes les divergences qu ’on observe
quelquefois entre les gisemens de quelques roches
et les caractères de leur structure.
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CHAPITRE lu.
Considérations sur la formation
des roches secondaires.

§ 3i8 . Les roches secondaires furent produi¬
tes dans la mer primitive après celles dont nous
avons parlé dans le chapitre précèdent ; et comme
la constitution physique de cette mer , soit parce
qu’elle contenait une moindre quantité de prin¬
cipes chimiques , soit parce que sa température
avait beaucoup diminué , était devenue plus fa¬
vorable au développement des corps organiques,
les empreintes et les dépouilles de ceux - ci abon¬
dent dans les roches qui s’y sont formées . Ébel
ayant adopté l’hypothèse que les roches primitives
furent aussi formées dans l’eau , et réfléchissant
que la matière calcaire est très -fréquente dans les
formations secondaires , a supposé deux états de
la mer primitive , et considéré celui dans lequel
le dépôt du calcaire s’effectua , comme très - diffé¬
rent de l’autre dans lequel il pense qu ’eurent
lieu les précipitations chimiques des roches pri¬
mitives. La différence de ces deux états , suivant
cet auteur , consiste en ce que dans le second,
les eaux de la mer contenaient un plus petit
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nombre de principes , savoir , seulement l’alu¬
mine , la silice , les métaux , le soufre et l’acide
y
fluorique en petite quantité , mais la chaux
chi¬
forces
prédominait éminemment . L’action des
la
miques était foible , et les précipitations pour
Cette
majeure partie s’opérèrent mécaniquement .
de
mer était d’ailleurs peuplée de coquilles et
molusques ; et non -seulement les mêmes principes
,
calcaires y occupaient d’immenses extensions
mais les précipitations y eurent lieu partout selon
de
des lois égales . Les irrégularités résultaient
l’inégalité de son fond sur lequel la formation
sudcalcaire se déposa ; son mouvement était du
pro¬
est au nord - ouest ; sa constitution changeait
s’effectuaient
gressivement , et les précipitations
à des époques séparées par de longs intervalles.
que
Elle contenait les métaux , et de là vient
con¬
beaucoup de bancs et filons de mines sont
’on
qu
et
,
temporains de la formation calcaire
ne peut pas les considérer comme le remplissage
des fentes postérieures.
§ 319 . On pourrait faire beaucoup de réfle¬
dont
xions sur les idées de ce savant géologue ,
ma¬
quelques - unes comme la présence des corps
mer
la
dans
rins et des substances métalliques
primitive , sont aussi justes que probables , tandis
que d’autres me semblent manquer entièrement
d’appui . Je ne crois pas que l’eau ait coopéré
à la production des roches primitives , comme
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je l’ai déjà dit plusieurs fois, parce qu ’il est pro¬
bable qu ’à cette époque , elle n’existait pas en¬
core . En outre , dans la formation des roches
secondaires , Ébel ne fait intervenir ni Faction
de la chaleur , ni celle des principes chimiques ,
si l’on excepte une petite quantité d’acide fluorique . Comme les analyses chimiques retirent des
roches secondaires , les mêmes élémens terreux
et métalliques qu ’on obtient des roches primiti¬
ves , je ne vois point de raison qui puisse nous
porter à croire qu’à l’époque des formations
secondaires , ces principes fussent en plus petit
nombre , et que par conséquent l’action des
forces chimiques exerçât une moindre influence.
Si d’ailleurs on réfléchit qu’à cette époque , il
se forma de nombreuses et immenses masses de
carbonate , de sulfate et de phosphate de chaux ,
et de copieux dépôts de substances salines , il y
a lieu de présumer que les principes chimiques
étaient très - abondans et dans un état de liberté
peut -être plus grand que celui dont ils avaient
participé à l’époque des formations précédentes.
Que si dans les roches secondaires , les caractères
de la cristallisation sont beaucoup moins sensi¬
bles , cette différence ne me paroît pas devoir
être attribuée aux changemens survenus dans
les précipitations , qui au lieu d’être chimiques,
sont devenus mécaniques ; mais il faut en chercher
la cause dans la diminution de la température
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de la mer primitive , qui , à mesure qu ’elle se re¬
froidissait , devenait incapable de tenir en dis¬
solution les matières terreuses qui se déposaient
confusément sur son fond . J’admets encore que
]a constitution de cette mer avait subi un chan¬
gement progressif aussi considérable que le pré¬
tend M.r Ebel ; mais il convient d’indiquer en
quoi consistait ce changement progressif , et il
me paroît que la conjecture la plus vraisembla¬
ble qu ’on puisse former à cet égard , c’est de
supposer la diminution tant de la température
qui peu à peu se rapprochait de celle d’à présent,
que des principes chimiques qui se combinaient
avec les matières terreuses . ( On peut voir ce
qui a été dit dans le chap . XJüVII sur la consti¬
tution physique de la mer primitive. )
§ 3ao . Nous avons dit que la plus grande
partie des principes chimiques se séparèrent des
eaux de la mer pour entrer dans la formation
des roches secondaires , et que la température
se rapprocha peu à peu de son état actuel ; dèslors , bien qu’une immense quantité de matières
terreuses se rassemble continuellement sur le
fond de la mer , ces matières ne se consolident
pourtant pas en couches pierreuses comme cela
est arrivé dans des temps antérieurs . Nous en
avons un exemple dans ces terrains marneux et
sablonneux que la mer abandonna lors de sa der¬
nière retraite de quelques parties du continent.
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et qui forment de copieux amas de dépouilles
de corps marins quelquefois parfaitement con¬
servés et d’autrefois n’étant que légèrement cal¬
cinés . C’est encore ainsi que bien qu’à présent
une infinité de matières terreuses soient transpor¬
tées par les eaux qui parcourent la superficie de
la terre et déposées dans les grandes profondeurs
des mers , on ne voit pourtant pas que ces ma¬
tières se forment en couches solides ou en nou¬
velles roches , à l’exception de quelque banc de
brèches et de ces masses pierreuses qui sont
l’ouvrage des vers marins . D’après les recherches
qu’on a faites pour connoître la nature du fond
de la mer , il y a lieu de croire que ce fond n’a
subi aucun changement depuis environ deux mille
ans , qu ’il n’a été recouvert par aucune nouvelle
couche , et que les diverses espèces de coquil¬
lages qui l’habitent maintenant , sont les mêmes
qu ’on y pêchait autrefois ( Voy. la Géographie
minéralogique des environs de Paris par Cuvier et
Brongniart , pag . 29 Fortis
).
dans ses Voyages
en Dalmatie, tom . a , lettre 4i rapporte l’obser¬
vation suivante : près le cap S.1Géorge , on voit
dans le fond de la mer un grand monceau d’urnes
antiques qui ont dû rester dans cette position
tout au moins pendant le cours de i5 siècles.
Plusieurs de ces urnes détachées du grand mon¬
ceau gisent éparses par trois et quatre ensemble.
Elles ont un peu plus d’un pied de diamètre et
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trois pieds de hauteur , et portent souvent le
nom de l’ouvrier écrit en belles lettres romaines.
Il est probable qu’elles furent déposées dans ce
lieu par suite du naufrage de quelque barque
chargée de poterie . Pendant le cours de tant de
siècles, ces urnes n’ont été enveloppées par aucune
croûte pierreuse , et l’enduit dont elles sont re¬
vêtues soit au - dedans , soit au - dehors , n’a pas
plus d’un demi pouce d’épaisseur . Les belles
observations faites dans l’Adriatique par Olivi ,
méritent encore d’être connues . Ce naturaliste
ayant examiné le fond de cette mer , le trouva
très - différent eu divers endroits ; ici aréneux , là
argileux , ailleurs privé d’atterrissemens . Il sonda
le golfe à différentes profondeurs , et il reconnut
que l' accumulation des matières mobiles corres¬
pond à la direction et à la force des courans.
Dans ces parties du fond de la mer où les ma¬
tières terreures s’étaient rassemblées , celles-ci se
trouvaient dans l’état de boue et n’avaient acquis
aucune dureté qui pût les faire ressembler à la
pierre . A l’appui de ces faits , nous pourrions rap¬
porter ici bien d’autres observations ; nous nous
bornerons à citer celle de lord Moulgrave dans
son voyage au pôle -nord . Se trouvant à la lati¬
tude d’environ 65 degrés , et à la distance à
peu près de a5o milles de la terre la plus voisine
qui était la côte de la Norvège , il jeta la sonde
dont la corde avait 4098 pieds de longueur , et
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le plomb touchant le fond , pénétra dans une
couche d’argile bleuâtre jusqu ’à la profondeur
de dix pieds.
§ 3a i . On ne peut cependant pas nier que
même à présent dans quelques endroits de la
mer , indépendamment du travail des vers ma¬
rins , il ne se foi'rne des substances pierreuses ,
ce qui paraît devoir être attribué à quelque
oxide métallique qui par des combinaisons par¬
ticulières abonde dans ces endroits . Cette roche
qui se produit journellement dans la mer de
Messine , nous en offre un exemple . Saussure
dans ses voyages aux Alpes , parle de ce phé¬
nomène qui a été ensuite décrit d’une manière
très-détaillée par Spallanzani . dans ses Voyages
aux deux Siciles, tom . 5, pag .iai . La roche dont
il s’agit , est une pierre arénaire qui s’engendre
au - dessous de la superficie de la mer , le long
de la plage , par une agglutination des sables trans¬
portés par les flots , et cjui dans un espace d’en¬
viron 3o ans , acquiert assez de dureté pour servir
de meule de moulin . Le gluten qui unit les pe¬
tits grains de sable , est calcaire , argileux et ferruginèux . Mais ce phénomène ainsi que quelques
autres qu’on pourrait citer , ne mérite pas de
figurer dans un tableau géologique des formations
générales qui ont eu lieu sur plusieurs points
de la terre , et qui semblent avoir cessé après
l’époque des formations secondaires , à l’exception
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de celles des terrains d’eau douce et des roches
volcaniques , lesquelles appartiennent les unes et
les autres à tous les âges du globe postérieurs à
sa consilidation . Il est possible , dit Cuvier , dans
le discours préliminaire de son ouvrage sur les
animaux fossiles , que dans quelques lieux , les
animaux à coquilles laissent , en mourant , leurs
dépouilles pierreuses , et que ces dépouilles liées
ensemble par un limon plus ou moins concret,
ou par tel autre moyen , forment des dépôts d’une
certaine étendue ou des espèces de bancs coquilliers ; mais nous n’avons aucun indice que
la mer puisse â présent envelopper ces coquilles
d’une pâte aussi compacte que les marbres , les
grès et même le calcaire grossier qui renferme
les coquilles de nos couches . Nous voyons bien
moins encore que les précipitations marines pro¬
duisent en quelque lieu que ce soit , ces couches
plus solides et plus siliceuses qui ont précédé la
formation des bancs coquilliers . La mer primitive
ainsi que nous l’avons dit au chap . XLVII , avait
donc une constitution physique différente nonseulement de sa constitution actuelle , mais en¬
core de celle dont elle était encore douée , lorsqu ’en se retirant , elle abandonna quelques -unes
des terres que nous habitons ; puisque , suivant
l’observation que nous en avons faite dans le
§ 3ao , les dépositions qui eurent lieu , lors
de son dernier séjour sur ces terres , loin de
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présenter des couches solides , n’ont produit que
des terrains mobiles , incohérens et tout au plus
de la consistance des tufs. Il est très -probable
que cette constitution physique de l’ancienne mer,
propre à la consolidation des couches pierreuses ,
ait été une conséquence naturelle de sa tempéra¬
ture ainsi que de la quantité et de la qualité des
principes chimiques . Lorsque ses eaux passèrent à
cet état , et subirent cette modification qu ’on y
observe maintenant , la consolidation des roches
cessa , et les matières restantes se trouvant désu¬
nies , sans aucun lien , ni ciment , formèrent les
sables , les terrains mobiles et les conglomérats
incohérens.
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CHAPITRE LUI.
De la stratification des roches secondaires.
§ 82,2.. Beaucoup de géologues regardent la
stratification comme une propriété tellement ca¬
ractéristique des roches secondaires , qu’au lieu
de les indiquer par ce titre, ils les ont appelées
roches strati-formcs ou stratifiées. Là où les roches
secondaires sont superposées aux roches primiti¬
ves , on remarque le trois phénomènes suivans:
i .° la situation verticale ou inclinée des couches
inférieures ; a.° la superposition des couches se¬
condaires dans une situation presque horizon¬
tale (i). Les points de contact des roches primitives
(i ) Le langage géognostique allemand a des expressions pro¬
pres pour indiquer la manière dont les roches sont disposées à
la superficie du globe , et leurs positions relativement aux subs¬
tances auxquelles elles sont associées . Ainsi on distingue , i .° le
gisement concordant ;c ’est celui dans lequel la roche supérieure
affecte une stratification semblable , et une inclinaison parallèle
relativement à la roche inférieure ; 2.0 le gisement différent , lorsque
la roche supérieure a une stratification et une inclinaison diffé¬
rentes de celles de l1inférieure ; 3.° le gisement transgressif y
lorsque la roche superposée couvre les bords ou la tête des
couches de la roche inférieure ; 4.0 le gisement enveloppant ou
le terrain supérieur couvre en¬
,
en forme de manteau lorsque
il repose . Dans l’éditon qu’on
lequel
tièrement le terrain sur
Nouveau Dictionnaire d’histoü 'c
fait actuellement à Paris 3du

LIVRE IV.

CH

AP. LUI.

63

avec les roclies secondaires , sont d’une très-grande
importance dans les observations géologiques . Le
savant Playfair dans son ouvrage intitulé Expli¬
cation de la théorie de Ilutton, pag . ia5 et suiv.,
a publié une multitude de faits de cette nature:
je n’en rapporterai qu ’un seul observé par cet
auteur et par le lord Seymour . A la base de la
montagne d’Ingleborougli , dans le Jorkshire ,
ils examinèrent une caverne dont la voûte était
formée d’une couche presque horizontale de pierre
calcaire , et reposait sur deux couches verticales
de schiste argileux primitif . Cette montagne qui
se compose entièrement de couches de pierre
calcaire et de sable fin , presque horizontales et
qui alternent entr ’elles , s’élève a la hauteur
d’environ 1800 pieds ; par conséquent sur les
couches primitives , il s’est formé une masse de
couches secondaires d’une grosseur très - considé¬
rable ; 3.° l’interposition entre ces deux couches,
de quelque couche de brèches composées de
fragmens de roches primitives , quelquefois ar¬
rondis , d’autrefois angulaires , unis par un ci¬
ment de la nature des roches secondaires . Les
Alpes du Tyrol jusqu ’à la Méditerranée sont
environnées de collines et d’amas de brèches ,
naturelle appliquée aux arts , on peut voir à l’article gisement,
une explication courte , mais claire de cette partie de la géognosie allemande.
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et le meme phénomène , suivant Playfair , a lieu
dans les montagnes primitives de l’Ecosse. Il est
facile dans notre hypothèse , d’expliquer la for¬
mation de ces brèches en couches interposées
entre les roches primitives et les roches secon¬
daires . Les roches primitives furent les premières
à se consolider à une époque où la mer n’était
pas encore formée . Lorsque l’eau perdant l’état
de vapeur , commença à se condenser , elle tomba
en torrens de l’atmosphère , et se rassemblant dans
les lieux les plus bas de la terre , elle exerça
son action sur les fragmens restés à la superficie
des roches et en détacha les plus fragiles. De là,
le premier effet produit par la mer primitive ,
dut être celui d’accumuler les couches et les amas
de brèches et de fragmens des roches primitives
au - dessus et tout autour de ces roches ; ces
agrégats furent ensuite pénétrés par un ciment
analogue à celui qui , à cette époque , se formait
dans la mer , c’est- à- dire , par un suc calcaire
secondaire . La position horizontale qui règne
ordinairement dans les couches des roches secon¬
daires , démontre qu ’elles doivent leur origine
aux précipitations qui ont eu lieu dans la mer
primitive ; et si parfois leurs couches sont ou
verticales 0 ), ou inclinées , ou même ondulées,
La position verticale des bancs calcaires secondaires , sui¬
vant Ramond , règne généralement dans la chaîne des Pyrénées.
(t)
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nous pouvons en trouver la raison dans ce»
émanations gazeuses qui devaient s’échapper de
l’intérieur du globe encore chaud , avant que
ces couches se fussent consolidées . Il y a des
géologues qui pour expliquer ces phénomènes ,
supposent des renversemens survenus après la
consolidation des montagnes . S’il arrive qu ’une
montagne formée de couches horizontales , s' af¬
faisse sur sa base et vienne à être renversée
d’un côté , les couches horizontales deviendront
ou verticales ou inclinées selon les accidens du
renversement , mais elles conserveront leur paral¬
lélisme , et il me paroît physiquement impossible
qu ’une couche de pierre dure puisse en chan¬
geant de position , devenir courbe ou se plier
et prendre la forme ondulée sans quelque fracture.
Les lits calcaires ou sablonneux qui composent
la chaîne du Jura sont tellement recourbés que
dans une section transversale de la montagne ,
ils ont la figure d’une parabole ( Voy. Saussure,
Voyage dans les Alpes, § 334 ). Il est donc évi¬
dent que ces lits avant de prendre la position
qu ’ils ont maintenant , étaient mous et flexibles.
§ 3a3 . Je crois cependant qu’il est nécessaire
d’avertir que très -souvent les stratifications sont
apparentes , superficielles et produites par la dé¬
composition . Ailleurs j’ai insisté sur cet article ,
et j’ai dit que dans quelques montagnes secon¬
daires , on observe une certaine disposition de
Tome IL

5
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couches sur une face , et passé un angle saillant
de la montagne , une disposition différente sur
la face contiguë . J’ai encore souvent remarqué
dans les montagnes calcaires quelques lignes pa¬
rallèles qui semblaient être des divisions de cou¬
ches : mais en suivant leur direction par un cer¬
tain espace , on voyait qu ’elles disparoissaient
et que ces couches apparentes étaient autant de
subdivisions d’une couche plus grande qui , de
son côté , résultait encore d’autres divisions de
la roche . Il me semble que les géologues n’ont
pas considéré avec toute l’attention nécessaire ,
la manière d’agir de la décomposition , ni les
modifications qu’elle peut apporter dans les ap¬
parences extérieures des roches tant primitives
(Voy . § 194 ) que secondaires . Cette force pro¬
duite par l’action lente , mais continuée de la
lumière , de la chaleur , de l’eau soit fluide , soit
dans l’état de glace ou de vapeur , de l’air ou
tranquille ou agité par les vents , de l’électricité
et de tous ces fluides gazeux qui se répandent
ou se reproduisent par le moyen de nouvelles
combinaisons dans le sein de l’atmosphère , cette
force , dis-je , qui n’a jamais cessé d’agir depuis
que le globe s’est consolidé ( et il y a bien du
temps que cela est arrivé ) , mérite bien d’être
examinée et calculée par le philosophe . Je re¬
garde comme très -probable que la grande irrégu¬
larité qu’on observe quelquefois dans les couches
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superficielles de quelques roches , dépende de
l’inégale distribution de certains oxides métalli¬
ques , comme ceux de fer , de manganèse , etc .,
qui a eu lieu dans l’intérieur de leur masse , à
l’époque de leur formation . Les causes de dé¬
composition précitées et spécialement l’oxigène de
l’atmosphère portent leur action sur ces matières
dans la direction desquelles elles recontrent une
moindre résistance ; et à mesure qu ’elles s’avan¬
cent , elles détruisent la continuité des parties de
la roche à laquelle elles donnent un aspect de
stratification . Confirmons cette conjecture par
quelques observations.
§ 324. Près de Lecco sur la route qui con¬
duit de Magianico à Chiuso , on trouve à sa
gauche , une montagne calcaire coupée presque
à pic , dans un très -petit espace de laquelle on
observe une disposition des couches fort singu¬
lière . Les premières qu ’on rencontre , sont par¬
faitement horizontales ; en continuant d’aller vers
Chiuso , on les voit soulevées et posées dans une
situation à angle semi-droit . Quelques -unes sont
sinueuses , d’autres se replient en arc dont un
côté est perpendiculaire à l’horizon . La mon¬
tagne calcaire de Laveno dans la face tournée
à l’ouest , coupée à pic et contiguë à l’auberge,
présente une disposition de couches verticales,
parallèles , ondulées ; et la même configuration
se fait remarquer dans la face qui regarde le
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sud , sans qu’on puisse reconnoître dans la mon¬
tagne aucun indice de bouleversement . Le sa¬
la
vant minéralogiste Marzari m’a communiqué
quelque
notice suivante , qui me paroît donner
de
poids à ce que je viens de dire . Le Covolo
cal¬
pierre
de
Costoja est une très -vaste carrière
de
caire grossière , située à sept milles au sud
a
en
on
Vicence , près d’un canal navigable :
retiré la pierre de taille employée aux construc¬
.;
tions de Venise , Vicence , Padoue , Este , etc
et elle est abandonnée depuis long -temps . A peu
de distance de cet endroit , il y a deux autres
carrières de la meme pierre que l’on exploite
maintenant pour l’usage des villes que je viern
de nommer . Observée à l’extérieur , la montagne
paroît stratifiée , et présente des couches hautes
et horizontales ; mais dans l’intérieur des carrières,
ne
à l’endroit où l’excavation est récente , on
ne
voit aucune sorte de stratification laquelle
l’intérieur
dans
même
montrer
se
commence à
ou
de la montagne , que lorsque la superficie
quelque
les parois des excavations ont été pendant
temps en conctat avec l’atmosphère.
§ 3a5 . Je ne crois pas devoir passer sous si¬
lence une observation que j’ai faite sur la mon¬
tagne d’Arona situéee à l’extrémité méridionale
en
du lac Majeur . Cette montagne est divisée
on
laquelle
deux parties , l’une méridionale sur
;
aperçoit les ruines d’une ancienne fortification
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l’autre septentrionale d’où l’on extrait la pierre
pour les fours à chaux construits au pied de la
montagne : mais ces deux parties ne sont que les
deux sommités les plus élevées de la même mon¬
tagne séparées par un petit vallon . Les matières
qui sont tombées de la partie où l’on a fait des
excavations , ont formé un plan incliné sur le¬
quel la végétation s’est établie , tandis que les
deux parties latérales coupées à pic , sont en¬
tièrement nues et stériles . Le phénomène que
présente cette montagne , consiste en ce que dans
la partie méridionale , on voit une roche com¬
pacte et uniforme , pendant que dans la partie
septentrionale , on remarque quelques couches
décidées et bien caractérisées . Leur inclinaison
est d’environ
degrés . Elles s’abaissent vers le
sud et s’élèvent vers le nord . D’où vient cette
différence dans la configuration des deux parties
contiguës de la même montagne qui se com¬
posent de la même qualité de pierre ? Est- il
vraisemblable qu ’une partie ait été formée , pour
ainsi dire , d’un seul jet , et que l’autre partie
contiguë ait été produite par des précipitations
successives dont il est ensuite résulté diverses
couches ? Si l’on examine la pierre dont s&
composent l’une et l’autre partie , on verra que
quoique cette pierre soit de la même nature,
c’est - à - dire , que quoiqu ’elle soit un carbo¬
nate calcaire , elle présente néanmoins quelques
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différences dans ses caractères extérieurs . Dans la
partie méridionale , la pierre est compacte , d’un
grain fin , de fracture écailleuse , légèrement conchoïde , médiocrement dure , un peu transparente
à l’extrémité de ses bords et de couleur d’un
blanc -gris. Dans la partie septentrionale au con¬
traire , la pierre est plus tendre , son grain est
terreux , sa fracture irrégulière et un peu fari¬
neuse , et sa couleur d’un blanc plus parfait.
Cette pierre, quoique la meme que la précédente,
présente tous les indices de sa décomposition ,
et par cela , elle est plus tendre , il est plus fa¬
cile d’y pratiquer des excavations , et elle se
calcine plus promptement que l’autre . La décom¬
position s’est tellement emparée de cette mon¬
tagne , que très-souvent il s’en détache des blocs.
§ Saô. L’observation faite par Saussure , sur
la route qui conduit de Lyon à Genève , est
très-spécieuse. A la distance d’un quart de lieue
de Nantua , on voit à sa droite , une petite
montagne calcaire isolée , de forme conique,
composée de couches d’un côté verticales , et
de l’autre pliées en arcs qui enveloppent la mon¬
tagne comme les couches d’un oignon . Dans
quelques endroits , les couches sont divisées par
de larges crevasses : qu’on multiplie autant qu’on
voudra les renversemens , il ne sera jamais pos¬
sible de concevoir comment ces couches ont pu
se former ainsi ; au contraire on y reconnoît
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aisément les progrès de la décomposition qui
souvent sans attaquer les élémens d’une subs¬
tance pierreuse , peut en séparer les parties , et
les diviser en masses qui aient un aspect de ré¬
gularité . J’ai vu sur les bords de la mer , quelques
rochers calcaires fendus de manière à former de
gros parallélipipèdes si réguliers qu ’ils rappelaient
l’idée des basaltes , bien que la pierre n’eût rien
perdu de sa dureté et de sa cohésion . Swinburne
se laissa une fois tellement tromper par cette ap¬
parence , qu ’en parlant des îles des Sirènes près
du golfe de Naples , il assura avoir vu des prismes
de basalte sur la plage de ces îles , où il n’y a
que des rochers calcaires qui par suite de leur
décomposition , ont pris une forme quadrilatère
très - grossière et dont la superficie a été noircie
par une humidité continuelle . Saussure , § i23o,
fait encore mention de quelques montagnes cal¬
caires situées aux environs du village de Bra¬
mante , à la base du Mont - Cenis , lesquelles
semblent se diviser spontanément
en grands
rhomboïdes . Ce phénomène qui a été observé
très -souvent dans la pierre calcaire , a proba¬
blement beaucoup de rapport avec la forme de
cristallisation de la molécule primitive de la
chaux carbonatée.
§ 3ay . Il me paroît donc que la stratification
des montagnes secondaires si généralement admise,

n est quelquefois

qu ’un phénomène

purement

7a
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superficiel , produit ou par les lignes de retraite
qui se sont formées dans la masse à l’époque
de sa consolidation , ou par la décomposition
elle- même ; et que souvent ces apparentes stra¬
tifications s’insinuent dans l’intérieur de la mon¬
tagne aussi profondément que la décomposition
gé¬
a pu pénétrer . Je n’entends pourtant pas
pour
tiens
je
néraliser cette idée , et comme
sont
certain que les montagnes secondaires se
primitive,
mer
consolidées dans le sein de la
j’admets qu’il peut y avoir de véritables couches
réellement distinguées par les différentes époques
auxquelles les précipitations ont eu lieu . Ensuite
comme ces précipitations ont subi de fréquens
changemens , les géologues ont multiplié leurs
observations , pour vérifier dans diverses parties
du globe , la nature de ces précipités et l’ordre
de leur disposition , à fin de pouvoir assigner
sur
quelque règle certaine sur leur gisement , leur
de
mode
le
sur
et
relative
leur ancienneté
formation . Humboldt dans la Relation historique
de son voyage, tom . i , pag . 407 , établit ainsi
l’ordre des formations secondaires , lorsque toutes
ont pris un développement égal , c’est -à-dire,
en¬
lorsqu ’aucune d’elles n’a été supprimée ou
grès
globée par les formations voisines ; i .°
;
transition
de
schiste
le
anciens reposant sur
gypse
(
a .° calcaire alpin ; 3.° gypse ancien
calcaire du Jura ; 5.° grès de
muriatique ) ;

?3
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seconde

formation

y. 0 calcaire
9.0 calcaire

( molasse ); 6 .° gypse fibreux*

de troisième formation -, 8.° craie *
à céritbes * io .° gypse à ossemens *

ii .° grès ; ia .° formation

auteur

observe

d ’eau

douce

. Ce

savant

d’ailleurs , i .° que les formations

8 , 9 , io , il et la manquent dans la plus grande
partie de l’Europe : leur réunion dans un même
lieu paroît jusqu ’à présent n ’exister que dans le
bassin de Paris , suivant les belles observations
de Cuvier et de Brongniart ; 2.° que les calcaires
2 et 4 forment souvent une seule masse , et que
partout où les deux formations des gypses 3 et 6
n ’ont pu se développer , la suite des roches se¬
condaires se réduit au type infiniment simple de
deux formations de grès alternantes
avec deux
formations
calcaires . Humboldt
conclud en di¬
sant que pour se rendre
compte d’un grand
nombre
de phénomènes
de superposition
qui
paraissent très - bizarres au premier aspect , il faut
se rappeler les deux lois suivantes , qui sont
fondées sur l’analogie
de faits bien observés ;
i .° lorsque deux formations se succèdent immé¬
diatement , il arrive souvent que les couches de
l’une commencent
d’abord à alterner avec les
couches de l’autre , jusqu ’à ce que la formation
la plus neuve se montre sans mélange de cou¬
ches subordonnées ; 2.° lorsqu ’une formation peu
puissante se trouve placée d’après sont ancien¬
neté relative entre deux grandes formations , on,
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ou qu ’elle disparoît entièrement,
englobée comme couche subor¬
dans l’une , tantôt dans l’autre
voisines . A ces réflexions du cé¬
lèbre Humboldt , j’ajouterai que relativement à
beaucoup de phénomènes que présentent les
roches secondaires , il faut en chercher la raison
dans la constitution physique de la mer primi¬
tive ( Voy. § ap3 ) qui n’était pas encore par¬
venue à l’état où elle est maintenant , c' est- àdire , qui n ’était pas entièrement dépouillée des
principes chimiques , qui était douée d’une tem¬
pérature bien différente , et dont les eaux étaient
souvent agitées par des mouvemens extraordi¬
naires.

observe parfois
ou qu’elle est
donnée tantôt
des formations
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LIV.
et des grès.

§ 3a8 . Le grès , suivant Brochant , est une
roche composée de grains plus on moins gros
de quartz , quelquefois
de schiste siliceux , et
très - rarement de feld - spath . Ces grains sont liés
par un ciment tantôt argileux ou argilo -ferrugineux , tantôt marneux ou calcaire , et rarement
quartzeux
ou siliceux . Le ciment est plus ou
moins abondant , mais il ne forme jamais la par¬
tie dominante . La grosseur des grains est trèsvariable , et il y a des passages gradués depuis
le grès à grains gros et très - gros , qu ’on appelle
communément
poudingue , jusqu ’au grès à grains
fins qui semble compacte
et a l’aspect d’une
roche simple . Si nous comparons cette description
à celle de la grauwake
( Voy . § 3n ) , nous
verrons qu ’il est bien difficile de reconnoître avec
certitude , si une pierre doit être rangée dans la
classe des grès ou dans celle des grauwakes ; et
par conséquent
pour mettre plus de justesse dans
le langage , il conviendrait
peut -être d’abandon¬
ner les termes de grauwake et de grès , et de
substituer
celui d’arénaûe , qui est entendu de
tout le monde , et qui présente
à l’esprit , le
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caractère extérieur de la pierre dont on peut
déterminer la structure , en ajoutant , à gros grains ,
à petits grains , etc ., et la nature , en se servant
des épithètes , argileuse , calcaire , siliceuse , fer¬
rugineuse, etc . Ainsi le grès de Fontainebleau sera
une arénaire siliceo- calcaire . Si ensuite les grains
de Farénaire sont très -gros , alors nous avons
les termes déjà reçus de brèches et poudingue dont
le premier exprime les pierres formées de grains
ou parties angulaires , et le second celles dont
les parties composantes sont arrondies.
§ 82,9. Saussure avait observé la nature des
arénaires d’après leurs divers gisemens , et voici
comme il s’exprime sans aucune confusion de
termes dans le § 699 de ses Voyages dans les
que les grès et les poudingues
«
Alpes : Pendant
» des collines et des monts de nouvelle forma» tion , ont presque tous pour gluten une ma5) tière calcaire , ceux qu’on trouve immédiate» ment dans le terrains primitifs , et qui occupent
5> les intervalles qui séparent ces terrains primi» tifs, des premières roches secondaires , sont
» liés par un gluten quartzeux . » L’origine des
arénaires doit être attribuée aux matières ter¬
reuses les plus menues , restées après la conso¬
lidation de la croûte terrestre , agitées , charriées
par les eaux , et puis déposées dans la mer
lorsqu ’elle couvrait encore beaucoup de parties
de notre globe . Comme ensuite la constitution
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physique de cette mer , à partir des premiers
momens de son existence , a changé successive¬
ment , ainsi que nous l’avons déjà dit plusieurs
fois , les arénaires déposées dans son sein , pen¬
dant ses diverses périodes , présenteront des mo¬
difications et des caractères différens qui corres¬
pondront à l’état de cette même mer dans laquelle
elles ont été produites . Les arénaires plus ancien¬
nes ( les grauwakes ) qui se déposèrent pendant
la première période , et lorsque la terre siliceuse
restée après la consolidation des roches primitives,
était plus copieuse , seront plus chargées de silice;
les autres qui se formèrent durant les périodes
postérieures , et lorsque les précipitations des
carbonates calcaires étaient plus abondantes et
plus multipliées , seront plus riches en chaux.
On demandera pourquoi les précipitations de la
pierre calcaire ne furent en général ni aussi
promptes , ni aussi copieuses que celles de la
terre siliceuse dans les périodes les plus anciennes
de la mer primitive ? Cela dépendait de la plus
grande facilité avec laquelle la terre calcaire se
dissout dans l’eau , lorsque celle-ci contient
quelque principe chimique . Si ensuite dans les
arénaires plus anciennes , les substances métalli¬
ques sont plus fréquentes , c’est parce que cellesci se trouvaient douées d’une gravité spécifique
plus grande , qui provoquait plus puissamment
leur précipitation.
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g 33o . Brongniart ayant formé une classe de
roches agrégées , établit deux genres , l’un de
l’autre des
,
roches qu ’il appelle cimentées et
roches empâtées. Bien qu’il semble au premier
aspect que le ciment étant la pâte qui unit et
lie ensemble les diverses parties , on pourrait
regarder ces deux termes comme synonymes,
je crois qu’il n’est pas inutile de distinguer les
roches dans lesquelles la matière qui lie en¬
semble les parties , est assez copieuse pour se
rendre visible , d’avec les roches dans lesquelles
on peut à peine apercevoir par les sens , la ma¬
nière dont les parties sont unies entr ’elles. On
peut obtenir cette distinction en appliquant la
dénomination de roches cimentées, à celles dont
les parties sont liées par un ciment peu apparent,
et la dénomination de roches empâtées, à celles
dont les parties sont enveloppées par une pâte
très - reconnoissable . Peu importe que dans le
langage commun , ces deux termes soient à peu
près synonymes ; il suffit que les géologues s’en¬
tendent sur leur véritable acception . Au genre
des roches cimentées , Brongniart rapporte l’es¬
d’arène ) , roche granu¬
(
pèce psammite pierre
laire , composée de petits grains de quartz mêlés
tantôt avec des feid -spaths , tantôt avec des mi¬
cas , unis par un ciment peu sensible , quelque¬
fois sablonneux , d’autrefois calcaire . Ensuite il
divise le genre des roches empâtées , en deux
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espèces , savoir , les mimofires et les pséphytes.
Il a donné le nom de mimofires à ces pierres
dans lesquelles un ciment argileux unit les grains
distincts de quartz , de feld-spath , de schiste ar¬
gileux , etc . ; et celui de pséphytes ( composées
de petites pierres ) aux roches dans lesquelles une
pâte également argileuse enveloppe les fragmens
de moyenne grandeur de schiste micacé , de
schiste argileux , de pierre à aiguiser , etc . : ce¬
pendant ce qu ’il appelle des espèces différentes,
devrait , ce me semble , n’être considéré que
comme des variétés d’un même mode d’agréga¬
tion . Distinguer ces variétés par des dénomina¬
tions convenables , ce sera sans doute un moyen
d’empêcher qu ’on ne confonde les objets ; mais
comme dans les agrégats pierreux , ces nuances
peuvent se multiplier à l’infini , je crois qu’il se¬
rait beaucoup plus utile de substituer de courtes
descriptions à quelques termes qui dans plusieurs
cas peuvent devenir insuffisans . La nature qui
dans l’immense variété des corps organiques ,
s’est toujours réglée sur des types fixes et stables,
n’a au contraire fait usage d’aucun type déter¬
miné dans les agrégations pierreuses . C’est à cause
de cela que , si dans la classification des êtres orga¬
niques , le philosophe peut les réduire à quelques
types invariables , il convient au contraire que ,
lorsqu ’il s’agit de faire une distribution exacte et
précise des productions composées du règne fossile,
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nous nous bornions à des descriptions indivi¬
duelles . Ceux qui ont eu occasion d’examiner
en place les grès , ont pu observer combien de
différences se font remarquer dans la composi¬
tion de ces roches . Quelquefois les grains les plus
gros occupent la partie supérieure des bancs , et
les plus petits l’inférieure ; d’autrefois les grains
les plus gros sont mêlés avec les plus petits , et
l’on voit les écailles subtiles du mica et les gros
grains du quartz associés et empâtés ensemble.
Cela ne pouvait arriver autrement au milieu des
flots d’une mer agitée par une multitude de causes
perturbatrices ( Voy. § aq3 ) , et qui à cause de
l’irrégularité de ses mouvemens , devait produire
des agrégations de matières aussi différentes que
multipliées.
§ 331 . D’après les principes des écoles géolo¬
giques modernes , tous les grès n’appartiennent
pas à ia même période de formation . Au § 2,98
nous avons parlé des grès qui appartiennent aux
formations primitives , et au § 3n des grauwakes
ou des grès de transition . A présent nous fairons
observer que le grès rouge que les mineurs ap¬
pellent rothes todtes liegendcs, dénomination que
Brochant traduit par base stérile rouge 0 ) , est
cette
(1) Par cette dénomination on a voulu indiquer , i .° que
ordi¬
point
contenant
ne
que
2.°
;
rouge
couleur
de
roche est
stérile ;
nairement des substances métalliques , on peut l’appeler
quelque¬
qui
bitumineux
marno3.° qu’elle sert de base à un schiste
fois est chargé de minérai de cuivre.
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le plus ancien de tous après la grauwake sur
laquelle il repose immédiatement . C’est un agré¬
gat de morceaux de quartz , d’amphibole et de
schiste siliceux liés par un ciment ferrugineux de
couleur rouge , qui ne fait point effervescence
dans les acides ; ces fragmens ne sont point
unis de manière à être en contact ; ils sont ail
contraire isolés. La seconde formation embrasse
les grès bigarrés ainsi appelés parce qu ’ils pré¬
sentent diverses couleurs mêlées à bandes . Cette
arénaire de formation moyenne a le grain fin
et très -uniforme . En général , elle est composée
de quartz à grains tantôt angulaires , tantôt ronds,
et quelquefois elle est mêlée avec des écailles
de mica . Son ciment est tantôt siliceux , tantôt
calcaire , d’autrefois ferrugineux , mais le plus
souvent argileux . Les grains de la roche sont
quelquefois traversés par des bandes subtiles de
schiste micacé qui font que l’arénaire devient
alors schisteuse . Cette arénaire moyenne est com¬
mune dans les formations secondaires des pays
où manquent les métaux . Sur le côté oriental
du lac Majeur , entre Angera et Ranco , nous
avons une formation d’arénaire bigarrée au milieu
de montagnes calcaires secondaires . La troisième
arénaire plus récente comprend le grès commu¬
nément blanchâtre , à ciment calcaire et marneux.
Dans cette pierre , l’union des petits grains de
quartz qui en composent la majeure partie , est
Tome IL 6
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plus foible que dans les formations précédentes;
la stratification plus régulière , et la niasse taillée
par de grosses fentes ; ses couches sont presque
horizontales et ses fentes se coupent à angles
droits : c’est à cause de cela , que cette roche a
été appelée pierre de taille 0 ). Le peu de résis¬
tance quelle oppose à l’air et à l’eau , est la
cause des formes bizarres que ses masses pré¬
sentent , lorsque leurs parties intermédiares se
détruisent par l’action des météores . Tels sont
les grès d’Olioulles en France qui ont été décrits
par Saussure . En allant de Toulon à Marseille,
on trouve à la sortie du défilé qu ’on nomme
les Vaux d’Olioulles , une suite de rochers qui
attirent l’attention du naturaliste par leur extrême
blancheur et par les formes régulières qu ’ils pré¬
sentent : ce sont des grès composés de gros grains
qu’ont
(i ) C’est une singularité remarquable , que la tendance
à-dire,
c’est
,
réguliers
les grès à se diviser en solides quadrilatères
plusieurs
en cubes , en rhomboïdes ou en parallélipipèdes . Entre
, mérite
765
§
le
dans
rapporte
Saussure
que
celui
,
exemples
: « Vex*s
bien de fixer l’attention des curieux . Il s’exprime ainsi
la som» le bas de cette descente ( il parle de la descente de
m’étonnai
je
que
chalets
des
trouve
» mité du Bon- Homme ) , on
» de

voir construits

» Je

demandai

la

en pierre
raison

3» c’était la nature qui avait
» Effectivement

je trouvai

de taille d’une forme très -régulière.
recherche , et j’appris que

de cette

fait tous

les frais de cette taille.

un peu plus bas ,

de 6 couches

d’un

.»
» beau grès qui se divise de lui-même en grands parallélipipèdes
l’explication
sur
3a6
§
du
fin
la
à
dit
avons
nous
que
( Yoy . ce
.)
d’un phénomène à peu près semblable de la pierre calcaire
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de quartz transparent et qui n’ont que peu
de cohérence entr ’eux . Ces rochers de grès se
divisent les uns en masses globuleuses qui res¬
semblent à des boules entassées , les autres pré¬
sentent de grands prismes hexagones d’une régu¬
larité parfaite . Rien de si connu que les roches
d’Andersbach , en Bohême , lesquelles dans un
espace de trois milles et demi d’Allemagne,
s’élèvent j’usqu ’à la hauteur de deux cents pieds ,
sont isolées , de figure plus ou moins conique ,
et forment un labyrinthe dont on aurait bien de
la peine à sortir sans guide . Leur substance est
une arénaire , et il est probable que cette co¬
lonnade de roches formait jadis le noyau d’une
montagne que les pluies et les torrens ont détruite
en grande partie . Les eaux ont corrodé la base
de quelques -uns de ces énormes cônes , de ma¬
nière que leur masse porte sur un pivot dont la
solidité a à peine un pied cubique . Ces cônes
offrent des signes évidens d’une origine commune:
leurs couches sont contiguës et parallèles entr ’elles
et à l’horizon . Cette arénaire jeune contient des
pétrifications et des lits de charbon fossile et de
minérai de fer . Une formation fort intéressante de
la même espèce d’arénaire est celle qu ’on trouve
dans le district de Bellune ; elle s’étend dans une
longueur d’environ a^ milles : M.r Catullo en a parlé
dans un Mémoire inséré au tom . 35 du Tournai litté¬
raire, de Padoue, et dans d’autres écrits postérieurs.
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Ce savant professeur a observé que cette arênaire
a son gisement sur un calcaire secondaire , et que
bien que sa couleur soit généralement grise , on
trouve quelquefois au - dessous une autre arênaire
verte . La couleur de celle-ci dépend de la terre
verte ( baldogée ) qui y est disséminée , et dont
on voit de petits globules dans diverses parties
de la roche . Ces deux arénaires abondent en dé¬
pouilles de corps marins dont l’auteur précité a
donné la description dans son Mémoire minéra¬
logique sur Varênaire de Bellune.
§ 33a . M.r Woigt croit que les grès de la der¬
nière formation dans les terrains secondaires sont
un véritable précipité chimique , c’est- à- dire , le
produit d’une cristallisation plus ou moins con¬
fuse . Le précipité serait mécanique ou un simple
sédiment , si les molécules n’avaient été que sus¬
pendues dans un fluide au lieu d’y avoir été réel¬
lement dissoutes . Une des raisons sur lesquelles
cet auteur se fonde , est que dans quelques -uns
de ces grès , comme Romé de l’Isle l’avait déjà
remarqué ( Cristallographie, toro . a , pag . 63 ) ,
on voit avec la loupe , de petits cristaux quartzeux , non arrondis , mais avec leurs angles et
leurs arêtes . Jameson a été encore du même avis
).
( Yoy. Bibl . brit. , tom . 6o , pag . 94 Quelques
pierres arénaires auxquelles on donne le nom de
grès , observées avec la loupe , ne sont que des
amas de petits grains ou cristaux informes d’un
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cristal de roche pur et transparent , sans aucun
ciment intermédiaire , et qui sont unis par le
moyen d’une simple agrégation . M.r D ’Aubuisson
qui a adopté l’opinion de Woigt , ayant soumis
aux analyses chimiques quelques morceaux de
ces roches , n’a pu y découvrir aucune substance
étrangère . Ces pierres sont composées de quartz
pur , mais de structure granulaire , à grains ex¬
trêmement petits . A l’époque que les roches de
transition et secondaires se formèrent , la terre
siliceuse ne manquait point dans les eaux de la
mer primitive , et il est très - probable qu ’en quel¬
ques lieux , cette terre était dans l’état de parfaite
solution , en sorte que lorsqu ’elle se sépara
du fluide , elle forma un précipité chimique . Je
suis convaincu qu ’il ne faut pas confondre les
grès qui ont un tissu égal , homogène et dont
toutes les molécules sont exactement semblables
les unes aux autres , avec ces autres grès dans
la composition desquels on reconnoît des subs
tances qui ont appartenu à des roches différentes:
on pourra bien attribuer la formation des pre¬
mières à une précipitation chimique , mais je ne
pense pas que cette opinion puisse s’étendre à
toutes les arénaires dont plusieurs ont l’aspect
d’agrégations mécaniques , et présentent les par¬
ties composantes de diverses substances . Ces
mêmes arénaires d’apparence homogène comme
sont les grès de Paris , par la facilité qu ’elles

86

INSTITUTIONS

GÉOLOGIQUES.

ont de se désagréger ainsi que les sables , in¬
diquent qu’elles sont bien plutôt de la nature
d’un dépôt mécanique , que de celle d’un pré¬
cipité chimique. O11 peut voir l’examen de cette
opinion dans le Journal des mines, octobre i 8i 5.
Le Mémoire sur les formations de l’arénaire par
M.r Karsten , inséré dans le Magasin de la so¬
ciété des curieux de la nature pour l’an 1807,
mérite surtout d’étre lu. Le naturaliste doit d’ail¬
leurs être très-circonspect touchant la doctrine
des diverses époques de ces formations dont
quelques-unes établies sur des observations faites
dans certaines contrées , sont ensuite , lorsqu’on
veut les généraliser , sujettes à bien des excep¬
tions. J’en rapporterai un exemple. Les géologues
ont considéré les dépôts de craie comme appar¬
tenant aux formations plus récentes ; et cepen¬
dant dans le bassin de Paris , il y a une forma¬
tion de craie qu’on doit assurément rapporter à
une des formations secondaires les plus anciennes,
puisqu’elle contient des coquilles pélagiennes et
spécialement des belemnites , et qu’elle est recou¬
verte de beaucoup de couches de calcaire coquillier , de marne , de gypse , etc. ( Voy. Géo¬
graphie minéralogique des environs de Paris par
.
Brongniart et Cuvier)
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Des trapps secondaires ou stratifiés.
§ 333 . Quoique dans la série des roches se¬
condaires , les formations prédominantes soient
celles des arénaires et des carbonates calcaires
(Yoy . § 327 ) , on y rencontre quelquefois une
roche argilo - ferrugineuse , de couleur obscure ,
semblable en apparence à celle dont nous avons
parlé dans le chapitre XLVI , et à laquelle on a
donné le nom de trapp. Cette roche lorsqu ’elle
est associée aux substances pierreuses primor¬
diales , appartenant à la première consolidation
de la superficie terrestre , est désignée par le
nom de trapp primitif: par la même raison , on
l’appelle trapp secondaire ou stratifié, lorsqu ’elle
comparoît dans les formations secondaires . Il con¬
vient cependant d’observer que si l’amphibole
(Voy . chap . XLVI ) est un des principes consti¬
tutifs des trapps primitifs , à la place de cette
substance , on trouve dans les trapps secondaires,
le pyroxène noirâtre ou vert - obscur ( augite de
Werner ) f1). Cette différence qui se fait remar¬
quer dans l’un des principaux élémens , suffirait
(1) Le pyroxène se trouve , i .° dans les roches primitives comme
les pyroxènes dits mussites , alalites , etc. * a.° dans le3 trapp»
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pour nous convaincre que c’est fort improprement
qu ’en géologie , on donne quelquefois le meme
nom à des substances différentes . Faujas dans
ses Essais de géologie, part . a. e, après avoir fait
avec la plume de Buffon , un éloquent tableau des
bouleversemens qu’a subis la superficie du globe,
explique à la page 276 , la manière dont il con¬
çoit que s’opéra la formation des trapps secon¬
daires , formation qu ’il fait dériver de la destruction
des trapps primitifs . « La même cause , dit - il ^
» qui a ébranlé tant de montagnes , ayant agi
» sur les roches de trapp , en a transporté de
» même les débris sous forme de brèche , de
» poudingue ou de dépôts terreux . Il est même
» assez vraisemblable que dans certains cas , des
» eaux saturées de gaz , se sont emparées de
» ces terres de transport , et les ont dissoutes
» en tout ou en partie . Dès-lors rien n’a em» pêché que la précipitation de ces matières
» n’ait eu lieu sous forme de sédimens solides
» ou même de consolidation

pierreuse ; mais ces

secondaires ou stratifiés; 3.° dans les matières évidemment vol¬
caniques. Les premiers sont très-différens des autres deux qui se
ressemblent beaucoup . Les trapps stratifiés de la vallée de Fassa
contiennent beaucoup de pyroxènes dont la majeure partie ap¬
partiennent à la variété soustractive d ’Haüy , qu’on observe dans
les cristaux de pyroxène des contrées volcaniques ; et il est à
remarquer que ces pyroxènes des trapps de Fassa se réduisent
par la décomposition à une terre verte semblable à celle de
Vérone ( baldogée ).
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espèces de trapps secondaires doivent leur
naissance aux premières , et cette formation
n’est en quelque sorte qu’un accessoire accidentel qui dépend d’une cause perturbatrice ...
Ces sortes de trapps remaniés ainsi par les
eaux, fournissent encore un surcroît de preuves,
puisqu’ils attestent d’une part , l’existence première des roches trappéennes qui ont fourni
les matériaux de ces trapps d’alluvion , ce qu’on
ne saurait trop répéter ; de l’autre , elles démontrent que de grandes révolutions postérieures à celles qui ont contribué à la formation des granits , des porphyres et des roches
de trapp , ont eu lieu , et ne sauraient être
raisonnablement contestées par ceux qui ne
veulent ou ne savent pas observer la nature . »
§ 334. La manière compliquée dont Faujas
explique la formation des trapps secondaires , la
différence et la multiplicité des idées auxquelles
il a recours , considérant ces roches tantôt comme
des précipitations et des sédimens , tantôt comme
des roches d’alluvion , démontrent la fécondité
de son imagination , mais elles attestent aussi
l’embarras de son esprit. Il semble avoir adopté
du moins en partie , les idées de ces géologues
qui enseignent qu’après la consolidation des ro¬
ches primitives et de transition , la mer se retira
de la superficie de la terre , que ses eaux se
réduisirent à peu près au niveau actuel , et que
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cette période fut de très - longue durée pour que
la partie desséchée du globe peut être long - temps
habitée . On suppose ensuite qu ’il s’opéra une
immense révolution , que les eaux durent s’éle¬
ver rapidement et tumultueusement jusqu ’au-dessus
des plus hautes sommités , envelopper tous les
êtres animés qui se trouvaient sur la terre habi¬
tée , et amonceler confusément leurs dépouilles
avec les fragmens de la matière solide du globe.
D ’après l’hypothèse de ces géologues , c’est à l’épo¬
que de cette catastrophe générale , qu ’eut lieu
la formation des roches trappéennes stratifiées ,
et que ces roches furent déposées de manière à
couvrir si non toute la superficie du globe , du
moins de vastes contrées , quoique maintenant on
ne les trouve qu ’en masses détachées et rompues.
§ 335 . Le savant Jameson regarde comme
évident , vu la nature et la position des roches
trappéennes , qu ’elles aient été formées par un
vaste déluge ; que l’eau se soit élevée rapide¬
ment ; qu ’ensuite elle soit devenue plus tranquille;
que durant ce calme , elle ait déposé les diverses
roches qui appartiennent à cette formation ; et
qu ’enfin elle ait repris tout à coup son premier
niveau . La stratification interrompue qui appar¬
tient aux roches formées dans cette période , et
qui les caractérise d’une manière si particulière,
est principalement due à cette retraite violente
des eaux . Le célèbre géologue Reuss a encore
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écrit que les substances pierreuses qui composent
la classe des trapps secondaires , sont le résultat
d’une générale et extraordinaire inondation pen¬
dant laquelle s’opéra d’abord une précipitation
mécanique qui ensuite se rapprocha toujours de
plus en plus de la précipitation chimique , et
devint enfin entièrement chimique et cristalline.
Cet auteur a aussi observé que la formation trappéenne se présente toujours dans un gisement
déviant et enveloppant , et le plus souvent dé¬
chiré et interrompu . Je ne renouvellerai point ici '
les questions tant de fois proposées , et auxquelles
on n’a jamais répondu , savoir , d’où est sortie
et cju’est devenue cette énorme masse de fluide
qu ’ou est forcé de supposer pour concevoir ces
solutions et ces précipitations ? Quels ont été les
dissolvans d’une si grande masse de matière , et
comment ces dissolvans se sont séparés du fluide
acqueux pour donner lieu aux précipations?
§ 336 . Au lieu de mettre l’esprit à la torture
pour imaginer tant de bouleversemens et des
phénomènes si singuliers , il me paroit beaucoup
plus simple de regarder les roches dites trapps
secondaires ou stratifiés , comme des productions
des plus anciens volcans éteints ; ce qui acquiert
une grande probabilité lorsqu ’on examine en
particulier chacune des roches qui appartiennent
à cette formation ainsi que nous le fairons en
son lieu . A peine la superficie de la terre a- t- elle
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été consolidée , que les volcans ont commencé
à agir , et leur action s’est successivement pro¬
pagée dans les diverses parties du globe , meme
dans celles qui étaient encore couvertes par les
eaux de la mer primitive animée par une grande
chaleur et par la présence de plusieurs principes
chimiques . De là , les opérations et les produits
de ces volcans ont dû subir des modifications
relatives à l’état dans lequel se trouvait le globe
à cette époque . Les volcans actuels doivent nous
servir de guide dans de semblables recherches,
puisque le feu est toujours le premier agent
d’un volcan . Mais les apparences extérieures des
contrées bouleversées par les volcans dont l’action
s’exercait dans un ordre de choses si différent
de celui d’à présent , et les productions de ces
volcans ne peuvent pas ressembler entièrement
à celles que nous observons près des volcans
actuels . On peut lire le beau Mémoire de Ménard
de la Groye sur le Canton de Beaulieu , en
Provence , inséré dans le Journal de physique ,
février et mars 1816 ; on y trouvera une dé¬
monstration très - satisfaisante de l’analogie qui
règne entre les terrains de trapps secondaires et
les terrains volcaniques , d’où dérive la présomp¬
tion que de semblables trapps sont le produit des
volcans sous-marins . Le gisement sur des subs¬
tances argileuses commun tant aux trapps qu’aux
laves , la facilité de se décomposer en boules
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concentriques , phénomène qui appartient exclu¬
sivement aux trapps stratifiés et aux laves , la
présence du pyroxène , du mica noirâtre ou de
couleur de bronze , du fer oligiste et du fer
oxidulé , tantôt seul , tantôt uni au titane , qui
accompagnent les produits volcaniques , et qui
se trouvent encore dans les roches qu ’on devrait,
d’après leurs circonstances géognostiques , ap¬
peler trapps secondaires , etc . , tous ces divers
traits de ressemblance font penser qu ’il y a une
connexion réelle et une identité d’origine entre
les trapps secondaires et les laves . Quant aux
différences qu ’on peut y observer , elles procè¬
dent des circonstances dans lesquelles se trouvaient
les volcans qui ont produit les trapps secondaires ;
ces circonstances bien différentes de celles qui
agissent sur les volcans connus d’où sortent de
véritables laves , consistent en ce que les volcans
auxquels on doit attribuer l’origine des roches
trappéennes ou des trapps stratifiés , étaient des
volcans sous-marins , et que par conséquent leurs
produits ont été modifiés par le concours de
l’eau . J’ajouterai à ce que dit l’auteur précité,
que l’existence de pareils volcans est établie sur
un si grand nombre de témoignages , qu ’on ne
peut la révoquer en doute ; et s’il y a même à
présent quelques - uns de ces foyers actifs au
milieu de la mer , n’est-il pas probable qu ’ ils
durent être beaucoup plus multipliés dans les
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premiers temps , et lorsque le globe non encore
parvenu à cet état de fixité qu ’il a acquis dans
la suite , était en proie à toute espèce de fer¬
mentation et de convulsion . Si , comme il y a
lieu de le croire , les eaux à cette ancienne époque
couvraient une grande partie du globe , les vol¬
cans devaient être alors nécessairement sous-ma¬
rins . Comme nous trouvons maintenant dans la
plus grande partie des terres desséchées , les
dépouilles plus ou moins bien conservées d’ani¬
maux qui habitaient l’immense domaine des eaux,
et des traces de la plupart des effets qui y étaient
produits , nous pouvons de même découvrir les
vestiges de ces anciens volcans , et ces vestiges
sont les roches auxquelles on a donné les noms
de trapps secondaires , de trapps stratifiés , de
flots - trapp. Il y a long -temps que j’insiste sur les
phénomènes de ces volcans sous-marins : j’en ai
parlé dans plusieurs de mes écrits ; et avant moi,
Arduino , Fortis , Spallanzani , Dolomieu et autres
en avaient fait le sujet de leurs recherches . Con¬
cluons en peu de mots en indiquant deux ré¬
flexions auxquelles nous donnerons dans la suite
un plus grand développement . La première est
que si la mer primitive dans laquelle s’allumèrent
les volcans , était d’une nature différente de
celle de la mer actuelle , comme nous l’avons
déjà dit plusieurs fois , la constitution physique
de ses eaux devait influer sur les formes et les
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caractères des substances pierreuses qui sortaient
des bouches du volcan , et se mêlaient avec ces
eaux . La seconde réflexion est que quand la
mer s’est retirée avec rapidité et violence , des
contrées qu ’elle couvrait , ainsi que nous le dirons
dans la suite , elle a dû détruire les parties fra¬
giles des cratères , et transporter loin de leur
lieu natif , les pierres ponces , les scories et toutes
les substances terreuses incohérentes , qui par
le long cours des siècles , et spécialement par
le moyen de la compression et du poids des ma¬
tières superposées , ont formé des tufs et autres
conglomérats . La manière dont ces substances
d’une consistance pierreuse , mais tendre sont
distribuées horizontalement
sur des extensions
qui embrassent quelquefois de vastes plaines , dé¬
montre l’action d’un fluide , et ce fluide ne pouvait
être que la mer . On peut voir mes Voyages phy¬
siques et lithologiques dans la Campanie, tom . i ,
pag . 61 et 64. Enfin si le gisement des roches
trappéennes secondaires ne répugne point â leur
origine volcanique , la ressemblance de leurs
caractères avec ceux des véritables laves , rend
très -probable cette origine . Mais nous nous re¬
servons à discuter cet objet , lorsque nous par¬
lerons des produits volcaniques dont l’origine est
contestée.
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Du calcaire secondaire.

§ 337. Le carbonate calcaire se montre dans
toutes les formations , mais sous diverses appa¬
rences et avec différens modes de gisement . Dans
les formations primitives , il se trouve réuni aux
gneiss , aux schistes micacés et aux schistes argi¬
leux ( thon -séhiffer ) : il a le grain cristallin , et
il est toujours privé de corps marins . Dans les
formations de transition , il alterne avec les roches
de cette période ; son apparence cristalline est
moins sensible , et il présente rarement des em¬
preintes de corps organiques . Enfin dans les
formations secondaires , on le voit superposé aux
roches de transition ; son grain a perdu le ca¬
ractère cristallin , et ce n’est que dans quelques
veines qu ’il offre la cristallisation spathique . Du
reste , il importe d’observer que bien que le
caractère général du calcaire secondaire soit d’être
privé de toute apparence cristalline , il paroît
néanmoins dans quelques lieux , imitant si bien
la cristallisation , que sans le concours des cir¬
constances locales , on le prendrait pour un
calcaire de transition . Ici l’on pourrait citer les
observations faites par Brocchi dans quelques
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parties de l’Apennin , snr le calcaire de texture
lamellaire qu ’on trouve près de Fondi entre Terracine et Capoue , et spécialement sur une autre
roche calcaire de Caserte , à l’extrémité orientale
des monts Tifates , dont la pâte est saccaroïde,
et qui semble être composée de petites lames
brillantes . Ensuite comment est il arrivé que le
calcaire secondaire ait quelquefois , bien que ra¬
rement , pris une apparence cristalline ? C’est ce
que l’auteur précité attribue à une moindre dose
d’argile qui vicie par son abondance la pierre
calcaire secondaire commune . Cette conjecture
pourrait bien être vraie , et mériterait sans doute
d’être confirmée par des analyses comparées :
mais j’observe que quoiqu ’en général les roches
secondaires , par les raisons que j’ai déduites dans
le chap . XLVIII , ne soient point cristallisées ,
il a pu toutefois à l’époque de leur formation ,
exister dans quelques lieux , un tel concours de
circonstances que la matière y ait participé de ce
degré de fluidité nécessaire pour une cristallisa¬
tion au moins imparfaite.
§ 338 . Outre les trois espèces de roches cal¬
caires dont nous venons de parler , les géologues
en ont introduit plusieurs autres , comme le cal¬
caire alpin qu’ils ont subdivisé relativement à
ses diverses qualités ; et â celui - ci ils ont joint
d autres espèces distinctes avec les noms ou du
lieu , comme le calcaire du Jura , ou de quelque
Tome II,

7
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circonstance concomitante , comme de se trouver
dans les hautes montagnes , de contenir des gryphites , des bitumes , etc. ; ainsi ils ont tellement
multiplié les distinctions fondées ou sur des cir¬
constances accidentelles ou sur des caractères
très-variables , qu’ils ont de plus en plus rendu
la classification si compliquée qu’elle ne pré¬
sente à l’esprit que des idées vagues et con¬
fuses. Lorsque les caractères d’une espèce sont
souvent communs à ceux d’une autre espèce,
il est certainement bien difficile d’assigner entr’elles de véritables limites. En examinant les
caractères que quelques naturalistes attribuent
aux variétés du calcaire alpin , on voit que plu¬
sieurs de ces variétés appartiennent au calcaire
de transition , et d’autres au calcaire secondaire.
Le seul avantage qu’on pourrait tirer de ces
dénominations , dans le cas néanmoins qu’on les
appliquerait à des substances dont les caractères
auraient été déterminés avec précision , serait
celui d’abréger le langage . Ainsi lorsque les géo¬
logues s’accordent à appeler calcaire de transi¬
,
tion cette

pierre

calcaire qui est de couleur

obscure , qui contient plusieurs parties spathiques
blanches soit en petits filons, qui traversent la
pierre dans tous les sens , soit en masses cristal¬
lines qui y sont disséminées, dont la texture ordi¬
nairement compacte passe souvent à celle d’un
grain fin , qui est de fracture un peu écailleuse
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et plus ordinairement droite que conchoïde , et
qui forme plus souvent des couches ou inclinées
ou verticales que des couches horizontales ; lors¬
qu’ils s’accordent à donner le nom de calcaire
alpin à la pierre calcaire qui a une couleur moinssombre, ordinairement d’un gris cendré , qui passe
quelquefois au gris bleuâtre et au gris de fumée ,
dans laquelle les parties spatbiques sont plus rares,
qui en général a une stratification plus régulière ,
et qui dans les montagnes s’élève ordinairement
d’un côté par une pente douce , tandis que de
l’autre elle se termine par des escarpemens qui
forment des précipices ; lors enfin qu’ils s’accor¬
dent à attribuer la dénomination de calcaire du
Jura , à la pierre calcaire de texture compacte,
de fracture conchoide, ordinairement blanchâtre
ou d’un blanc grisâtre tirant quelquefois sur le
blanc- jaunâtre , dans laquelle les corps organiques
sont plutôt rares que fréquens , mais qui renferme
des couches subordonnées de grès abondant en
corps organiques , spécialement en gryphites, am¬
monites , belemnites , etc. ; lors , dis-je , que les
géologues s’accordent sur la valeur de ces dé¬
nominations , ils pourraient se dispenser de dé¬
crire en détail les pierres calcaires d’une contrée
lesquelles présenteraient des caractères semblables
à ceux des roches ci- dessus dénommées: c’est ainsi
que nous le voyons pratiqué par Humboldt , qui,
en parlant de quelques montagnes calcaires des
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régions équinoxiales , s’est servi des termes de
calcaire alpin . . . . de calcaire du Jura , etc . ; mais
si par ees dénominations , ou voulait indiquer
tant les caractères extérieurs et les principales
propriétés de ces pierres , que les époques de
leur formation , et juger de leur plus grande ou
de leur moindre ancienneté , on se perdrait dans
des conjectures d’autant plus confuses et incer¬
taines qu ’on serait souvent forcé à changer de
sentiment , et à reconnoître pour plus récent,
ce calcaire que , dans d’autres lieux , les circons¬
tances géognostiques nous auraient porté à croire
plus ancien , et vicevcrsa. Les seules observations
locales pourront donc nous mettre à même de
décider quelle espèce de pierre calcaire dans telle
contrée est plus ancienne ou plus récente . Si nous
examinons tout ce qu’a été écrit sur les roches
calcaires des Alpes et du Jura par MM.SMohs ,
Esclier , Ebel , Saussure , André , Omalius d’HalIoy et Brochant , nous verrons qu ’il existe en¬
core beaucoup d’incertitude dans la détermina¬
tion et dans la classification des mêmes roches.
§ 33q . Les précipitations qui donnèrent nais¬
sance aux roches secondaires , ne furent pas
toujours égales et uniformes . Les premières qui
eurent lieu dans une mer encore animée par une
grande chaleur et chargée des principes chimi¬
ques , durent être différentes de celles qui s’opé¬
rèrent lorsque la température de cette mer et la
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quantité des principes chimiques eurent considé¬
rablement diminué . Des vaiiations de ces deux
élémens , ont du nécessairement résulter ces diffé¬
rences observées entre quelques roches calcaires ,
et qui ont obligé les géologues à admettre diverses
époques dans la formation du calcaire stratifié.
Mais ces cliangemens n’ont pas été partout les
memes ; une foule de combinaisons particulières
ont pu dans plusieurs lieux , en altérer le cours
régulier et uniforme . Il est possible encore que
la précipitation d’une substance ait été suspendue
ou modifiée par un changement subit de tem¬
pérature ou par le concours de quelqu ’autre
matière , ou par le prompt développement de
quelque gaz. Le plan des opérations de la na¬
ture bien qu ’uniforme et régulier en grand , a
pu dans ses détails être sujet à l’influence des
causes perturbatrices.
§ 340 . Le calcaire secondaire se distingue
principalement par la quantité d’empreintes de
corps organiques qu ’il contient ; et c’est â cause
de cela qu’on l’a encore appelé calcaire coquillier.
Une singularité qui mérite surtout d’être obser¬
vée , c’est que certaines familles de corps ma¬
rins se trouvent constamment dans quelques va¬
riétés du carbonate calcaire . Les masses calcaires
coquillières forment des chaînes de montagnes
stratifiées souvent très - élevées : dans les Pyrénées
on en voit qui parviennent jusqu ’à la hauteur
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de 36oo mètres. La chaîne centrale de FApennin
qui divise l’Italie dans la direction de sa lon¬
gueur , est formée en très-grande partie de cette
espèce de roche calcaire , qui , dans quelques
lieux , douée d’un grain compacte , très-fin et
capable de recevoir un beau lustre, fournit beau¬
coup de variétés de marbre. En observant les di¬
verses formes sous lesquelles les corps organiques
marins se présentent dans les pierres calcaires ,
on est forcé de reconnoître que la consolidation
de ces pierres appartient à des époques différentes,
et que celles dans lesquelles on voit les coquilles
de ces animaux , sont beaucoup plus récentes
que les autres dans lesquelles toutes parties
organiques ayant disparu , il ne reste que les
traces des formes empreintes dans la substance
calcaire. Du reste , les combinaisons particulières
ont pu donner lieu à quelques exceptions. Parmi
les marbres calcaires coquilliers , la superbe lumachelle opaline de Carinthie qui sert de toit
à la mine de plomb de Bleyberg , mérite une
mention particulière . Cette belle pierre suscep¬
tible de prendre le poli , renferme beaucoup de
corps marins, qui pour me servir des expressions
de M/ Brongniart , se font distinguer par leur
nacré brillant et magnifiquement irisé , qui a
quelquefois l’éclat rouge - orangé d’un charbon
enflammé.
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g 341. Plusieurs naturalistes ont cru remarquer
quelque rapport entre les masses calcaires stra¬
tifiées et leurs gisemens géographiques à la super¬
ficie du globe. Ils ont pensé que les montagnes
composées de couches calcaires diminuent en
hauteur à mesure qu’on va vers l’équateur , et
que dans cette partie du globe , ces montagnes
ne s’élèvent pas beaucoup au-dessus du niveau
de la mer. Cette opinion est contredite par le
voyage de M.r Humboldt . La roche calcaire su¬
perposée au grès , et sur laquelle est bâti le
sanctuaire de Nôcre-Dame de Bethléem dans le
royaume de la nouvelle Grénade , s’élève de 8186
pieds ( 2659 mètres ) au-dessus du niveau de la
mer. La pierre calcaire alpine avec des ammo¬
nites , se trouve dans le Pérou à la hauteur de
8156 pieds ( a65o mètres ). La pente orientale
des Andes est couverte de pierre calcaire alpine,
et l’occidentale présente une formation problé¬
matique de quartz , recouverte par la pierre cal¬
caire coquillière. Dans ce voyage si intéressant
pour toutes les branches des sciences naturelles,
on trouvera beaucoup d’autres exemples de mon¬
tagnes calcaires situées au voisinage de l’équateur
et qui s’élèvent à des hauteurs fconsidérables.
Si Forster en parcourant les latitudes australes
presque jusqu’au 70.e degré , observa dans toutes
les îles et sur toutes les côtes où il aborda , beau¬
coup de roches granitiques et très-peu de roches
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calcaires ; un autre naturaliste, Pallas, nous as¬
sure que parmi toutes les montagnes calcaires
qu’il a observées entre le 5o.° et le 6o.e degrés de
latitude boréale , il n’y en a point qui ait plus
de ioo toises d’élévation. Au contraire dans la
Suisse , qui , située entre le 46/ et le 48.° degrés
de la même latitude boréale , est beaucoup plus
voisine de l’équateur , la formation calcaire du
côté septentrional des Alpes , s’élève à plus de
12,000 pieds de hauteur . Il paroît doue qu’il n’y
a aucun rapport entre l’intensité de la formation
calcaire et la situation géographique des lieux.
Dans le calcaire secondaire on touve fré¬
quemment des pierres siliceuses tantôt en petits
filons , et tantôt en masses quelquefois arrondies
et éparses dans la pâte du calcaire. Comme l’ori¬
gine de ces pierres est un des problèmes géo¬
logiques les plus intéressans , et qu’il me paroît
que jusqu’à présent on n’en a donné aucune so¬
lution satisfaisante , je crois qu’il convient de le
discuter en particulier ; ce n’est pas que je pré¬
tende le résoudre ; mais j’indiquerai quelques
observations qui peut-être ne seront pas inutiles
à ceux qui voudront s’occuper du même objet.
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LVII.

Des pierres siliceuses qu’on trouve
dans les roches calcaires secondaires.
§ 342. Dolomieu dans son Mémoire sur les
pierres composées et sur les roches , a bien raison
de dire que le silex si commun dans les bancs
calcaires et dans les couches de craie , est un
grand problème en géologie . Aussi long - temps
avant lui , Heuckel s’écriait - il : ô silex ! quelle est
donc la matière qui t’a produit ! Zimmerman , son
commentateur , assure que les pierres à feu , si
nous en avions une histoire complète , nous fairaient connoître des vérités bien utiles . Il v a peu
de montagnes calcaires secondaires du globe , dans
lesquelles on ne remarque ce mélange de la pierre
siliceuse avec le calcaire . Les voyageurs natura¬
listes l’ont observé au Cap -Non de l’Afrique , à
Cadix , dans la Manche et dans la Provence.
L’énorme montagne basaltique du Pic de Ténériffe repose sur un calcaire qui contient des pierres
siliceuses , et ce même agrégat forme la base des
basaltes de S.* Loup près d’Egde , en France.
L’Apennin est formé en grande partie , de cette
même pierre qu ’on peut observer encore en di¬
vers lieux peu distans de Milan , comme à Arso,
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à Commerio entre Gavirate et Varèse , dans les
alentours de Canzo , à Camnago près de Côme,
et sur la colline située entre Côme et Cliiasso.
Dire que la terre calcaire s’est changée en pierre
siliceuse ou que celle-ci s’est transformée en pierre
calcaire , c’est plutôt trancher la difficulté que
la résoudre . Quoique ces métamorphoses d’une
terre en une autre , soient admises par quelques
naturalistes , et qu ’il paroisse qu ’il y a des phéno¬
mènes qui les rendent si non probables , du moins
posibles , je pense qu ’abstraction faite des pro¬
cédés de la vitalité soit animale , soit végétale ,
qui nous sont inconnus , le naturaliste doit être
très -circonspect lorsqu ’il s’agit de recourir à ces
sortes de transformations . On considère encore
les terres siliceuse et calcaire comme des terres
élémentaires , c’est-à- dire , indécomposées ; et si
adoptant la doctrine de Davy , nous les regardons
comme des oxides métalliques , l’oxigène sera com¬
mun à l’une et à l’autre de ces deux terres , mais
leurs bases métalliques simples seront d’une na¬
ture différente , et je ne connois point d’obser¬
vation directe qui puisse nous faire soupçonner le
passage de l’une à l’autre.
§ 34.3. Quelques -uns ont supposé que les lieux
occupés par les pierres siliceuses , furent jadis des
nids d’animaux marins testacés , molusques , zoophytes , etc . , et -que l’affinité que la matière or¬
ganique de ces animaux a avec la terre siliceuse,
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produisit une espèce de séparation entre l’une et
l’autre . Mais comme la substance siliceuse est ré¬
pandue en très -grande quantité dans quelques
montagnes entièrement formées de pierre calcaire
compacte , et dans lesquelles on n’aperçoit au¬
cune trace de corps marins , il ne paroît pas que
ceux -ci aient pu influer sur la production de ces
masses siliceuses ou de ces couches de pierre à
leu très -minces . En outre , si la présence des
corps marins avait déterminé la terre siliceuse à
se concentrer dans quelques pierres calcaires,
pourquoi n’en trouverait -on aucune trace dans
tant de marbres calcaires qui ne sont qu’un mé¬
lange de coquilles , et qui cependant ne mon¬
trent aucune partie siliceuse.
§ 344 . Linné dans son Système de la nature ,
dit : Silex nascitur in montium cretaceorum rimis,
uti quarzum in rimis saxorum. Comme nous igno¬
rons de quelle manière cet auteur concevait la
génération du quartz dans les fentes des pierres
siliceuses , il nous serait assez difficile de deviner
quelle fut son opinion sur l’origine de pierres à
feu qu ’on trouve dans les montagnes calcaires.
Bien que ce grand homme eût beaucoup observé
la cristallisation des fossiles , les idées des natu¬
ralistes sur cet intéressant phénomène avaient
besoin d’étre rectifiées . Nous savons maintenant
que le quartz est une cristallisation de la terre
siliceuse , et qu’il se forme dans le sein des pierres
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siliceuses, là où se trouve un espace propre à la
réunion de leurs molécules , réunion déterminée
par la force d’attraction ou par la polarité cristallifique. Si telle fut la manière de penser de
Linné , il se serait beaucoup rapproché de l' ex¬
plication que je crois la plus probable . Fortis
dans ses Voyages en Dalmatie , lettre i .°, vol. a,
en parlant du comté de Trau , décrit les pierres
siliceuses qu’on voit encastrées dans la roche
calcaire de cette contrée , et il penche à les con¬
sidérer comme des fragmens d’anciennes mon¬
tagnes qui n’existent plus. Cependant après avoir
rapporté quelques observations à l’appui de sa
conjecture , il conclud en reconnoissant la diffi¬
culté qu’il y a d’expliquer un pareil phénomène.
§ 345. Dans mes Voyages physiques et litholo¬
giques dans la Campanie, imprimés à Paris en
1800 , j’indiquai succinctement un principe qui
peut servir , ce me semble , à rendre raison de
ce fait ; c’est de remonter à la formation primi¬
tive des montagnes où l’on observe ce même
fait , et de les considérer dans leur passage de
l’état de fluidité ou de mollesse à celui de con¬
solidation. M.r Hacquet dans un Mémoire très,
intéssant inséré dans le Journal de Geldentom.
1 , an 1806 , après avoir décrit quelques collines
de l’Autriche , et principalement celle appelée
Zapronci , formée d’une marne calcaire et tra¬
versée par quelques lits de pierres à feu , en masses
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orbiculaires aplaties , m’a fait l’honneur de rap¬
porter mon opinion . Du reste , il rejette cette
opinion , et au principe que j’avais indiqué , il
en substitue un autre , disant qu ’il croit que ces
pierres siliceuses sont pi’opres non -seulement des
montagnes secondaires , mais encore de celles
d’alluviou , et qu ’il est persuadé qu ’elles résul¬
tent des parties siliceuses , qui , par le moyen
de la chaux , ont été dissoutes dans l’eau , et
que ce fluide en s’infiltrant dans les pierres cal¬
caires , y a déposées . Il ajoute qu ’il a observé
quelques - unes de ces masses qui avaient dans
leur intérieur un vide tapissé de cristaux de spath
calcaire , ce qui lui paraît indiquer que leur ori¬
gine est très - récente . Il est facile de voir que
l’opinion de M.r Hacquet coïncide avec celle de
Werner ; en effet , celui-ci a pensé que pendant
que les dépositions calcaires s’opéraient , il se
développa quelque fluide élastique , et que ce
fluide faisant effort pour se dégager , forma des
cavités irrégulières qui dans la suite ont été remplies par des infiltrations siliceuses. La cause trèsprobable qui produisit ces fluides gazeux dérivait,
suivant Werner , de la décomposition des parties
molles des animaux qui demeurèrent ensevelies
dans les dépositions , et dont on trouve encore
les dépouilles ( Yoy. Bibl . brit., tom . 5a , pag . 83 ) .
§ 346 . Mais jettons un coup d’œil sur les
circonstances du phénomène j examinons de quelle
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manière les pierres à feu sont renfermées clans
les pierres calcaires . Quelquefois ces pierres à
feu forment des filons très -déliés qui interrom¬
pent la continuité de la pierre calcaire , et lui
sont tellement adhérens qu’on a bien de la peine
à les en séparer ; ils sont si intimement liés à
la pierre calcaire , qu ’ils fondent , pour ainsi
dire , dans cette pierre , lorsqu ’ils arrivent à la
superficie où est leur point de contact . D’autre¬
fois on les voit irrégulièrement épars et dis¬
séminés dans la pâte du carbonate calcaire ,
tantôt sans configuration particulière , tantôt af¬
fectant quelque figure , spécialement l’orbiculaire
ou la lenticulaire , comme j’en ai observé plu¬
sieurs dans la colline de Cunardo , vallée de
Valgana . Il y a encore des montagnes où les
pierres siliceuses forment tantôt des couches et
tantôt des masses arrondies ou irrégulières . J’ai
remarqué ce phénomène dans la montagne ap¬
pelée Monte Leone au -dessus de la ville de Terni.
Là parmi les bancs calcaires , on voit des veines
de deux ou trois pouces des grosseur , d’une
pierre siliceuse , un peu rouge , tandis que sur
les côtés d’une vallée au fond de laquelle coule
le fleuve Corno, on ne rencontre presque aucune
veine siliceuse ; mais dans la pâte de la roche
calcaire , on distingue une multitude de masses
siliceuses presque sphériques , depuis un jusqu ’à
dix pouces de diamètre , qui y sont éparses . Ces
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boules ne sont point enveloppées clans la roche,
mais elles forment un tout avec elle ; en sorte
qu ’on ne peut les en détacher , sans les rompre.
La terre dont elles se composent , est en trèsgrande partie siliceuse , seulement mêlée avec une
petite dose de terre calcaire qui est la cause de
cette légère effervescence que provoque l’action
des acides . Des observations très -analogues à celles
que je viens de rapporter , avaient été faites par
Saussure près de la fontaine de Yaucluse . Là on
trouve quelques roches de pierre calcaire com.
jracte , dans lesquelles on voit des veines et de
beaux noyaux de pierre siliceuse .Parmi ces noyaux,
il y en a de très -grands , et qui ont plus d’un
pied de diamètre ; leur forme est en général com¬
primée ; ils ont les bords arrondis et une écorce
grise d’un aspect terreux : quelques -uns sont com¬
posés de couches concentriques . . . . en s’appro¬
chant de Vaucluse , ces gros nœuds disparoissent,
mais à fleur de terre , on voit des couches trèsminces de silex.
§ 347. Il n’est personne dans Milan , qui ne
commisse le marbre dit maiolica dont il y a de
nombreuses carrières à Camnago près de Côme,
à Arso , à Commerio , et qui forme la petite
montagne appelée le rocher de Gavirate. En exa¬
minant ce marbre , on y remarque tantôt des
veines siliceuses très -subtiles , qui par petits zig¬
zags imitent quelquefois les sutures du crâne,
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et tantôt des masses plus ou moins grandes et
isolées , c’est- à- dire , environnées de tous côtés
par la substance calcaire . C’est à ces parties si¬
liceuses que l’œil distingue facilement à cause de
la diversité de couleur qui résulte d’un degré
de transparence que n’a point la pierre calcaire,
que nos lapidaires ont donné le nom de calcédoine,
dénomination qui peut bien manquer d’exacti¬
tude , mais qu’on ne saurait certainement regarder
comme erronée , vu l’analogie qu ’il y a entre
la calcédoine et les substances siliceuses . J’obser¬
verai encore que la petite colline qu’on traversé
en allant de Côme à Chiasso , est formée d’une
pierre calcaire siliceuse qui ressemble beaucoup
à une variété du calcaire du Jura . Lorsque je
visitai cette contrée , je reconnus que la terre
siliceuse est généralement éparse dans la pâte de
la pierre , quelquefois cependant réunie en niasses
tellement identifiées avec le carbonate calcaire
qu ’on ne peut pas douter que l’une et l’autre
ne se soient consolidées simultanément . Je ne dois
pas passer sous silence une circonstance très -inté¬
ressante , c’est la singulière manière dont les deux
•substances calcaire et siliceuse alternent quelquefois
entr ’elles. On rencontre fréquemment des masses
calcaires qui contiennent un noyau siliceux au quel
elles sont unies dans tous les points par un con¬
tact si immédiat , que ce noyau paroît être une
continuation de la même masse ; et quelquefois
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dans la partie centrale de ce même noyau , on
voit se reproduire la substance calcaire 0). J’ai
trouvé quelques échantillons analogues dans la
montagne calcaire de Feltre , en suivant la route
qui conduit à Bellune , et sur la colline de Camnago , aux environs de Côme , dans une pierre
calcaire dont les fentes renferment souvent le
spath calcaire à dent de porc ( chaux carbonatée
métastatique d’Haüy ) coloré en noir par une
substance bitumineuse.
§ 348. Je regarde comme impossibled’expliquer
d’une manière satisfaisante par le principe de
l’infiltration (2), les phénomènes que je viens d’ex¬
poser. Il est bien plus simple et plus naturel de
déduire cette explication, de la constitution phy¬
sique du corps à l’époque de sa consolidation.
Concevons donc une masse molle ou demi-fluide
contenant un mélange de diverses terres ; l’at¬
traction qui règne principalement entre les par ¬
ties similaires, entraînera vers quelques poin ts
(1) Il paroît que Zimmerman a fait une équivoque lorsqu’il a
dit dans ses notes sur l’ouvrage de M.r Heuckel , que le silex
vers son centre ou son noyau , est toujours plus dur , plus pur,
plus transparent , tandis qu’on voit fréquemment des pierres si¬
liceuses dont le centre est formé de pierre calcaire.
(2) Quoique Dolomieu ait été le principal promoteur de l’in¬
filtration , et qu’il ait fait peut-être un trop fréquent usage de
ce principe , il n’a pourtant pas eu le courage d’y recourir
lorsqu’il a parlé des pierres siliceuses unies aux pierres calcaires,
et par conséquent il a laissé le problème indécis.
Tome II.
8
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les substances homogènes : ainsi il se formera
clans la masse , divers centres d’attraction autour
desquels se disposeront les parties homogènes,
en se séparant des autres . Cette séparation pourra
quelquefois , selon les diverses combinaisons,
être si parfaite , que dans Je composé , il ne res¬
tera aucun mélange d’élémens : mais d’autrefois
la séparation sera , pour ainsi dire , grossière ,
et il en résultera des masses qui bien que dis¬
tinctes , présenteront néanmoins quelque mélange
de petites parties . Ensuite les circonstances d’une
plus grande ou d’une moindre compression de
la matière calcaire contiguë pourront détermi¬
ner les diverses figures dans les masses siliceuses
encore molles . Je pourrais confirmer ce que je
viens de dire par plusieurs exemples . C’est ce
que je me réserve de faire lorsque je tâcherai
d’expliquer par le même principe , l’origine des
dépôts métalliques : je me contenterai pour le
présent de faire observer qu ’en examinant avec
attention la manière dont la pierre siliceuse se
trouve unie à la pierre calcaire , il semble évi¬
dent que la formation de l’une et de l’autre est
contemporaine de la consolidation des montagnes
calcaires qui les renferment ; et comme ces mon¬
tagnes doivent leur origine à des précipitations
qui ont eu lieu dans la mer primitive non encore
parvenue à son état actuel , les circonstances
dans lesquels se trouvaient les eaux de cette mer,
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étaient bien capables d’influer sur les caractères
et les apparences des pierres ou calcaires ou si¬
liceuses qui se formaient dans son sein . Le déve¬
loppement des fluides élastiques y devait être
très - fréquent tantôt dans une partie , tantôt dans
une autre ; et lorsque ces fluides gazeux ne pou¬
vaient point arriver jusqu ’à la superficie , et se
mêler avec l’atmosphère , ils devaient , en raison
de leurs masses , produire dans la substance
pierreuse qui les renfermait , des cavités tantôt
grandes et tantôt petites . Telle est la cause des
cavernes , des grottes ( Voy. § 1^9) et des petites
cavités . C’est à cette cause qu ’il faut probable¬
ment rapporter l’origine tant de ces vides qu ’on
remarque parfois dans l’intérieur des pierres sili¬
ceuses , que de ces couches de craie ou cle ma¬
tière calcaire , non consolidée , qu ’on rencontre
dans quelques lieux au milieu et ou - dessous des
couches calcaires consolidées . Si pendant que la
précipitation de la matière calcaire s’opérait , un
fluide élastique venait à se développer de plu¬
sieurs points , il devait nécessairement empêcher
le rapprochement des parties , et par conséquent
l’agrégation de celles- ci n’aura pu acquérir ce de¬
gré de cohérence que requiert la solidité pierreuse.
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CHAPITRE LVIII.
Des couches pierreuses et terreuses qui se sont
formées dans les eaux douces.

§ 349. Il résulte de ce que nous avons dit jus¬
qu’ici, que les roches qui composent une partie de
la croûte de notre planète , et qui ont couvert par
leur superposition celles qui doivent leur origine à
sa première consolidation , furent produites dans la
mer primitive. Cependant à des époques très-posté¬
rieures , et après que la mer eut occupé divers
lits , comme on le verra dans la suite , il y eut
des circonstances dans lesquelles quelques roches
pierreuses se formèrent au milieu de ces eaux
que nous appelions douces (J) pour les distinguer
des eaux marines. O11a observé dans plusieurs
parties du globe de pareilles substances pierreuses
dont par conséquent la formation , si elle n’a
pas été générale , s’est du moins répétée plusieurs
fois et dans différentes contrées . Les premiers
qui ont traité ce sujet , sont Gualandris , Lamanon , en France , et Soldatii, en Italie. Dès 1776,
l’italien Gualandris ayant observé dans l’argile
(1) Pour indiquer les substances pierreuses formées dans les
par les
(
eaux douces , on a proposé le mot éléogenitesenfantées
marais ).
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de Chantilly , deux couches coquillières , l’une
formée de coquilles marines , et l’autre de co¬
quilles fluviatiles mêlées dans la même matière,
fit pressentir aux savans quelles lumières pouvait
répandre sur l’oryctologie , la recherche de ce
phénomène ( Voy. Lettres odéporiques , pag . 167 ) .
Après lui et en 1783 , Lamanon insista sur la
différence qui se fait remarquer entre les fossiles
marins et ceux d’eau douce , et son opinion fut
que les formations gypseuses des environs de Paris
et d’Aix en Provence , devaient leur origine aux
lacs non salés qu ’il considérait comme des restes
de 1’ancien séjour de la mer , lesquels , par un long
laps de temps , avaient perdu leur salure à cause
du continuel mélange des eaux pluviales.
§ 35o . Les idées du célèbre Soldani furent
beaucoup plus précises . Voici ce qu ’il écrivait
en 1798 : Non omnia Hetruriœ loca ex mari , sed
ex lacubus quoque magnâ ex parte suam sortiuritur originem , et lime plura lacustria vcl palustria
sedimenta suis sœpe donata conchiliis , fréquenter
occurrunt oculis eorum qui vel leviter in naturæ
contemplatione versantur . Ad uberius itaque explendam de conchis marinis dissertationem , agere opu's
est etiam de testis lacuum nativis , itemque de fossilibus origine lacustribus et palustribus Voy
(
. la
Préface , tom . 3 de l’ouvrage intitulé : Tcstaceographia ac zoophitographia par va et microscopica .)
Eu effet , dans la seconde section de ce volume,
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Soldani traite fort au long de plusieurs terrains
de la Toscane , dont la formation résulte de
dépôts d’eau douce ainsi que cela est démon¬
tré par les coquilles fluviatiles qu ’on y trouve :
et il est à remarquer que parmi les terrains de
la Toscane qui appartiennent à cette formation,
est surtout comprise la province du Yal d’Arno
supérieur , laquelle abonde en os fossiles d’èlèphans et d’autres grands animaux qui habitent
volontiers près des fleuves et des grands lacs.
Du reste , malgré les écrits des trois savans na¬
turalistes que nous venons de nommer , l’objet
qui nous occupe avait été négligé par les géo¬
logues , jusqu ’à ce que Brongniart a cru de¬
voir appeler leur attention sur un phénomène si
intéressant , et maintenant à mesure que les
observations se multiplient , les formations d’eau
douce deviennent plus fréquentes et plus éten¬
dues , en sorte qu ’on commence à reconnoître
qu ’elles constituent une masse considérable par¬
mi les matériaux de la superficie terrestre . Cette
partie de la géologie , bien qu ’encore nouvelle,
se perfectionnera toujours de plus en plus à pro¬
portion qu ’on acquerra des connoissances plus
précises et plus exactes sur les coquilles terrestres
et fluviatiles qui accompagnent les formations
d’eau douce.
§ 35 1. Brongniart pense que les substances
pierreuses qui composent le grand bassin dans
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lequel est située la ville de Paris , appartiennent
à la formation d’eau douce , et que leurs dépo¬
sitions ont eu lieu à deux époques distinctes et
séparées entr ’elles par une formation marine
très -grande O). MM.Sde La-Métherie et Brard se
sont opposés à cette opinion . Il ne m’appartient
pas de prendre parti dans une cause qui s’agite
entre des personnes si instruites en histoire na¬
turelle , et dont la décision dépend en grande
partie de l’observation des phénomènes que pré¬
sente le sol qu ’ils habitent , et qu ’ils peuvent
vérifier journellement . Je me bornerai donc à
faire observer , i .° que suivant les expériences
de Beudant qui sont les plus récentes , et dont:
je parlerai dans la suite , il y a bien des raisons
de croire que la même eau soit douce , soit sa¬
lée au degré des eaux de la mer , peut nourrir
à la fois des animaux qui vivent habituellement
dans les eaux douces , et d’autres animaux qui
se trouvent ordinairement dans nos mers . Or si
l’on supposait qu ’à une époque quelconque , il
a existé dans la nature une pareille circonstance,
il ne serait pas bien difficile d’expliquer comment
dans une même couche terreuse , on peut trou¬
ver des coquilles marines et fluviatiles ; a .“ qu ’il
(i ) En Angleterre dans l’tle de Wight , on a aussi observé
une coucbe formée de dépositions marines , qui a son gisement
au milieu de deux couches composées de dépositions et de co¬
quilles d’eau douce ( Voy . le tableau qui a pour titre : Ordre de
superposition des couches dans les lies britanniques ) .
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est certain que comme les fleuves qui ont leur
embouchure dans la mer , emportent avec eux
les substances terreuses qu’ils rencontrent , on
peut soupçonner que les corps organiques soit
animaux , soit végétaux , qui se trouvent dans
les couches des formations récentes , sont des
substances qui ont été transportées de lieux fort
distans de ces couches. Le savant naturaliste
Ranieri a observé dans les lacunes vénitiennes
beaucoup de dépouilles des coquilles terrestres
enveloppées dans le limon de ce marécage ma¬
ritime ; et certainement ces coquilles avaient pris
naissance et leur accroissement bien loin de là,
et y avaient été transportées et déposées par les
eaux des fleuves et des torrens qui viennent s’y
perdre.
§ 35a. Considérons pour un moment le Pô :
ce fleuve et les différentes rivières qui s’y jettent,
parcourent le Piémont , la Lombardie et une par¬
tie des Apennins de l’Italie septentrionale. Chaque
année la ligne du Pô s’avance dans la mer d’en¬
viron iao mètres , et ses dépositions s’étendent à
plus de mille mètres de la plage. Supposons que
seulement depuis deux mille ans , les eaux du
Pô ont pris la direction qu’elles ont à présent,
néanmoins changeant quelquefois de lit dans
quelques lieux. Quel immense amas de substances
terrestres et marines ne se sera- t-il pas formé
dans cette partie de l’Adriatique qui avoisine
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l’embouchure du fleuve ? Et si jamais le lit ac¬
tuel de l’Adriatique venait à changer , en sorte
que les eaux prissent une situation différente,
quelle vaste extension de terre pourrait se dé¬
couvrir un jour , dans laquelle les dépositions
marines seraient mêlées avec les dépositions ter¬
restres ? Jadis le Pô était sujet à des crues ex¬
traordinaires dont on a conservé la mémoire,
qui se renouvellaient à des intervalles de 4° à
5o ans , et qui malheureusement pour nous sont
maintenant devenues beaucoup plus fréquentes,
parce que , comme il y a lieu de le croire , on
a inconsidérément dépouillé les montagnes de
leurs bois. Dans chacune de ces crues , le Pô
aura transporté à la mer de grands amas de
corps organiques terrestres et fluviatiles , et la
mer aura eu l’espace de 4° à 5o ans , pour
couvrir ces amas de ses dépositions . Mais il est
une autre remarque qu ’il importe de faire , c’est
que toutes les substances organiques qui sont
maintenant transportées avec les terres et dépo¬
sées dans la mer par le Pô , n’appartiennent
pas aux espèces qui existent actuellement parmi
nous : le sol du Piémont et celui de la Lombar¬
die abondent en coquilles , en corps marins fos¬
siles et en os fossiles de grands quadrupèdes,
comme éléphans , mastodontes , rhinocéros , élans,
bœufs de grandeur démesurée , et autres animaux
dont les espèces n’existent plus dans ces pavs;
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ces dépouilles se trouvant mêlées avec celles des
corps organiques des espèces actuellement exis¬
tantes , on croira peut -être un jour que les unes
et les autres sont contemporaines et ont habité
le même sol , quoiqu ’un long intervalle de siècles
sépare les époques de leur existence.
§ 353 . Malgré ces réflexions , on ne doit pas se
dissimuler que l’existence des terrains d’eau douce
est confirmée par tant d’observations qu’on ne
peut plus raisonnablement la révoquer en doute.
De pareils terrains , outre ceux de la Toscane
décrits par Soldani , ont été reconnus par Omalius de Halloy dans le département du Cher , dans
diverses lieux compris entre les montagnes de
l’Auvergne et les plaines de la Champagne et
de la Picardie ( Yoy. Journal des mines, n .° j 8y ) ,
comme aussi en Toscane , aux environs d’Ulm,
au commencement des vastes plaines du Danube,
dans les états de Wittemberg ; par Brongniart
dans la Limagne d’Auvergne ( Voy. Annales du
musée , tom . i5 , pag . 3qa ) ; par D ’Audebord de
Ferrusac dans les départemens du Tarn , du Lot
et de la Garonne ( Yoy .Annales du musée , vol.
,
19 pag

) ;
. 242 par

Bigot

de

Morogues

dans

les

environs d’Orléans ; par Bosc proche de Moulins;
par Beudant au voisinage de Vaucluse ; par Fabre
Biguet près Valence ; par Ménard de la Groye
aux alentours de Mans ; et par Passinge dans les
départemens de la Loire et de la haute Loire.
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La caractéristique de ces terrains ou couches est
de présenter des coquilles terrestres ou d’eau
douce . D’Audebord de Ferrusac que j’ai déjà cité
( Voy. Considérations générales sur les fossiles d’eau
que dans les diverses couches qu ’on
)
douce assure
a observées jusqu ’à présent , on a trouvé 83 es¬
pèces de coquilles fluviatiles et terrestres , dont 2,5
ont leurs analogues vivantes sur le même sol qui
renferme les fossiles; 8 dans les pays étrangers,
comme les Indes , l’Amérique ; et 5o n’ont été
trouvées jusqu’aujourd ’hui que dans l’état fossile.
§ 3.S4. Aux environs de Rome , il y a une
formation d’eau douce très -étendue ; c’est celle
qui a produit le travertin , pierre à laquelle les
Romains tant anciens que modernes doivent en
grande partie la supériorité , qu ’ils ont toujours
eue sur les autres nations , en élevant des montimens aussi remarquables par leur imposante
grandeur que par leur belle architecture . Cette
roche est disposée en couches horizontales ; sa
couleur , quand on la tire de la carrière , est
blanche , mais après une certain temps elle de¬
vient d’un blanc jaunâtre , et prend ensuite une
teinte rougeâtre très - agréable à l’œil , et qui
contribue à donner aux monumens antiques un
caractère de majesté : en général le grain en
est terreux , et la fracture inégale ; elle présente
quelquefois des cavités pleines d’une stalactite
calcaire presque spathique , plus blanche que les
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autres parties de la pierre , et d’un grain plus
fin. Ces taches ont souvent un aspect de régu¬
larité , ce qui a fait croire à quelques personnes
que le travertin renferme des corps marins , opi¬
nion qui paroît peu fondée , puisqu ’on n’a trouvé
jusqu ’à ce jour , dans cette pierre , aucunes subs¬
tances organiques de cette nature , et qu’on y
a seulement découvert quelques fragmens de ma¬
tières végétales ou quelques coquilles soit fluviatiles , soit terrestres . Soldani observa à Rome
dans une colonne de travertin quelques turbinites
terrestres qu’il décrit dans le tom . i , part , i .%
pag . 17 de l’ouvrage précité . Dans les deux col¬
lines du Janicule et du Pincio , dont quelques
parties sont renfermées dans les murs de Rome,
De Buch remarqua quelques couches de travertin
avec de petites élixes fluviatiles et des fragmens
de substances végétales , de manière qu ’on peut
regarder cette formation comme très - étendue dans
les envirous de Rome . Je dois ajouter que les
temples de Pestum , dans le golfe de Salerne ,
monumens les plus anciens que l’on connoisse
après les pyramides d’Egypte , furent aussi bâtis
avec du travertin semblable à celui de Rome.
Dans quelques - unes des colonnes de ces temples
travaillées à une époque où l’architecture n’en
avait pas encore déterminé les justes proportions,
j’ai observé des cavités qui contenaient quelques
parties stalactitiques , comme on en voit dans le
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travertin de Borne , et qui démontrent l’origine
de cette pierre . Il existe en Italie plusieurs autres
formations de travertin qui ont été examinées
par M.r Broechi , ainsi qu’on peut le voir dans
son Catalogue raisonné d’une collection de roches
pour servir à la géognosie d’Italie, Milan 1817.
Il semble donc que Brongniart a eu raison de
dire que la formation des terrains d eau douce
a eu lieu plusieurs fois et dans différentes parties
du globe , et que beaucoup de roches calcaires
doivent leur origine à des dépositions qui se sont
consolidées dans ce fluide.
§ 355. Cependant comme les eaux de nos lacs
et de nos marais ne déposent qu’un limon léger
et incohérent , qui après un long -temps acquiert
tout au plus ce degré de dureté qui peut con¬
venir aux tufs , je pense que les eaux dans
lesquelles se sont opérées les dépositions pier¬
reuses dont il s’agit ici , devaient être animées
par quelque principe chimique qui les rendait
capables de tenir en dissolution une grande quan¬
tité de matière calcaire . Ce principe chimique
était probablement l’acide carbonique ou l’hydro¬
gène sulfuré , puisque nous voyons journellement
s’opérer des dépositions pierreuses dans les eaux,
qui contiennent l’un de ces principes , comme
on le remarque dans la solfatara de Tivoli , aux
anciennes dépositions de laquelle on doit attri¬
buer l’origine du travertin ; dans les bains de S.*
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Philippe , en Toscane , où se forme une semblable
pierre ; et sur les collines de Ferentino dans le
Latium , où à une petite distance de quelques
sources sulfureuses , on trouve des couches de
travertin ( Voy. Spadoni , Observations faites à
l’occasion d’un voyage dans L’ancien Latium )ainsi
que dans beaucoup d’autres contrées.
| 356 . Les formations d’eau douce présentent
trois diverses espèces de substances , savoir , le
gypse , la pierre calcaire et le calcaire siliceux.
Ces substances sont déposées ou en couches
successives dans les mêmes lieux , ou isolément
dans des endroits différens . Si les émanations
sulfureuses ou du gaz hydrogène sulfuré ont ,
comme nous l’avons dit dans le § précédent,
concouru à la production de ces mêmes subs¬
tances , il est très - facile d’expliquer l’origine du
sulfate de chaux . L’hydrogène sulfuré en se mêlant
avec l’atmosphère , se décompose , et pendant
que l’hydrogène ou se dissipe , ou en se com¬
binant avec l’oxigène , produit de l’eau , le soufre
en s’unissant à une autre partie du même oxigène , devient acide et se combine avec les ma¬
tières calcaires . Le calcaire d’eau douce est celui
dont nous avons parlé au § 354 - Les eaux
chargées d’acide carbonique ou d’hydrogène sul¬
furé , dissolvent la terre calcaire et la retiennent
dans cet état de solution tant qu ’elles sont ani¬
mées par l’un de ces deux principes ; mais lorsque

LIVRE IV . CHAP. LVIII.

I27

ce principe par son contact avec l’atmosphère,
s’en sépare , la terre calcaire se précipite et de
la réunion de ces précipitations successives ré¬
sultent des masses pierxeuses calcaires . Dans ces
masses, on observe souvent des cavités cylindriques
irrégulières , à peu près parallèles quoique sinueu¬
ses , se dirigeant constamment de bas en haut,
et qui rappellent l’idée d’un fluide gazeux qui
se dégageant du fond d’une boue , en a traversé
la masse pour arriver à la superficie . Le carac¬
tère essentiel de ce calcaire est , comme nous
l’avons dit , la présence des coquilles fossiles
semblables à celles qui vivent dans nos fleuves
et dans nos marais.
§ 35y . Le calcaire silicifère abonde dans les
parties siliceuses qui le coupent dans toute sorte
de directions et se lient intimement avec les par¬
ties calcaires . Bien que dans le calcaire silicifère,
on ne trouve point les coquilles fluviatiles qui
caractérisent le calcaire simple , Omalius de Halloy
considère ces deux substances calcaires comme
ayant la même origine . Il conjecture que cette
absence des coquilles fluviatiles dans le calcaire
silicifère , dépend peut - être de quelque cause
relative à la nature du fluide dans lequel se
déposa le carbonate calcaire , et qui à cause de
la qualité qu ’il avait de dissoudre la silice et
d’en contenir une grande quantité , n’était pas
propre à nourrir les corps vivans ; et il pense
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que les molusques testacées ne sauraient vivre
dans les fluides de ce genre . Le même auteur
rapporte une observation curieuse et qui mérite
d’être vérifiée et étendue , c’est que ces êtres
organiques sont excessivement rares dans les
terrains purement granitiques et éloignés des ter¬
rains calcaires . Il est certain que comme leur
coquille se compose de calcaire , là où cette
substance est rare , les circonstances sont peu
favorables à leur développement.
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LIX.

Tableau des formations par M. , Reuss.
| 358. Je pense que les géologues seront bien
aises de connoître le tableau des formations que
M.r Reuss a inséré dans sa Géognosie imprimée
à Leipsic : c’est à cause de cela que j’ai placé
ce tableau à la fin du troisième volume de cet
ouvrage . Pour qu ’on en puisse mieux saisir les
détails , je dois prévenir que ce qui est écrit plus
en dedans indique les substances subordonnées
à celles qui figurent dans la ligne supérieure :
par exemple , dans la colonne des formations
du schiste, on voit le quartz écrit plus en dedans
au-dessous du granit, du gneiss et du schiste mi¬
cacé ; ce qui indique que le quartz forme des
couches subordonnées au granit , au gneiss , au
schiste micacé . Dans ce tableau , il y a quelques
résultats d’observations géologiques , très -précieux :,
mais on y établit aussi des principes à raison des¬
quels on peut élever bien des difficultés. Mon
dessein n’est pas d’examiner la partie purement
hypothétique dans laquelle on suppose qu ’à di¬
verses époques , l’eau a couvert la superficie ter¬
restre (0 ; j’ai discuté dans un assez grand détail
(t ) C’est un principe du système wernérien que les eaux ont
plusieurs fois couvert notre planète. Pendant leur premier séjour,
Tome II. q
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l’hypothèse de la fluidité aqueuse du globe ; et
dans le chapitre XXIX , je crois avoir démontré
par beaucoup de faits géologiques , que quel¬
ques roches primitives sont tellement unies en¬
semble , que souvent elles se modifient l’une dans
l’autre d’une telle sorte que leur formation doit
appartenir au meme système , et que par consé¬
quent on ne saurait concevoir ces diverses for¬
mations que de la manière que je l’ai expliqué
dans le § 181. En outre , dans le tableau , on
distingue trois formations de calcaire primitif,
dont la plus ancienne est indiquée par l’expres¬
sion de calcaire à gros grains, caractère qui me
paroit très- incertain . Pour ne pas aller chercher
les précipités chimiques cristallisés , qui sont les roches primitives,
eurent lieu . Dès - lors , le fluide commença à se retirer graduel¬
par des
lement , mais sa retraite fut quelquefois interrompue
ou des
partielles
émotions
des
par
encore
et
,
périodes de repos
retours à sa première élévation . Ensuite la retraite du fluide
devint générale , et elle réduisit peu à peu la mer à son niveau
actuel . Ce repos dura quelque temps ; mais les eaux de nouveau
violemment agitées , s’élevèrent rapidement et tumultueusement
jusqu ’aux plus hautes sommités où elles séjournèrent assez long¬
temps pour que la formation trappéenne stratifiée pût s’effectuer,
formation qui s’étendit d’une manière continue presque sur toute
la superficie du globe , et qui fut déchirée et demeura interrompue
lorsque les eaux se retirèrent avec rapidité . Humboldt a observé,
en Amérique , à la hauteur de 14,700 pieds au- dessus du niveau
à la formation trap¬
de la mer , des basaltes qui appartiennent
péenne . Il convient donc de supposer que les eaux parvinrent
tout au moins à cette hauteur , la dernière fois qu ’elles couvri¬
rent le globe.
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des exemples loin de Milan , je citerai ces bancs
de calcaire primitif qu ’on voit sur le lac de Côme,
qui présentent dans quelques -unes de leurs parties,
un grain grossier et écailleux , et dans d’autres,
un grain si fin que leur fracture ressemble à celle
de la cire . J’observe encore que la prévention
qui fait qu ’on ne veut reconnoître pour volca¬
niques quelques roches qui par leur gisement,
par leurs caractères et par leur parfaite analogie
avec les laves , ne peuvent évidemment apparte¬
nir qu’à d’anciens volcans éteints ( Yoy. § 336 ) ,
j’observe , dis-je , que cette prévention oblige les
Wernériens à multiplier à l’excès les formations
trappéennes et porphyritiques , et à se perdre dans
un labyrinthe de formations . Enfin les observa¬
tions sur lesquelles le tableau a été combiné , et
qui servent de base aux divers âges des roches,
selon leur gisement , sont relatives à différentes
localités de l’Allemagne , et il reste par consé¬
quent à vérifier si elles ont lieu dans d’autres
parties de la superficie terrestre . Dans ce tableau ,
par exemple , le muriate de soude appartient â
une des formations les plus récentes , et cepen¬
dant nous avons dans les Alpes , ainsi qu ’on le
verra dans la suite , une saline comprise dans
une formation primitive . Du reste , je ne fais
que proposer mes doutes , et j’ose espérer qu’ils
ne déplairont pas au célèbre auteur qui par ses
lumières et par ses écrits s’est assuré une place
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distinguée parmi les géologues de notre âge . Pour
se convaincre encore davantage de la vérité de
ce que je dis , il suffit de comparer la distribu¬
tion méthodique de M.r Reuss , fondée sur des
observations faites en Allemagne , avec les phéno¬
mènes géognostiques des îles Britanniques . C’est
par ce motif qu’à la suite du tableau de M.r Reuss,
j’ai placé celui de M.r Conibeare dans lequel est
représenté l’ordre de superposition des roches,
dans les mêmes îles.
§ 359 . La généalogie des formations faite par
M.r Reuss , ne concorde pas entièrement avec
celles que nous ont données d’autres gêognostes.
Jameson , membre de la société Wernèrienne d’An¬
gleterre , dans le Mémoire cité au § 3o8 , établit
trois formations de granit , et deux de siénite.
Deux des formations granitiques sont primitives;
la troisième est de transition . Dans la nomencla¬
ture des roches primitives , cet auteur fait men¬
tion du killa , roche , qui , d’après une courte
notice qu ’on en a donnée dans la Bibl . brit. ,
mars 181a , paroît être un gneiss de formation
plus récente : selon quelques naturalistes , c’est
un schiste dans lequel prédomine la magnésie
(Voy . le même journal , février 1814 ) ; et selon
(
d’autres , un schiste argileux « a thonschieffcrVoy.
quelques
). Dans
Brochant, tom . 1 , pag .
Jameson , le killa
suivant
,
l’Écosse
de
contrées
est superposé à la siénite et au granit , et dans
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d’autres , il en est recouvert : par conséquent
dans le premier cas , il est plus jeune , et dans
le second , plus ancien que la siénite et le granit.
C’est pour concilier des observations
si contra¬
dictoires , qu ’on a proposé la doctrine des for¬
mations plus récentes du granit qui tantôt couvre
les schistes argileux , et tantôt alterne avec eux.
De là , on a admis , i .° une formation ancienne du
granit , et c’est celle qui alterne avec le gneiss -,
a. 0 une formation
plus récente
qui forme des
masses transversales
dans le gneiss et dans les
schistes ; enfin une troisième formation , et c’est
celle qui a produit de véritables filons dans les
roches de la formation schisteuse . D ’après les
principes que j’ai posés dans les § .es 180 , 186,
187 , 188 , 298 et 3o 8 on
,
peut du moins en
général rendre raison de ces phénomènes que pré¬
sentent les roches primitives dans leurs divers gisemens , et qui ont obligé les géologues à multiplier
les formations d’une manière si embarrassante.
§ 36 o. Comme les roches qui composent les
montagnes et les diverses parties de la superficie
terrestre , appartiennent
à des formations diffé¬
rentes , savoir , primitives , intermédiaires
et se¬
condaires , toute substance
soit pierreuse , soit
saline , ou métallique
ou bien combustible , et
généralement
tout fossile se rapporte à quelque
formation , ce qui constitue son gisement . Main¬
tenant dans tous les bons cours de minéralogie,
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en traitant des diverses substances fossiles , on
indique leur gisement ou la manière dont elles
se présentent , et la nature des autres substances
auxquelles elles sont associées . Plus les observa¬
tions se multiplieront , et plus on verra s’accroître
le nombre et l’exactitude des tables qui en ont
été données par quelques auteurs , et notamment
par M.r Thomson dans sa Chimie, tom . 7, chap . III;
et il est probable que quelques fossiles que nous
regardons comme propres de quelques terrains,
se trouveront appartenir encore à d’autres for¬
mations . On a cru pendant long -temps que l’épidote et la trémolite n’avaient leur gisement que
dans les terrains primitifs , et que ces substances
appartenaient exclusivement à ces terrains : ce¬
pendant De Buch nous assure que dans le Giellebach , près de Christiania , en Norvège , la tré¬
molite associée à l’épidote , se trouve dans un
calcaire blanc superposé à un calcaire noirâtre,
plein de corps marins , et qui par conséquent
est plus jeune qu ’une pierre de formation se¬
condaire.
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