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V.

DES IRREGULARITES DE LA SUPERFICIE DU GLOBE
ET DES DEPOTS MÉTALLIQUES, SALINS
ET COMBUSTIBLES.

CHAPITRE

LX.

On ne peut attribuer Vorigine des montagnes
au mouvement de rotation du globe.
§ 36 1. Après avoir fait un bref examen des
diverses substances pierreuses qui composent la
superficie de notre terre , nous allons considérer
leurs grandes masses, c’est-à- dire , les montagnes.
Ces colosses démesurés qui par leur prodigieux
volume frappent les regards de celui qui les
contemple de près , étaient autrefois beaucoup
plus grands (O, si l’on excepte ces accroissemens
(i ) Quoiqu’il soit évident que les sommités des montagnes
sujettes à une diminution progressive , ont dû être jadis et plus
grandes et plus élevées , je présume qu’on sera bien aise de voir
cette vérité confirmée par quelque observation directe . Près de
la cime la plus élevée du mont Salève dont la hauteur est de
4200 pieds au-dessus du niveau de la mer , M.r De Saussure
observa une excavation en forme de puits , d’une énorme gran¬
deur. La profondeur de cette excavation est de 160 pieds , et sa
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accidentels et étrangers à la masse des montagnes,
lesquels peuvent avoir été produits par Faccumulation des glaces. Quoiqu ’il semble au premier
coup d’œil que ces accumulations doivent croître
progressivement , on voit néanmoins arriver le
contraire , et il est facile d’en trouver la raison,
si l’on réfléchit sur les circonstances requises pour
la formation des glaciers et sur les effets produits
par la chaleur interne de la terre , par le soleil,
par les vents chauds et par les pluies de l’été et
le poids même des glaces qui les entraîne dans
les bas fonds , où la température plus chaude de
l’été les fait fondre . L’accroissement progressif
des glaces n’est pas une chose aussi bien dé¬
montrée qu’on le croit communément , et dans
YHistoire naturelle des glaciers de la Suisse de
circonférence en a plus de 3oo . Vers le fond , il y a une ouver¬
ture de forme irrégulière de 40 à 5o pieds de hauteur , par
laquelle sortent les rayons solaires lorsqu ’ils parviennent oblique¬
ment jusqu ’au fond de l’excavation . La superficie intérieure de
ce puits est canneleé de haut en bas par des sillons aussi larges
que profonds . Ces cannelures sont si grandes qu’on ne peut les
attribuer aux eaux pluviales , puisque dans l’état actuel de la
montagne , le puits ne reçoit d’autre eau que celle qui tombe
directement du ciel . Il est donc nécessaire de supposer qu ’il fut
xm temps où il existait des parties beaucoup plus élevées et
beaucoup plus étendues , capables de rassembler une masse d’eau
suffisante pour former une cascade qui eût la force de produire
les effets dont nous venons de parler , dans la pierre calcaire
dure et compacte dont la montagne est composée ( Voy . Saussure,

Voyages dans les Alpes , § 23i ).
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Gruner et encore clans les ouvrages de Saussure,
il y a des observations qui démontrent la dimi¬
nution de quelques glaciers . Yoici les problèmes
qui se présentent à l’esprit du géologue , lorsqu ’il
observe les chaînes de montagnes : quelles sont
les causes qui ont produit ces protubérances à
la superficie de notre planète ? — qui ont disposé
leurs parties en couches quelquefois horizontales,
mais souvent inclinées à l’horizon et même per¬
pendiculaires ? — qui ont pu rompre ces énormes
masses et creuser ces profondes vallées qui les
coupent dans toute sorte de directions ? La -Métherie dans le tome 5.e de la Théorie de la terre ,
a fait une briève exposition des sentimens des
auteurs tant anciens que modernes , sur la for¬
mation des montagnes , et cette exposition est
accompagnée de réflexions très -judicieuses . Ceux
qui sont curieux de connoître l’historique de cette
partie si intéressante de la géologie , peuvent
consulter cet auteur : nous croyons devoir nous
borner ici à l’examen de quelques principaux
articles qui ont rapport à la formation des mon¬
tagnes.
§ 362 . Lorsqu ’on réfléchit sur l’état primitif
de notre globe et sur sa forme élevée vers l’équa¬
teur et aplatie vers les pôles , la première idée
qui se présente naturellement , est que le mou¬
vement de rotation de la terre fut le principe
de la formation des montagnes dans un temps
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où la croûte du globe n’était pas encore conso¬
lidée . Cette idée pourrait être confirmée par
l’observation que plusieurs des montagnes les
plus élevées , dont on a jusqu ’à présent me¬
suré la hauteur , sont dans l’Amérique près de
l’équateur : mais on doit faire attention que
les plus hautes cimes des Cordillères dans les
régions équinoxiales , sont en grande partie des
volcans ou éteints ou encore actifs , et que par
conséquent leur élévation n’a eu aucun rapport
avec le mouvement de la terre ; elle résulte seu¬
lement de la quantité des matières vomies par
les volcans , et de l’intensité de ces volcans . En
outre , il y a des montagnes très -élevées qui sont
hors des tropiques ; et sous l’équateur , on trouve
un très - grand nombre de contrées peu exhaus¬
sées et de vallées très - profondes , en sorte qu ’il
semble que le mouvement de rotation n’a nul¬
lement influé sur l’élévation des montagnes . Les
régions équinoxiales de l’Amérique , dit Humboldt,
présentent les cimes les plus élevées et encore
les plaines les plus étendues et les plus basses
du monde , contraste qui prouve assez que la
rotation du globe n’est, pas la cause de cette
accumulation de montagnes près de l’équateur.
§ 363 . En général les chaînes de montagnes
qui sont au - delà du 55.e degré de latitude ( Yoy.
Valchenaer , Cosmologie, pag . io5 ) , diminuent
en hauteur à mesure qu’elles se rapprochent du
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pôle : cependant sous le 6o.e degré de latitude
boréale , les Cordillères s’élèvent à une hauteur
presque égale à celle qu ’on observe dans le ro¬
yaume de Quito . Le mont S.* Elia , dit Humboldt , situé sur la côte de l’Amérique opposée
à l’Asie , sous le 6o° 20' de latitude boréale , a
55ia mètres (2829 toises ) de hauteur , et le
pic du Beau -temps, sous le 59.' degré de latitude
boréale , 4^47 mètres (2334 toises ) . Sur les
frontières de la Chine et de la Russie , on a me¬
suré un pic dont la hauteur est de 2700 mètres:
une montagne dans les îles Sandwich excède
5ooo mètres , et les plus hautes montagnes du
Thibet se trouvent sous des parallèles situés audelà du tropique du Cancer . Dans notre latitude
méridionale et vers le 4Ô.Cdegré , le Mont -Blanc
s’élève à 47 ^4 mètres ( 244° toises ) ; c’est une
des plus hautes cimes de l’ancien continent 0 ).
(1) Dans le tableau des hauteurs comparées des montagnes,
publié à Londres en 1817 , on fait figurer cinq montagnes de
l’Asie qui surpassent en hauteur non - seulement le Mont -Blanc,
mais encore le Chimboraeo de l’Amérique . La hauteur qu ’on
assigne dans ce tableau au Chimboraeo , est de 21,451 pieds
anglais : cinq montagnes de l’Asie y sont représentées avec les
hauteurs suivantes : la i .« 23 ,o53 pieds ; — la a .' 24,625 pieds;
— la 3.e 24,740 pieds ; — la 4 .' 25 ,5oo pieds ; — et la 5 ." qui
serait la plus haute du globe , 26,462 pieds . En supposant les
mesures exactes , la cime de cette dernière montagne s’élève de

5ou pieds anglais au-dessus de la sommité du Chimboraeo , et
de 3662 pieds

au- dessus

du point

de l’atmosphère , auquel
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Il n’y a donc point de raison qui puisse nous
porter à attribuer l’origine des montagnes au mou¬
vement de rotation du globe: néanmoins il me
paroît très-probable que ce mouvement de rotation
ait eu quelque influence sur leur formation ,
comme je le dirai bientôt.
parvinrent Biot et Gay- Lussac en septembre 1804 , et dont le
tableau précité fixe la hauteur à 22,800 pieds anglais ( N . B. 16
pieds anglais font l 5 pieds de Paris ).
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CHAPITRE

14 .1

LXI.

Il n’est pas probable que les montagnes aient été
produites par des bouleversemens arrivés dans
le globe après sa consolidation.
§ 364 . Les partisans du système neptunien
supposent , comme nous l’avons déjà dit , que
le globe a été formé par diverses précipitations
qui se sont opérées dans un fluide : les premières
produisirent les granits , les porphyres , les gneiss
et les roches feuilletées , le calcaire primitif , etc;
après que la mer se fut débarrassée de ces subs¬
tances qu’elle tenait en dissolution , les précipita¬
tions qui succédèrent , donnèrent naissance aux
roches de transition et secondaires ; puis quelques
révolutions arrivées dans le globe , dérangèrent
l’ordre des couches de telle manière que les unes
furent soulevées , les autres renversées , et toutes
mises hors de leur position originaire . La première
difficulté que présente cette hypothèse , provient
de l’alternation que l’on observe dans les roches
composant une chaîne de montagnes . Concevons
dans une position horizontale , toutes les couches
qui sont à présent ou inclinées ou verticales :
comme les roches primitives alternent entr ’elles
sans aucune régularité constante , et que souvent

1 ^ 2 institutions
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une de ces roches se change en une autre ( Voy.
chap. XXIX ) , la même chose devait aussi avoir
lieu dans la position horizontale ; et par consé¬
quent il ne me paraît pas que l’on puisse ad¬
mette ces précipitations régulières et successives,
d’abord des granits, ensuite des gneiss, des por¬
phyres , etc. Il serait donc bien plus convenable
de dire que ces différentes précipitations se sont
effectuées sans aucune régularité , et que quel¬
quefois elles se sont répétées après un certain
temps , ce qui rend l’hypothèse beaucoup plus
compliquée et non moins difficileà concilier avec
l’autre hypothèse des divers menstrues ou dissolvans qu’il est nécessaire de supposer , et qui se
sont successivement séparés des eaux de la mer
primitive.
§ 365. L’hypothèse devient encore plus invrai¬
semblable , si l’on considère l’énorme quantité de
matière qui compose une chaîne de montagnes.
Que les bouleversemens du globe aient été aussi
considérables qu’on voudra l’imaginer , on trou¬
vera toujours beaucoup de difficulté à concevoir
dans la nature , une force capable d’ébranler
cette énorme niasse de matière déjà consolidée,
et de la déplacer sans la briser entièrement . Je
pourrai me faire une idée d’une partie de la su¬
perficie terrestre s’enfonçant par l’écroulement
des cavernes souterraines ; je pourrai imaginer
encore une force explosive extraordinaire se
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développant dans quelque partie du globe par une
certaine combinaison de circonstances ainsi que
j’aurai occasion de le dire : mais qu’après sa con¬
solidation , une masse de matière aussi eonsidé -.
rable que celle qui forme une chaîne de mon¬
tagnes , soit soulevée et mise hors de sa position
originaire sans qu ’il en résulte une violente sépa¬
ration et un renversement confus de ses couches,
cela me paroît un phénomène qui surpasse les
forces connues de notre planète et leur manière
d’agir . Il serait inutile de dire que de nombreux
soulevemens et écroulemens se sont répétés plu¬
sieurs fois et sur diffère ns points , puisque l’uni¬
formité de la direction et de l’inclinaison de
quelques couches dans l’étendue totale ou par¬
tielle d’une même chaîne , montre que chacune
d’elles a été formée , pour ainsi dire , d’un seul
jet . Ebel a observé que dans la chaîne des Alpes,
toutes les espèces de roches primitives , sans ex¬
ception , sont disposées par couches et par bancs
très - distincts , qui ont constamment leur direc¬
tion de l’ouest -sud-ouest à l’est-nord -est , de sorte
que dans tout le système des couches , on ne
voit nulle part le moindre désordre local ou dé¬
placement irrégulier , tandis qu ’au contraire on
remarque partout une certaine uniformité qu ’on
ne saurait concilier avec l’hypothèse des bouleversemens et des révolutions.
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§ 366 . Au premier aspect , les grandes chaînes
de montagnes ne présentent que l’image du dé¬
sordre et de la confusion . On y voit des pics
aigus d’une hauteur inaccessible , d’énormes py¬
ramides décharnées , des pentes si rapides que
la neige même ne peut s’y soutenir et où les
racines des arbrisseaux retiennent à peine un
peu de terre végétale ; les vallées y sont encais¬
sées par d’immenses escarpemens . Tel est le ta¬
bleau que Dolomieu fait des Alpes . Mais tout ce
désordre n’existe qu ’à la superficie ; il est l’ou¬
vrage de la décomposition et de ces immenses
masses de glace , qui , quand elles se détachent
des lieux où elles se sont formées et se précipitent
dans les vallées , renversent par leur énorme poids,
détruisent et entraînent au loin tout ce qu ’elles
rencontrent , et font que la montagne prend un
tout autre aspect . Cette difformité superficielle
n’empêchera pourtant pas de reconnoître la po¬
sition et la direction des couches qui s’étendent
quelquefois bien loin . Je ne puis donc me per¬
suader que les couches inclinées ou verticales
des montagnes aient pris leur position actuelle
postérieurement à leur consolidation , que dans
l’origine elles aient été horizontales , et que les
révolutions et bouleversemens qu ’a subis le globe ,
aient changé cette position originaire . A la vé¬
rité telle a été l’opinion de Saussure dont l’au¬
torité a entraîné beaucoup de géologues ; mais
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cette opinion me semble contredite par Inobserva¬
tion que dans ces couches inclinées où verticales,
on ne voit souvent , pendant des espaces assez
étendus , aucune rupture , tandis qu’on y aper¬
çoit quelquefois des sinuosités et des courbures
sans aucune interruption ; et certes je ne crois
pas qu’il soit possiblé de changer la position
d’un corps durci et consolidé , et de lui faire
prendre des plis et des courbures , sans en
rompre les parties ( Voy. §.es 2,43 et 3aa ) .
§ 36y. Saussure fut induit à embrasser l’hy¬
pothèse du renversement des montagnes par une
observation qu’il fit dans la Valorsina où l’on
voit une montagne qui a pour base un granit
gris en couches inclinées sous un angle de 60
degrés . Parmi les roches primitives et secondaires,
il y a des couches verticales d’un schiste qui
renferme beaucoup de cailloux ou fragmens er¬
ratiques de roches primitives , les uns angulaires,
les autres arrondis , de diverses grosseurs , savoir ,
depuis la grosseur d’un grain de sable jusqu ’à
celle de la tête ( Voy. Voyages dans les Alpes,
§ 688 et suiv. ) . Saussure regarda comme impos¬
sible et absurde de supposer que de pareilles
couches de poudingue se fussent formées dans
la position verticale où elles se trouvent , et il
pensa qu ’il était plus probable de concevoir leur
formation comme ayant eu lieu dans une po¬
sition horizontale , et de conclure de là leur
10
Tome IL
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redressement après qu’elles se furent endurcies.
Au -dessus des couches de poudingue sont des
couches d’ardoise , d’arènaire , etc . , qui con¬
servent la même position verticale , d’où ce sa¬
vant naturaliste tira la conséquence que l’entière
masse de la montagne , élevée de 1181 toises
au-dessus du niveau de la mer , a été redressée
par la même révolution , c’est-à-dire , que cette
révolution a donné une position verticale à tou¬
tes les couches qui étaient originairement hori¬
zontales ; qu ’ensuite comme toutes les couches
ont pris à peu près la même position que les
poudingues , qui font partie de la montagne et
ont indubitablement subi im semblable change¬
ment de position , il y a lieu de croire que dans
l’origine la position de toutes les parties de la
montagne était la même , et que postérieurement
la même cause a produit leur changement ; et
qu’enfm en observant les couches de poudingue
qui s’élèvent sur la base granitique de la mon¬
tagne , on ne peut douter que son entière masse
n’ait éprouvé un pareil renversement.
§ 368 . Mais d’abord on doit réfléchir que si
la direction des couches de poudingue est la même
que celle des couches granitiques , l’inclinaison des
premières est très -différente de celle des secondes
comme Saussure le dit lui -même dans le § 691.
L’inclinaison des couches des roches granitiques
est de 60 degrés , et les couches du schiste qui
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renferme les cailloux sont souvent entièrement
verticales . Or si une même cause avait redressé
les couches horizontales
de la montagne , elle
aurait dû donner à toutes ces couches le même
degré d’élévation . Nous avons déjà plusieurs fois
signalé les difficultés qu ’on rencontre
dans l’hy¬
pothèse du soulèvement des montagnes primitives
postérieurement
à leur consolidation , et l’on a
vu que la disposition de leurs couches soit ver¬
ticales , soit inclinées ou même horizontales peut
aisément se concevoir
comme un effet produit
par les combinaisons
du refroidissement , et que
comme les séparations de continuité occasionnées
par le refroidissement , ont beaucoup
d’analogie
avec celles qui résultent
du dessèchement , 011
ne doit pas trouver bien extraordinaire
que les
mêmes dispositions soit verticales , soit inclinées
ou même horizontales
se fassent remarquer dans
les substances pierreuses qui se sont consolidées
dans la mer ou qui avaient été mêlées et dépo¬
sées par les eaux.
§ 369 . Saussure trouve beaucoup
de difficulté
à concevoir que des pierres de la grosseur de la
tête se soient arrêtées
au milieu d’une fente
verticale , jusqu ’à ce que les petites parcelles
pierreuses
soient venues les envelopper
et les
fixer dans cette position . Cette invraisemblance,
dit - il , s’accroît lorsqu ’on observe la texture de
la pâte qui unit les cailloux et se compose d’un
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schiste dont les feuilles élémentaires sont excessi¬
vement minces . Mais j’observe que Saussure eu
parlant de la grosseur des cailloux , dit qu ’il y en a
de toutes les grandeurs et que quelques -uns peu¬
vent être comparés à des grains de sable , ce qui
donnerait lieu de croire que cette poudingue est
une espèce de grauwake . Je ne vois donc pas qu ’il
y ait de l’invraisemblance à supposer que la mer,
quand elle couvrait cette montagne , ait transporté
tous ces cailloux unis avec un sable et une boue
atténuée , et les ait déposés dans ce lieu où ils ont
rempli le vide de quelque grande fente . La boue
subtile en séchant , a formé le schiste dans lequel
les .grains de sable et les cailloux sont restés
enveloppés.
Si ensuite on ne veut pas absolument se
départir de l’idée que la position originaire d’un
grand nombre de couches primitives fut horizon¬
tale , il me semble beaucoup plus naturel de
penser que leur position subséquente fut l’effet
de diverses combinaisons qui purent avoir lieu
lorsque ces couches n’étaient pas encore conso¬
lidées ; et l’on trouve dans le développement des
gaz , une cause proportionnée à l’effet qu ’on veut
expliquer . Du reste , ceci ne peut point s’ap¬
pliquer aux couches de brèches observées par
Saussure.
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LXII.

Il n’est pas vraisemblable que les montagnes aient été
soulevées par l’action des feux souterrains.
§ 370 . Lazare Moro et Hutton ont attribué
à la violence clés feux souterrains , le soulève¬
ment des couches de la terre et le bouleverse¬
ment de sa superficie -, mais les difficultés que
cette opinion présente d’abord à l’esprit , sont , i .°
que les feux souterrains dont nous pouvons connoître la manière d’agir et calculer la force d’après
les effets qu ’ils produisent , ne paroissent pas
être des causes proportionnées aux phénomènes
dont il s’agit ici. La chaîne des Alpes a environ
six mille lieues carrées de superficie : quelle serait
la force volcanique capable de soulever cette
énorme masse de matière sans la rompre dans
toutes les directions ? Plusieurs volcans voisins
pourront bien par leurs diverses éruptions former
des montagnes considérables ; mais nous ne sau¬
rions nous faire une idée d’une activité volca¬
nique assez intense pour soulever de pareilles
chaînes de montagnes ; a.0 que dans la plupart
des grandes chaînes de montagnes , si l’on ex¬
cepte celles de l’Amérique , on ne remarque aucune
trace de feux volcaniques . La chaîne des Alpes
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qui est peut - être celle qui a été examinée avec
le plus de soin , n’offre aucun vestige de volcans -,
on voit seulement à sa base méridionale , la ligne
des monts Berici et Euganèens qui , suivant les
Wernériens , appartiennent à la formation trappéenne , et que je regarde comme des restes
des plus anciens volcans éteints , qui , s’étant
allumés au milieu des eaux cle la mer , mêlèrent
leurs éruptions aux dépositions de cette mer . A
cette ligne qui s’étend probablement dans le Tyrol,
appartient , ce me semble , la vallée de Fassa (O,
célèbre par ses beaux produits . Mais il n’y a au¬
cun indice que cette série de volcans éteints se
propage dans l’intérieur de la chaîne alpine ; 3.°
qu ’un soulèvement produit par une cause qui
aurait agi de bas en haut , comme l’action d’un
feu souterrain , aurait du renverser et disperser
les parties supérieures des montagnes dans la plu¬
part desquelles on ne remarque néanmoins aucune
trace de bouléversement . Pour abréger , je passe
sous silence beaucoup d’autres raisons que je
pourrais indiquer ici ; mais comme cette doctrine
a été principalement avancée par l’illustre Pallas , il ne sera pas inutile d’examiner les idées de
(I ) Le savant Brocchi nous a fait eonnoître par un Mémoire
très -instructif , cette intéressante contrée. Il n’a rien laissé à dé¬
sirer pour ce qui regarde la partie oryctologique ; mais relati¬
vement à quelques théories géologiques, je suis certain qu’il a
maintenant adopté des principes bien différens.

»

*

i5i
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ce naturaliste ; elles se réduisent
suivans :
»

aux principes

§ 3yi . i .° Il fut un temps où les hautes chaînes
granitiques formaient des îles à la superficie des
eaux que n’arrivaient pas jusqu ’au sommet de
ces hautes chaînes.
2. 0 La

décomposition

du granit

produisit

les

sables quartzeux , spathiques et micacés qui unis
en grès et en schistes , formèrent les anciennes
chaînes.
*

*

l

3 .° La

mer

transporta

les

matières

légères

,

combustibles et ferrugineuses produites par la
dissolution des animaux et des végétaux dont
elle était peuplée , et en les déposant dans les
couches qui se formèrent sur le granit , elle pro¬
duisit les amas de pyrites d’où résultèrent les
volcans qui s’allumèrent dans diverses parties du
globe.
4 ° Ces antiques volcans dont les traces ont
été effacées par le cours de siècles innombrables,
renversèrent les couches déjà consolidées par le
temps , et produisirent les premières montagnes
de la série schisteuse et ces montagnes calcaires
qui ont une roche solide et sans pétrifications.
Alors se formèrent les cavernes et les fentes qui
furent postérieurement remplies par diverses matières , même métalliques . Ces opérations des
volcans continuèrent en différens endroits , spé¬
cialement dans le voisinage et dans le fond de
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la mer : c’est à leur force qu’il faut attribuer la
production des îles et peut - être même le soulè¬
vement de ces énormes alpes calcaires de l’Europe
qui étaient jadis des écueils de corail et des bancs
de coquilles.
5.° Les terres produites sur les montagnes
tant par la décomposition du granit et des autres
pierres que par la destruction des plantes et des
animaux , et les fragmens des roches transportés
par les torrens , accroissaient l’étendue de la terre
en faisant reculer la mer qui était souvent encore
forcée de se retirer par quelque volcan qui s’en¬
flammait . Cette diminution des montagnes jointe
à la consommation probable des eaux , n’aurait
pas suffi pour mettre à sec les couches marines de
nos collines maintenant très -éloignées de la mer.
6.° Pendant qu’une grande étendue de pays
à la base des anciennes chaînes , était peuplée
d’animaux et couverte de forêts , il dut s’opérer
dans le globe de nombreuses convulsions suivies
d’éruptions gigantesques , qui , partant du fond de
la mer , soulevèrent les flots et les forcèrent à
venir avec violence inonder une grande partie
des terres habitées et même les montagnes les plus
élevées . En même temps s’ouvrirent dans l’inté¬
rieur du globe d’immenses cavernes où une partie
des eaux de la mer se déchargea . La mer n’a pas
couvert les plus hautes cimes des montagnes ; une
masse d’eau nécessaire pour surpasser de telles
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hauteurs sur la superficie du globe , n’aurait pas un
espace suffisant dans l’intérieur de cette sphère,
quand bien même on voudrait la supposer pleine
de cavernes.
7.0 Enfin Pallas d’après les observations de
Jussieu sur les plantes indiennes que l’on trouve
dans les ardoises d’Europe , a conclu que l’inon¬
dation qui transporta ces plantes , dut venir du
sud ou de l’océan des Indes , ce qui est prouvé
par les restes des animaux terrestres qu ’on ren¬
contre dans les terres arctiques et qui ne vivent
qu’entre les tropiques . Dans tout l’archipel des
Indes depuis l’Afrique jusqu ’au Japon et aux
terres australes , on découvre des traces de vol¬
cans , et ceux qui y subsistent encore sont les
plus grands et les plus furieux du monde connu.
La première éruption de ces feux qui soulevèrent
le fond d’une mer très -profonde , et donnèrent
naissance aux îles de la Sonde , aux Moluques et
à une partie des Philippines et des terres australes,
dut pousser une immense masse d’eau , qui , heur¬
tant contre la barrière que lui opposaient au nord
les chaînes unies de l’Asie et de l’Europe , et pres¬
sée par les vagues qui se succédaient , causa des
bouleversemens et d’énormes ouvertures dans les
terres basses , et surmontant les parties le moins
élevées de la chaîne , y déposa et ensevelit , sans
aucun ordre , les fragmens des arbres et des grands
animaux enveloppés dans ces désastres.
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§ 3ya . Telles sont les idées de ce célèbre géo¬
logue sur l’origine des montagnes et sur les causes
qui ont produit les bouleversemens et les irrégu¬
larités de la superficie terrestre . Pour ne pas ré¬
péter ce que j’ai déjà dit , je mettrai à l’écart
ces difficultés qu ’on peut élever contre toute
hypothèse dans laquelle on suppose des soulèvemens et des bouleversemens postérieurs à la
consolidation de la croûte du globe , et je me
bornerai à faire quelques courtes réflexions sur
les principales propositions de M.r Pallas.
On pourra , si l’on veut , rapporter la for¬
mation des grès et des schistes aux sables qui
sont le produit de la décomposition des granits;
mais il ne me paroît pas probable que cette
doctrine soit susceptible d’une application géné¬
rale , et il est bien plus naturel de penser qu ’après la cristallisation des roches primitives , il
resta beaucoup de substances terreuses qui ne
s’étaient point unies dans la cristallisation géné¬
rale , et qu ’un très - grand nombre d’autres ré¬
sultèrent de la trituration des parties voisines de
la superficie , lesquelles avaient été boursouflées
et rendues poreuses par le développement des
gaz : ces substances agitées par le mouvement
de la mer et par le choc des autres corps , se
rompirent , furent atténuées et réduites en sables ,
et formèrent ensuite ces roches dans lesquelles
au lieu de la force de cristallisation , prédomine
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celle d’agrégation , et qu ’on doit bien plutôt
considérer comme des précipités mécaniques que
comme de véritables cristallisations chimiques qui
supposent une solution préalable ( Voy. ce qui
est dit dans les §.es 3oy , 33i et suiv . ) . Si l’on
réfléchit que les granits contiennent souvent des
pyrites , on ne peut point admettre l’origine des
sulfures métalliques de la manière que M.r Pallas
le suppose . Au surplus , en traitant des volcans,
j’exposerai les difficultés auxquelles est sujette
l’hypothèse qui attribue leur embrasement aux
pyrites : je me bornerai pour le présent à faire
observer que quelques volcans se sont formés
dans des terrains granitiques ; donc les matières
qui les ont produits étaient ou renfermées dans
le granit , ou placées au- dessous de cette roche.
Les volcans ont fait sortir du fond de la
mer des îles qui , par des éruptions successives,
ont acquis une grande étendue . Ces volcans
pourront encore par leurs éruptions répétées,
former de très -hautes montagnes , comme cela
est probablement arrivé pour une grande partie
de la Cordillère , en Amérique , puisque dans
cette grande chaîne de hautes montagnes , il y a
plus de cinquante bouches ignivomes . Cependant
une force explosive capable de mouvoir et de
soulever des chaînes de montagnes aussi grandes
que nos Alpes , sans laisser partout les traces du
désordre et de la confusion , est très - difficile à
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concevoir , et devient encore bien plus incon¬
cevable si l’on réfléchit qu’elle n’a formé aucun
cratère . Une suite de siècles , pour si longue
qu ’on la suppose , pourra détruire les parties
fragiles d’un cratère , en effacer l’image ; elle
pourra disperser les scories , les pierres ponces et
les matières incohérentes et terreuses qui auront
été vomies par le volcan ; mais elle ne pourra
pas faire disparoître les courans de laves qui
forment des substances plus dures que le calcaire,
et qui offrent plus de résistance à la décompo¬
sition que les roches granitiques . J’ignore s’il y
a de semblables courans de laves dans les Alpes
proprement dites , à moins que ce ne soit dans
quelque lieu situé à la base de ces montagnes
ainsi que je l’ai déjà dit . Est-il possible en effet
qu ’une force volcanique ait eu assez d’énergie
pour soulever de grandes chaînes de montagnes
sans s’ouvrir un passage , sans former aucun
cratère et sans produire de nombreux courans
de laves ? Ï1 y a plus ; la formation d’une chaîne
de montagnes ( Voy. Bibl . universelle , septembre
1816 , pag . 3o ) suppose une action directe , dans
le même sens , sur une ligne plus ou moins éten¬
due , quelquefois de plusieurs centaines de lieues,
circonstance ou condition très - différente d’une
action semblable à celle d’une mine ou d’un
volcan , laquelle aurait une centre ou un point
autour duquel elle devrait s’exercer , et dont les
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effets produits se présenteraient nécessairement
sous la forme splièrique.
§ 373 . On verra dans la suite que le séjour
de la mer sur la cime des montagnes très -élevées,
a été non passager et de courte durée , mais long
et permanent , et sa retraite rapide , tumultueuse
et violente ; que si quelques phénomènes géo¬
logiques démontrent que dans quelques contrées
il s’est formé des amas de matières transportées par
des alluvions , d’autres phénomènes font voir que
les corps organiques ont végété et vécu dans les
mêmes lieux où l’on trouve leurs dépouilles dans
les couches superficielles , et que ces dépouilles
n’y ont point été transportées de pays lointains.
Le mode de gisement de ces substances , leurs
caractères , leur nature , leur état et la configu¬
ration du sol qui les renferme , doivent nous
servir de guide dans les jugemens que nous por¬
terons sur leur origine . Telle explication qui con¬
vient à un phénomène pourra 11’être pas appli¬
cable à un autre qui présente des circonstances
différentes , et peut - être beaucoup d’erreurs eu
géologie , sont -elles l’effet du désir qu’on a de gé¬
néraliser les doctrines et les explications des faits.
§ 374 . Enfin pour ce qui regarde l’élévation
à laquelle la mer a pu parvenir , comme l’on
trouve les restes des corps marins jusqu ’à la
hauteur de douze à treize mille pieds au -dessus
du niveau de la mer , celle-ci doit donc avoir
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couvert au moins les cimes granitiques qui ne
surpassent pas cette hauteur . Il n’était pourtant
]3as nécessaire que toutes ces cimes restassent
couvertes par les dépositions ; il est possible que
celles - ci n’eurent point lieu en quelques endroits
ou qu’elles ne se consolidèrent pas , ou qu’elles
furent emportées par la mer lorsqu ’elle se retira
avec violence . Pallas ( Voy. ses Voyages dans les
. i , pag.
,
parties méridionales de la Russie tom
566 ) , en faisant la description de la contrée
granitique des environs de la Berda , observe que
la roche de cette contrée n’est surmontée par
aucune espèce de couches de formation secon¬
daire , et que sa superficie ne présente aucun
vestige de calcaire coquiliier , quoique les couches
de celui - ci soient à peu près de la même hau¬
teur que la roche granitique à laquelle elles sont
contiguës , ce qui démontre qu ’à la même époque
la mer a dû couvrir l’une et l’autre roche . Ce¬
pendant quand on dit que la mer a été douze
ou treize mille pieds plus élevée qu ’elle ne l’est
maintenant , on ne doit pas concevoir une masse
d’eau qui de la profondeur actuelle de la mer ,
se soit élevée jusqu ’à cette hauteur sur toute la
superficie du globe . Pour couvrir les plus hautes
montagnes , il eut suffi qu’à la mer actuelle , eût
été jointe une masse d’eau d’environ deux lieues
de rayon , et le globe en ayant 1432, -f , il ne
serait pas difficile d’imaginer que cette masse de
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fluide ait pu se réfugier dans les cavernes de la
terre 0 ) ; je suis néanmoins porté a croire que
le fond de la mer primitive était beaucoup plus
élevé , et qu’il s’est abaissé par l'écroulement des
cavernes ; et il me paroît très - probable que cette
mer fût divisée et séparée en plusieurs mers dis¬
tinctes qui ne communiquaient point entr ’elles ,
et qui soutenues par des chaînes de montagnes,
pouvaient avoir des niveaux très -différens , comme
je l’exposerai dans la sui-te.
(i ) L’hypothèse de ces cavernes ne répugne point à ce qui a
été dit dans le § 33 sur la densité moyenne du globe , toutes
les fois qu’on suppose ces mêmes cavernes voisines de la super¬
ficie de la planète , et la partie centrale de celle - ci de nature
métallique ( Voy . §. e8 33 et 34 )• Afin qu’on ne m’accuse pas d’être
en contradiction avec moi-même , je dois faire observer qu’il est
fort différent de supposer une masse d’eau qui s’élève à la hauteur
de ia à i3 mille pieds , et d’en imaginer une autre capable de
tenir en dissolution ou du moins suspendue la matière terrestre
qui a formé la croûte de notre globe . On peut trouver une
retraite à la première , mais il est impossible de supposer une
issue pour la seconde , comme je l' ai déjà démontré.
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CHAPITRE

LXIII.

Disposition des montagnes et des roches
qui les composent.
§ 375 . Avant d’exposer les conjectures qui
me semblent les plus probables sur l’origine des
montagnes , je crois qu ’il convient de faire précé¬
der quelques observations générales puisées dans
les ouvrages des plus savans géologues sur la
disposition des montagnes et des roches dont
elles se composent.
Les principales montagnes sont , en Europe,
les Alpes , les Pyrénées et les monts Scandinaves
qui divisent la Suède de la Norvège ; en Asie,
l’immense chaîne de monts Altaï , laquelle sépare
la Tartarie européenne de la Chine , se rattache
aux monts très - élevés du Tibet , et va joindre
l’Amérique septentrionale , comme aussi la chaîne
des monts de l’Ural dont la direction est du sud
au nord , séparant l’Asie de l’Europe ; en Afrique,
le mont Atlas et les monts de l’Abissinie ; dans
l’Amérique méridionale , les Cordilières auxquelles
on donne plus de mille lieues de longueur sur
deux à trois cents lieues de largeur , et qui par
l’isthme de Panama s’étendent dans l’Amérique
septentrionale . La hauteur de quelques - unes de
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ces montagnes est sans doute bien surprenante ;
cependant en supposant qu ’elles ont 35oo toises
d’élévation ( Je Chimboraço en a seulement 335o ),
elles ne seraient par rapport au diamètre de la
terre , que comme une hauteur d’un huitième de
ligne sur un globe de deux pieds de diamètre
( Yoy. Buffon , Epoques de la nature a, .®époque ) .
Ce n’est donc pas sans raison que quelques -uns
ont comparé les irrégularités de la superficie ter¬
restre aux rugosités d’une orange.
§ 3y6 . Plusieurs géologues d’après Buache
pensent que ces chaînes de montagnes forment
certaines séries non interrompues , qui partant
du grand plateau (*) de l’Asie , divisent la super¬
ficie terrestre en quatre pentes inclinées ; l’une
vers l’océan dont la Méditerranée , l’Adriatique,
la Baltique , etc . , sont des golfes ; l’autre vers
la mer des Indes ; la troisième vers le grand
océan ou la mer Pacifique ; et la quatrième vers
la mer Glaciale ( Yoy. Buache , Géographie phy¬
sique Cependant
).
comme cette continuité de
montagnes a des interruptions physiques dans
plusieurs points de la superficie de la terre , et que
dans d’autres pour en maintenir le prolongement,
(l ) Buache , à ce que je crois , est le premier qui a fait usage
du terme de plateau pour indiquer une étendue de pays trèsvaste et très -élevée , d’où partent comme autant de rayons diverses
chaînes de montagnes , et dans laquelle plusieurs grands fleuves
prennent leur source.
Tome II.

il
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on est obligé d’admettre des anneaux imaginaires
pris dans la mer , nous pouvons considérer ces
chaînes de montagnes comme réellement distinctes
et séparées entr ’elles , et cela avec d’autant plus
de raison que les directions observées par les
géologues , ne sauraient se réduire à celles qui
résulteraient de l’idée de Buache , auquel , suivant
l’expression de Malte -Brun ( Géographie univer¬
. a , pag . 181 ) , un banc de sable , un
,
selle tom
écueil à fleur d’eau , etc ., ont suffi pour supposer
une chaîne sous- marine entre quelques parties
du monde très - éloignées les unes des autres.
§ 377 . Il paroît que les chaînes de montagnes
les plus étendues ont une direction constante de
l’ouest à l’est , ou que du moins elles se rap¬
prochent beaucoup de cette direction . Les Alpes
sont dirigées du sud - ouest au nord -est avec une
très -petite déviation . La très -longue chaîne demontagnes qui , sous diverses dénominations , s’étend
depuis la mer d’Azow presque jusqu ’à la mer
du Nord , et forme la chaîne du milieu de l’Eu¬
rope , se dirige de l’ouest à l’est . L’Asie est tra¬
versée par une file de monts qui tend de l’ouest
à l’est . Près des côtes de la mer Noire et de la
Méditerranée s’élèvent les montagnes du Taurns
lesquelles occupent toute l’Asie mineure et passent
ensuite dans le Caucase et dans le colossal Imaüs
qui se composant d’une infinité de chaînes , tra¬
verse dans la direction de l’ouest à l’est , les
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pays au nord du Bengale , la Chine septentrionale
et toute la Tartarie , et s’étend jusqu ’à la mer
du Sud . L’Afrique est coupée par des chaînes
de montagnes entre les fleuves le Niger et le
Zaire , et au nord du grand désert de Sahara ,
par les chaînes de l’Atlas toujours dans la di¬
rection de l’ouest à l’est. Dans l’Amérique mé¬
ridionale , suivant les observations de Humboldt,
1 s Cordilières aussi élevées que les Alpes , s’éten¬
dent de l’ouest à l’est ; et la chaîne de mon¬
tagnes qui coupe les Etats -Unis dans une longueur
de deux cents lieues sur une largeur moyenne
de 40 , est dirigée du sud-ouest au nord -est (0.
La seule chaîne de l’Ural qui sépare l’Asie de
l’Europe , a sa direction du nord au sud ; mais
cette exception est peu de chose , vu la géné¬
ralité de tant d’autres exemples d’une direction
contraire . Walckenaer , bien qu ’il ait soumis à
une autre règle la direction des grandes chaînes
de montagnes , reconnoît que les élévations les
plus considérables sont dirigées , en Asie , de
l’ouest au nord - est ; en Europe , de l’est à l’ouest;
et que l’Atlas qui est la plus haute chaîne qu’on
connoisse en Afrique , se prolonge dans le même
sens . A la vérité en Amérique , la chaîne des
Andes tend du sud au nord , mais les nombreux
(1) J’ignore sur quel fondement M.r de La-Métberie a avancé
(Voy . g 1145 ) qu’en Amérique la direction des chaînes de
montagnes est du nord au-sud.
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et démesurés volcans de cette partie du globe en
ont pu changer l’aspect primitif . En effet , quelle
immense chaîne de montagnes n’ont pas dû pro¬
duire plus de cinquante volcans dont la majeure
partie ont une sphère d’activité plus grande que
celle de l’Etna ! Du reste , dans les deux eontinens de l’Amérique , les chaînes de montagnes
ont , comme nous l’avons déjà dit , une direc¬
tion conforme à la règle générale.
§ 378 . D ’après beaucoup de naturalistes , il
règne un certain ordre entre les roches qui com¬
posent les grandes chaînes de montagnes . On
peut considérer ces grandes chaînes comme for¬
mées de cinq bandes appuyées les unes contre
les autres , et composées de trois espèces de roches
dont deux de droite et de gauche sont sembla¬
bles entr ’elles : la première bande , qui est la
centrale ou primitive , forme l’axe de la chaîne ,
s’élève au - dessus des deux autres , et se compose
de granit . La bande qui se rapproche le plus de
celle du centre , tant d’un côté que de l’autre,
est généralement formée de pierres feuilletées ,
comme gneiss ou granit feuilleté dans lequel pré¬
domine le mica , schistes , ardoises , etc . Vient
ensuite celle qui s’appuie contre les schistes , située
à droite et à gauche des deux chaînes schisteuses
et qui est composée de marbres salins ou colorés
,ou blancs à grain cristallin . Aces trois espèces de
montagnes primitives sont adossées les montagnes
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secondaires dans lesquelles commencent à se mon¬
trer les corps organiques fossiles. Le Caucase qui
occupe l’espace compris entre la mer Caspienne
et le Pont -Euxin , est , suivant Pallas , une des
grandes élévations granitiques qui existent sur le
globe ; il est régulièrement accompagné de ces
bandes schisteuses qui recouvrent toujours les
côtes des grandes chaînes , comme aussi des mon¬
tagnes secondaires et tertiaires ; et si le calcaire
secondaire s’étend beaucoup plus du côté du sud
que du côté du nord , c’est parce que dans ce
dernier site la chaîne est couverte en grande
partie , de dunes sablonneuses qui s’étendent dans
la plaine aride dite Steppe de Kuma.
§ 379 . Cependant la nature s’est souvent écar¬
tée de cette règle générale établie par les géo¬
logues . Lorsqu ’on traverse les Pyrénées pour aller
de France en Espagne , on trouve d’abord le
calcaire ; ensuite on gravit des montagnes schis¬
teuses au-dessus desquelles on rencontre le gra¬
nit ; et continuant à monter , on retrouve le
calcaire sur lequel on descend toujours jusqu ’à
ce qu’on arrive en Espagne . Si avec Ramond,
nous plaçons l’axe des Pyrénées dans la partie
granitique , cette chaîne nous offrira la môme
alternation de couches , c’est - à- dire , au centre
le granit , à droite et à gauche les schistes , et
puis le calcaire . Mais l’élévation de cette der¬
nière espèce de roche est très - différente de celle
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établie par les géologues , puisque le calcaire,
et ce qui est encore bien plus singulier , le cal¬
caire secondaire avec des empreintes de corps
marins forme la partie la plus élevée des Pyré¬
nées . Ébel en parlant de la structure des Alpes,
observe qu ’il n’y a aucune chaîne centrale en
sens géognostique ; qu’aucune roche ne forme
exclusivement les cimes ou les pics élevés ; et qu’il
n’est pas vrai , ainsi qu’on le croit communé¬
ment , que les plus hautes cimes soient de gra¬
nit , mais qu’elles sont indistinctement de diffé¬
rentes espèces de roches , de sorte qu ’on ne peut
en regarder aucune comme formant la base fon¬
damentale ou le noyau autour duquel les autres
se sont adossées . Cette opinion d’Ébel me paroît.
sujette à quelque exception , puisque la chaîne
du Mont -Blanc qu’on doit regarder comme la
chaîne centrale des Alpes , et dont la sommité
est le point le plus élevé de l’Europe , est formée
de cette variété de granit à laquelle le célèbre
Jurine a donné le nom de protogine. En outre,
cette grande chaîne des Alpes nous présente une
autre exception à la règle générale , c’est que
pendant que dans le côté extérieur et septen¬
trional des Alpes , on observe une série de mon¬
tagnes calcaires d’une hauteur et d’une étendue
considérables , comme la chaîne du Jura , celle
du Mont -Salève , etc . , dans le côté méridional,
les granits et les roches primitives se montrent
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jusque clans les plaines (d ; et si l’on y voit des
montagnes calcaires , ces montagnes sont éparses
et ne forment point de chaînes longues et con¬
tinues ainsi que dans le côté septentrional . A la
vérité on remarque , à l’aspect du midi , quelques
montagnes calcaires d’une étendue considérable ,
comme dans la Ligurie et dans les états de Ve¬
nise , mais on n’en trouve pas dans les parties
intermédiaires ; et en entrant en Italie par le
Mont - Cenis , par la vallée d’Aoste , par le Simplon , par le S.f Gothard et par le Splughen , on
ne traverse point de chaînes calcaires . Que si
nous jettons un coup d’œil sur l’Amérique sep¬
tentrionale , nous verrons que la formation pri¬
mitive de cette contrée contient les variétés des
roches primitives observées dans les montagnes
d’Europe , mais que leur situation respective dans
l’ordre de sucession , et leur hauteur relative dans
le rang des montagnes , sont si souvent mêlées,
renversées et diversifiées , qu ’il est impossible
d’établir la disposition d’une série régulière quel¬
conque . De plus au sud - ouest des roches primi¬
tives , on n’a trouvé ni pierre calcaire secondaire ,
ni aucune série d’autres roches secondaires , à l’ex¬
ception de quelque lit partiel de la plus ancienne
formation de grès rouge ( Voy. les Observations de
Maclure sur la géologie des États - Unis d’Amérique.)
(1) Tels sont les granits de Baveno et de Montorfano , et les
calcaires primitifs de la Candoglia et d’Ornavasso.
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§ 38o. Il suit de tous ces faits que les grandes
chaînes de montagnes ne présentent point d’ordre
régulier et constant dans l’élévation des roches.
Ces chaînes sont formées en grande partie des
substances pierreuses auxquelles on a donné le
nom de primitives ; mais comme le niveau de la
mer a été de ia à ï3 mille pieds plus élevé qu ’il
ne l’est à présent , il a du couvrir en plusieurs
endroits quelques parties des chaînes primitives,
et l’on verra fréquemment une montagne formée
d’une roche primordiale , dont la sommité et les
flancs seront couverts par des roches de transition
ou même secondaires . Ce ne sera pas seulement
sur les côtés des formations primitives , qu ’on
observera les formations postérieures , mais en¬
core tous les vastes interstices qui comme d’im¬
menses vallées séparent les hautes cimes et les
chaînes de montagnes , seront couverts par les
formations postérieures . Des couches de celles -ci
sortent souvent çà et là les cimes des roches pri¬
mitives sous la forme d’écueils où d’îles , ce qui
démontre , ce semble , que l’origine de ces for¬
mations postérieures doit être rapportée à l’action
d’un fluide où à la mer primitive qui couvrait
jusqu ’à une certaine hauteur les roches primitives
qui formaient la partie consolidée du globe . Ce¬
pendant en quelques lieux ce revêtement a été ou
empêché par des circonstances particulières comme
pouvaient être les courans , ou transporté ailleurs
par des accidens postérieurs ( Voy. § 374 . )
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Conjectures sur l' origine des montagnes.

§ 38i . Dans la Chine , dans l’Indostan et au
nord de l’Amérique méridionale, dit Walekenaer,
Cosmologie, pag . 89, il y a des montagnes isolées.
Au Congo , dans la province de Gonghelle , on
voit une montagne isolée, surmontée d’une autre
montagne à la sommité de laquelle on trouve
une riche prairie . A l’est de Santa-Fé de Bogota,
dans le pays de Salivas, est une montagne ap¬
pelée Pararuma , qui se présente sous la forme
d’une pyramide élevée , tronquée à sa cime. Il
est probable que quelques-unes de ces monta¬
gnes sont des cônes d’anciens volcans éteints,
puisque nous voyons que les volcans actifs for¬
ment des montagnes isolées : mais si nous fai¬
sons abstraction des opérations des volcans , les
montagnes , comme nous l’avons dit dans le
chapitre précédent , sont communément liées
entr’elles en forme de chaînes , et s’étendent par
des longueurs plus ou moins considérables , ce
qui indique une opération continuée et prolon¬
gée pendant un certain temps dans la même di¬
rection. En outre , les montagnes soit primitives,
soit secondaires sont le plus souvent stratifiées ou
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disposées en lits , ce qui démontre encore une
cause dont l’action a été successive , et plus ou
moins régulière dans sa durée et dans son éner¬
gie. Cela posé , on peut concevoir la formation
des montagnes primitives de la manière que nous
allons l’exposer.
§ 382 . Lorsque la terre était encore fluide ,
les élémens des différentes roches primitives s’uni¬
rent en divers endroits selon les impulsions de
leurs attractions réciproques , et selon que le
permettaient les résistances des autres matières
interposées . Le premier degré de refroidissement
produit par la séparation du calorique , ainsi que
nous l’avons déjà expliqué , eut lieu à la super¬
ficie qui de l’état de parfaite fluidité passa à
celui de mollesse . Les divers progrès du refroi¬
dissement formèrent différentes couches . Cepen¬
dant le refroidissement se propageait dans les
parties intérieures , et comme il dépendait de la
combinaison du calorique avec les principes solides
des gaz , à mesure que ceux - ci se développaient
et se dirigeaient vers la superficie encore molle ,
ils en soulevaient les parties qui en continuant
toujours à se refroidir de plus en plus , prirent
de la consistance et se consolidèrent dans la
situation qu’elles avaient reçue de l’impulsion des
gaz . Lorsqu ’un courant impétueux de fluides élas¬
tiques s’était ouvert quelque principale voie dans
une direction , les gaz qui se développaient des
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autres parties voisines , trouvaient moins de dif¬
ficulté à s’engager dans la même voie , et les
parties soulevées de la superficie encore molle,
rendaient plus facile dans la même direction ,
l’exhaussement des autres parties voisines égale¬
ment molles et poussées par quelques courans
de gaz qui n’avaient pu se joindre au courant
principal ; d’où il devait résulter une certaine
correspondance de direction dans toutes les par¬
ties mues et soulevées . Si l’on conçoit en outre
que les parties de la superficie avaient le degré
de mollesse suffisant pour retenir la situation
qu’elles avaient reçue de l’impulsion des gaz ,
les parties intérieures étant animées par une plus
grande chaleur et par conséquent encore plus
fluides , devaient , après le passage des gaz , re¬
tomber sur elles-mêmes et s’unir en remplissant le
vide. Restaient néanmoins ces cavités qui s’étaient
formées vers la superficie , et dont les parois
n’étaient plus fluides , mais avaient commencé à
se consolider : ces mêmes cavités qui n’etaient
que des séparations de continuité près de la su¬
perficie , ont donné naissance aux vallées , etd’après la manière que je les conçois produites,
on voit que dans toute chaîne de montagnes ,
elles doivent avoir entr ’elles certains rapports
et certaines communications.
§ 383. La -Métherie , comme nous l’avons
dit dans le § 14^ a considéré la formation des
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montagnes comme l’effet de la cristallisation . Si
son idée a été d’assimiler les roches primitives qui
composent la plupart des hautes montagnes à
des substances produites par la force de cristal¬
lisation , je n’ai rien à lui opposer : telle était
l’opinion de Saussure , et c’est celle que je sou¬
tiens avec le plus grand nombre des géologues,
sauf cette seule différence que je substitue la flui¬
dité ignée à la fluidité aqueuse . Mais si l’on veut
étendre encore cette idée aux grandes masses, et
concevoir les montagnes comme autant , de cris¬
taux d’une grandeur colossale , formés par d’autres
cristaux aglomérés , on ne pourra se dispenser
d’admettre l’action d’une cause capable d’avoir
produit cette configuration qu’on observe dans
les montagnes . Lorsque des cristaux se forment
dans un fluide , leur disposition n’affecte aucune
régularité , tandis que les chaînes de montagnes
les plus étendues présentent certaines directions
constantes . Ce phénomène doit être sans doute
une présomption assez forte pour nous faire ex¬
clure toute cause irrégulière qu ’on voudrait ima¬
giner à fin d’expliquer l’origine des montagnes,
comme les renversemens du sol , les soulèvemens
produits par des feux souterrains , et même les
seuls accidens des cristallisations . Ajoutons que ce
même phénomène démontre évidemment l’action
d’une cause qui a agi d’une manière régulière
et uniforme . De toutes les grandes chaînes des
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montagnes du globe , celle qui , après Saussure,
a été observée avec le plus de soin , est la chaîne
des Alpes en Europe , et il n’est pas d’observa¬
teur qui n’y ait remarqué une direction presque
constante du nord -est au sud-ouest , soit dans les
couches , soit dans la plus grande partie de la
chaîne , ce qui indique l’influence d’une seule et
simple opération de la nature.
§ 384 . Cette régularité pourrait avoir eu
pour cause le mouvement de rotation du globe
qui s’opère en effet dans la direction de l’ouest
à l’est. Imaginons des torrens de fluides gazeux
qui se développent d’un corps pendant qu ’il
tourne sur son axe : tant que ces torrens fairont
partie de la masse du globe , ils participeront à
sou mouvement dans la même direction ; et lorsque
lancés par leur élasticité , ils en sortiront , ils
retiendront par un effet de la force d’inertie,
une partie du mouvement qui leur aura été
précédemment imprimé . Nous avons , en petit,
une image de ce que je viens de dire , dans
un phénomène que nous présentent les courans
de laves. Lorsque ces laves coulent en masses
demi -fluides , ou de la bouche du volcan ou
de quelque ouverture qui s’est formée dans ses
flancs , s’il survient quelque développement de
fluides gazeux qui forment des porosités intérieures
ou des cavités allongées en forme de galeries,
ou des fentes à la superficie , en un mot , qui
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produisent des séparations de continuité quelcon¬
ques dans les parties soit superficielles , soit in¬
ternes de la masse du courant de lave , on verra
toujours que Je plus grand axe ou des pores ou
des cavités , ou bien des fractures , coïncide avec
la direction dans laquelle le courant se meut 0 ).
C’est précisément ainsi que les torrens impétueux
des fluides élastiques qui sortaient du globe pen¬
dant qu ’il se consolidait , avaient une tendance
à la direction de l’ouest , parce que le mouve¬
ment de la terre à laquelle ils appartenaient ,
s’opérait dans cette direction ; et c’est aussi dans
cette meme direction que nous voyons encore les
traces et les effets de leur passage . Cependant
l’influence de cette cause générale peut avoir
été quelquefois modifiée par des combinaisons
accidentelles qui ont donné lieu à quelque excep¬
tion ; et si sur les côtés des chaînes les plus
élevées , on voit souvent des rameaux de chaînes
plus basses qui coupent les premières sous divers
( I ) Dans tout récipient de verre qui a un col , on peut faire
les observations suivantes : i .® 011 voit la pâte du verre parsemée
de petites cavités produites par les bules de quelque gaz qui
s’est développé pendant la fusion ; 2.° dans le col et dans le
corps du récipient , ces cavités sont allongées suivant la direction
du mouvement que devait avoir la pâte lorsqu ’elle était fluide ;
3 .° au fond du vase , les mêmes porosités ont la figure ronde ,
parce que dans cette partie , la pâte était sans mouvement . Ces
phénomènes sont beaucoup plus sensibles dans les verres com¬
muns verdâtres.
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angles , et ont des directions tout - à- fait con¬
traires , il est facile de rendre raison de ce fait
par ce qui a été dit dans le § 38a . Pendant que
le développement des principaux courans formait
les chaînes les plus hautes , les autres gaz qui
se dégageaient par les côtés , s’unissaient en plus
petits courans , et soulevaient à leur tour , en
raison de leur masse , les parties voisines de la
superficie , jusqu ’à ce qu ’ils pussent , après avoir
surmonté tout obstacle , se joindre au courant
principal , ainsi que ces nombreux torrens d’eau
qui vont se confondre dans le lit du même fleuve.
En concevant la formation des montagnes de la
manière que nous venons de l’exposer , on peut
en déduire qu ’elles devaient recevoir très -rare¬
ment la forme conique , et au contraire prendre
très -souvent la configuration de chaînes ou de
protubérances longitudinales et prismatiques . Une
certaine quantité de vapeurs et de fluides élas¬
tiques qui se développe d’une masse fondue qui
se meut dans une direction déterminée , participera
elle-même à ce mouvement , comme nous l’avons
dit , et devra soulever dans la même direction,
la matière qui s’opposera à son libre dégorgement.
§ 385 . On doit donc concevoir toute grande
chaîne de montagnes primitives comme formée
de plusieurs séries longitudinales et parallèles de
montagnes qui conservent la même direction que
la chaîne générale . La série qui occupe le milieu
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de la chaîne en est Taxe central . On a vu qu’à
droite et à gauche de cet axe sont les autres
séries de montagnes qui s’appuient contre ce
meme axe , et dont l’élévation va toujours dé¬
croissant . Cependant cette configuration a été
altérée dans quelques lieux , comme nous l’avons
prouvé par l’exemple des Pyrénées dans les¬
quelles les montagnes du Mont -Perdu qui sont
les cimes les plus élevées , non -seulement se
trouvent placées hors de l’axe de la chaîne ,
mais présentent encore des sommités formées
de pierre calcaire coquillière . La disposition pri¬
mitive s’est conservée dans la chaîne des Alpes ;
le Mont -Blanc qui , placé dans l’axe même de
la chaîne , est le plus élevé , se compose de
roches primitives , et vers lui s’inclinent les som¬
mités des chaînes inférieures . Rien de si intéres¬
sant que la description que Saussure nous a
donnée dans le g 91 5 , des couches du Cramont
et des montagnes voisines qui s’élèvent du côté
de la chaîne primitive . Les sommités de ces
couches terminées en pyramides , s’inclinent vers
le Mont -Blanc , et leur position , je pourrais
presque dire leur attitude , est tellement uniforme,
que lorsqu ’elles se groupent les unes derrière les
autres , on les prendrait pour des êtres animés
qui veulent s’élancer vers cette montagne ou
du moins la voir , à peu près comme lorsqu ’une
foule de personnes regardent le même objet,
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celles qui sont les plus éloignées se dressent sur
la pointe des pieds , et s’inclinent en portant
leur corps en avant.
§ 386. Si , à cette configuration de beaucoup
de montagnes , nous voulons appliquer la ma¬
nière dont , suivant notre opinion , on doit con¬
cevoir leur origine , nous verrons que le prin¬
cipal effort des gaz se dirigea vers cette partie
de la superficie encore molle et qui correspond
à l’axe central de la chaîne . Cette partie fut
soulevée avec beaucoup plus d’énergie ; mais en
même temps l’impulsion se propagea dans les
parties latérales qui furent aussi soulevées et se
consolidèrent dans des positions plus ou moins
inclinées à l’horizon , selon qu ’elles étaient plus
ou moins distantes du centre de la force im¬
pulsive . La direction dans laquelle agit cette
force qui souleva les grandes masses encore
molles , dut nécessairement influer sur la direc¬
tion et l’inclinaison des couches qui n’étaient
pas entièrement endurcies ( Yoy. § ia .5 ) . Il me
semble que par ce principe , on peut rendre
raison non - seulement de cette loi constante qui
règle la direction et l’inclinaison des couches
des montagnes primitives , ainsi que Font pensé
quelques géologues , mais encore de quelques
phénomènes particuliers , comme , par exemple ,
des couches recourbées et repliées . Une matière
molle et par conséquent flexible reçoit facilement;
Tome II.

13.
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la forme et la position déterminées par la force
impulsive qui peut tantôt agir librement , et tantôt
être modifiée par des circonstances particulières ,
et contrainte de changer de direction . Si Ton
veut supposer les couches des roches soulevées et
renversées sous divers angles après leur consoli¬
dation , on aura bien de la peine à expliquer la
formation de ces couches qui représentent des
courbes rentrantes ou très -irrégulières . Du reste,
on ne doit pas perdre de vue ce que nous avons
dit ailleurs ( Voy. §.es 194 et 3a3 ) , savoir , que
quelquefois la décomposition donne à quelques
montagnes l’apparence superficielle d’une bizarre
stratification . La multiplicité , la variété et l’irré¬
gularité des fentes , la facilité avec laquelle la roche
se partage et se réduit en morceaux , la tendance
qu ’elle a à s’exfolier dans quelques parties plutôt
que dans d’autres , l’altération de la couleur na¬
tive , sa compacité moindre que celle qu’on ob¬
serve ordinairement , tout cela pourra servir de
critérium pour nous faire distinguer la structure
naturelle d’une roche , de ces fausses apparences
que la décomposition aurait pu lui donner.
§ 38y . Que si ensuite nous jettons un coup
d’œil sur les montagnes de transition et secon¬
daires , la manière dont nous avons conçu la
formation de ces deux classes de roches , nous
indique naturellement qu’elles ont dû s’appuyer
.contre les roches primitives , et quelquefois même
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recouvrir celles-ci ; et que la position et l’incli¬
naison de leurs couches furent nécessairement
déterminées par la configuration de la superficie
sur laquelle les dépositions eurent lieu . Voilà
pourquoi les montagnes secondaires , qui sont
adossées contre les flancs d’une chaîne primitive
quelconque , s’inclinent vers celle- ci et lui pré¬
sentent leurs couches ascendantes . Ces montagnes
sont tellement asservies à cette position par rap¬
port à la chaîne primitive qui leur est propre,
que lorsque celle-ci change de direction , elles
en changent aussi et toujours de la même ma¬
nière , et conservent , relativement à la chaîne
principale , la même inclinaison . Les dépositions
qui ont formé ces montagnes secondaires diffé¬
raient souvent entr ’elles , et changeaient de na¬
ture selon les combinaisons des diverses matières :
aussi voyons - nous que les formations du calcaire
stratifié ancien déposées sur les flancs des mon¬
tagnes primitives , sont fréquemment séparées
des roches primordiales par des couches tantôt
d’arénaire à gros grains , tantôt de poudingues ;
ici par des mines de fer , là par une argile riche
en pétrifications , etc.
§ 388 . Cependant les dépositions dont l’an¬
cienne mer a couvert les montagnes primiti¬
ves , ne se modelèrent pas toujours sur la con¬
figuration du sol où elles s’opéraient ; souvent
elles durent céder à ces mouvemens violens qui
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agitaient les eaux de la mer primitive (Voy. § açS ) ,
et prendre ces positions qui étaient déterminées
par l’impulsion des eaux et par les circonstances
du site. Dans la chaîne des Alpes , les matières
secondaires se sont accumulées à des hauteurs
très -considérables du côté du nord , ce qui a fait
dire à Dolomieu que les courans de la mer qui
transportèrent ces matières , venaient dans cette
direction . Au contraire dans la chaîne des Pyré¬
nées , les substances secondaires s’élèvent à des
hauteurs de plus de huit ou neuf cents toises du
côté du sud , ce qui a fait penser à Ramond que
les courans venaient du midi . En réfléchissant sur
le voisinage de ces deux chaînes de montagnes
et sur la différence des deux directions dont on
vient de parler , il sera facile de concevoir , dit
Ramond , de quelle épouvantable agitation étaient
tourmentées les mers qui couvraient alors les mon¬
tagnes primitives , ce qui s’accorde avec ce que
nous avons déjà dit dans le chapitre XLVII , sur
le mouvement qui agitait les eaux de la mer pri¬
mitive . Il est encore possible que les dépositions
qui s’opérèrent dans la mer , sur un côté ou à
la base d’une chaîne primitive , furent transpor¬
tées par le mouvement des courans opposés ou
par des accidens postérieurs ( Yoy. § 3y4•)
§ 389. L’agitation de la mer peut avoir em¬
pêché dans beaucoup de lieux cette régularité
de précipitations de laquelle , auraient résulté des
couches distinctes , et avoir donné lieu à de
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grandes accumulations
qui dans la suite s’étant
consolidées , ont formé des montagnes de tran¬
sition ou ces montagnes secondaires qui ne pré¬
sentent pas encore de véritables couches . La stra¬
tification aura donc eu lieu partout
où le cours
régulier des précipitations
ne fut point troublé
par des mouvemens
violens et extraordinaires.
Comme ensuite à l’époque de la formation des
roches stratifiées , le globe n ’était pas encore
réduit à sa température
actuelle , il est trèsvraisemblable
que des courans de fluides aêriformes se développant
au fond de cette mer
encore animée par beaucoup de chaleur , alté¬
rèrent la régularité des couches et en changèrent
la position originaire
pendant
qu ’elles étaient
encore molles et flexibles
c’est -à-dire , avant
qu ’elles se fussent consolidées . Il me paroît donc
qu ’on peut expliquer les irrégularités
qu ’on ob¬
serve dans la direction et dans l’inclinaison des
couches des montagnes
secondaires , d’une ma¬
nière analogue à celle que j’ai indiquée ci-dessus
pour les couches des montagnes primitives . C’est
ainsi qu ’on pourra rendre raison de quelques
formes bizarres de couches calcaires , comme
sont celles décrites par Saussure dans les §.es 471,
1935 et 1937 , lesquelles ont la figure d’une S et
d’un C , toutes les fois néanmoins que des ob¬
servations exactes indiqueront
qu ’il s’agit non
d’apparences
superficielles produites par la dé¬
composition , mais de véritables couches.

l8a

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

CHAPITRE

LXV.

On ne peut attribuer aux eaux la première
origine des vallées.
g 390 . Plusieurs naturalistes voyant couler
ordinairement au fond des vallées , quelques
masses d’eau en forme de fleuves ou de torrens,
ont attribué à ce fluide la force de couper le9
montagnes , et de transporter au loin les maté¬
riaux qui forment les parties intermédiaires. L’ob¬
servation de Burguet sur la correspondance tant
des couches des parois opposées des vallées, que
des angles saillans et rentrans , trop facilement
admise et généralisée , a beaucoup contribué à
confirmer cette opinion dont la fausseté a été
démontrée par Saussure. Des nombreuses obser¬
vations de cet illustre géologue ( Voy. Voyages
dans les Alpes , § 5yy ) , il résulte que la pro¬
position de Burguet ne se vérifie qu’à l’égard des
vallées transversales , étroites et de formation ré¬
cente , tandis qu’au contraire les grandes vallées
longitudinales dont l’existence semble aussi an¬
cienne que celle des montagnes , et qui méritent
seules d’être considérées dans une théorie géné¬
rale, présentent des dilatations et des ressenemens
successifs , et par conséquent le contraire de ce
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qui a été avancé par Burguet . Les observations
de Saussure out été confirmées par celles de
plusieurs autres naturalistes . M.r André ayant tra¬
versé plusieurs fois et par différens chemins la
grande vallée du Valais , a remarqué que cette
vallée , au lieu d’avoir dans les deux côtés des
angles saillans et rentrans qui correspondent
entr ’eux , s’élargit et se resserre cinq fois alter¬
nativement . J’ai répété dans la vallée d’Ossola ,
à la base méridionale du Simplon , les observa¬
tions faites par M.r André à la base septentrio¬
nale de la même montagne . Cette vallée dans le
fond de laquelle coule la Toce qui se jette dans
le lac Verbano ou Majeur , commence à la plaine
supérieure d’Ossola , et se dirige du nord au sud
jusqu ’au pays de Vogogna ; là formant presque
un angle droit , elle prend la direction de l’est
à l’ouest , quasi parallèle à celle de la chaîne
générale des Alpes. Dans son étendue , cette
même vallée se resserrant et s’élargissant quatre
fois , présente tout autant de fertiles et délicieuses
plaines , savoir , en partant du sommet où elle
commence , et descendant vers le lac , les plaines
de Vergonte , de Prenesello , de Cuzzago et enfin
d’Ornavasso . Pallas dans ses Observations sur les
, en parlant des montagnes
montagnes, pag .
de la Sibérie , assure encore que dans ces pays
très -élevés , il ne faut point chercher les preuves
de la proposition de Burguet , renouvelée par
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BufFon ; proposition qui est sujette à beaucoup
d’exceptions , non - seulement dans les contrées
granitiques , mais souvent aussi dans les montagnes
d’ordre secondaire.
§ 391. Le Rhône après avoir formé le lac de
Genève , s’engage dans un étroit passage appelé
la Chiusa, qui est une profonde coupure faite
dans la chaîne du Jura . La sommité de la mon¬
tagne qui est à la droite du fleuve , s’élève à
5oo toises au - dessus de la superficie des eaux,
tandis que la cime de la montagne qui est à
gauche n’a que 400 toises d’élévation . Le vide
qui existe entre ces deux montagnes a été cal¬
culé par M.r Louis Bertrand à 866,656, 000 toises
cubiques . Attribuer aux eaux du Rhône la force
de rompre et de transporter les parties d’une si
grande masse excède toute vraisemblance . Or
si l’on voulait supposer que dans le principe le
Rhône coulait sur la sommité des montagnes ,
et qu’il s’ouvrit peu à peu le passage qu’il occupe
maintenant , il faudrait admettre que toute la
vallée du lac était remplie d’eau jusqu ’à la hau¬
teur des deux montagnes qui bordent le fleuve ;
supposition invraisemblable , parce qu ’il y a autour
du lac , des collines beaucoup plus basses sur
le sommet desquelles les eaux auraient passé pour
prendre un libre cours . On peut répéter la même
observation dans divers autres lieux : j’en citerai
un qui peut nous intéresser par sou voisinage,
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L’Adda descendant des montagnes de la Valtelline , après avoir formé le lac du Lario , arrivant
à la pointe de Bellaggio , se divise en deux bran¬
ches dont l’une se dirige au sud et passe près de
Lecco ; l’autre tournant d’abord au sud- ouest et
se dirigeant ensuite au sud aboutit à la ville de
Côme. Du côté que nous avons nommé le pre¬
mier , c’est- à- dire , celui de Lecco , les eaux
ont une issue entre le mont Baro et le mont
Magianico . Si l’on voulait supposer que ces deux
montagnes étaient anciennement unies et qu ’en¬
duite les eaux les coupèrent en les corrodant
peu à peu , il faudrait imaginer le niveau du
lac dans le plan de leur hauteur , et dans ce
cas les eaux se seraient écoulées du côté de
Malgrate où commence la vallée de Madrère.
Dans les Pyrénées , près les bains de S.4Sauveur,
en suivant la rive droite du Gave , on voit ce
fleuve encaissé à une très -grande profondeur entre
deux murs à face plane et verticale de petrosilex au pied desquels coule le torrent après
s’être engagé dans le défilé , où l’on n ’observe
aucune trace d’érosions ou d’abaissement , ce
qui démontre que ce torrent a établi son lit dans
une fente qui existait antérieurement ( Voy, Bibl.
brit. , mai i8i5 ). Si l’eau s’était ouvert ce pas¬
sage en creusant peu à peu la roche siliceuse, on
y remarquerait immanquablement les empreintes
des anciennes corrosions.
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§ 392 . Attribuer aux eaux actuellement cou¬
rantes les grandes séparations des montagnes ,
et les ruptures qu ’on y observe , c’est à mon
avis recourir à une cause qui n’est pas propor¬
tionnée à l’effet qu ’on veut expliquer . Playfair
dans la note 202 de son Explication de la théorie
de la terre par Hutton^ fait la description de cette
singulière vallée de l’Ecosse , qui coupe l’ile d’une
mer à l’autre dans une étendue de 62 milles.
Cette vallée est presque droite et d’une largeurtrès -uniforine , sauf vers ses deux extrémités où
elle s’élargit considérablement . Elle est bordée
par deux montagnes qui forment deux chaînes
continues très - élevées , comme les digues d’un
fleuve . Sa direction coïncide avec celle des couches
verticales qui composent les montagnes latérales.
Si nous voulons supposer plein ce qui est main¬
tenant vide , il faudra imaginer une colonne d’eau
qui ait reçu une impulsion capable de vaincre
la résistance d’un mur de 62 milles d’épaisseur.
Comment expliquer en outre par l’action de l’eau,
la formation de ces cirques ou vastes espaces
circulaires renfermés de tous côtés par de hautes
roches escarpées qu’on observe fréquemment dans
les Alpes , ou de ces pics et de ces pyramides de
forme colossale et isolés dont les parties contiguës
semblent avoir été emportées par une cause quel¬
conque , bien qu ’on n’en retrouve point les fragmens à la base . Le Mont -Rosa est composé d’une
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série non interrompue de pics gigantesques presque

égaux entr ’eux , qui forment un vaste cirque et
renferment dans leur enceinte la vallée dite Macugnaga . Le diamètre de ce cirque pris du milieu
de la grosseur de ses murs , est d’environ 5 mille
toises. Les cirques des Alpes peuvent être com¬
parés par leur grandeur et leur beauté , à ceux
des Pyrénées appelés Ouïe O ). On peut voir les
belles descriptions que Rarnond a faites dans le
Voyage au Mont-Perdu , des Ouïe d ’Estaubé , de
Gavarnie et surtout de celle d’Héas , immense
et superbe amphithéâtre qui a plus de deux lieues
de circuit , et dont les parois s’élèvent à une
hauteur de huit à neuf cents mètres . Les eaux
en transportant en bas les matières qu’elles dé¬
tachent des parties supérieures des montagnes,
doivent remplir les vides de la superficie qu’elles
parcourent , et ne peuvent point former des enfoucemens circulaires fermés de toutes parts . Le
lac de Vallenstadt qui coupe presque transver¬
salement la direction des Alpes , forme une vallée
d’environ 4. lieues de longueur . On voit bien , dit
Ebel , qu’un pareil déchirement exige un appa¬
reil de forces qu’on ne saurait évaluer par le calcul.
Les fleuves , quelque énergie qu ’on leur suppose,
ne peuvent point produire de semblables effets.
(!) Mot dérivé du latin olla, c ’est-à-dire , chaudièret» pour in¬
diquer la singulière configuration de ces vallons.
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des deux lacs

Lario

et

Verbano : il me paroît absurde de supposer que
l’Adda et le Tesin qui entrent dans ces lacs et
en sortent , aient creusé les deux profonds bas¬
sins qu ’ils remplissent de leurs eaux.
§ 3q3 . Cette force qu ’on ne peut imaginer
dans les eaux courantes , a été cependant
attri¬
buée par beaucoup
d’autres naturalistes
à la
masse immense des eaux de la mer lorsqu ’elle
abandonna
une partie du continent
pour en
aller occuper une autre . Dans ce grand cata¬
clysme , les eaux ont donc rompu les chaînes
des montagnes et creusé les vallées . On peut à
cette hypothèse
opposer une observation bien
simple . Plusieurs fleuves en sortant d’une vallée*
poursuivent
leurs cours à travers la plaine dans
un lit continu et uniforme : tels sont le Pô , la
Brenta , i’Adige , etc , Mais souvent à l’endroit
où la vallée débouche
dans la plaine , il y a
quelque enfoncement
du sol , d’une profondeur
et d’une étendue considérables , qui forme une
autre vallée plus profonde , et qui arrête pen¬
dant quelque temps le cours du fleuve . Alors
les eaux doivent remplir toute la cavité , y dé¬
poser les terres , les sables , etc . , qu ’elles ont
transportés
de l’intérieur de la vallée et reçus
des rivières et des torrens ; et en sortant limpides
et claires , reprendre
leur cours . Souvent elles
conservent
encore leur nom , comme celles du
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Rhône , du Tesin , de l’Adda , etc . Le premier
sortant d’une des plus larges et profondes vallées
( le Valais ) remplit le bassin du lac Léman ou
de Genève ; du second naît le Verbano ou lac
Majeur , et du troisième le Lario ou lac de Corne.
Si l’on calcule l’immense quantité de matériaux
qui aurait dû être enlevée pour former les val¬
lées tant principales que secondaires qui com¬
muniquent aux lacs , on verra qu ’une pareille
quantité serait sans comparaison beaucoup plus
grande que l’espace occupé par ces lacs. Or si les
vallées avaient été creusées par les eaux de la mer
pendant leur retraite , celles-ci auraient du trans¬
porter dans la plaine tous les matériaux qui for¬
maient les masses intermédiaires , les déposer là
où leur cours était ralenti , et par conséquent
remplir les cavités , conservant seulement un lit
pour en sortir et continuer leur cours . On ne
peut pas croire non plus que les matières dont
l’enlèvement a laissé un vide qui forme mainte¬
nant les vallées des montagnes , aient été répan¬
dues sur les plaines , puisque les eaux en sortant
des montagnes , avant de disperser ces matières
sur les surfaces planes , auraient dû remplir
toutes les cavités et niveler le terrain . Le lac
de Genève dans quelques endroits a environ,
mille pieds de profondeur , et aucuns matériaux
n’auraient dû être transportés au-delà d’un gouffre
si profond , qui par sa position était très -propre
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à recevoir toutes les substances terreuses et pier¬
reuses mêlées avec le fluide . La même réflexion
peut s’appliquer aux lacs Lario et Verbano . Il
semble en outre difficile d’accorder aux eaux
dont l’écoulement n’a lieu que pendant un court
espace de temps , la force de creuser de pro¬
fonds et vastes bassins , quoiqu ’on ne puisse nier
qu ’elles ont celle de s’ouvrir un passage lorsque
la résistance qu ’elles rencontrent doit céder à
leur choc , et ne les oblige pas à changer de
direction.
§ 394 . D’autres géologues persuadés que nos
continens et leurs roches sont le résultat de dé¬
positions et de précipitations successives qui se
sont opérées dans un fluide , c’est-à-dire , dans
la mer primitive , ont pensé que pendant que
les couches pierreuses se formaient , les courans
qui sillonnaient le fond de la mer , y conser¬
vèrent toujours leur cours , et empêchèrent l’u¬
nion et la précipitation de toute matière dans
la ligne de leur direction , sans cependant mettre
obstacle à la formation des couches latérales . Con¬
cevons donc que tandis que les couches terreuses
étaient produites par le moyen des dépositions ,
et que leurs parties étaient encore molles , les
courans les traversaient , emportant avec eux les
matériaux nécessaires à la formation des parties
centrales . Celles-ci , dans la supposition que nous
venons de faire , manqueraient nécessairement -, il
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11e resterait que leurs extrémités ou les parties
latérales ; et alors la formation des vallées serait
contemporaine de celle des couches des mon¬
tagnes . Mais d’abord comment expliquer dans
cette hypothèse l’origine de ces vallons circulaires
des Alpes et des Pyrénées dont nous avons parlé
ci-dessus ? En outre plusieurs vallées sont fermées
par quelque montagne à l’une de leurs extrémi¬
tés , et quelquefois même à leurs deux extrémi¬
tés , c' est-à-dire , au commencement et à la fin.
La vallée de Chamouny est fermée à l’extrémité
qui regarde le nord -est par le col de Balme , et
à celle qui se retourne vers le sud-ouest par la
montagne de Vaudagne . Si les courans «le la mer,
dit Saussure , § 678 , avaient formé les vallées,
ces montagnes ou auraient opposé une barrière
insurmontable à ces courans , ou auraient dû
céder à leur effort : dans l’un et l’autre cas,
l’état des choses n’existerait pas tel qu’il est . Le
phénomène qu ’on observe dans la vallée de Cha¬
mouny , à la base septentrionale du Mont -Blanc,
se répète à la base méridionale du même mont
dans la vallée d’Entrèves , qui , avec le vallon
de Veni , l’allée Blanche et la vallée de Ferret,
forme une seule vallée de 8 à 9 lieues de longueur.
Cette vallée qui se dirige du nord -est au sudouest , est fermée au nord -est par le col de Ferret,
et au sud - ouest par le col de la Sègne . La
chaîne qui borde la vallée au nord , est primitive,
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c’est-à-dire , composée de montagnes de granit,
de gneiss , etc . ; la méridionale est pareillement
de formation primitive , et se compose de roches
micacées et de gneiss . Le col de la Sègne et celui
de Ferret qui ferment la vallée , sont encore des
montagnes primitives . Enfin le Yalais qui est une
grande vallée longitudinale des Alpes , à sa partie
orientale est fermé par une montagne située audessus de Brieg , et qui ne laissant au Rhône
qu ’un étroit passage , exclud l’idée de tout effet
produit par les courans de la mer et les grandes
marées , qui auraient certainement empêché 'la
formation de semblables barrières , et ne les au¬
raient pas laissé subsister si elles eussent été déjà
formées.
g 395 . Qu ’on observe encore que les géo¬
logues qui soutiennent la formation des couches
terrestres par le moyen de dépositions ou de
précipitations opérées dans un fluide , et qui par
conséquent admettent non - seulement la stratifi¬
cation des roches , mais encore leur position
horizontale originaire , sont obligés de supposer
ensuite , comme nous l’avons déjà dit , de nom¬
breuses révolutions qui en aient altéré la régu¬
larité px-imitive et renversé les couches . Or il est
difficile de concevoir comment les vallées dont la
formation est contempox ’aine de celle des mêmes
couches , purent se conserver au milieu de sem¬
blables convulsions . Si l’on observe sur une carte
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géographique , une chaîne de montagnes et leurs
vallées respectives , on verra que celles-ci forment
en grande partie divers systèmes unis et liés
entr ’eux , et qui sont en rapport avec les chaînes
des montagnes correspondantes . Il y a de grandes
vallées qui le plus souvent sont voisines de la
partie la plus centrale de la chaîne , et qui se
prolongent jusqu ’à la plaine : dans celles- ci débou¬
chent des vallées moins considérables auxquelles
aboutissent de petites vallées et ainsi de suite -,
en sorte que si par l’imagination , on remonte
de la plaine vers le sommet des montagnes cen¬
trales d’une chaîne de monts , on pourra con¬
sidérer chaque vallée principale comme un tronc
d’où partent plusieurs branches qui se subdivisent
successivement en petits rameaux . Mais une pa¬
reille disposition est très - différente de celle que
les courans de la mer auraient pu produire . Un
courant se divise quelquefois en deux autres cou¬
rans qui prennent des directions différentes , et
d’autrefois deux divers courans se rencontrent
et se réunissent en un seul courant . Cependant
on ne saurait appliquer à la multiplicité et à la
disposition des vallées qui accompagnent toujours
les grandes chaînes , ni le nombre des courans
de la mer , ni la manière dont ils peuvent se
combiner entr ’eux . Lorsque notre globe était en
grande partie couvert par les eaux de la mer ,
et que les roches de transition et secondaires se
Tome II. i3
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formaient , il est probable que les courans con¬
tribuèrent en quelques endroits à en modifier la
surface , ainsi que nous l’exposerons bientôt , et
qu ’ils laissèrent même quelque trace de leur
cours (!) ; mais la disposition et le nombre des
•vallées qui existent dans les montagnes primitives,
ne peuvent s’allier , ce me semble , ni avec le
nombre des courans , ni avec les phénomènes
qu ’on y observe . Dans la chaîne des Alpes , les
vallées les plus longues et les plus importantes
ont la direction longitudinale des montagnes : il
y a quelques vallées transversales , mais elles ne
sont ni aussi grandes , ni aussi étendues que les
premières , et aucune ne traverse les Alpes dans
toute leur largeur . Il paroît donc bien difficile
d’imaginer que les courans aient pu diviser de cette
manière cette chaîne de montagnes à l’époque
de sa formation.
, on trouve différens exemples
ouvrages de Saussure
mer sur des roches
l’ancienne
de
courans
les
par
de traces laissées
de la chaîne des
partie
font
qui
,
pic
à
coupées
et
découvertes
Alpes . On pourrait soupçonner que beaucoup de ces traces qu ’on
attribue aux courans , ne sont que des érosions produites par
les météores atmosphériques , sur les masses ou les couches les
quelquefois la continuité d’une
plus tendres , qui interrompent
roche , et qui offrent une moindre résistance à la décomposition.
Cependant comme je n’ai pas eu occasion de vérifier les faits
rapportés par cet auteur , je m’abstiendrai d’élever le moindre
doute sur ce qu ’un naturaliste si distingué dit avoir observé.
( 1) Dans les
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CHAPITRE LXVI.
Conjectures sur la formation des vallées.

§ 396.M.r De

Luc ayant

adoptél’hypothèse

que nos continens et leurs roches ont été formés
en couches produites par des précipitations suc¬
cessives au moyen de combinaisons chimiques dans
un fluide aqueux , imagina qu’il était resté sous
les couches un amas de boue couvrant entiè¬
rement l’assemblage des pulvicules incohérens ,
qui , dans son système ( Voy. §.e5 i36 et i3y ) , com¬
posait la partie la plus interne du globe . Il sup¬
posa ensuite que le fluide de cette boue s’infiltra
peu à peu dans la masse des pulvicules , et y
produisit des enfoncemens . De cette manière , les
montagnes se sont formées par le renversement
des couches , et les vallées sont les conséquences
de ces catastrophes . Telle est , en abrégé , l’hypo¬
thèse de ce géologue , comme on peut le voir
dans ses Lettres à Blumenbach. La complication
de cette hypothèse suffit pour faire ressortir son
invraisemblance ; et comme elle est fondée sur
le principe des précipitations que j’ai déjà réfuté,
je ne me crois pas obligé d’en faire un exa¬
men particulier . J’observerai seulement qu ’on n’y
donne aucune raison de cette régularité qui se
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fait remarquer dans la direction des grandes
chaînes de montagnes , ni des rapports qui exis¬
tent entre leurs vallées . Si les unes et les autres
ont été produites par des ècroulemens acciden¬
tels , elles ne devraient avoir aucune connexion
entr ’elles , ni aucun aspect de régularité.
§ 397 . Comme nous devons raisonner d’après
les idées que nous avons acquises par l’observa¬
tion , et que parmi les forces qui agissent dans
la nature , nous n’en connoissons aucune qui
ait assez d’énergie pour creuser les vallées et for¬
mer dans les montagnes primitives , ces grands
et profonds enfoncemens que nous y voyons , il
me paroît très -vraisemblable de penser que ces
phénomènes ont accompagné la première conso¬
lidation du globe , et que par conséquent on doit
les regarder comme des impressions laissées à sa
superficie par les causes qui influèrent sur sa con¬
figuration , c’est-à- dire , par le développement
des gaz. Concevons une surface horizontale molle
ou fluide , beaucoup de parties de laquelle sont
soulevées par l’action de torrens gazeux qui se dé¬
veloppent de l’intérieur du corps . L’exhaussement
de quelques - unes des parties au - dessus du niveau
général doit nécessairement produire l’abaisse¬
ment des parties latérales , à peu près comme nous
voyons se former des vallées au milieu des flots
soulevés par les vents . Ceux qui ont eu occasion
de visiter les volcans actifs , ont pu observer les
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surfaces des laves refroidies
depuis peu , et qui
réveillent
l’idée d’une mer houleuse : dans ces
surfaces , on voit des parties qui s’élèvent , tandis
que d’antres s’abaissent ,
gaz qui se sont développés
Cependant à cette cause ,
autre , et c’est celle des

effet produit par les
dans le sein des laves.
on en doit joindre une
fentes 0 ) occasionnées

par la retraite de la matière terrestre
pendant
qu ’elle se refroidissait et se consolidait . Si nous
appliquons aux grandes opérations de la nature,
ce que nous voyons arriver en petit , il nous
sera facile de rendre raison de tous les phéno¬
mènes des vallées , d’un côté par les effets que
produit
le resserrement
de la matière , et de
l ’autre par la manière d’agir des torreus gazeux.
Les grands enfoncemens
qui proviennent
du
( 1) Cette cause de la formation de quelques vallées n’a pas
échappé à la sagacité de Dolomieu . Voici comme il s’exprime dans
le rapport par lui fait à l’Institut de France , de ses voyages dans
les Alpes pendant les années 5 et 6 : « Si quelques -unes de ces
» vallées ont été creusées dans le massif meme de ces montas> gnes , par une érosion aussi violente qu’active , ce qui est
» indiqué par la correspondance
des bancs dans les côtés en
» perspective , et ce qui est prouvé dans quelques -unes des
» vallées qui descendent du Mont -Rose , par les filons métalliques
» qui conservent leur direction en se montrant dans des monta» gnes opposées , malgré la grande solution de continuité j les
» autres vallées n’ont sûrement point été approfondies à la mas> nière de celles dont je viens de parler : elles doivent leur
a* naissance à d’énormes fentes , et à Vintervalle quont laissé
» entr elles d’immenses masses disjointes. »
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resserrement , sont toujours accompagnés d’autres
resserremens latéraux moins considérables. Un
torrent gazeux peut quelquefois s’ouvrir un pas¬
sage en un lieu resserré ; dans ce cas , il se
formera une vallée circulaire : d’autrefois le tor¬
rent se dégagera du sein de la matière en sui¬
vant une ligne prolongée , et alors il en résultera
une vallée longitudinale dans laquelle débouche¬
ront d’autres vallées d’une moindre étendue ,
formées par les torrens latéraux ( Voy. § 384 ).
Si l’on formait des modèles en plâtre ou en bois
de quelques courans de laves, et qu’on les plaçât
à côté de ceux qui nous viennent de la Suisse
et qui représentent quelques parties des Alpes ,
on remarquerait plusieurs traits de ressemblance
entre deux objets si diffèrens : on verrait dans
les uns et dans les autres des linéamens de mon¬
tagnes , de vallées , de cirques , de pyramides
isolées , etc. En considérant les vallées qui ac¬
compagnent les chaînes des montagnes primitives,
comme contemporaines de la consolidation de
celles-ci , et produites , au moins dans l’origine,
par les mêmes causes qui formèrent ces éléva¬
tions , on se convaincra que ce ne sont point
les eaux qui ont creusé les vallées, mais que ce
sont au contraire les vallées qui ont influé sur
la direction des fleuves. Quoique Playfair prévenu
en faveur de l’opinion de Hutton , ait soutenu
qu’en général les fleuves ont creusé les vallées ,
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il reconnoît clans le § 162 , que les inégalités
originaires de la superficie doivent avoir déter¬
miné la première direction des eaux courantes.
Du reste , il est évident que lorsque celles- ci
auront eu pris une certaine direction , elles auront
peu à peu agrandi leur lit , spécialement dans
les grandes crues ( Voy. ce qui a été dit dans
le chapitre XXI ).
g 398 . Les géologues qui ont voulu expliquer
la formation des montagnes et des vallées par
le moyen des bouleversemens qu’ils supposent
avoir eu lieu à la superficie terrestre , ont traité
la question de savoir si les vallées des terrains
de transition et secondaires sont contemporaines
de celles des montagnes primitives . Il semble que
relativement à cet objet , l’opinion de M.r dEbel
n ’est pas bien déterminée . Dans un endroit de
son célèbre ouvrage sur la structure de la terre
clans les montagnes des Alpes , il affirme que les
plus grands déchiremens ainsi que les ruines des
Alpes calcaires arrivèrent à la meme époque que
la violente destruction qu ’éprouva la masse des
Alpes primitives ; et il en donne pour preuve les
grandes vallées transversales qui du centre des
Alpes primitives , se prolongent au sud-ouest , et
coupent dans la même direction , les vallées
calcaires , comme la vallée du Tesin depuis le
S.1Gothard jusqu ’au lac Majeur , celle du Spluglren jusqu ’au lac de Corne , et celle de l’Adige
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depuis le milieu du Tyrol jusqu ’à la Chiusa
( section 3.e mais
):
dans un autre endroit , sa¬
voir , dans la section 4-% § 2,5, il reconuoît que
la déposition du calcaire stratifié eut lieu dans
un temps où il s’était déjà opéré de grands déchiremens dans les Alpes primitives ; et peu après
il ajoute que la destruction principale des Alpes
primitives arriva après que la formation du cal¬
caire stratiforme fut achevée . La première pro¬
position s’accorde avec la troisième , mais elle est
contredite ou du moins très -bornée par la seconde.
Il me semble au contraire très -probable que les
vallées des montagnes primitives aient précédé
celles des montagnes qui appartiennent aux for¬
mations postérieures , les unes et les autres étant,
à mon avis , contemporaines de la consolidation
de leurs montagnes respectives . Cependant la di¬
rection des premières a pu influer sur celle des
secondes . Les premières formaient des sillons au
fond de la mer primitive , et dans la direction
de ces sillons , il s’établissait des courans , qui
coupaient les montagnes secondaires à mesure
qu ’elles se consolidaient . Nous assignons une cause
à ces courans , c’est la configuration de la su¬
perficie consolidée du globe ou bien du fond de
la mer primitive ; et par ce moyen , nous pou¬
vons donner une raison au moins plausible des
vallées des montagnes secondaires qui se trou¬
vent dans la même direction que les vallées des
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montagnes primitives , et qui forment une con¬
tinuation jusqu ’à Ja plaine.
§ 399. Pendant que les roches des formations
postérieures s’endurcissaient et se consolidaient
dans le sein de la mer primitive , il pouvait s’o¬
pérer beaucoup de phénomènes analogues à ceux
qui avaient eu lieu lors du refroidissement des
roches primitives , puisque l’une et l’autre cause
devaient produire le même effet , c’est-à-dire , le
resserrement des parties . Du dessèchement d’une
masse , auront donc résulté des fentes où sépa¬
rations de continuité , et une fente considérable
aura déterminé d’autres fentes latérales d’une
moindre grandeur . C’est ainsi que les fentes prin¬
cipales et secondaires auront produit les vallées ;
car le dessèchement qui occasionne les lignes de
retraite dans une petite masse , peut donner lieu
à de grands écartemens dans une montagne . Ramond s’est encore servi de ce principe pour as¬
signer une origine à quelques grandes fentes que
l’on observe dans le Mont -Perdu , montagne de
pierre calcaire coquillière qui fait partie des Py¬
rénées . Ensuite comme les roches secondaires se
formaient au moyen des précipitations qui s’opé¬
raient dans la mer primitive , encore animée par
beaucoup de chaleur et par la présence de plu¬
sieurs principes chimiques , ainsi que nous l’avons
déjà dit bien des fois , il est très -vraisemblable
que les émanations et le développement des
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torrens gazeux contribuèrent encore à la produc¬
tion des ruptures et des lacérations dans les ma¬
tières déjà précipitées . Si une masse d’eau prend
son cours par une fente ou une rupture faite à
une montagne , il est certain qu ’elle agrandira
peu à peu cette fente ou rupture , et que son
action , favorisée par la décomposition que les
agens atmosphériques produisent sur les parois
latérales , transformera un espace qui était d’a¬
bord fort étroit , en une vallée aussi grande que
profonde . Nous ne contestons point que les eaux
courantes ne puissent produire de semblables
effets ; nous disons seulement qu’il y a une con¬
nexité bien prononcée entre la première origine
des vallées et les phénomènes qui ont eu lieu à la
superficie du globe pendant qu ’elle se consolidait.
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LXVII.

Des terrains tertiaires et d’alluvion.
•

§ 400 . Outre les montagnes de transition et
secondaires , il est un autre ordre de terrains
moins élevés , produits par les catastrophes ré¬
centes de notre globe , et c’est celui qui forme
les terrains qu’on appelle tertiaires ou d’alluvion.
Ceux -ci sont composés de grès et de marne en¬
trelacés de couches diversement mêlées . Selon
M.r W. Maclure , le côté sud de la Baltique est
une formation d’alluvion très - étendue , bornée
dans la Pologne par le terrain calcaire secon¬
daire au pied des monts Carpaths , dans la Silésie
et la Saxe par la lisière du calcaire secondaire
qui couvre le pied des montagnes de la Bohême
et ainsi le long des frontières de la Thuringe et
du Hartz jusqu ’à la mer du Nord . Le même
auteur dans sa Carte des États - Unis de l’Amériquenord pour servir aux observations géologiques , a
tracé les limites d’une immense formation d’al¬
luvion qui depuis Trenton et Philadelphie s’étend
dans le Maryland , dans la Virginie , dans les
deux Carolines , dans les Florides et dans la basse
Louisiane , et va joindre le grand bassin d’alluvion
du Misissipi, En Russie , dans le gouvernement
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d’Orenburg , les montagnes tertiaires contiennent
•un fonds inépuisable de mines de cuivre sablonneux - argileux qu’on découre ordinairement dans
les couches horizontales . Dans ces montagnes de
grès stratifié sur l’ancien plan calcaire , on trouve
en abondance des bois pétrifiés et souvent mi¬
néralisés par le cuivre ou par le fer , comme aussi
des empreintes de troncs de palmiers , de roseaux
et d’autres plantes étrangères . Dans les collines
de sable de la plaine du Volga , on rencontre
des bois pétrifiés dans lesquels on reconnoït la
texture organique du bois , et qui présentent
souvent les traces des vers indigènes de la mer
des Indes lesquels s’attachent aux vaisseaux et
aux autres bois plongés daus la mer . Ces dépo¬
sitions sablonneuses et souvent fangeuses renfer¬
ment des dépouilles de grands animaux , des os
d’éléphans , de rhinocéros , de buffles monstrueux
que chaque jour on tire en grande quantité de
la terre . Dans la Sibérie , la couche la plus mo¬
derne de vase sablonneuse sert de sépulture à
ces restes d’animaux étrangers , et leurs os sont
plus abondans dans les endroits où la grande
chaîne qui domine toute la frontière méridionale
de la Sibérie , présente quelque ouverture consi¬
dérable . Ces grands ossemens tantôt épars , tantôt
amoncelés démontrent la réalité d’une catastrophe
qui a eu lieu ; et une infinité de ces os étendus
dans les mêmes couches avec de petites tellines
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calcinées , des os de poissons , des glossopètres,
etc . , offrent un indice certain qu’ils ont été
transportés par des inondations , et que la mer a
coopéré à la formation de ces immenses dépôts.
§ 401 . Les montagnes tertiaires ne manquent
pas dans notre Italie , où , si l’on excepte la
présence des substances métalliques , elles offrent
les mêmes phénomènes que l’on observe dans
celles de la Sibérie . A la base de l’Apennin tant
du côté de l’Adriatique , que de celui de la
Méditerranée ( Voy. Broccbi , Conchyologie fossile
voit des séries de semblables
),
sous-apennine on
collines . La première de ces séries commence dans
le Piémont où elle forme les collines des territoires
d’Asti et de Tortone , traverse le haut Pô dans
le Pavesan , parcourt le Placentin , le Parmesan,
le Reggionois , le Modenois , et passant par les
territoires de Bologne , de la Bomagne , de Macerata et de Tronto , continue dans les Ahrusses
et dans une partie de la Pouille . Si nous tournons
du côté de la Méditerranée , nous recontrerons
ces sortes de collines dans Je Lucquois , dans le
Val d’Arno tant supérieur qu’inférieur , dans les
territoires d’Arezzo , de Pise , de Volterre et de
Sienne jusqu ’à Acqua -pendente : puis elles com¬
paraîtront de nouveau à Orviette , Todi , Otricoli
et près de Civita - vecchia . A ces mêmes collines
appartiennent le Mont -Marius de Rome , la chaîne
du Janicule et celle du Vatican . Si nous dirigeons
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nos pas vers le royaume de Naples , nous les retrou¬
verons dans le territoire de Bénévent , à Ariano,
dans la principauté d’Ultra , dans plusieurs sites
de la Basilicata et enfin dans la Calabre . Les la¬
cunes qu ’on observe dans quelques parties de
cette série qui regarde la Méditerranée , doivent
surtout être attribuées aux volcans qui par leurs
éruptions ont couvert les dépositions de l’an¬
cienne mer . Les matériaux dont se composent
ces collines , sont ordinairement une marne ar¬
gileuse , recouverte par un sable calcaire et sili¬
ceux ; et parmi les substances qu ’on y trouve ,
on remarque le plus souvent le soufre , une
malthe et une poix minérales , le muriate et le
sulfate de soude : mais ce qui les rend encore
plus intéressantes , c’est la circonstance qu ’on y
découvre de nombreux dépôts de substances or¬
ganiques soit marines , soit terrestres . Quant aux
premières , c’est-à-dire , aux substances marines,
dans quelques collines sous-alpines il y a une si
grande quantité de testacés fossiles , que cette
quantité est peut -être supérieure à celle que con¬
tient Ja mer elle- même là où elle en produit le
plus . Avec les testacés sont mêlés des échinites,
des crabes , des madrépores , des alcyons , des
astroïtes , des poissons , et enfin dans quelques
endroits , des os de grands cétacés . Dans beau¬
coup de ces collines parmi lesquelles se distingue
la contrée du Val d’Arno , en Toscane , on voit
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encore les dépouilles d’animaux terrestres , comme
éléphans , rhinocéros , hippopotames , ours , élans
d’Irlande , cerfs , etc . Avant que les paysans qui
habitent ces lieux , se fussent avisés de conserver
les os fossiles qu’ils trouvaient en travaillant la
terre , pour les vendre aux curieux , ils construi¬
saient ordinairement des palissades avec des tibia
et des fémur d’éléphans et d’autres grands ani¬
maux , pour clore leurs jardins.
Ces terrains tertiaires doivent leur origine
dans plusieurs endroits , aux dépôts de la mer
lorsqu ’elle se retira pour la dernière fois du con¬
tinent , et que ses eaux ne pouvaient plus former
des couches solides ; dans d’autres , aux alluvions
et transports d’eaux 0 ) ; et enfin dans quelques
sites , à l’une et à l’autre de ces deux causes
combinées ensemble ( Voy. ce qui a été dit dans
le
35a ) .
(i) Le

sol

sur

lequel

est

située

la

ville

de

Pétersbourg

, est

formé des dépositions non encore consolidées de la Neva , et tous
les édifices sont bâtis sur pilotis . La Hollande et toutes ses côtes
jusqu ’à l’Elbe sont des dépositions des fleuves qui débouchent
dans la mer d’Allemagne , et les anciens ont encore reconnu que
la basse Égypte doit son origine aux dépositions du Nil.
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LXVIII.

Des substances salines et combustibles
des terrains primitifs.
§ 402,. La plus grande partie de la superficie
de notre planète est formée des substances pier¬
reuses dont nous avons parlé jusqu ’à présent ;
mais dans beaucoup d’endroits , on trouve en¬
core mêlées avec ces substances , les matières
salines ou combustibles ou bien métalliques . Pour
ne pas interrompre l’examen que nous avons fait
des premières , c’est- à- dire , des substances pier¬
reuses qui se présentent en plus grande abon¬
dance , nous n’avons point fait mention des
autres , nous réservant d’en parler en particulier.
On a observé dans quelques parties du globe,
des sources d’eau chaude qui sortent des roches
primitives . Brongniart dans sa Minéralogie, tom . 1,
pag . 95 , en compte plusieurs dout quelques -unes
ont une température de plus de 15o degrés du ther¬
momètre centigrade (3) , mais qui ne contienn ent
point des matières salines , tandis que toutes les
(1) Il n’est pas surprenant que l’eau d’une source souterraine
dont l’évaporation est empêchée , ait une température beaucoup
plus élevée que l’eau bouillante à l’air libre , comme cela arrive
dans la marmite de Papin.
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autres eaux chaudes qu’on voit sourdre des ter¬
rains secondaires , sont plus ou moins chargées
de diverses qualités de sels , ce qui donne à
penser que la production des substances salines
n’est pas contemporaine de la consolidation des
roches primitives . Cependant nous savons de
Humboldt , que lors du grand tremblement de
terre qui se fit ressentir en i53o , dans la ville
de Cumana et ses environs , en Amérique , il se
forma dans la montagne voisine qui se compose
de schiste micacé , une énorme ouverture d’où
sortit une grande masse d’eau salée mêlée d’as¬
phalte . Les eaux thermales de Carlsbad sortent
du granit et contiennent du sulfate et du muriate
de soude , de la chaux , de l’acide carbonique , du
fer , et suivant les récentes analyses de M.r Gimbernat , beaucoup d’azote . En outre , quoique le
muriate de soude soit répandu en petite dose
dans la pâte de quelques substances qui appar¬
tiennent à la formation primitive ( Yoy. § 97 ),
on en a trouvé des quantités assez considérables
renfermées entre les roches de cette même forma¬
tion . Dans la montagne d’Arbonne qui est à trois
lieues de S.‘ Maurice , vallée de la Tarentaise ,
on observe parmi les couches calcaires et gypseuses , une espèce de sel gemme ; c’est une roche
semblable au marbre , qui contient un tiers de
son poids de très -bon sel. Ébel croit que cette
saline est la seule qui existe dans le domaine de
Tome II,
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la formation primitive relativement à tous les
montagnes d’Europe . Les observations faites par
Brochant dans la vallée de la Tarentaise , pour¬
raient porter à croire que cette roche appartient
à la période des formations de transition ; mais
il est incontestable que les analyses chimiques
ont fait découvrir le muriate de soude dans des
substances pierreuses qui se rapportent au do¬
maine des formations primitives.
§ 4° 3. L’autre substance saline appelée sulfate
de chaux , est beaucoup plus fréquente . Les gypses
de la vallée Levantine dans le S.1Gothard , placés
entre deux couches de gneiss ; ceux de Bellinzone
renfermés dans le schiste micacé ; les gypses blancs
du Mont - Cenis décrits par Saussure (d , de la vallée
de Chamouny et de la glacière de Gébulaz dans
le département du Mont -Blanc ; ceux trouvés par
Daubuisson au voisinage de Cogne dans la vallée
d’Aoste , ou par Le Livec dans la mine de plomb
argentifère de Pessey , ou encore par Herricart
de Thury près Chalances ; et les gypses observés
par Patrin dans la partie septentrionale de la
chaîne de l’Ural , et par Pallas dans la partie
(l ) Saussure avait considéré les gypses du Mont - Cenis comme
superposés ; mais les travaux qu’on a pratiqués dans cette mon¬
tagne à raison de la nouvelle route , ont fait découvrir d’immenses
couches de gypse qui alternent avec les roches schisto -micacées,
et qui se montrent dans les parties basses , comme dans les parties
les plus élevées de la montagne.

*
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méridionale de la même chaîne , tous ces gypses
ont été regardés par les géologues comme appar¬
tenant à la formation primitive (0 . Aux gypses que
nous venons d’indiquer , nous pouvons joindre
ceux qui ont été découverts dans la mine de
plomb argentifère de Viconago , lesquels conte¬
nus dans une montagne formée de schiste micacé
et d’une roche argilo -siliceuse , semblent appar¬
tenir encore aux mêmes formations , ainsi que
ceux d’une mine aussi de plomb argentifère de
Civellina , près de Schio , dans le Vicentin , si
toutefois , ayant égard à leurs caractères exté¬
rieurs , on ne veut pas les rapporter à la pé¬
riode de transition , puisqu ’ils sont souvent co¬
lorés spécialement en rouge , mêlés avec l’argile,
et forment parfois des couches très -minces . Enfin
M.r Cordier cite comme incontestable un gypse
primitif dans l’état de Gênes : ce gypse est situé
au centre des montagnes primitives de l’Apennin,
au fond de la gorge d’Isoverde , près la Bocchetta . Il est l’objet d’un exploitation , ce qui
(i ) Il faut néanmoins excepter M.r Brochant qui dans un Mé¬
moire inséré aux Annales des mines , 3.' livraison , 1817 , après
avoir rapporté plusieurs observations faites sur les gypses primitifs
des Alpes , conclud en disant : « Il ne paroît pas encore prouvé
Mqu il y ait dans les Alpes ou ailleurs des couches ou des masses
* de gypse distinctement enclavées dans un terrain primitif et
» ayant avec lui des caractères de formation contemporaine . . .
» plusieurs gypses des Alpes forment de * couches dans un ter*
" rain de transition déterminé . »
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permet d’observer rigoureusement la disposition
des masses : elles sont en couches presque hori¬
zontales , s’enfonçant au sud -est et à contreim¬
pente dans la montagne qui les renferme et
pa¬
médiatement recouvertes par plusieurs assises
de
rallèles de serpentine porphyroïde à cristaux
diallage , lesquelles sont elles -mêmes surmontées
sa¬
par des schistes argileux primitifs , luisans et
tinés , en couches également parallèles , composant
du
un système très -puissant ( Léman , art . Gypse
Nouveau dict . , etc . ).
§ 404 . L’origine ignée que nous avons assi¬
gnée aux roches primitives , ne répugne certai¬
nement pas à la formation des substances salines
qui se trouvent quelquefois mélangées avec elles.
La nature nous présente souvent des .substances
qui passent de la fluidité ignée à l’état de pierre,
de
et ce passage est bien des fois accompagné
qui
productions très -copieuses de sels. Tous ceux
abon¬
quelle
avec
ont visité les volcans , savent
dance les sels et spécialement les sels muriatiques
des
et sulfuriques sont produits par les vapeurs
qui
laves et des volcans . La superficie de la lave
jours
de
peu
sortit du Vésuve en 1794 , était ,
après l’éruption , couverte de belles cristallisations
.A
de soude muriatée et d’ammoniaque muriatée
, on
la suite de quelques éruptions du mont Ecla
en
’on
qu
sel
trouva une quantité si considérable de
aurait pu charger des chevaux , selon l’expression
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d’Olassen etPovelsen ( Voy. leur Voyage en Islande ) .
Berth a vu plusieurs parties de la superficie de la
lave vomie par le volcan de l’île de Bourbon , en
1791 , et principalement les fentes de cette lave
couvertes de muriate de soude cristallisé . De Buch
dans la relation qu ’il a donnée de l’éruption du
Vésuve, laquelle eut lieu en i 8o5Voy
(
. Bïbl . bru . ,
tom . 3o,pag . a 5a ) , rapporte qu’ayant tenté d’en¬
trer dans une fente que présentait un cône situé
dans le cratère du volcan , et qui avait trois ou
quatre pieds de longueur , il en fut empêché
par une chaleur insupportable , et qu ’il vit les
parois de cette fente tapissées d’une croûte de
muriate de soude de deux ou trois pouces d’é¬
paisseur . Le même auteur observa que la super¬
ficie de la lave qui sortit le 28 juillet suivant,
était couverte de muriate d’ammoniaque , et pré¬
sentait dans quelques endroits , le muriate de
cuivre qui avait paru en très - grande quantité
sur la lave de l’année précédente . A ces faits
certains et incontestables , j’en joindrai un beau¬
coup plus singulier , et qui peut - être paroitra
équivoque à quelques personnes . Le savant chi¬
miste Proust dans une lettre dont le Journal de
physique, tom . 55 pag
,
. 457 , contient un ex¬
trait , dit que Garcias Fernandez a prouvé que
les environs de Burgos , capitale de la vieille
Castille , sont entièrement volcanisés , circons¬
tance qui n’avait été remarquée par aucun des
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naturalistes qui avaient antérieurement parcouru
l’Espagne . Les fameuses mines de sel gemme de
Poza près de Burgos , qu’on exploite pour le
compte du Roi d’Espague , sont situées dans le
centre d’un grand cratère : Fernandez y a recueilli
des basaltes , des olivines , des pierres ponces , des
pouzzolanes , des argiles cuites , etc ., et entr ’autres
choses fort singulières , un morceau de fer du
poids d’environ 20 livres . Devra -t-on penser qu’un
volcan se soit allumé au milieu d’une mine de sel
sans la détruire , ou qu ’une énorme masse de sel
ait été produite par un volcan ? Véritablement
ces deux propositions sont également étranges ;
il faut cependant que l’une ou l’autre soit vraie,
si les faits sont tels qu’ils ont été rapportés , faits
que l’autorité d’un chimiste comme M.r Proust
rend très -probables . L’invraisemblance de la pre¬
mière opinion nous force à embrasser la seconde.
§ 4o5 . Quelques naturalistes pour expliquer
l’origine des sels muriatiques , pensent que ces
substances salines proviennent des eaux de la
mer qui pénétrent dans les entrailles des volcans.
J’ai toujours regardé non -seulement comme hy¬
pothétique , mais encore comme inadmissible cette
communication de la mer avec l’intérieur des
volcans ; et depuis fort long - temps j’insiste sur
ce principe que plusieurs substances volcaniques
qu ’on considère comme simplement rejetées par
les volcans , en sont de véritables produits , et
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résultent des combinaisons infinies qui ont lieu
clans ces immenses et très - actifs laboratoires de
la nature . Indépendamment de l’acide muriatique,
on trouve encore dans les volcans , l’acide sul¬
furique , la potasse , l’ammoniaque ou alcali vo¬
latil et autres principes chimiques . Est- il vraisem¬
blable que les sels des eaux marines puissent se
dissoudre dans les vapeurs des volcans qui con¬
tiennent en si grande abondance les substances
que nous venons de nommer et qu ’ils puissent
se sublimer sans se décomposer ? De Buch après
avoir exposé le phénomène du muriate de soude
du Vésuve , ajoute : « Voilà un exemple bien
» lumineux de la sublimation de ce sel laquelle
» on a niée si long -temps et avec tant d’obsti» nation . » Si par le terme de sublimation , il a
voulu donner à entendre que ce muriate de soude
procède de la mer , je ne saurais être de son
avis. Mais dans la suite , nous aurons occasion
de faire un examen plus détaillé de ce phénomène.
On peut déduire , ce me semble , de ce qui
précède , que le muriate de soude qui se trouve
dans les terrains primitifs , a pu être produit à
l’époque de la consolidation du globe , par les
vapeurs muriatiques qui se sont développées en
abondance dans quelque partie de la masse ter¬
restre ( Voy. § 9y ).
§ 406 . Parmi les courans gazeux qui se dévelop¬
pèrent à cette époque , il est très-vraisemblable
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qu ’il y en avait aussi de gaz hydrogène sul¬
furé qui , s’il se trouve en contact avec quelque
quantité d’oxigène ou avec l’atmosphère , passe
à l’état d’acide sulfurique et se combine bientôt
avec la première terre qu ’il rencontre . De cette
manière ont pu être formés les gypses des roches
primitives , et si dans celles- ci on trouve encore
les sulfures , comme cela se vérifie dans beaucoup
de granits , dans quelques marbres calcaires pri¬
mitifs et dans d’autres roches de la même époque,
il est facile d’en assigner la cause . Si l’hydrogène
sulfuré a rencontré l’oxigène , il s’est formé de
l’acide sulfurique ; mais s’il s’est trouvé en con¬
tact avec une substance métallique , comme par
exemple avec le fer , le cuivre , etc ., l’hydrogène
s’est dissipé et le soufre (O dans l’état de vapeur
s’est combiné avec la substance métallique , et a
produit les sulfures . On ne doit donc pas être
surpris si dans les terrains primitifs , outre le
gypse , on trouve encore les pyrites , et quelque¬
fois même le soufre qui dans la décomposition
de l’hydrogène sulfuré s’est précipité . Dans la
nouvelle Grènade , Humboldt a observé le soufre
au milieu d’une couche de quartz qui traverse
(i ) Suivant les principes posés par Lavoisier, le soufre était
considéré comme une substance simple ; mais d’après les expé¬
riences de Davy„ il paroît que c’est une combinaison d’une
petite quantité d’hydrogène et d’oxigène avec une très-grande
quantité d’une base particulière qu’on n’a pu encore déterminer.
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une montagne primitive de schiste micacé , et
deux solfatares renfermées dans un porphyre pri¬
mitif. Les grandes et nombreuses masses de soufre
que contiennent les Cordilières , gisent dans les
roches primitives; on trouve souvent les pyrites
dans le marbre de Carrare qui est regardé comme
un calcaire primitif , et le soufre , meme cristal¬
lisé , n’est pas rare dans les cavités de cette
pierre : mais la très- grande facilité avec laquelle
il s’en détache au plus petit coup , empêche d’en
avoir des échantillons , et il faut voir ce phéno¬
mène sur les lieux . Le soufre n’est pas le seul
combustible que nous offrent les terrains primi¬
tifs , on y trouve encore , suivant le témoignage
de plusieurs géologues , l’anthracite (b, substance
(l ) L’anthracite appelé autrefois charbon incombustible , parce
qu’il brûle difficilement , est considéré par plusieurs naturalistes
comme appartenant aux terrains primitifs . On le trouve quelquefois
cristallisé en prismes exagones comprimés . La substance que les
Allemands ont nommée kohlenblende approche
,
de l’anthracite,
quoiqu ’elle en diffère sous certains rapports . Cependant si l’an¬
thracite se trouve quelquefois dans les terrains primitifs , ce qui
du reste ne paroit pas bien démontré , ce n’est pas une raison
pour en conclure qu’il appartient exclusivement à ces terrains.
Dans le Journal de mines , n .° 81 , on a inséré un Mémoire de
Héricart de Thurry , où sont décrites diverses couches d’an¬
thracite renfermées entre des schistes qui présentent des em¬
preintes de végétaux tant du côté du toit que de celui du mur,
et dont la formation est par conséquent postérieure à l’existence
des corps organiques . Brochant , sur l’autorité deDolomieu , avait
d’abord assuré dans «a Minéralogie , que l’anthracite appartient
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d’une couleur noir -bleuâtre éclatant ou noir - grisâtre , entièrement opaque , qui a un éclat demi-métallique , casse aisément et est tout - à-fait
sèche au toucher . Cette substance brûle diffici¬
lement , et lorsqu ’elle est exposée à l’action du
feu , elle ne donne point cette flamme blanche
accompagnée d’une fumée noire et épaisse , et
d’une odeur bitumineuse que l’on observe dans
la combustion des charbons fossiles. Comme elle
a été trouvée dans les roches primitives , il con¬
vient de dire que la nature a pu produire une
matière charbonneuse sans le secours de la végé¬
tation , ce qui paroît confirmé par l’observation
que l’amphibole ( hornblende ) , substance qui a
son gisement clans les roches primitives , contient
le carbone ( Yoy. Playfair , Explication de la
théorie de Hutton , pag . zp ) ■
'> et que dans les
mêmes roches primitives , on a trouvé le carbure
de fer , le graphite ou plombagine. Qu ’à l’époque
des formations primitives beaucoup de carbone
se soit développé indépendamment de la végéta¬
tion , c’est ce que démontre la quantité d’acide
uniquement aux terrains primitifs , mais depuis il a changé d’opi¬
nion ( Voy . Journal des mines , n .° i3j )■Le
gisement le plus
commun de l’anthracite est dans les roches de transition et spé¬
cialement dans la grauwake . Dans le calcaire de transition du
lac de Côme dont nous avons parlé au g 313 , on a encore
reconnu quelques très -petites veines de ce combustible . Observons
enfin qu’Omalius de Halloy a trouvé l’anthracite dans la roche
calcaire coquillière du département de l’Ourthe.
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carbonique qui s’est combinée avec quelques
produits de ces formations , comme dans les spaths
calcaires qui se trouvent unis aux quartz , dans
les cavités des granits et dans les filons de chaux
carbonatée subordonnés aux schistes primitifs.
Mais abstraction faite de cette considération , il
ne me paroît pas nécessaire de recourir à la vé¬
gétation pour expliquer l’origine de toutes les
substances charbonneuses , et je suis persuadé que
comme la nature a des moyens pour produire
l’ammoniaque et l’azote indépendamment du rè¬
gne animal , elle peut aussi former le carbone
sans le concours de la végétation . Le diamant
n’est qu’un pur carbone , et il n’y a certainement
pas de raison qui puisse nous porter à croire
que la végétation ait influé sur la production de
cette substance . Il me semble donc que la pro¬
position de Menarcl de la Groye ( Voy. Journal
de physique, tom. 81, pag. 4^) qui regarde comme
évident que l’anthracite ne soit qu’un charbon
végétal , peut souffrir quelque exception , puisque
ce combustible n’est nullement bitumineux , que
souvent il ne présente aucune trace qui puisse
faire soupçonner qu ’il a une semblable origine,
et qu’il est très -probable qu ’on le trouve associé
aux roches dont la formation est antérieure à
toute organisation . L’anthracite dans son état de
pureté , n’est composé que de carbone , mais
souvent il contient de la silice ou c]e l’alumine
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ou du fer ; et quel moyen plus facile d’obtenir
toutes les combinaisons qu’on peut désirer , que
celui d’imaginer tous les principes élémentaires
confusément répandus dans une masse dont toutes
les parties sont pénétrées par le calorique qui peut
modifier les affinités électives , d’une infinité de
différentes manières ? Le carbone combiné avec
l’oxigène et le calorique , produit le gaz acide
carbonique ; le meme principe en s’unissant quel¬
quefois à la silice , au fer , à l’alumine , donne
naissance à l’anthracite , et réduit à son plus grand
degré de pureté , il forme le diamant.
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LXIX.

Des dépôts gypseux et sulfureux
des formations postérieures.
§ 407 . I/époque
des plus grands dépôts des
substances salines et combustibles fut celle des for¬
mations secondaires . C’est une observation qu ’on
peut dire constante en géologie , que les gypses,
les soufres , les pyrites et les sels muriatiques se
trouvent communément dans les mêmes contrées
et quelquefois dans les mêmes dépôts . Ces subs¬
tances sont ordinairement accompaguées des dé¬
pouilles ou des empreintes des corps marins fos¬
siles. Pallas a observé sur les rivages du Yolga,
une' colline de gypse qui contient une très -grande
quantité de soufre . Dans la vallée de Mazara ,
en Sicile , le soufre forme des couches de dix à
vingt pieds d’épaisseur , interrompues par des
couches calcaires et gypseuses ; et les solfatares
de nos Apennins sont remplies de gypse . Le muriate de soude ou en masse ou en sources salées
est presque toujours accompagné du gypse et
du soufre , comme on l’observe dans les mines
de ’WIeliczka , dans celles d’Espagne et de Russie,
dans les roches gypseuses d’où sortent les eaux
salées de Hongrie , de Bex en Suisse , de la
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Lorraine , de la Franche - Comté , etc . La fréquente
union de ces substances me paroît indiquer la
contemporanéité de leur origine . Ces mêmes subs¬
tances se trouvent quelquefois , comme ou l’a vu
au chapitre précédent , dans les roches primitives;
mais c’est dans les terrains secondaires , souvent
peu distans des terrains primitifs , qu ’elles sont
déposées en très - grande quantité : et comme au
voisinage des soufres , de gypses et des dépôts
salins , on découvre beaucoup de corps organiques
fossiles auxquels on peut joindre encore les bi¬
tumes , nous devons croire que la formation de
ces substances appartient à un même ordre d’opé¬
rations , et à une époque où l’organisation vé¬
gétale et animale avait reçu son plus grand dé¬
veloppement , et la formation des roches secon¬
daires avait déjà commencé . Il y a même des
formations gypseuses plu9 récentes et auxquelles
on a donné le nom de gypses tertiaires. Les ca¬
ractères de ces gypses sont , i .° le mélange avec
beaucoup de terre calcaire , et c’est à raison de
cela qu ’on les appelle calcarifères ; 3.° d’être fétides
lorsqu ’on les frotte ; 3.° cl’avoir le grain grossier ;
4 ° d’être superposés au calcaire coquillier . Dans
ces gypses on trouve souvent la strontiane sul¬
fatée ou terreuse en masses arrondies , comme
à Montmartre près de Paris , ou cristallisée (céeu Sicile. M.r Léman a partagé
lestine) comme
ces gypses tertiaires en deux classes , selon qu ils
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contiennent du soufre ou qu’ils en sont exempts.
A la première classe appartient la formation gypseuse de la Sicile et d’autres lieux , à la seconde
celle des environs de Paris qui renferme des dé¬
bris de quadrupèdes , d’oiseaux , de reptiles , de
poissons , etc . On a remarqué la même formation
en quelques autres endroits de la France.
§ 4° 8. Nous pouvons concevoir la production
en grand des gypses et des soufres , de la même
manière qu ’elle s’opère sous nos yeux et pour
ainsi dire , journellement près des volcans actifs
ou à demi-éteints , et aussi dans d’autres contrées.
L’hydrogène sulfuré est le moyen dont la nature
se sert maintenant pour former le gypse et le
soufre tant dans la solfatare de Pouzole , que
dans les îles Eoliennes , et dans les dépositions
de beaucoup de ces eaux qu ’autrefois on appelait
hépatiques . J’ai eu plusieurs fois le plaisir d’ob¬
server dans la solfatare de Pouzole , les divers
produits qui résultent de la décomposition de l’hydrogètie sulfuré . Point de phénomène qui mérite
d’être remarqué sur les parois internes des fentes
d’où sort le gaz animé par beaucoup de chaleur;
mais lorsque ce gaz vient à se mêler avec l’air
atmosphérique , si sa chaleur est très -forte , alors
on commence à apercevoir sur les parois de la
fente , quelques petites gouttes d’eau qui peu à
peu grossissent et prennent une forme allongée :
en les examinant dès le premier moment de leur
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naissance , on y voit quelques atomes d’une pous¬
sière jaune , qui se multiplient à mesure que la
goutte grossit . Ces atomes jaunes sont des par¬
ticules de soufre qui pendant quelque temps se
meuvent à la manière des tourbillons , et de temps
en temps quelqu ’une se sépare pour s’attacher au
point d’où pend la goutte ; et là se forment des
filamens de soufre . Comme celui-ci se sépare du
gaz , il me paroît très -probable que l’hydrogène
resté libre , se combine avec l’oxigène de l’at¬
mosphère , et qu’à l’aide du calorique , il con¬
tribue à la formation de l’eau . Que si l’hydro¬
gène sulfuré n’est pas accompagné de beaucoup
de chaleur , on ne voit alors ni eau , ni soufre,
mais il se forme de l’acide sulfurique , et les parois
du lieu où les émanations se répandent , se cou¬
vrent d’efflorescences salines , c’est-à-dire , de
sulfate d’alumine , de fer et de chaux , substances
produites par la combinaison de l’acide sulfuri¬
que avec les terres contenues dans les matières
volcaniques . J’ai plusieurs fois observé les mêmes
phénomènes dans le voisinage des eaux minérales
dites sulfureuses . Parmi beaucoup d’exemples du
fait que je viens de rapporter , j’en citerai un
relatif aux eaux de Sinuesse , aujourd ’hui Mondragon , dans le royaume de Naples , desquelles j’ai
parlé dans le tom . i , pag . 120 de mes Voyages
physiques et lithologiques dans la Campanie. Si quel¬
qu ’une de ces sources avoisine la pierre calcaire
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et les tufs volcaniques qui sont fréquens clans
cette contrée , on voit des efflorescences gypseuses,
alumineuses et ferrugineuses couvertes de pous¬
sière de soufre . Le seul principe volatil qui se
dégage de ces eaux , est l’hydrogène sulfuré , et
celui-ci suffit pour donner naissance aux sulfates
de chaux , d’alumine , de fer , et au soufre en
nature . Les exemples du soufre et du gypse pro¬
duits par le moyen de l’hydrogène sulfuré , sont
donc très - multipliés.
§ 4° 9- On dira peut -être que les produits que
nous avons nommés , ne sont qu ’accidentels , et
que leur histoire n’influe en rien sur les grandes
époques qui ont donné naissance aux couches
terrestres ? Mais pourquoi ne pourrions - nous pas
raisonner du petit au grand ? En observant la
manière dont s’opèrent quelques phénomènes eu
petit , nous sommes autorisés à croire que les
mêmes causes agissent encore dans la production
des phénomènes en grand , mais de la même na¬
ture . En effet , qu ’il soit question d’une petite
masse ou d’une grande couche de gypse , c’est
toujours la même substance dont on cherche l’ori¬
gine , et le même mode de formation peut con¬
venir aussi bien à l’une qu ’à l’autre ; il suffit
pour cela d’admettre dans les causes productrices,
plus ou moins d’étendue et d’intensité . Imaginons
donc que pendant que les roches secondaires se
consolidaient , il y eut dans quelques endroits de
Tome II. i5
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nombreuses émanations d’hydrogène sulfuré trèsabondantes et permanentes. Là où cette substance
se sera décomposée sans le contact de l’oxigène,
mais par la seule action de quelque autre substance
qui en aura séparé l’hydrogène , il se sera formé
des dépôts sulfureux : ailleurs où l’oxigène aura
concouru , il y aura eu production d’acide ; et si la
roche qui se consolidait dans le même temps etdans
le même lieu , était calcaire , elle se sera modifiée
en sulfate de chaux. Il suit de là que quoique les
formations les plus abondantes et les plus générales
du gypse et du soufre aient été contemporaines
de celles des roches secondaires, parce qu’alors
la constitution physique de la mer primitive ren¬
dait plus fréquentes et plus copieuses les émana¬
tions gazeuses, cela peut cependant s’être répété
d’autrefois à divers points de la superficie ter¬
restre , c’est-à-dire , là où pendant long-temps
les émanations d’hydrogène sulfuré se sont opé¬
rées et renouvelées ; et probablement c’est là la
principale cause qui a influé sur cette singulière
formation gypseuse des environs de Paris, laquelle
est dans ce genre , un des phénomènes les plus
intéressans. Les belles observations faites par Cu¬
vier et Brongniart dans cette contrée , sont in¬
sérées dans différens volumes des annales du Mu¬
séum,et
encore exposées dans YEssai sur la
géographie minéralogique des environs de Paris ;
nous en donnerons bientôt un aperçu . Si l’on

LIVRE V. CHAR. LXIX.

aa^

demande d’où pouvaient provenir les émanations
d’hydrogène sulfuré , je répondrai qu ’elles pou¬
vaient résulter de la décomposition des sulfures -,
et peut - être est- ce la raison pour laquelle on.
trouve souvent des dépôts ferrugineux dans le
voisinage des gypses. Il n’est pas non plus difficile
qu’il se forme en quelque endroit de l’hydrogène
sulfuré , si ses principes se combinent ensemble,
et si le composé prend la forme gazeuse.
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CHAPITRE

LXX.

Des dépôts de muriate de soude.
§ 410. Il nous reste maintenant à chercher
l’origine des immenses dépôts de sel fossile que
l’on trouve dans différentes parties du globe ; et
comme la mer a coopéré à leur formation , nous
nous occuperons d’abord de la salure de ses eaux.
La mer peut être considérée comme la mine de
sel la plus abondante ou du moins la plus éten¬
due qu’il y ait sur la terre . La-Métherie a cal¬
culé la quantité de sel que contient la mer à
18,969,990,861,195,800,000 livres de 16 onces
( Yoy. la Théorie de la terre , tom . 4 1 pag. 5x5 ).
L’hypothèse qui déduit la salure de la mer , des
montagnes de sel qui existent dans son sein , est
dépourvue de fondement, et aujourd’hui très-peu
suivie. Dans YIntroduction à la géologie, je me
conformai à l’opinion généralement reçue par les
physiciens , et j’avançai que la mer sous l’équa¬
teur est beaucoup plus salée que dans les autres
latitudes ; mais M/ Humboldt dans la Relation his¬
torique de son voyage, part . 1.*, pag. 741 soutient
le contraire , et rapporte les proportions du sel
contenu dans les eaux de la mer , correspondantes
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aux différentes latitudes suivant "Watson . Ces pro¬
portions sont les suivantes :
de od jusqu ’à lûf de latitude . 0,0874.
de i9 d à. . . . 25d0,0394.
. . . .
de 3od à. . . . 44d . . . . . . . . o,o386.
de 54d à. . . . 6o d .0,0372.
Beaumé ayant encore analysé l’eau de la mer
prise par Pagés sous différens parallèles , trouva
un demi centième moins salée celle qui avait
été prise à la latitude de i d, 16m, comparative¬
ment à celle qui avait été prise entre le 25 et
le 4od. Si l’on fait abstraction , dit l’auteur pré¬
cité , des mers intérieures et des régions dans
lesquelles se forment les glaces polaires , il est
très -probable que la - quantité des sels dissous
dans les eaux de l’océan est à peu près la même.
Cette quantité semble pouvoir être évaluée de
trois â quatre pour cent . Cela posé , le sel marin
est presque également soluble dans l’eau froide
comme dans l’eau chaude ; et si ces montagnes
de sel qu’on suppose dans la mer , y existaient
réellement , on ne voit pas pourquoi l’eau n’au¬
rait pas dû dissoudre cette quantité de sels qu ’elle
peut contenir pour en être saturée , et que l’on
calcule à environ un tiers de sa masse . De là ,
au lieu de trois ou quatre centièmes de sel , l’eau
de la mer en devrait contenir plus de
§ 411 . On trouve bien moins d’invraisemblance
dans l’opinion de ceux qui attribuent aux fleuves
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et aux eaux qui lavent la superficie de la terre,
les matières salines qui sont dans la mer où ils
vont s’unir et déposer tout ce qu ’ils ont ra¬
massé dans leur trajet . Cette opinion fut celle
de Halley qui pensait encore qu’on pourrait connoître l’âge du monde par le degré de salure
de la mer . Mais il me paroît bien difficile que
les eaux douces des fleuves puissent transporter
à la mer une telle quantité de sel qu’elle suffise
non - seulement pour la rendre aussi sensiblement
salée , mais encore pour compenser cette quan¬
tité qu’en retire l’industrie de l’homme pour ses
besoins , celle qui se décompose ou par l' évapo¬
ration , ou par l’organisation de toutes les plantes
qui s’approprient la soude , et enfin celle que les
eaux déposent sur les plages et dans les endroits
qu ’elles baignent . Les eaux qui lavent la super¬
ficie de la terre , non -seulement n’influent point
sur la salure de la mer , mais on peut dire au
contraire qu elles diminuent cette salure : aussi
voyons -nous que les eaux de la mer Noire qui
reçoit dans son sein le Danube , le Dniester , le
Dnieper , le Don et tous les fleuves et torrens
qui descendent des montagnes du Caucase , de
la Mingrelie , de la Géorgie , de l’Arménie et
de la Natolie , ont été reconnues pour avoir un
moindre degré de salure que celles de la Médi¬
terranée et de l’Océan . Par la même raison les
eaux de la Baltique , mer dans laquelle un grand
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nombre cle fleuves très - considérables ont leur
embouchure , et dont la plus grande profondeur
n’excède pas 80 pieds , sont peu salées. Suivant
les observations faites par Wilke à Landskrona,
la gravité spécifique des eaux du Sund lorsque le
vent du levant souffle , est entre 1,0047 et t -iOofio,
tandis que par un vent de nord - ouest , elle monte
à 1,0189 , parce que dans ce dernier cas les
eaux de la Baltique se mêlent avec celles de la
mer du Nord.
§ 41a . Il me paroît plus vraisemblable de pen¬
ser que les substances salines contenues dans les
eaux de la mer , furent produites au commence¬
ment par de grandes combinaisons chimiques de
leurs élémens ( Voy. chap . XVI ) , et que ces com¬
binaisons en se répétant journellement et en pe¬
tites quantités , conservent la salure de lu mer
à peu près au même degré en compensant les
pertes . Peut -être les élémens qui contribuent prin¬
cipalement à ce phénomène , sont - ils l’azote et
l’hydrogène qui , à la première époque du globe,
produits sous la forme gazeuse , formèrent de
grands courans , et qui dans l’état actuel des
choses , peuvent se développer par la décompo¬
sition soit de l’eau , soit de tous les corps orga¬
niques animaux et végétaux dont la mer est
peuplée . Suivant Kant ( Géographie physique, tra¬
duction italienne , tom . 1, pag . 1S9 ) , l’azote se
dégage en abondance des eaux de la mer , et cet
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élément contribue à la production du nitre , la¬
quelle est constamment accompagnée de celle du
sel marin qui dans quelques nitres bruts sur¬
passe la quantité de vingt pour cent . Humboldt
dit avoir observé dans les vastes plaines de la
Cujavie , que l’acide muriatique se forme dans
l’atmosphère comme l’acide nitrique . Le même
auteur dans son Voyage à la Nouvelle Espa¬
gne a observé que depuis le lac de Cuiseo , qui
est chargé de muriate de soude et exhale de
l’hydrogène sulfuré , jusqu ’à la ville de Valladolid , sur une étendue de terrain de quarante
lieues carrées , il y a une grande quantité de
sources chaudes qui ne contiennent généralement
que de l’acide muriatique . Que si l’on veut ad¬
mettre avec Davy , que l’acide muriatique résulte
de l’hydrogène combiné avec le principe qu ’il a
appelé clorine, et que d’autres ont nommé murïo
ou murigêne, il me paroit très -probable que cette
combinaison ait facilement lieu dans de grandes
masses d’eau où l’organisation tant animale que vé¬
gétale , en décomposant toujours une partie d’eau,
laisse en liberté quelqu ’un de ses principes.
§ 41 3. Des décompositions et de nouvelles com¬
binaisons produites par les diverses affinités des
substances qui viennent à contact spécialement
sous la forme vaporeuse ou gazeuse ont lieu
journellement dans l’atmosphère comme dans la
mer . De là résultent de nouveaux corps plus ou
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moins abondans selon le concours des circons¬
tances qui facilitent ou provoquent ces combi¬
naisons . C’est ainsi que nous voyons le nitre ou
le sel marin se former dans la pierre calcaire et
compacte de Molfetta dans la Pouille , et dans
les tufs calcaires de Gravina au royaume de Na¬
ples ; c’est ainsi qu’au dire de Pallas , les eaux
de quelques lacs de la Sibérie de douces qu ’elles
étaient autrefois , sont maintenant devenues salées.
Le savant général Andréossy dans son Voyage à
Vembouchure de la mer Noire, publié à Paris en
1818 , page 62 , cite le lac Moeris ( aujourd ’hui
lac Caron ) , jadis réservoir d’eau douce pour l’ir¬
rigation des terres , dont les eaux sont mainte¬
nant plus salées que celles de la Méditerranée ; et
selon le témoignage de Strabon , les lacs amers
de l’intérieur de l’isthme de Suez étaient autre¬
fois remplis d’eau douce . Le sol de l’Afrique de¬
puis l’Egypte jusqu ’à la mer Atlantique abonde
en sel , et dès les temps d’Hérodote , les eaux
qui baignaient la base des pyramides , étaient
salées. Dans beaucoup d’endroits de la Perse,
de l’Arménie , et spécialement sur les rivages de
la mer Caspienne et du lac Aral , on voit fleurir
le sel marin . Plusieurs grandes plaines qui font
partie des immenses déserts situés au centre de
l’Asie, sont couvertes d’efflorescences muriatiques
cristallisées en forme de lichens . Mais écoutons
de nouveau Andréossy : on voit dans les déserts

a34

institutions

géologiques.

qui séparent l’Egypte de la Syrie , des terrains
et des lacs salés : ces derniers ont été exploités
de temps immémorial par les tribus arabes du
voisinage : les sels qu ’ils renferment , doivent
donc s’y renouveler . Les lacs de Natron dans
les déserts de la Lybie sont exploités depuis
très -long - temps , et il est reconnu que le na¬
tron et les autres sels que ces lacs contien¬
nent , s’y reproduisent par suite d’une décom¬
position du sel marin , que la nature opère
d’elle même et dont un habile chimiste , M.r
Berthollet , a donné l’explication . Plus loin sur la
communication de la deuxième Oasis à Siwah,
un voyageur a trouvé en 1812 un lac inconnu
à la géographie . Il a environ trois lieues de long
sur une et demie dans sa plus grande largeur,
et son eau est excessivement salée . A ces exemples
on peut joindre celui de la mer Morte , dont
l’eau est plus salée que celle de toute autre mer.
Les combinaisons qui produisent les sels , ont lieu
non - seulement dans la mer , dans les lacs et dans
quelques parties de la superficie terrestre , mais
encore dans les corps organiques , lorsque quelques
circonstances particulières favorisent ces combi¬
naisons . Dans les actes de la Société italienne , tom.
i 3 , part . 2 , il y a un Mémoire de Moscati où
ce savant physicien rapporte l’histoire d’un homme
qui à l’âge de 66 ans avait une plaie à l’un
de ses pieds , et qui pendant le cours de six mois
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de maladie qui précédèrent sa mort , rendit tant
de muriate de soude qu ’on put en recueillir cinq
livres de ia onces , dont trois suintèrent de la
plaie , et deux furent extraites de la salive, outre
une quantité notable qui se perdit surtout dans
le commencement de la maladie . La conclusion
de l’auteur précité est que l’organisation vitale
d’un individu malade produit dans ce cas , un
phénomène analogue à celui que la nature nous
offre dans la formation du sel marin . Ajoutons
que la production spontanée des sels est un phé¬
nomène si compliqué que nous ne pourrons jamais
l’expliquer sans recourir aux combinaisons chi¬
miques.

§ 4 ,4<If y a lieu de croire que les combi¬
naisons d’où résulte le muriate de soude , peuvent
avoir lieu de la manière que nous l’avons déjà
dit plusieurs fois , que le concours des circons¬
tances propres à produire , même à présent,
cette substance , est très -fréquent , et qu ’il est
très -vraisemblable que le sel marin contenu dans
les eaux de la mer en partie y a toujours existé,
comme nous l’avons expliqué ci- dessus , et en
partie y est journellement produit par une com¬
binaison de ses principes qui s’opère dans cet
immense réceptacle . Le développement de ces prin¬
cipes , leur intensité et leurs nombreuses combi¬
naisons devaient être sans comparaison beaucoup
plus considérables lorsque le globe n’avait pas
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encore pris l’état permanent qu ’on y voit aujoilr-1
d’hui , et que les opérations de la nature n’avaient
pas un cours , pour ainsi dire , régulier . Il est
donc probable que pendant que les roches se¬
condaires se formaient , et que la superficie du
globe se consolidait dans quelques - unes de ses
parties , il y eut sous les eaux de la mer pri¬
mitive , des émanations très -intenses qui procé¬
dant de l’intérieur encore chaud de la terre C1),
se mêlèrent avec les précipitations , et donnèrent
naissance à çes nombreux dépôts de sel que nous
trouvons aujourd ’hui . La mer a laissé des traces
certaines de son séjour presque sur tous les points
de la superficie terrestre ; mais il s’en faut bien
que les dépôts de muriate de soude soient aussi
fréquens que ces traces , ce qui démontre qu’une
autre circonstance que le séjour de la mer a du
concourir à leur production ; et cette circons¬
tance me paroît avoir été celle de copieuses éma¬
nations salines qui par quelque combinaison de
principes ont eu lieu plutôt dans un endroit
(i ) Que la chaleur intérieure du globe ait influé sur la for¬
mation des dépôts salins, c’est ce que Hutton déduit de la dureté
et de la compacité des roches salines. Il pense que la seule
précipitation du sel aurait formé au fond de la mer , ou des
masses granulées , ou un amas de sels détachés , sans solidité ou
cohérence , et que la transformation de ces masses en roches
solides aurait requis l’application d’une chaleur capable de les
mettre en fusion. Il me paroît que la cristallisation confuse aurait
pu produire le même effet.
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que dans un autre , ont continué pendant long¬
temps et sans interruption dans quelque site , et se
sont renouvelées par intervalles dans quelqu ’autre.
Le muriate de soude ne se montre pas dans
toutes les laves des volcans , et s’il se manifeste
dans une lave , il n’est pas également copieux
dans toutes les parties de cette lave . Avec cette
hypothèse on peut aisément rendre raison de
quelques phénomènes que présentent les mines
de sel dans lesquelles l’argile forme des couches
qui alternent avec celles du sel , est quelquefois
mêlée avec cette substance , et en contient sou¬
vent des morceaux en forme de rognons , de sorte
que la précipitation de l’argile doit être contem¬
poraine de la formation du sel. Il y a aussi des
mines de sel qui présentent de circonstances d’une
telle nature , qu ’il est très - difficile de pouvoir
les expliquer par d’autres principes . M.r Cordier
dans les Annales des mines a.
, c livraison 1817,
a donné la description de la montagne de sel
gemme de Cardonne en Espagne , laquelle est
composée de muriate de soude , d’argile et de
gypse : tous ces matériaux sont disposés en couches
verticales et parallèles posées sur la tranche . La
montagne est isolée , mais en observant les couches
des roches secondaires qui l’entourent , on voit
que si on les suppose prolongées , elles viendraient
recouvrir en gisement transgressif (Voy. la note
du | 3aa ) les tranches verticales des couches
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salines et gypseuses. On ne saurait attribuer aux
dépositions l’origine des couches verticales , et
si nous supposons que pendant que les roches
secondaires qui environnent la mine de sel , se
formaient , il s’opéra de copieuses émanations sa¬
lines dans l’endroit où cette mine est placée , il
nous sera facile de concevoir non -seulement l’ori¬
gine des couches verticales de la mine , mais
encore la conformation des couches environnantes.
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Des dépôts des substances bitumineuses.
§ 41 5. Bien que dans le domaine des roches
primitives , on trouve quelques exemples de subs¬
tances charbonneuses ( Voy. § 406 ) , les pro¬
ductions les plus abondantes de celles-ci ont eu
lieu aux époques postérieures à la première con¬
solidation du globe . Leur origine doit être attri¬
buée au règne végétal et en même temps au
concours des matières animales , ainsi que l' in¬
diquent ces empreintes de corps marins et de
diverses plantes , ces bois en partie bitumineux
et en partie conservant encore leur état primitif,
et les traces de l’organisation végétale et animale
dont elles sont le plus souvent accompagnées.
La plus considérable de ces substances , celle que
la nature a répandue avec le plus de profusion,
et qui nous intéresse le plus à cause des grands
avantages qu’en retirent les peuples qui ont le
bonheur de la posséder , est le charbon fossile
ou la houille . Ses couches sont quelquefois trèsnombreuses , et dans quelques contrées , on en a
observé plus de 60 posées les unes sur les autres
et parallèles entr ’elles. Les couches pierreuses
qui enveloppent immédiatement les substances
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bitumineuses , sont le plus souvent formées de
schiste argileux ou d’un grès schisteux ; les autres
couches intermédiaires se composent fréquemment
de calcaire . Dans la grande mine de charbon fos¬
sile de Liège , quelques -unes de ces couches inter¬
médiaires sont d’une hauteur très -considérable ,
et l’on en a déjà reconnu 61 avec autant de
couches de houille . Les couches pierreuses , spé¬
cialement celles de schiste argileux et de grès ,
sont quelquefois remplies d’empreinte de diver¬
ses plantes en très - grande partie exotiques . Les
couches de charbon fossile sont souvent si éten¬
dues , qu ’elles occupent des contrées entières ;
quelques -unes ont jusqu ’à 3o , 4° et 5o pieds
d’épaisseur , pendant que d’autres n’ont dans
cette dimension que peu de pouces et même peu
de lignes . Elles conservent ordinairement entr ’elles
un parfait parallélisme , et leur position est trèssouvent presque horizontale . Parfois elles sont
plus ou moins inclinées ; enfin quelques -unes sont
presque verticales . Les mines de ce précieux com¬
bustible se trouvent le plus souvent dans les
schistes adossés contre les flancs des montagnes
primitives , bien qu ’il y en ait quelques - unes
très - riches qui sont situées dans des terrains
secondaires fort éloignés des terrains primitifs,
comme les mines de Valenciennes , de Mons , etc.
Quelquefois on rencontre des dépôts de charbon
fossile dans des bassins environnés de montagnes
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très -hautes , comme à Santa -Fé de Bogota en
Amérique , dont le sol est élevé de 2200 toises
au - dessus du niveau de la mer , tandis que
dans quelques autres parties du globe , la houille
git à de très - grandes profondeurs au - dessous du
même niveau . Franklin raconte que dans la
mine de White - Haven , il descendit à une telle
profondeur que le niveau des eaux de l’océan
était à plus de ^000 pieds au - dessus de sa tête,
et que les mineurs lui assurèrent que les exca¬
vations se prolongeaient encore de quelque mille
en descendant toujours au-dessous de la mer.
Les couches qui servent de toit au charbon , sont
d’une ardoise chargée d’empreintes de plantes.
§ 416 . Ce que nous avons dit jusqu ’à pré¬
sent , ne convient qu’à la véritable houille . Outre
ce combustible , on trouve très -fréquemment dans
le globe , une autre substance charbonneuse à la¬
quelle on à donné le nom de lignite, parce
qu’elle conserve encore l’apparence , la texture
et plusieurs caractères extérieurs du bois , et
qu ’elle a été en même temps plus ou moins pé¬
nétrée par le bitume . Cette substance qui dans
quelques contrées forme de grands dépôts , a
reçu en Angleterre et en Allemagne difFérens
noms selon ses diverses variétés qui dépendent
de sa décomposition et de sa bituminisation plus
ou moins grandes , de la qualité des plantes
qui l’ont produite et des diverses circonstances
Tome II. 16
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qui ont accompagné la formation des dépôts.
Les noms de bovey-coal , braunkohle , surturbrand,
) se rapportent à
(
kennelkohle , pechkohle jayet
diverses variétés de lignites ou bois bitumineux
avec lesquels on a long -temps confondu la houille.
Quelques naturalistes pour distinguer ces deux
espèces de combustibles , ont eu recours à leur
manière de brûler . Les lignites se gercent , di¬
minuent de volume , ne se gonflent point , ne
s’agglutinent point au feu , donnent une flamme
claire , légère et blanchâtre , et par cette raison
on les indique encore par le nom de charbons
secs. Leur chaleur n’est pas fort efficace , et or¬
dinairement elle ne parvient qu’avec beaucoup
de difficulté à souder le fer , ce qui les rend
peu propres aux travaux de la forge . Les houilles
au contraire augmentent de volume au feu , se
gonflent , s’agglutinent comme si elles fondaient
en une masse : leur flamme est fuligineuse , à
peine paroît - elle sur la braise , et elle a besoin
d’être alimentée par un grand courant d’air ;
c’est ce qui leur a fait donner le nom de char¬
bons gras : la chaleur qu ’elles produisent est trèsintense . On doit pourtant observer que comme
dans la même mine , les charbons secs sont sou¬
vent mêlés avec les charbons gras , on ne peut
pas de leur manière de brûler déduire un ca¬
ractère fixe et sûr pour distinguer les houilles
des lignites . Les indices qui résultent de leurs
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caractères externes tels que la couleur , la tex¬
ture , le brillant , la fracture , etc., sont encore
plus incertains. On ne peut pas non plus tirer
un grand secours des analyses chimiques dont
les résultats diffèrent dans les doses relatives,
bien que souvent ils s’accordent dans la qualité
des principes qui sont le carbone , le bitume 0)
et une certaine quantité de terre alumineuse et
siliceuse . A ces principes qu’on peut regarder
comme essentiels , se joignent souvent l’ammo¬
niaque , le soufre et quelque substance saline
comme la chaux sulfatée , etc.
§ 417 . D’autres naturalistes pour établir une
différence entre la houille et le lignite , ont con¬
sidéré les degrés de bituminisation ; ils ont re¬
gardé ces deux substances comme ayant été
(1) Si la dose du principe bitumineux diminue et que celle
du carbone croisse , la houille passe à l’anthracite ( Yoy . § 406 ) ;
si la proportion du carbone diminue et que la quantité des subs¬
tances terreuses croisse , la houille passe à l’état de schiste bi¬
tumineux ; et si les parties tant terreuses que carbonneuses di¬
minuent , la houille passe à l’état de bitume asphalte . Il est
très - difficile de distinguer d’une manière assez précise toutes les
variétés des substances charbonneuses qui peuvent résulter des
combinaisons de ces principes très -variables dans les proportions,
Ct unis à d’autres principes qui s’y trouvent souvent ainsi que
l’ammoniaque , le soufre , etc . Comme nous avons parlé des prin¬
cipes fixes , nous n’avons pas fait mention de l’hydrogène que
les houilles contiennent en grande abondance et qui y est quel¬
quefois dans un tel état de liberté , qu’il se développe sponta¬
nément et sans le secours du feu.
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dans le principe , des bois dont la transmutation
est parfaite dans la houille , non achevée dans
le lignite , et ils rapportent les substances qui
figurent entre ees deux extrêmes , à l’un des
deux , suivant que l’altération est plus ou moins
sensible . Cette opinion est confirmée par l’ob¬
servation que dans beaucoup de houilles , après
qu ’elles ont été réduites en coack , ou après que
la partie bitumineuse en a été séparée ou par
la distillation ou par quelqu ’autre procédé cor¬
respondant , on distingue clairement la texture
ligneuse . Je conserve un morceau de coack que
je retirai moi-même du Creusot , et dans lequel
les fibres ligneuses et les cercles concentriques
de l’arbre sont très -visibles. Mais dans cette opi¬
nion , on ne trouve pas de point fixe qui puisse
servir de limite entre le lignite et la houille.
Hatchett dans les charbons de Bowey qui en
général sont des lignites , a observé une échelle
graduée depuis les végétaux entièrement intacts
et non altérés jusqu ’à la houille parfaite et com¬
mune . Playfair dans ses notes sur la Théorie de
Hutton, dit que le charbon avec sa texture li¬
gneuse très - apparente , et le charbon sans cette
structure visible , se trouvent souvent dans la
même couche , dans la même mine , et ce qui
est bien plus encore , dans le même échantillon.
Il ajoute qu’il possède un morceau tiré d’un li,t
de charbon trouvé dans l’île de Sky sous une
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roche basaltine , composé d’une partie ligneuse
qui disparoît peu à peu et se transforme en une
masse qui ne présente plus de traces de fibres,
et dont la superficie est polie , nette , luisante et
de fracture presque vitreuse.
§ 418 . Nous laissons aux oryctognostes le soin
de déterminer avec précision les caractères dis¬
tinctifs des substances charbonneuses fossiles ,
considérées minéralogiquement ; et nous bornant
à ce qui intéresse principalement la géologie ,
nous allons examiner le gisement et la position
géognostique de ces substances . Les houilles se
trouvent ordinairement dans le voisinage des mon¬
tagnes primitives ( Voy. § 4 i 5 ) , en sorte que
leurs formations reposent le plus souvent sur le
granit , sur le porphyre , sur le schiste argileux,
etc . Leurs couches sont renfermées dans des arénaires ( psammites d’Haüy (*)) et dans des schistes
argileux qui ont souvent des empreintes végétales.
Les couches de pierre calcaire contiennent aussi
(1) Cette substance pierreuse est si commune dans les mines
de houille , qu’elle a reçu le nom de grès des houillères. Elle
est composée de parties de quartz , de feld-spath et de mica,
empâtées dans un ciment argileux tantôt plus , tantôt moins
abondant , et quelquefois en si petite quantité qu’elles sont à
peine liées entr’elles. Ces parties sont parfois si petites , que leur
union a l’apparence d’une pierre granulaire fine et homogène.;
d’autrefois elles sont si grandes que la pierre devient une brèche
ou un poudingue. Quelques auteurs ont donné à ce grès le nom
de granit régénéré.
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des mines de houille ainsi qu’011 le voit dans
la Provence et dans quelques parties des Alpes O).

Au contraire les dépôts de lignites se trouvent
constamment dans les terrains secondaires les
plus modernes , comme ceux de brèche , de pou¬
dingue , de grès , etc.; dans les couches sablon¬
neuses et argileuses , dans celles de marne bitu¬
mineuse et de craie, et dans les terrains même
d’alluvion et d’atterrissement. On a observé que
ces dépôts sont dans quelques endroits couverts
d’un calcaire grossier qui contient des coquilles
marines , quoique dans les couches du combus¬
tible , il y ait des coquilles terrestres ou d’eau
douce . Ces lignites ont quelquefois un gisement
assez singulier , c’est celui d’être presque (a) en
(ï ) Dans le Journal de mines , n .® 8 , il y a un tableau
divers lits qui accompagnent les houilles , et des roches qui
environnent , en plusieurs lieux de l'Europe . Ce tableau est
séré dans un Mémoire très -instructif de M.r Du Hamel sur

des
les
in¬
les

combustibles fossiles . Nous ferons observer que les bancs cal¬
caires des mines de houille sont ordinairement
d’un calcaire
compacte , de couleur tantôt noire , tantôt d’un gris-obscur et
quelquefois gris-jaunâtre . Dans le calcaire noirâtre de la mine
de houille de Gifone au royaume de Naples , on trouve souvent
des empreintes de poissons ; et c’est une chose connue que les
terrains calcaires qui renferment la houille , contiennent des am¬
monites , des gryphites , des térébratules , des madrépores et
une grande quantité d ' autres débris de coquilles qui paroissent
appartenir à des espèces perdues.
(a ) Je dis presque parce
,
qu’entre le basalte et le lignite , il
y a le plus souvent quelque substance terreuse interposée.
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contact avec les roches basaltiques , comme on
l’observe en Irlande , près le fameux pavé des
Géans , dans quelques lieux de l’Auvergne , dans
le célèbre mont Meisner et à Bolca dans le Yéronais ( Yoy. le savant Mémoire du Comte Lazize
sur les combustibles fossiles du Véronais, pag. 2,9) .
Nous aurons occasion de parler ailleurs de ce
phénomène qui a donné lieu à beaucoup de
raisonnemens . Par rapport aux lignites , on doit
, inséré
"
consulter l’intéressant travail de M.rWoigt
dans les n.° 157 et i58 du Journal des mines ,
sur les bouilles et les bois bitumineux , dans lequel
on assigne les moyens de chercher , de reconnoître et de mettre à profit ces combustibles fos¬
siles. M.r Woigt avait été précédé par M.r Faujas
dans l’idée de distinguer les charbons de terre
en deux classes selon qu ’ils gisent dans les pays
plus anciens ou plus récents ( Voy. Essais de
géologie , pag . 43a ). Il a cependant rectifié et
développé le principe du naturaliste français , et
il est entré dans les plus grands détails , en ap¬
pliquant la nomenclature aux descriptions orictographiques et géognostiques . Le Mémoire de M.r
Brocchi sur le lignite de Ganclino , inséré dans
le Journal de la Société d’encouragement de Milan ,
mérite aussi d’être lu , ainsi que l’article lignite
de M.r Bonnard dans le Nouveau Dict . d’hist . nat.
§ 4 I 9- Il résulte de ce que nous avons dit dans
les §.es précédens , que l’origine de la houille
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doit être principalement attribuée aux substances
végétales ; et il est très-probable que les subs¬
tances animales ont encore contribué à sa pro¬
duction , ainsi qu’on peut le déduire de la quan¬
tité d’ammoniaque que les houilles fournissent
lorsqu’elles sont mises en distillation. Je dis pro¬
bable , parce

que je suis persuadé

qu ’on peut

produire , et qu’on produit réellement l’ammo¬
niaque par la combinaison de l’hydrogène avec
l’azote sans le concours d’aucune organisation
animale. Mais par quel procédé la nature a-t- elle
pu transformer les substances végétales en bitumes,
en masquer les apparences, en effacer les carac¬
tères et en substituer de nouveaux ? Avant de ré¬
pondre à cette question , il ne sera pas mutile
de faire observer , i .° que les bois et les végé¬
taux , lorsqu’ils sont pendant long- temps ensevelis
sous terre , se changent facilement en charbons.
C’est une observation que j’ai plusieurs fois eu
occasion de faire dans les tufs des environs de
Rome , comme dans ceux des champs Phlégréens
où l’on trouve fréquemment quelque morceau
de bois réduit à l’état de charbon ; et le même
phénomène se fait remarquer fort souvent dans
les conglomérats volcaniques du Yicentin f1). Il
( 1) Si le bois enterré se change en charbon , quelquefois il se
pétrifie et devient siliceux ; d’autrefois il sert de matrice à des
substances minérales étrangères à sa nature . C’est ainsi que dans
VIslande Makenzie a trouvé du bois charbonisé qui contenait des
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me parott que cette carbonisation du bois ren¬
fermé dans les terres , doit être attribuée à l’hu¬
midité dont il y est pénétré , et que c’est une
véritable oxidation formée par l’oxigène de l’eau
réduite à l’état d’humidité ; a .° que la même trans¬
formation en charbon s’obtient par le moyen de
quelques acides , et spécialement de l’acide sul¬
furique , comme beaucoup d’expériences faites
par Hatchett l’ont démontré . Cette carbonisation
par le moyen des acides , dépend encore , ce me
semble , de l’oxigène qui se séparant peu à peu
de l’acide , se combine avec la substance végétale»
En formant des grands amas de substances vé¬
gétales , la nature aura eu à sa disposition , des
moyens beaucoup plus efficaces bien qu ’analogues
aux deux que nous venons d’indiquer.

§ 420. Si l’on veut se borner à supposer
que dans quelque révolution du globe , d’im¬
menses étendues de terrain s’affaissèrent , et que
les forêts dont elles étaient couvertes restèrent
ensevelies , il aurait du en résulter des amas
veines de calcédoine ; et dans quelques morceaux de bois charbonisés du Yicentin , on observe de fréquentes cristallisations de
cette variété de spath calcaire qu’on connoît sous la dénomination
de spath -cuboïde ces
:
cristaux du Yicentin sont toujours colorés
en noir . Remarquons que de semblables cristallisations dépendent
de la nature des terres qui sont en contact avec les matières
végétales , et de l’action de l’eau . Quelquefois dans les lignites
on trouve encore des substances qui ont de l’analogie avec les
produits de la végétation , comme l’ambre et les mellites (hônigstein ).
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très - irréguliers , et la houille ne pourrait jamais
former des couches d’une certaine régularité , d’une
étendue considérable et quelquefois très - minces.
En partant de l’observation ci- dessus rapportée
que les houilles se trouvent le plus souvent dans
le voisinage des terrains primitifs , je suis porté
à croire que leur formation est contemporaine
de celle des roches secondaires . La végétation
provoquée par une température favorable qui
provenait de l’intérieur de la terre non encore
entièrement refroidie , ne tarda pas à se déve¬
lopper dans les parties de la superficie qui avaient
été les premières à sécher et à se consolider . Les
grands fleuves en parcourant les parties du globe
déjà desséchées et couvertes de forêts , devaient
transporter à la mer d’immenses amas de plantes,
comme cela arrive maintenant dans les mers du
Nord (0 ; et ces amas après avoir cédé pendant
quelque temps à la force des courans , durent
enfin s’arrêter et s’affermir dans quelques sites
(i ) Tous les voyageurs parlent avec surprise de l’immense
quantité de bois qu’on voit flotter sur les mers du Nord . Ellis
dit que près des côtes de la baie d’Hudson , ses vaisseaux eurent
à traverser une prodigieuse quantité d’arbres flottans ; c’étaient
de grosses pièces qu’on aurait prises pour du bois de construction,
et qui couvraient la surface des eaux . On a observé le meme
phénomène dans le Groenland sur les côtes de Spitzberg et du
Kamtchatka . L’opinion la plus probable est que ces arbres sont
transportés à la mer par les fleuves de la Sibérie , du Spitzberg,
du Groenland et du nord de l’Amérique.
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où ils furent ensevelis sous les sables . Mais il est
une autre observation qu ’il importe de faire , c’est
qu ’à cette époque plusieurs parties de la terre
étaient probablement couvertes par la mer dont
les eaux étaient animées par un certain degré
de chaleur , et que la superficie du globe qui n’était
pas encore parvenue à cet état fixe et permanent
qu’on y observe aujourd ’hui , était sujette à subir
de continuels changemens par suite soit de l’écrou¬
lement des cavernes souterraines , soit de l’effort
des fluides gazeux qui n’avaient pas achevé de
se développer . Pendant ces diverses révolutions,
il a pu s’affaisser dans la mer quelque grande
extension couverte de substances végétales , qui,
pénétrées par la chaleur des eaux et des parties
intérieures de la terre non entièrement refroidie ,
et se mêlant avec les substances animales des corps
marins , se sont décomposées et dissoutes ; et ré¬
duites , pour ainsi dire , à un état pâteux , ont formé
ici des amas , là des couches , et ailleurs des filons
plus ou moins considérables selon l’action des
courans de la mer , et les combinaisons des lieux
et des matières qui les comprimaient et avec les¬
quelles ils se mêlaient . Ces phénomènes purent
dans quelques endroits , se renouveler plusieurs
fois et à certains intervalles pendant lesquels les
formations des couches pierreuses intermédiaires
eurent lieu , comme cela est arrivé relativement
à la mine de Liège ( Voy . § 41 5 et
),
à d’autres
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mines semblables . Il n’est assurément pas bien
difficile d’imaginer que de grands amas d’arbres
et de plantes aient été transportés à la mer par
quelque grand fleuve , dans des crues extraordi¬
naires qui ont pu se répéter à certains intervalles,
sur quelques points de la superficie terrestre,
ainsi que nous en sommes journellement les té¬
moins . On peut voir à cet égard ce qui a été dit
dans le § 352 , sur les alluvions du Pô . Je conçois
donc les lits de houille comme formés d’immenses
dépôts de matières végétales qui ont souffert une
véritable décomposition à laquelle quelques mor¬
ceaux ont pu néanmoins échapper.
§ 4aI - Comme les substances animales et vé¬
gétales peuvent fournir les parties carbonneuses
et bitumineuses qui sont les deux élémens essen¬
tiels de la houille , il est inutile de recourir,
ainsi qu ’après Lehman , plusieurs auteurs l’ont
fait , à un principe bitumineux minéral dont les
végétaux ensevelis dans la terre se soient saturés.
Il ne me paroît pas non plus qu’on puisse ad¬
mettre l’hypothèse de Kirvan qui , considérant le
lignite et la véritable houille comme deux subs¬
tances entièrement différentes dans leur origine
et dans leur formation , fait dériver la seconde,
du seul règne minéral sans aucune influence du
règne végétal . Les ingénieuses expériences de Hall
peuvent confirmer tout ce qui a été dit , puisque
nous savons que cet habile physicien , ayant
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rempli quelques gros tubes de verre avec un
mélange de sciure de bois et de râpure de
corne de cerf bien comprimées , et ayant fer¬
mé hermétiquement ces tubes , obtint par l’ac¬
tion d’une chaleur inférieure à celle de l’incan¬
descence , des masses charbonisées qui avaient
la couleur et le luisant de la houille et produi¬
saient une flamme brillante . Il est donc trèsprobable que les substances végétales terrestres,
mêlées avec les animaux marins ou par des trans¬
ports d’alluvion , ou par des catastrophes arri¬
vées dans quelque partie de la superficie du
globe , et unies à des matières terreuses , après
avoir resté quelque temps plongées et compri¬
mées dans les eaux de la mer pendant qu ’elle
était encore échauffée par la température de la
terre , éprouvèrent une fermentation et une dé¬
composition qui leur faisant perdre les apparences
ligneuses , les transformèrent en une pâte bitu¬
mineuse . A cette modification a pu encore avoir
contribué l’acide sulfurique qui s’était dégagé
des couches des pyrites que l’humidité avait dé¬
composées en les pénétrant 0 ). Ces conjectures
(i ) Il résulte d’un travail non moins précieux qu’intéressant,
fait sur ce sujet par M.r Hatchett , et inséré dans le Journal de
physique tom
,
. 64 , i .° que les substances résineuses soumisesà
l’action des acides , fournissent une quantité de charbon beaucoup
plus considérable que celle qu’on retire de leur distillation à
feu nu dans des vaisseaux fermés; a.° que le charbon obtenu des
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ont pour appui la constante observation géolo¬
gique , que les substances bitumineuses , les corps
marins fossiles , les sulfates et quelques sulfures
se trouvent ordinairement dans les mêmes con¬
trées . Ensuite les amas de lignites appartiennent
à des époques plus récentes , et en observant
leurs circonstances gêognosticjues , on voit que
leur origine doit être rapportée aux terrains plus
récents , c’est-à-dire , aux terrains composés de
fragmens de roches plus anciennes , remaniées
par les eaux ; et quelquefois aux terrains même
d’alluvion et de transport . Les lignites fournissent
à la distillation , l’acide pyro -ligneux , et leur mi¬
néralisation est l’effet du bitume qui s’est dégagé
des végétaux eux -mêmes , accumulés et compri¬
més dans un même lieu , et pénétrés par l’eau
réduite à l’état d’humidité ( Voy. § 419 ) . Les li¬
gnites conservent les caractères du bois à cause
que le végétal n’est que minéralisé par le bitume ,
et que quelque long - temps qu ’ils restassent sous
terre , ils ne pourraient jamais se transformer
en houille , vu qu ’ils se sont trouvés hors des
substances résineuses par le procédé humide , comme serait , par
exemple , l’acide sulfurique , était brillant , dur , irisé ( propriété
qu’on observe dans la houille ) , tandis que le charbon qu’on
retirait des mêmes substances à l’aide du feu , n’avait point les
mêmes caractères ; 3.° qu’enfin le premier de ces deux charbons
brûlait lentement , comme la plupart des charbons minéraux,
pendant que l’autre se consumait rapidement ainsi que le charbon
de bois.
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circonstances qui ont concouru à la formation
de celle- ci , savoir , le mélange avec des matières
animales , la chaleur du globe , la présence de
la mer , c’est- à- dire , d’un fluide chargé de subs¬
tances salines , en un mot , un ordre de choses
très - different de celui qui s’est ensuite établi sur
le globe . « A Camparola , près Sarzane , dans
» les Apennins , un terrain houiller disposé en
» couches verticales , et renfermant un banc de
» houille exploité , est recouvert aussi en gise» ment transgressif ( Voy. la note du § 3aa ) ,
» par des couches horizontales d’argile et de
» sable , lesquelles renferment des amas de li» gnite exploités à San Lazzaro . Cet exemple
» suffit pour prouver qu ’il n’existe aucune con» nexiou entre la formation du lignite et celle
» du terrain houiller , et que la première est
» de beaucoup postérieure à la seconde ( De
» Bonnard ) . » Enfin comme , lors de la modi¬
fication que les végétaux ont subie en se trans¬
formant en houille , quelques morceaux ont pu
échapper à l’action des causes décomposantes , il
n’est pas bien surprenant que dans les dépôts
de lignites , on trouve quelques morceaux qui
aient été entièrement changés en houille . Bien¬
tôt nous parlerons encore des lignites.

1
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CHAPITRE LXXII.
Des dépôts métalliques.
§ 4.32. Les substances métalliques se présentent
souvent sous la forme de masses planes , trèsétendues en deux sens, mais d’une épaisseur assez
bornée 0 ) , interposées entre les substances pier¬
reuses dont se compose le terrain ou la montagne
clans lesquels elles ont leur gisement . Si ces masses
ont une direction et une inclinaison semblables
à celles des couches du terrain ou de la mon¬
tagne , et si par conséquent elles sont parallèles
à ces couches , on les appelle bancs , en allemand
lager , et à ce dépôt métallique on donne le
nom de mine en couches ( Yoy. ce qui a été dit
dans le § 189 sur la définition du mot couches ).
Que si ces masses planes , très - étendues , mais
peu épaisses , au lieu d’être parallèles aux couches
de la montagne , sont perpendiculaires à ces
couches ou s’inclinent sur elles , on les désigne
par le terme de filons ( 2). Lorsque les bancs so nt
(1) C’est cette épaisseur qu’on désigne par le mot puissance.
(2) Les termes de bancs et filons s’appliquent encore aux subs¬
tances non métalliques, mais qui diffèrent par leur nature , des
substances qui les renferment , pourvu qu’il y ait concours des
circonstances que nous avons signalées. C’est ainsi que dans une
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très-épais ou d’une grande puissance, mais com¬
parativement peu étendus dans les deux autres
dimensions , et que les couches du terrain se
replient tellement autour d’eux , qu’elles les en¬
veloppent , alors ces bancs reçoivent le nom d’amas
parallèles. Les

amas parallèles peuvent donc être

considérés comme des bancs très-puissans , mais
peu étendus en longueur et en profondeur : par
la même raison , si un filon a une grande puis¬
sance , mais peu d’étendue en longueur et pro¬
fondeur , on lui donne le nom d’amas transversal.
Enfin les amas irréguliers sont ceux dont le mi¬
néral gît en grandes masses dans des cavités ou
fermées de toutes parts , ou qui communiquent
au dehors par le moyen de fentes ou de petits
filons. Dans les ouvrages des auteurs qui ont
spécialement traité des mines , on trouve l’expo¬
sition détaillée tant des caractères distinctifs des
bancs , des filons , des amas , que des modifica¬
tions que peuvent recevoir ces trois principaux
types en se transformant en veines , en petits
filons , en rognons , et des variations multipliées
qu’on observe dans les bancs et dans les filons par
rapport à leur étendue , à leur direction , à leur
inclinaison et à leur puissance. Je me bornerai
montagne de granit stratifié , il pourra y avoir un filon ou un
banc de quartz , selon que la masse quartzeuse plane , peu épaisse,
mais fort étendue en longueur et profondeur , coupera les couches
de granit , ou sera parallèle à ces couches.
Tome II.
17
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donc à faire observer , i, ° que souvent ces gîtes
des substances métalliques sont si peu à décou¬
vert , qu ’il est difficile de reconnoître avec cer¬
titude si une mine est en bancs ou en filons ;
que beaucoup de gîtes métallifères considérés par
quelques auteurs comme des filons , ont été ran¬
gés par d’autres dans la classe des mines en bancs;
et qu ’il paroît que plus les observations se mul¬
tiplient , plus le nombre des gîtes en filons diminue»
et celui des gîtes en bancs s’accroît ; 2.? que quel¬
quefois dans une meme mine , on trouve réunis les
bancs , les filons et les amas , comme dans la mine
de mercure de la montagne de Landsberg , dans
le Palatinat . Le même phénomène se répète dans
le dépôt métallique de Reichenau , pays des Gri¬
sons , avec cette circonstance qu ’outre l’irrégularité
des formes , 011y remarque encore le fréquent chan¬
gement du minérai tantôt en cuivre et tantôt en
fer à divers degrés d’oxidation . On peut consulter
à cet égard les deux articles filons et gîte des mi¬
néraux du Nouveau Dictionnaire d’histoire naturelle.
§ 423 . C’est dans les roches primitives , que
l’on trouve communément les métaux . Le granit
en contient quelques - uns , mais peu abondans ;
tels sont le fer , l’argent , l’étain , la galène de
plomb , la blende , etc . L’étain et le schéelin
tant calcaire que ferruginé du Zinnwald sont dans
le granit ; et le schiste primitif ( thonschiffer ) ren¬
ferme le grand filon dit la vetta madré de minérai
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d’argent près de Guanaxuato , dans le Mexique.
Le gneiss est la roche la plus riche sous ce rap¬
port : quelquefois les métaux y sont en bancs ,
mais souvent encore en filons. Dans le seul dis¬
trict de Freyberg , il y a plus de deux cents filons
ouverts dans le gneiss ( Voy. Brochant ). La
majeure partie des mines de la Saxe, de la Bo¬
hême , de la Norvège sont dans le gneiss. Le
minérai de fer , dit De Buch dans le Voyage
en Norvège et en Laponie tom
,
. a , chap . IY ,
forme en Laponie et dans la plus grande partie
de la Suède, des lits considérables dans le gneiss.
Comme ces lits sont très-solides et presque indes¬
tructibles , ils se montrent à la superficie du sol
sous la forme de montagnes de fer , lorsque le
gneiss qui les environne , a été détruit par les
météores atmosphériques. Leur épaisseur varie
beaucoup : le lit de Junossavando a de 15 à ao
pieds d’épaisseur dans une mine, et de
à ^5
dans une autre . On trouve encore des substances
métalliques dans le schiste micacé , dans le por¬
phyre , dans la siénite, dans le calcaire primitif,
etc. Les roches dites de transition ou intermé¬
diaires abondent aussi en métaux , et quelquefois
même les secondaires en sont fournies. La plupart
des mines de plomb et d’argent du Hartz et celles
d’or de la Transilvanie sont dans la pierre sablon¬
neuse dite grauwake. Les filons de galène ar¬
gentifère , d’antimoine et de fer brun de la Tolfa,
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près de Civitavecchia , gisent dans un calcaire
de transition de couleur noirâtre , de fracture
conchoïde, avec des veines de spath ( Voy. Brocchi,
Conchyologie fossile

sous- apcnnine , pag . 8 ) . Le

même calcaire de transition , suivant Patrin , ren¬
ferme les principaux filons de plomb de la Sibérie,
la mine de plomb de Pierre-ville à six lieues de
Cherbourg ainsi que le grand filon de Yedrin
au nord de Namur. En plusieurs lieux , le cal¬
caire secondaire est aussi traversé par des filons
métalliques spécialement de galène , de cuivre
gris , de malachite , etc. ( Voy. Brochant , Traité
. a ). Dans la montagne de Bleyberg , en Carinthie , les filons de galène alternent
,
des rochestom

avec la pierre calcaire coquillière, dans laquelle
on trouve les belles lumachelles opalines ; et la
mine de plomb du Derbyshire est aussi dans le
calcaire coquillier , comme nous l’exposerons
bientôt . Dans le district de Pasco , au Pérou ,
le calcaire secondaire contient de l’argent natif
et de l’argent muriaté. Le minérai de cuivre de
la Thui'inge, de la Hesse et du pays de Hanau,
et celui de mercure dans le Palatinat sont dans
tin schiste marno-bitumineux qui présente beau¬
coup d’empreintes de poissons. Enfin les mon¬
tagnes d’arénaire ( grès ) , bien qu’en général
peu riches en métaux , en contiennent cependant
quelquefois , ce qui se vérifie spécialement pour
le cobalt.
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§ 424. Les terrains de transport ou d’alluvion
renferment encore quelquefois des substances mé¬
talliques très-divisées et en forme de grains ou
de paillettes. La platine jusqu’à présent n’a été
trouvée que dans ce gisement où l’on rencontre
souvent l’or , métal qui au dire de Bergman , est,
après le fer, le plus abondant dans notre planète.
Les sables de l’Afrique , de beaucoup de pays
de la France , de l’Allemagne et de l’Italie su¬
périeure contiennent de l’or ; mais sous ce rap¬
port , plusieurs terrains d’alluvion du Pérou , du
Chili , du Mexique, du Brésil et des autres par¬
ties de l’Amérique sont sans comparaison bien
plus riches. Comme nous voyons journellement
que les substances pierreuses les plus dures et
les plus compactes se décomposent peu à peu ,
et sont réduites à l’état sablonneux ou pulvéru¬
lent , nous sommes portés à considérer toutes
les matières qui se présentent à nos regards, sous
cette dernière forme , comme des résultats de la
destruction et de la décomposition des premières:
de là cette opinion vulgaire que tout l’or qu’on
trouve si fréquemment dans les terrains d’alluvion,
soit en paillettes , soit en grains ou pépites, pro¬
vient des filons des mines d’or qui gisent dans
les montagnes voisines où ils se sont détruits et
décomposés, et dont les eaux ont ensuite trans¬
porté dans les bas fonds les parties les plus
déliées. Mais tous ceux qui ont entrepris des
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excavations dans les montagnes les plus voisines
des plaines , et des sables où l’on trouve For,
ont inutilement dépensé leur argent et perdu
leur temps et leur peine . « Les naturalistes,
» dit Faujas , Essais de géologie, tom . a , pag . 829 ,
» qui ont observé avec des yeux attentifs , ces
» substances minérales de transport , n’ont jamais
» considéré cet or comme le produit des filons
» métalliques que les fleuves et les rivières en» tament dans leur cours et réduisent en paillettes,
» en meme temps que leurs flots atténuent et
» convertissent en sable le quartz qui leur a servi
» de gangue : cette théorie est trop contraire à
» l’observation et aux résultats de tant de re» cherches dispendieuses qui ont été faites pour
» découvrir ces prétendus filons , pour qu ’on
» puisse l’admettre . » Le naturaliste Le -Blond
qui a séjourné pendant trois ans au Pérou , et
examiné avec beaucoup de soin les terres de
transport de la vallée de Choco 0 ) dans lesquelles
on trouve l’or et la platine ( Voy. Journal de
iy85 ) , et qui considérait
,
physique novembre
(1) Le savant naturaliste mexicain , M.r Luc Alaman , m’a as¬
suré que dans le royaume de Santa -Fé ou la Nouvelle Grenade,
la zone de l’or commence à 80 ou 100 mètres au- dessus du
niveau de la mer , et se termine à 800 ou 820 mètres . Cette
zone est composée de sable dans lequel on trouve l’or et la
platine , et ce sable est visible dans une étendue de 10 à 12
lieues . Sa plus grande richesse est à Choco , à 1 degré , 3o
minutes de latitude sud , et diminue successivement.
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ces métaux comme provenant des mines situées
dans les montagnes qui dominent la vallée , rap¬
porte néanmoins que ces mêmes montagnes con¬
tiennent de riches mines d’argent qui souvent
est dans l’état natif , et que les terres de trans¬
port de la plaine ne présentent jamais aucune
trace de ce métal , mais qu ’ou n’y voit que l’or
et la platine . De là , Patrin conclud ( Yoy . His¬
toire naturelle des minéraux , tom . 4 1pag - 33 q)
que la platine et l’or en grains qu ’on trouve dans
les terrains d’alluvion , ne peuvent provenir de
la destruction des filons gisant dans les monta¬
gnes . Brongniart dans sa Minéralogie , tom . 2 ,
pag . 267 , donne encore plusieurs raisons qui
prouvent que l’or des sables aurifères appartient
aux terrains lavés par les eaux des rivières qui
les traversent , et que par conséquent il n’a pas
été transporté d’un site lointain ou de l’intérieur
des montagnes . On a donc rejeté une opinion sî
peu vraisemblable , et l’on a imaginé diverses
hypothèses . Quelques -uns , ainsi que Faujas dans
le passage précité , considèrent les sables auri¬
fères comme l’ouvrage des anciennes alluvions
qui ont eu lieu à l’époque de quelque extraor¬
dinaire révolution du globe , et qui détachant
l’or de son site natif , le déposèrent dans quelques
lieux particuliers où depuis les eaux et les fleuves
ont creusé leur lit. D’autres , comme Patrin , ont
soutenu que dans la zone torride , les sables
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ferrugineux ont la propriété de coopérer avec
l’action du soleil, à la formation de l’or , et que
dans les autres climats ce métal est journellement
produit par la végétation . Je fairai bientôt connoître quelle est à cet égard mon opinion.
§ 426. Dans les pays volcanisés , on trouve
aussi quelquefois des dépôts métalliques. Strabon ,
en nous transmettant un tableau vraiment sin¬
gulier et non moins curieux des anciennes ré¬
volutions volcaniques de l’île d’ischia , nous ap¬
prend que les Erètres qui habitaient cette île ,
florissaient par la richesse de leurs mines d’or.
Que si l’on pensait que l’existence des mines
avait précédé l’embrasement des volcans , on doit
réfléchir que le même Strabon dit qu’avant les
Érètres , l’ile avait été occupée par une colonie
que Hiéron , roi de Siracuse , y avait envoyée,
mais que cette population s’était retirée à cause
des éruptions de feu. Malgré cela , les Erètres
qui succédèrent aux Siracusains , et qui après
quelque temps eh suivirent l’exemple en aban¬
donnant un pays toujours agité par les volcans,
purent exploiter les mines d’or. Vu la petitesse
de l’île et le grand nombre de bouches ignivomes
éteintes qui en couvrent la superficie , il est trèsprobable que ces matières métalliques furent
unies aux produits des volcans qui bouleversèrent
ce sol. Humboldt qui à la fidélité des observa¬
tions a toujours joint la rectitude du jugement,
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a observé dans la Nouvelle Espagne , des filons
métalliques renfermés dans quelques gangues qui
lui ont paru volcaniques . Patrin ( Histoire natu¬
relle des minéraux, tom . 4 s p ag- 32,3 ) parle
d’une mine de mercure , située au nord de l’Asie,
près d’un ancien volcan dit Montagne de soufre.
Suivant le même auteur , la mine de mercure
de Guanca -Velica a son gisement à la sommité
des Andes qui sont en grande partie d’anciens
volcans 0 ); et la rive gauche du Rhin , contrée
probablement volcanisée , offre pareillement des
mines de mercure . Enfin suivant les observations
de Hacquet , rapportées dans le Journal de phy¬
célèbre mine de Nagy -ag ,
,
sique , tom . 26 la
en Transilvanie , paroît être une production
volcanique . Ce savant naturaliste assure que le
lithologue en abordant cette contrée , s’aperçoit
au premier coup d’œil , qu ’elle a été entièrement
bouleversée par un feu souterrain qui a formé
des montagnes composées de laves et de ro¬
ches volcaniques . La mine est située entre ces
montagnes dans un petit vallon qu ’on reconnoît
tout de suite pour un cratère dont des pics de
(1) Si la montagne de Guanca-Velica est volcanique , ainsi
que l’a pensé M.' Patrin , il conviendra de dire qu’elle appartient
à la classe des . volcans originairement sous-marins , puisque,
comme nous l’observerons bientôt , Ulloa y trouva des coquilles
fossiles. On doit en dire de même des volcans éteints de la rive
gauche du Rhin , comme le prouvent le» poissons qu’on trouve
dans le schiste à Munster-appell,

2,66

INSTITUTIONS

GÉOLOGIQUES.

lave environnent l’entrée . Dans ce cratère ou
vallon , il y a plusieurs veines parallèles les unes
aux autres , et dont la plupart sont très - riches
en minérai . Personne , du moins que je sache ,
n’a encore révoqué en doute l’exactitude des
observations de Hacquet , bien qu’elles aient été
publiées depuis environ 3o ans . Dans le Journal
des mines , n .° 47 on
,
lit l’extrait d’un voyage
minéralogique de M.r Esmark , où il est parlé
des filons de Nagy -ag que renferme une mon¬
tagne de porphyre - siènite , dans laquelle le feld¬
spath et l’hornblende ( amphibole ) sont très - dé¬
composés . On ne doit pas être surpris de cette
dénomination donnée à une roche qui est pro¬
bablement volcanique , puisqu ’elle concorde avec
la nouvelle nomenclature qu ’on veut introduire.
Dans le voyage précité , on parle aussi de mon¬
tagnes de trapp , voisines de Nagy -ag , et il y a
lien de croire que , comme on a coutume de le
faire , on a donné Je nom de trapp à des roches
basaltiques . Du reste , on n’y fait nullement men - ’
tion de l’opinion d’Hacquet , laquelle méritait
certainement d’être examinée . Comme je n’ai
point vu l’original du voyage de M.r Esmark,
j’ignore si lui - même a parlé des observations
faites par Hacquet.
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LXXIII.

Théorie de M.' Werner sur la formation
des filons métalliques.
y

à parlé de9
"
§ 426. Après que M.rWerner
filons métalliques dans un ouvrage uniquement
écrit sur cette importante matière , ouvrage qui
est du petit nombre de ceux que son nom décore,
et qui contient le fruit de vingt ans de recherches
et d’observations faites dans le pays le plus riche
en mines qu’on connoisse en Europe , la célé¬
brité d’un homme si respectable pourrait faire
craindre d’être taxé de présomption à celui qui
voudrait manifester une opinion contraire . Sa
Nouvelle théorie de la formation des filons se ré¬
duit aux deux principes suivans : i .° les filons
ont été originairement des fentes ouvertes à leur
2,8 ) ,
partie supérieure ( Voy. Théorie des filons^§
et ensuite remplies par cette seule partie supé¬
rieure . Donc là où il y a des filons ou métal¬
liques ou d’autres substances différentes de la
roche qui les contient , ( nous devons concevoir
des espaces originairement vides. Il est certain
que dans les montagnes , il a pu se former des
crevasses soit par les secousses des tremblemens
de terre , soit par l’écroulement ou l’affaissement
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de quelques parties , soit enfin par la retraite de
la masse à l’époque de sa consolidation (b . Il
importe cependant de faire observer que si les
fentes sont l’effet de la retraite , elles doivent
être contemporaines de la consolidation de la
roche ; et que si au contraire elles ont été pro¬
duites par les deux autres causes que nous avons
indiquées , elles appartiennent
à des époques
postérieures . Il paroît que M.r Werner
penche
beaucoup plus vers cette seconde opinion , puis¬
qu ’il dit dans le § 38 , que les filons ressemblent
parfaitement aux fentes des roches , et que dans
la longue durée de l’existence de notre globe,
il devait nécessairement se former des fentes :
puis il ajoute que les espaces occupés par les
filons sont des fentes qui se sont formées dans
les roches.
§ 4 a 7' Le se cond principe de la théorie de
M.r Werner est que ces fentes ont été remplies
par des précipitations fournies par une dissolution
aqueuse presque toujours chimique , qui couvrait
la contrée où se trouvent les fentes : par con¬
séquent la substance des filons est le produit d’une
série de précipités qui sont entrés par la partie
supérieure de l’espace ou de la fente qu ’occupent
(i ) M.r Werner dit dessèchement, conformément à son système
des solutions aqueuses. Pour éviter toute expression systématique»
je me sers du terme consolidation qui peut s’appliquer tant au
dessèchement qu’au refroidissement.
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maintenant les filons ( § 62, ). Remarquons que
dans le § 3o , M/ Werner avait établi que la
même précipitation qui a produit les couches des
montagnes , a aussi fourni la matière métallique
dont se composent les filons. Il suivrait de cette
doctrine , i .° que la formation des filons est con¬
temporaine de celle des couches , et par consé¬
quent on en viendrait à exclure toute formation
des fentes et de filons postérieure à la consoli¬
dation de la montagne ; a .° que tant les filons
que les couches de la montagne , ayant la même
origine , puisqu ’ils proviennent de la même pré¬
cipitation , devraient , ce semble , être aussi de
la même nature . Il est bien vrai que dans le §
63 , M.r Werner indique les causes qui ont produit
la différence qu ’on remarque entre la matière
des filons et celle des couches ; mais la cause sur
laquelle il se fonde principalement , c’est- à- dire,
la plus grande tranquillité de la précipitation et
de la déposition ne me paroît pas une raison
suffisante pour expliquer cette différence si re¬
marquable qu ’il y a , par exemple , entre la nature
du gneiss et celle du métal en filons qui y est
renfermé . Une précipitation plus ou moins tran¬
quille pourra fournir des cristallisations plus ou
moins régulières ; mais il me semble bien diffi¬
cile quelle soit capable de produire une si grande
différence dans la nature des produits.

270

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

§ 428. J’observerai de plus avec Playfair (Voy.
Explication de la théorie de ffutton, pag . 154 )

que souvent quelques métaux , et particulière¬
ment l’or et l’argent , pénètrent des masses
de quartz et les traversent dans toute sorte de
directions. Le seul aspect de ces échantillons suffit
pour faire connoître que le quartz et le métal
cristallisés sont passés en même temps de l’état
de fluidité à celui de solidité , et il est difficile
de concevoir que cette fluidité ait pu procéder
de la solution dans un menstrue , puisque d’un
côté 1^ présence d’une substance alcaline est né¬
cessaire pour communiquer à l’eau la vertu de
dissoudre le quartz , et que de l’autre ce fluide
ne peut dissoudre un métal sans la présence d’un
acide. Mais deux qualités si opposées ne sau¬
raient exister dans le même sujet. L’acide et
l’alcali se seraient réunis , et leurs forces étant
égales , ils auraient formé un sel neutre et in¬
capable d’agir soit sur le corps métallique , soit
sur le corps siliceux. Que si l’acide avait été plus
puissant , le sel composé aurait agi sur le métal ;
et au contraire le quartz aurait été dissous, si
le principe alcalin avait prévalu : mais dans aucun
cas , le menstrue n’aurait pu à la fois exercer
son action sur les deux substances. Bonnard qui
a si bien décrit l’Erzgebirge , après avoir expo¬
sé les circonstances du gisement de l’étain dans
les mines d’Éhrenfriedersdorf et de Marienberg ,
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conclue! qu’il y a lieu de croire que la formation
des filons d’ètain fut presque contemporaine de
celle des roches dans lesquelles ils sont encaissés.
§ 429. M.r Faujas , après Ferber , nous a
donné une description très-intéressante des filons
de galène du Derbyshire , dont le gisement pré¬
sente un fait géologique très-singulier. Entre
Grange-mill , "Wensley et Dawley-moor , on voit,
en commençant à la superficie de la terre , la
disposition alternative des couches suivantes : i .°
grès quartzeux , 120 pieds anglais; 2.0 schiste noir
argileux , 120 pieds ; 3.° briic de pierre calcaire
très-dure avec des filons de galène , 5o pieds ; 4-°
trapp amygdaloïde, 16 pieds; 5.°banc calcaire dans
lequel reparaissent les filons , 5o pieds; 6.° trapp
amygdaloïde, 46 pieds ; y.0 banc calcaire avec des
filons de galène , 60 pieds ; 8.° trapp amygda¬
loïde , 22 pieds ; 9.0 banc calcaire de profondeur
inconnue . Dans d’autres excavations semblables
et éloignées de plusieurs lieues , on observe la
même disposition des couches qui diffèrent néan¬
moins en épaisseur. Le calcaire qui alterne avec
le trapp , est quelquefois de la nature du marbre
et reçoit le poli ; d’autrefois il est noir et exhale
au frottement une odeur fétide ; d’autrefois aussi
on y trouve des corps marins , comme entroques,
articulations de palmiers marins , térébratules et
belemnites tantôt changées en marbres et tan¬
tôt devenues siliceuses. Dans le même carbonate
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calcaire , on a rencontré avec la galène , le cabutchuc ou gomme élastique fossile. Combien de
différentes solutions et précipitations ne faudrait -il
pas imaginer pour expliquer de quelque manière
la disposition de tant de diverses substances ?
Ajoutons que dans la mine de Bleyberg , en
Carinthie , 14 filons alternent avec tout autant
de couches de pierre calcaire coquillière.
§ 43o. L’embarras s’accroîtra encore bien da¬
vantage , si l’on veut rendre raison de cette
disposition régulière des diverses substances qu’on
observe dans les filons métalliques. Dans une
veine qui contient , par exemple , du quartz ,
du spath fluors et calcah'e et du plomb , on
est presque assuré de trouver un enduit de
quartz appliqué immédiatement aux parois de
la mine , et qui suit exactement les irrégula¬
rités de la superficie de ces parois : puis et suc¬
cessivement une enveloppe de fluors , du spath
calcaire , et enfin le minérai de plomb dans le
centre du filon. De l’autre côté , on voit régner
le même ordre dans la disposition des substances.
Il est nécessaire de remarquer que ces enduits
n’affectent point la forme plane , mais que leurs
surfaces présentent des inégalités déterminées par
celles des parois , c’est-à-dire , de la roche qui
forme les côtés de la veine : de plus ils sont non
horizontaux , mais parallèles aux murs toujours
verticaux ou inclinés. Il semble donc que ces
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ievêtemens ont été produits par une force dif¬
férente de celle par laquelle s’opèrent les dépo¬
sitions aqueuses dont Je principal caractère est
la position horizontale ou presque horizontale.
Dans la mine du Derbyshire dont nous avons
déjà parlé , la galène ne se trouve que dans la
pierre calcaire ; les liions de l’amygdaloïde en
sont constamment privés , et il serait bien diffi¬
cile d’expliquer comment il s’est fait que la so¬
lution métallique ne se soit insinuée que dans
les fentes de la pierre calcaire , ou qu’il n’ait
existé des fentes que dans cette espèce de pierre.
§ 43i. Plein de respect pour un auteur aussi
célèbre que M.r Werner , qui a rendu à la mi¬
néralogie les services les plus signalés , et qui
a établi les véritables principes de la géologie ,
j’ai lu plusieurs fois sa Théorie de la formation
des filons, mais j’y ai toujours trouvé de l’obscu¬
rité , pour ne pas dire de la contradiction dans
les idées , destin inévitable de toutes les hypo¬
thèses fondées sur le seul principe des dissolu¬
tions et des précipitations aqueuses . Comme ce
sont non les noms , mais bien les raisons qui
doivent diriger les opinions , j’ai cru pouvoir me
permettre de proposer les doutes qui m’empêchent
* d’adopter la théorie Wernérienne que je viens
d’analyser . J’ajouterai qu ’imaginer qu ’on puisse
attribuer l’origine des filons à des fentes posté¬
rieurement remplies par des dissolutions et des
Tome IL
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précipitations métalliques , me paroît une opinion
sujette à des difficultés insurmontables . Quelques
filons sont horizontaux ou presque horizontaux :
comment concevoir que les deux parties de la
montagne soient restées séparées jusqu ’à ce que
la matière du filon est venue remplir l’intervalle ?
Les 14 filons de la mine de Bleiberg dont nous
avons parlé ci- dessus , forment une masse dont
la position est horizontale : devons - nous penser
que ces filons d’abord verticaux , sont dans la
suite devenus horizontaux par l’effet de quelque
renversement de la montagne ? Mais relativement
aux montagnes qui présentent des couches et des
filons dont la prolongation régulière occupe une
étendue assez considérable , peut -on admettre une
si grande catastrophe qui aurait sans doute du
laisser beaucoup de traces des bouleversemens
qu ’elle aurait occasionnés . Nous avons tant dans
les Alpes que dans les Pyrénées , quelques exem¬
ples de montagnes qui se sont écroulées , mais
ces montagnes présentent partout l’image du dé¬
sordre et de la confusion . En outre comment
appliquer le mode de formation imaginé par
M.r Werner , à ces filons qui s’entrecoupent et
se croisent en divers sens , phénomène qui se
répète quelquefois dans une même montagne,
ou à ces mines dites par nids ou par amas , dans
lesquelles le minérai est environné de toutes parts
par la roche qui le renferme . M/ Ébel , bien que
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partisan de beaucoup de principes posés par les
Wernériens , a cependant observé que le mode
de gisement des substances métalliques dans les
roches des Alpes exclud l’idée qu ’elles soient
un remplissage des crevasses , et par conséquent
postérieures à la formation de ces roches , ce
qui a été vérifié par M.r Brocchi , relativement
à la mine de plomb de Yiconago , près de Valgana , contrée qui entre dans le système des Alpes
( Voy. Journal de la Société d ’Encouragement de
Milan, tom . 8 , n.° i ) . Lorsque je fus visiter
cette mine , je recueillis quelques échantillons
dans lesquels on voit évidemment que la for¬
mation du minérai est contemporaine de celle de
la roche . Dans quelques -uns de ces échantillons,
les veines métalliques ont à peine une ou deux
lignes d’épaisseur , et s’insinuent en serpentant
dans rintérieur de la roche ; tantôt elles se réu¬
nissent et forment une veine plus grosse , tantôt
elles se subdivisent en nombreux filamens ; d’autres
fois elles se dispersent irrégulièrement en petites
masses isolées et que la roche environne . Main¬
tenant qu ’il me soit permis de proposer quelques
conjectures sur cet objet , et d’exposer la manière
dont il me semble qu ’on peut concevoir la for¬
mation des substances métalliques qui existent
dans les roches sous la forme de bancs , de filons
ou de masses.
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CHAPITRE LXXIV.
Conjectures sur la formation des dépôts

métalliques.
§ 432. Dans le chapitre LYII , § 348 , j’ai
proposé le principe qu’une masse composée d’élémens différens, peut se trouver dans des circons¬
tances telles , qu’il s’y forme quelques centres
d’attraction , de sorte que les élémens homogènes
en vertu des affinités électives, s’unissent entr’eux
en se séparant des autres qui y étaient interposés.
Ces circonstances auront lieu toutes les fois que
la masse non encore consolidée, sera dans l’état
fluide ou pâteux ; et elles pourront se renouveler
lorsque la force de cohésion du composé aura
été détruite ou du moins affoiblie par l’action du
feu ou de l’eau , et que les pores de la masse
se seront dilatés de manière que le mouvement
produit par les attractions analogues ne soit point
empéché . Dans la Topographie physique de la
Campanie que je fis imprimer à Florence en 1798,
je proposai ce principe par lequel il me semblait
que l’on pouvait aisément expliquer quelques
phénomènes qu’on attribue à l’infiltration, opé¬
ration très-difficile à concevoir dans beaucoup
de cas où l’on a coutume d’y avoir recours.
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T'insistai de nouveau sur ce même principe dans
un autre ouvrage imprimé à Paris en 1801 , et de
puis quelques auteurs ont commencé à l’introduire
dans la géologie : d’autres l’ont aussi aperçu,
mais prévenus pour le système des dissolutions
et des précipitations aqueuses , ou trop attachés
à l’hypothèse de l’infiltration , ils ont négligé de
lui donner le développement dont il est suscep¬
tible , et de l’appliquer à l’explication des phé¬
nomènes auxquels il peut convenir.
§ 433 . La - Métherie dans la Théorie cle la terre ,
tom . 4 , pag . 95 , a reconnu que l’on pouvait
établir comme une vérité générale , néanmoins
sujette à quelque exception , que les matrices
ou gangues qui renferment des pierres particu¬
lières ou des substances métalliques , sont toutes
plus ou moins imprégnées de la matière de ces
substances dont une partie n’a pas pu se séparer
de la gangue , tandis que l’autre partie s’en est
séparée , et s’est cristallisée à part d’une manière
tantôt régulière et tantôt confuse . A la page 116,
il revient au même principe , et il considère les
filons tant métalliques que pierreux , comme pro¬
duits par une cristallisation contemporaine de
la formation des montagnes dans lesquelles ils
se trouvent . Il pense que les matières métalliques
et pierreuses ainsi que les terres qui forment les
salbandes des filons et leurs lisières , étaient mêlées
avec les élémens dont se compose la masse du
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globe , et que s’en étant séparées , elles se sont
depuis unies entr’elles par une affinité d’élection.
La-Métherie a donc admis le principe que j’ai
posé , et en a fait une application très-heureuse
à la formation des dépôts métalliques. Le savant
Gautieri a encore adopté le meme principe , mais
il me paroît qu’il en a exagéré les conséquences.
Voici comme il s’explique à la pag. 28 de son
Mémoire sur Grantola et Cunardo: « Les filons

» sont souvent remplis de matière qui ne s’est
» pas précipitée ou déposée de haut en bas,
» mais qui a su par elle-même et en vertu de la
» force d’attraction et d’affinité , se sentir , se
» choisir , s’approcher et s’unir. Il n’y a que
» l’ignorant , qui , parce qu’il ne voit pas les
» montagnes se mouvoir , les croit continuellement
3) et entièrement inertes : mais il est certain que
» le mouvement réside en elles ( Trébra le dit) :
» il s’y fait des sécrétions et des excrétions ; et
» comme dans les corps organiques , ce sont
» de perpétuelles destructions et reproductions . »
Je ne nie pas que dans l’intérieur des montagnes,
quelques nouveaux composés ne puissent être
journellement produits par l’action ou des eaux
qui y circulent , ou des principes qui se séparent
dans la décomposition de quelque substance ,
comme, par exemple, des pyrites: mais que dans
la masse des montagnes déjà consolidées, il y ait
un mouvement intestin des parties tel que celles-ci
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puissent obéir à l’impulsion de leurs affinités ,
partir des points où elles sont , et s’unir dans
d’autres , c’est ce qui me semble un phénomène
qui , s’il n’est pas impossible , est du moins
bien difficile à concevoir . Je crois cependant
qu ’un pareil phénomène peut avoir lieu ou
lorsque le composé n’est pas encore consolidé ,
ou lorsque la cohésion d& ses parties est dimi¬
nuée par quelque circonstance particulière . Jameson a encore écrit qu ’il penche à croire que la
formation de beaucoup de crevasses qu ’on suppose
avoir été remplies de haut en bas , est contem¬
poraine des roches qui les contiennent , et que
dans la majeure partie des cas , les substances
contenues dans ces crevasses , ont été produites
par une simple cristallisation spontanée de la
matière de la veine dans une direction perpen¬
diculaire à celle des couches , en sorte qu ’il n’y
a réellement eu ni fentes antérieures , ni rem¬
plissage de ces fentes . Enfin Patrin a aussi admis
le principe dont il s’agit ici , quoiqu ’il ne l’ait
pas appliqué , comme il l’aurait pu faire , aux
dépôts métalliques . Dans 1"'Histoire naturelle des
minéraux tom
,
. 2 , pag . 266 , en parlant d’un
jaspe œillé de Sibérie qui contient de petits
globules différens de la masse , « il me paroît
» probable , dit -il, que dans le principe les deux
» matières étaient confondues : c’est par le jeu
» des affinités qu ’elles se sont séparées , et par
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5> un procédé de la nature analogue à celui de
» la cristallisation. »
§ 484. Si l’on désire de voir ce principe con¬
firmé par quelque observation directe , je rap¬
porterai la notice de celle qui m’a été communi¬
quée par un physicien aussi exact que M.r Brocchi. La pyrite de cuivre d’Agordo rend en masse
de 4 à 5 pour cent. Extraite de la mine , on la
réduit en morceaux à peu près de la grosseur
du poing , que l’on rassemble en tas pour les
faire griller , et en séparer ainsi la plus grande
partie du soufre , dont une portion se volatilise
sous la forme de gaz acide sulfureux , tandis que
l’autre se ramasse sur la superficie du tas. Le
grillage dure trois ou quatre mois , après lesquels
les morceaux se sont convertis en une masse
noirâtre , crevassée et poreuse ; mais la partie
centrale est entièrement pyriteuse , et conserve
la couleur naturelle de la pyrite ou bien une
teinte bleuâtre . Ce qu’il y a de singulier , c’est
que la pyrite en masse ne rend ordinairement,
comme nous l’avons dit , que quatre ou cinq
pour cent , tandis que le noyau après la torré¬
faction , fournit un produit de plur ^ es deux
tiers : la croûte au contraire a beaûcoup per¬
du ainsi que M.r Brocchi s’en est directement
assuré par des essais métallurgiques. Il semble
donc que les molécules de cuivre , pendant la
torréfaction s ont successivement abandonné la
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superficie , et se sont rassemblées vers le centre :
cela est si vrai qu ’en rompant des morceaux
soumis à cette opération , on découvre souvent
dans le milieu quelques filets on quelques petites
lames de cuivre métallique . Il faut observer que
la chaleur de la torréfaction est très - lente et mo¬
dérée , et qu ’elle n’est jamais élevée au degré
de fusion , les ouvriers étant très - attentifs à pré¬
venir un pareil accident ; autrement le minérai
en acquérant un principe de vitrification , de¬
viendrait beaucoup plus réfractaire au fourneau.
On lave les croûtes des morceaux torréfiés pour
en obtenir le vitriol de cuivre que l’on décom¬
pose ensuite au moyen du fer , en en retirant le
cuivre de cémentation . On ne met dans le four¬
neau que le noyau qui , enrichi par le procédé
que nous avons décrit , peut être fondu avec
avantage , ce qu’on ne saurait obtenir en se
servant de la pyrite crue qui , bien qu ’en grande
masse , contient une petite quantité de cuivre.
Il est donc vrai de dire que lorsque la masse
pyritique vient à se dilater par l’effet de la cha¬
leur , les particules du cuivre acquièrent un cer¬
tain degré de liberté qui fait qu ’en cédant à
l’impulsion de leurs affinités , elles peuvent se
rapprocher et s’unir vers le centre . Ce phéno¬
mène qui s’opère journellement dans les travaux
de la mine d’Agordo , suffit sans doute pour
confirmer le principe que j’ai annoncé , et dont
il ne reste qu ’à faire l’application.
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§ 435. Passons donc aux dépôts métalliques ,
en commençant par ceux qu’on trouve dans les
montagnes des roches primitives. Concevons que
la matière de ces roches , lorsqu’elle participait
encore de la fluidité ignée , contenait des subs¬
tances métalliques auxquelles cet état de fluidité
était commun. Celles-ci animées par leurs affinités
réciproques , auront eu une tendance à s’unir
entr ’elles et à se séparer du reste de la masse dont
les parties différaient beaucoup par leur nature ,
par leur gravité spécifique et par tous les caractères
physiques et chimiques. Souvent cette séparation
aura été imparfaite , et alors des parties métal¬
liques seront restées dans les parties voisines de
la roche. Lorsque la roche s’est consolidée par
le refroidissement , les substances métalliques se
sont trouvées séparées d’elle , mais enveloppées
et renfermées dans sa masse où elles se sont aussi
consolidées. Si la chaleur s’est conservée plus
long-temps dans quelques points de la roche ,
la partie de la matière métallique qui y était
contenue , se sera aussi consolidée , mais plus
tard , et elle aura pu faire quelque impression
sur une autre partie déjà refroidie , quoique non
encore entièrement consolidée : ainsi l’on pourra
voir des filons qui se croisent , et qui paroîtront
s’être formés à des époques différentes , et avoir
été détournés l’un par l’autre , de leur direction
originaire. Si renonçant à toute prévention , on
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veut essayer d’appliquer cette idée aux phéno¬
mènes que présentent les substances métalliques
par leur mode de gisement dans les roches pri¬
mitives , je me flatte qu’on obtiendra des expli¬
cations moins forcées, et qu’on évitera les diffi¬
cultés auxquelles sont sujettes les autres opinions.
J’observerai en outre que quelques substances
métalliques se trouvent souvent dans leur état
natif, tel sont l’or , l’argent et le cuivre. Il y a
encore quelques exemples de fer natif. Mainte¬
nant il est très- difficile qu’un métal malléable et
ductile résulte de la précipitation d’un menstrue :
d’un autre côté , il peut être produit dans un
moment par le moyen de la chaleur. Enfin il
importe de faire remarquer que les métaux se
présentent communément sous la forme d’une
substance minéralisée par le soufre ; mais cette
union des métaux avec le soufre si facilement
produite par la chaleur , ne s’opérera que trèsdifficilement par le moyen de la solution dans
un menstrue , et n’aura même jamais lieu, si ce
menstrue n’est formé que d’eau pure . Au § 406,
nous avons parlé du soufre renfermé dans les
roches primordiales , et par conséquent apparte¬
nant à la période des formations primitives.
§ 4^6. Quant aux filons ou amas métalliques
qui ont leur gisement dans les terrains posté¬
rieurs à la formation primitive , il me paroît
qu’on peut concevoir leur origine d’une manière

2,84

INSTITUTIONS

GÉOLOGIQUES.

analogue à celle que nous avons précédemment
indiquée , c’est-à- dire , que les combinaisons du
refroidissement et des autres causes qui ont dé¬
terminé la distribution des matières pendant la
consolidation de la masse terrestre , transpor¬
tèrent dans quelques parties de la superficie les
agrégats métalliques : ceux-ci dissous dans les
eaux de la mer primitive, et mêlés avec les terres,
furent pareillement soumis à faction du mouve¬
ment des eaux , de la chaleur et des agens chi¬
miques ; alors il se forma des boues hétérogènes
composées de substances terreuses et métalliques.
Ces boues étant encore fluides, leurs différentes
parties se rapprochèrent selon leur homogénéité
et selon l’impulsion de leurs forces attractives ;
les métaux se séparèrent des terres , et les agens
chimiques se combinèrent avec les substances
auxquelles ils avaient le plus d’affinité. La fré¬
quence de la galène unie à la chaux carbonatée
et fluatée démontre l’affinité qu’il y a entre le
minérai ' de plomb et le carbonate ou fluate de
chaux. Il ne faut donc pas être surpris si , lorsque
le grand dépôt de galène du Derbyshire se forma
(Yoy . | 429 ) , la substance métallique resta
confinée dans la pierre calcaire , et se sépara de
cette autre substance pierreuse dans laquelle pré¬
dominaient l’argile et la silice , et qui par con¬
séquent avait une moindre affinité avec le plomb.
Que si ensuite l’on considère les mines d’alluvion
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ou de transport , je crois qu ’on peut rapporter
l’origine de ces mines aux substances métalliques
qui , au lieu de se consolider en masses concrètes,
de l’une des deux manières que nous venons de
l’expliquer , ont reçu par l’effet de quelque com¬
binaison , une forme granulaire ou pulvérulente.
Si l’on verse un métal fondu sur un terrain
mouillé , la force explosive de l’eau transformée
en vapeur , divise ce métal en très -petites par¬
celles qui sont lancées dans toute sorte de di¬
rections , accident qui arrive quelquefois dans les
grandes fusions métalliques et qui peut avoir de
funestes conséquences . Il est probable que ce
phénomène a eu lieu toutes les fois que les subs¬
tances métalliques se sont consolidées à des épo¬
ques où les émanations des gaz étaient fréquentes.
On dira peut -être pourquoi ce même phénomène
ne se fait remarquer que dans l’or et dans la
platine , tandis que les autres métaux qui sont en
si grande abondance dans le globe , n’offrent
rien de pareil ? Je réponds que la même chose
a pu arriver par rapport à ces autres métaux
qui n’ont pourtant pas conservé la forme gra¬
nulaire , parce qu ’étant très -susceptibles d’oxidation , ils sont passés à l’état d’oxides , et se sont
mêlés avec les terres . Peut - être est- ce là l’origine
de ces oxides métalliques que les analyses chi¬
miques ont fait découvrir dans beaucoup de subs¬
tances pierreuses . J’ajouterai que les autres métaux
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sont ordinairement combinés avec d’autres prin¬
cipes , ce qui doit les rendre beaucoup plus sujets
à se décomposer. L’or est souvent allié avec
quelqu’autre substance , mais il n’est jamais mi¬
néralisé ; il est toujours natif : on peut le triturer,
mais ce serait en vain qu’on voudrait le décom¬
poser ; l’air et l’eau ne suffisent pas pour l’oxider ; ils n’exercent aucune action sur ce métal.
Il y a beaucoup d’exemples de ces antiques monnoies d’or trouvées dans les excavations les plus
superficielles de la terre , qui , bien que trèsminces , ne présentent pas la moindre altération
de couleur , malgré que pendant un long cours
de siècles, elles aient été exposées à l’action des
causes décomposantes.
§ 437. Par ce que nous avons dit ci-dessus ,
nous n’entendons point contester que dans une
roche déjà consolidée , il n’ait pu se former des
fentes et des crevasses qui aient été postérieu¬
rement remplies ou par des stalactites , ou par
des matières de transport qui après avoir subi
une compression et une cémentation convenables,
auront acquis un certain degré de dureté qui
les faira ressembler à la pierre . Telle a été sans
doute l’origine de ces filons qui , quoique en¬
caissés daG^ des roches primitives , contiennent
néanmoins des fragmens de corps organiques. Mais
ces memes filons composés de matières de trans¬
port , ne pourront jamais être confondus avec
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les véritables dépôts métalliques dont tous les
caractères annoncent que leur consolidation est
contemporaine de celle de la roche qui les ren¬
ferme . Observons encore que si une montagne
qui contient des filons métalliques , éprouve quelque
convulsion extraordinaire , il s’y formera aisément
des crevasses , mais plutôt dans les filons que
dans Jes autres parties de la roche , vu qu ’il
existe bien moins de cohérence entre les subs¬
tances hétérogènes : et alors ces crevasses pour¬
ront être postérieurement remplies par d’autres
substances d’une nature différente . C’est à cette
cause qu’on doit attribuer l’origine de plusieurs
substances qu’on trouve parfois dans quelques
filons , comme les fragmens des roches étrangères
aux filons , les brèches formées par la réunion
de ces fragmens , et celles composées de fragmens
des substances du filon même , les galets ou frag¬
mens roulés , et les poudingues ou agrégats formés
par les galets.
§ 438 . M.r Faujas penche à croire que les
métaux sont produits par la force végétative , et
peut - être même par l’animalité . Ses réflexions
sur Je fer sont très -judicieuses et appuyées de
l’autorité de Buffbn et de Fourcroy ( Voy. Faujas,
Ëssctis de géologie tom
,
. 2 , pag . 843 ) . Il est
certain que des produits de l’organisation ani¬
male et végétale , on retire souvent des substances
métalliques , et particulièrement
du fer ; mais
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comme ces substances sont susceptibles d’une
grande atténuation , et parviennent même â se
volatiliser, il sera toujours douteux si elles sont
des matières préparées par les corps organiques
et produites par eux , ou si elles ont été retirées
des fluides qui circulent dans des corps, ou ab¬
sorbées de quelqu’autre manière. Sans entrer dans
une question de cette nature , il me semble que
si les naturalistes admettent des roches piimitives
dont la formation a précédé celle de tout corps
organique , on doit aussi admettre des métaux
de formation primitive, tels que ceux qu’on trouve
renfermés dans les roches primordiales. Que si
l’on veut ensuite savoir comment la nature a pu
produire ces métaux , nous dirons qu’il y a lieu
à la même recherche pour ce qui regarde les
terres siliceuse, calcaire, argileuse, etc.; et alors
il faudra remonter à la première origine des
choses , ce qui sans doute surpasse les forces de
notre entendement . La chimie a fait un grand pas
en découvrant l’affinité qu’il y a entre les métaux
et l’oxigène , et un plus grand pas encore lors¬
qu’elle a reconnu que quelques substances considé¬
rées comme des terres , sont des métaux oxigènes.
Si cette seconde découverte pouvait s’étendre à
toutes les terres , la majeure partie de notre
globe ne serait qu’un composé de métaux plus
ou moins combinés avec l’oxigène. Je ne nie point
que l’organisation animale et végétale ne puisse
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former une infinité de nouvelles combinaisons,
et donner encore naissance à de nouveaux pro¬
duits ; mais quand on réfléchit que les êtres
organiques embellissent seulement la surface de
notre planète , il semble bien difficile qu ’ils puis¬
sent avoir contribué ou qu ’ils contribuent à ac¬
croître d’une manière sensible la masse de la ma¬
tière et le nombre des substances qui composent
le globe : et je regarde comme bien plus probable
que l’organisation soit plutôt un moyen de cir¬
culation accompagnée de quelques modifications
d’une petite quantité de la matière terrestre . Les
substances gazeuses ou fluides pourront bien par
les procédés de l’organisation , se transformer
en corps solides ; mais ceux - ci dans la décom¬
position des êtres organiques , resteront sur la
superficie de la terre , et je ne vois pas de raison
qui puisse porter a croire que l’organisation ani¬
male ou végétale ait influé sur la formation des
roches terreuses ou métalliques.

Tome II.
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CHAPITRE

LXXV.

Application du principe proposé dans le chapitre
précédent , à la formation de quelques pro¬
duits lithologiques.
§ 4^9* Tous les amateurs de minéralogie connoissent ces géodes d’agate qu’on appelle ventresqui sont un des ornemens des ca¬
gemmés,et
binets de luxe. Dans ces boules , l’agate forme
plusieurs couches concentriques , ordinairement
de couleurs différentes ; et dans l’intérieur , il
reste souvent un vide aux parois duquel sont
attachées les bases de quelques pyramides hexaè¬
dres de cristaux quartzeux . Il y a encore des
géodes dçms l’intérieur desquelles , outre les cris¬
taux de quartz , on en voit aussi de carbonate
calcaire ou de toute autre substance terreuse,
et même de matières métalliques. Patrin ( Histoire
naturelle des minéraux , tom. 2 , pag. 160) parle
de quelques géodes de calcédoine qu’il trouva
en Sibérie , dans une colline volcanique. Les
parois intérieures de ces géodes sont couvertes
de cristaux quartzeux , surmontés de cristaux de
spath calcaire , et l’espace qui reste vide entre
les cristallisations spathiques, est rempli de malthe
ou poix minérale très-noire et solide. Le terrain
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clans lequel 011 trouve ces géodes , 11e présente
aucune trace de bitume. Si nous voulons consi¬
dérer ces substances comme formées par infil¬
tration , combien de différentes infiltrations 11e
faudra -t-il pas imaginer, qui aient pénétré dans
l’intérieur de corps dont la superficie est dure,
compacte et ne présente aucune fente ? Mais on
peut aisément concevoir que , lorsque ces masses,
composées de matières hétérogènes , se sont con¬
solidées, les parties homogènes animées par leur (
polarité cristallifîque et par leurs affinités réci¬
proques , se seront rapprochées en se séparant
des autres ; que celles qui auront trouvé un
espace favorable à la cristallisation, auront pris
une figure régulière , tandis que les autres se se¬
ront confusément cristallisées; et qu’enfin celles
qui n’étaient pas susceptibles de cristallisation ,
auront formé des masses irrégulières.
§ 44° - Un autre produit fort singulier et non
moins intéressant , est cette mine de fer argileux
configuré en boules , décrite par Hutton , et dent
nous avons fait mention au § 120. Les parois des
fentes que l’on observe dans l’intérieur de ces
sphéroïdes , ainsi que la superficie des prismes
le plus souvent quadrilatères , formés par la re¬
traite de la matière argilo- ferrugineuse , sont
revêtues de cristallisations de carbonate de chaux
et de sulfate de baryte . Ces matières ne sont
certainement pas venues du dehors , puisqu’en
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observant la forme des fentes , on voit qu’elles se
resserrent vers la superficie , et qu’il est rare que
quelqu’une de ces fentes parvienne jusque là 0 ).
A Naples dans le cabinet du savant Thomson ,
j’ai eu plusieurs fois occasion d’examiner quel¬
ques-uns de ces sphéroïdes qui sont de différentes
dimensions depuis un jusqu’à dix ou onze pouces
de grosseur , et je n’ai pu y apercevoir de fente
intérieure qui arrivât jusqu’à la superficie. Si ces
cristallisations avaient eu lieu par infiltration , il
serait resté en quelque endroit des traces du
canal par lequel la matière infiltrée aurait été
introduite , et l’on verrait quelque solution de
continuité entre les parties. Il est donc plus rai¬
sonnable de dire que pendant que ces masses
sont passées de l’état de pâte molle et fangeuse,
à celui de dureté et de consolidation , les parties
de Carbonate de chaux et de sulfate de baryte
se séparant de la masse , se sont rapprochées les
unes des autres , et que se trouvant en liberté
dans les espaces formés par le resserrement de la
matière , elles se sont régulièrement cristallisées.
(ï ) On m’a assuré que ce phénomène n’est pas sans exemple,
et que dans ces sphéroïdes argileux , les veines spathiques ar¬
rivent quelquefois jusqu’à la superficie : mais cela peut avoir lieu
parce que ces pierres s’exfolient et se décomposent facilement à
leur superficie , d’où il suit que leurs parties internes deviennent
parfois superficielles. Si la superficie du sphéroïde est intacte,
on n’y voit aucune traee des cristallisations intérieures.
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§ 441. Enfin le marbre statuaire de Carrara
contient beaucoup de parties siliceuses dissémi¬
nées dans le carbonate calcaire qui en forme le
principal ingrédient . Il est facile de rendre vi¬
sibles ces parties siliceuses en mettant un frag¬
ment de ce marbre dans quelque acide affoibli ;
car après un certain temps , on aperçoit à la su¬
perficie quelques lignes quartzeuses que la cor¬
rosion des parties calcaires circonvoisines fait
ressortir . Lorsque le marbre s’est consolidé , si
les parties siliceuses ont pu s’unir dans un espace
libre , elles auront formé des cristaux réguliers.
En effet , on observe dans quelques échantillons,
que les cristaux quartzeux sont tellement atta¬
chés aux parois des fentes , qu ’on dirait qu ’ils
ont transsudé à travers le marbre ; et qu ’il semble
au premier coup d’œil , que la matière calcaire
se transforme en la substance siliceuse du quartz.
§ 442 . Dolomieu s’est particulièrement occupé
de ce phénomène ( Voy. Journal des mines, n .° 22).
Après avoir déduit plusieurs raisons à fin de prou¬
ver que pour que la terre siliceuse se cristallise ,
il suffit qu ’elle soit très -attênuée , et qu ’elle reste
quelque temps suspendue dans l’eau , il ajoute
que , comme pour donner la théorie de la for¬
mation des cristaux de roche , il n ’a pas besoin
de l’action intermédiaire d’un dissolvant , il peut
aisément expliquer pourquoi l’on trouve des cris¬
taux quartzeux dans les cavités du marbre de
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Carrara . C’est ainsi qu’il croit éviter la difficulté
si embarrassante pour la majeure partie des na¬
turalistes , difficulté qui consiste à pouvoir ima¬
giner quel est le dissolvant qui s’est emparé des
molécules quartzeuses plutôt que des molécules
calcaires dont la masse est presque entièrement
composée . Il lui semble qu ’il suffit à son expli¬
cation , qu ’il y ait des molécules quartzeuses
disséminées dans la masse calcaire , et que ces
molécules ne soient pas trop entrelacées dans les
lames du marbre statuaire qui s’entrecroisent.
En outre , il croit probable que dans les cavités
des masses calcaires consolidées par une agréga¬
tion confuse , comme sont la plupart des marbres
primitifs , les cristaux de quartz qui se forment
par infiltration , sont plus fréquens que les cris¬
taux de spath calcaire , parce que la simple co¬
hésion de deux substances qui n’ont point entr ’elles
de tendance à la composition chimique , n’a pas
la même force que l’agrégation des molécules
similaires . Il suit de là que les eaux qui circulent
par l’infiltration , trouvent bien moins de difficulté
à tirer de leur position les parties siliceuses foiblement mêlées avec les parties calcaires , que
celles - ci qui sont fortement unies par une agré¬
gation de parties similaires.
§ 443 . Les faits démontrent cependant combien
le raisonnement de Dolomieu est équivoque -,
puisque dans les vides du marbre de Carrara ,
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les cristallisations de spath calcaire sont beaucoup
plus multipliées que celles de la terre siliceuse.
Ce n’est pas tout ; comment concevoir des infil¬
trations dans des endroits parfaitement fermés ?
L’eau dans l’état d’humidité , pourra bien pénétrer
dans l’intérieur d’une masse de pierre dure et
compacte ; mais c’est ce qu’elle ne saurait faire
dans son état de fluidité : et bien moins encore
pourra -t- elle transporter dans cette masse , des
terres en quantité suffisante pour y former des
cristallisations . Que si le fluide avait pénétré dans
cette même masse par le moyen de quelque fente
pour si étroite qu ’on la suppose , on devrait en
retrouver quelque trace ; et il me semble bien
difficile de concevoir comment un fluide a pu
parvenir jusqu ’à une cavité , traversant une masse
compacte d’une centaine de pieds , et transportant
avec lui des matières terreuses , sans laisser aucun
vestige de son passage . Ainsi lorsque dans la
cavité d’une montagne , on trouve un roc d’albâtre
qui s’y est formé , on découvre toujours le canal
par lequel s’est infiltrée l’eau qui a transporté
et déposé la terre calcaire . Si ces cristaliisations
quartzeuses provenaient de la terre siliceuse que
les eaux en circulant dans la masse du marbre,
ont séparée des parties calcaires auxquelles elle
était unie , il devrait y avoir des indices de ces
érosions ; tandis que si l’on excepte les vides
dans lesquels sont les cristaux ou spathiques ou
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quartzeux , la texture du marbre est partout
compacte et unie. Enfin dans les cavités du
marbre de Carrara où l’on trouve les cristaux
quartzeux , il y a souvent encore des cristal¬
lisations spathiques , et alors celles-ci sont ordi¬
nairement situées au-dessous des premières. Si
nous voulons attribuer le quartz à l’infiltration ,
nous devons considérer les spaths comme l’effet
de la même cause; et attendu que dans le même
marbre , on trouve assez souvent des pyrites et
du soufre , nous devons encore supposer que les
eaux chargées tantôt de matière calcaire, tantôt
de matière siliceuse, et tantôt de sulfures de fer
ou encore de soufre , se sont infiltrées dans les
cavités du marbre , et y ont déposé d’abord la
terre calcaire et ensuite la terre siliceuse, tandis
que , vu la moindre solubilité de cette seconde,
le contraire aurait dû arriver.
§ 444 - Le marbre de Carrara n’est pas le seul
carbonate calcaire qui présente des cristaux quart¬

zeux. Dans la pierre calcaire colorée en noir
par le pétrole , de Quebec, en Amérique , il y
a des vides dans lesquels on observe des cristaux
quartzeux fort transparens , entremêlés parmi
des spaths calcaires de couleur cendrée ; et l’in¬
térieur des géodes calcaires- argileuses de Grenoble
est encore orné de cristaux de quartz , pendant
qu’à leur superficie, on n’aperçoit aucune trace
d’infiltration. Dans le filon de marbre primitif de
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Crévola , à la base méridionale du Simplon , j’ai
aussi observé plusieurs parties et de petites masses
quartzeuses disséminées dans la pâte du marbre,
et qui , faute d’un espace convenable , n’ont
point formé de cristallisations régulières.
Je pourrais rapporter ici beaucoup d’autres
exemples de produits fossiles dont il est facile
d’expliquer l’origine par le principe que j’ai posé;
mais je ne m’étendrai pas davantage sur cet objet,
parce que j’aurai occasion de l’examiner de nou¬
veau lorsque je traiterai des cristallisations ren¬
fermées dans les laves . L’infiltration qui a été
principalement propagée par Dolomieu , est la
clef dont la majeure partie des naturalistes se
servent pour expliquer les phénomènes dont j’ai
parlé et autres pareils ; mais un examen réfléchi
des circonstances fait voir la fausseté de ces ex¬
plications qui ont pour base un principe nonseulement hypothétique , mais dont il n’est même
pas possible de faire l’application dans beaucoup
de cas. Le principe que j’ai posé est au contraire
fondé sur l’attraction des molécules similaires ,
principe qu ’aucun physicien ne peut révoquer
en doute . Il est certain que l’attraction modifiée
par les circonstances , a exercé une très - grande
influence dans la consolidation de notre globe
et dans la distribution de diverses matières . La
nature est toujours la même , et la force qui
fait tomber à terre une pomme détachée de
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l’arbre , ou
qui dispose autour d’un point les
parties infiniment petites d’une goutte d’eau , est
encore la même qui soutient et fait tourner les
corps célestes dans l’immensité de l’espace . La
géologie se perfectionnera chaque jour davantage
à mesure qu’on s’accoutumera à faire l’application
de ces causes dont tous les phénomènes physiques,
chimiques et astronomiques démontrent l’influence.
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