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INSTITUTIONS GEOLOGIQUES.
LIVRE

VII.

DES VOLCANS ET DE LEURS PRINCIPAUX
PHÉNOMÈNES.

CHAPITRE

XCV.

Les couches de matières combustibles
ne peuvent produire des volcans.

§ 584. X_jes volcans appartiennentà

tous

les

âges de notre globe postérieurs à la consolidation
de sa superficie, et leurs phénomènes sont si
extraordinaires , si imposans , qu’ils ont toujours
excité l’attention de l’observateur et du natura¬
liste curieux d’en découvrir les causes. En effet,
les volcans nous offrent les résultats les plus
étonnans et les plus terribles de l’action du feu.
Mais où est la source de ce feu ? Quelles sont
les matières qui lui servent d’aliment quelquefois
pendant un long cours de siècles? Où est le
siège de son activité ? Quelles ne doivent pas être

4

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

l’intensité et l’étendue de la cause pour qu ’elle soit
proportionnée à des effets si prodigieux ? Pourquoi
ce feu s’éteint - il quelquefois et se reproduit -il
après plusieurs siècles ? Les philosophes ont de
tous les temps mis leur esprit à la torture pour
expliquer ces divers problèmes : je n’oserais en¬
treprendre ce qu ’ils ont peut -être inutilement
tenté , et je me contenterai de proposer quelques
conjectures fondées sur les observations que j’ai
eu occasion de répéter pendant plusieurs années.
Je n’ai point la prétention de vouloir associer
mon nom à ceux de Dolomieu , de Faujas , de
Spallanzani , de Fortis , de Humboldt , de De
Buch , de Cordier , de Ménard de la Groye et
de tant d’autres hommes distingués par leurs
connoissances , qui ont entrepris des voyages aussi
longs que pénibles , et ne se sont épargnés au¬
cun genre de fatigue pour connoître les phéno¬
mènes des volcans , et en découvrir les causes.
Mais on peut dire que le sujet des volcans est
inépuisable , et tous ceux qui cultivent les sciences
telles que la physique , la chimie , la minéralogie
et la géologie , sont assurés d’y trouver toujours
quelque nouvel objet d’observation . Si je ne
craignais de blesser l’amour propre de quelques
naturalistes , je serais tenté de dire que l’étude
des volcans exige que l’observateur se familiarise
en quelque sorte avec eux , et c’est ce que le
voyageur n’est guère à même de faire . Pour
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juger sainement des volcans , il faut pouvoir do¬
miner sou imagination trop facilement exaltée par
la nouveauté et la grandeur des phénomènes,
et quelquefois par les dangers qui les accom¬
pagnent.
§ 585 . Une des premières idées qui s’offrirent
à l’esprit des naturalistes , et que plusieurs d’entr ’eux s’empressèrent d’adopter , cet fut d’attri¬
buer l’origine des volcans à l’embrasement des
couches de charbon fossile et de houille : mais
on doit réfléchir qu ’à l’exception de l’anthracite,
les substances combustibles ne se trouvent que
dans les terrains de formations postérieures à la
primitive , et jamais sous le granit , le gneiss , etc .;,
et c’est cependant au - dessous ou dans l’intérieur
de ces roches primitives , que les foyers de quel¬
ques volcans se sont certainement embrasés . Tels
ont été les volcans de l’Auvergne , ceux des îles
Eoliennes , etc . On peut voir ce qui a été dit à
cet égard dans le § ao3 . En outre , les effets
produits par l’inflammation des matières combus¬
tibles , et leur manière de brûler ne peuvent sc
concilier avec les phénomènes des volcans . Lorsque
je visitai le Creusot , en Fiance , j’y vis un filon
de houille qui brûlait depuis plusieurs années ,
sans qu ’il s’y fût manifesté aucune explosion.
M. Patrin raconte que dans le département
des bouches du Rhône , et précisément dans le
lieu appelé la Galère , les incendies souterrains
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consument depuis plusieurs années une grande
quantité de charbon fossile, et que cependant
on ne s’est pas aperçu qu’il s’y soit formé aucun
volcan. M.r Bonnard dans son Essai géognostique
sur VErzgebirge, fait mention de couches de
houille qui sont en combustion depuis plusieurs
siècles : on y remarque les divers phénomènes
que cette circonstance produit partout où elle
se rencontre . La mine de charbon fossile située
dans l’un des côtés de la montagne du Meisner,
est en proie aux flammes depuis 180 ans. Palla9
nous a donné la description d’une montagne en
Perse qui brûlait depuis 12 ans . Les charbons
fossiles du Mittelgebürge ( montagne du milieu )
de la Bohême , exposés à l’air et à l’humidité ,
s’enflamment très-facilement , et ont formé plu¬
sieurs pseudo-volcans ; mais ils n’ont jamais pro¬
duit aucune éruption , ni présenté aucun des
phénomènes des véritables volcans. Je pourrais
à l’appui de ce que je viens de dire , invoquer
une foule d’autres exemples de ce genre , mais
je me bornerai à en citer un fort célèbre et
connu de tous les naturalistes.
§ 586. Près S.4Etienne , en Dauphiné , il y
a dans le lieu appelé Riccamary , une mine de
charbon fossile qui s’embrasa à une époque dont
on n’a pas conservé la mémoire, puisque quelques
vieux parchemins du 14.° siècle parlent de cette
contrée sous la dénomination de mine ardente.
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Quoiqufe cette mine au temps passé ait produit

un véritable incendie qui se mànifestait en jetant
des flammes, pourtant tranquilles , il 11es’y est
formé aucun cratère , ni aucun cône , et il n’existe
point de mémoire qu’aucune explosion y ait eu
lieu. Lorsqu’en 1B00 je visitai cette contrée ,
la plus grande partie du charbon s’étant consu¬
mée d’après une combustion qui a duré pendant
un si long espace de temps, cette combustion
était très-lente , et ne se manifestait que par de
foibles vapeurs. Les substances snr lesquelles le
feu a si long-temps agi dans ce lieu , sont le
grès et le schiste argileux-micacé , et il est cu¬
rieux d’observer les modifications que ces subs¬
tances ont reçues , puisque quelques-unes ont
été réduites â l’état du jaspe porcelaine de Wer11er( thermantide d’Haüy ) , et que d’autres ont
été converties en scories entièrement semblables
à celles des volcans. Mais avec quelque soin que,
j’aie examiné ce site, je n’ai pu y trouver aucune
substance pierreuse qui approche des véritables
laves , ni aucune de ces substances qui sont si
fréquentes près des volcans.
§ 587. La combustion du charbon fossiles’opé¬
rant d’une manière tranquille et continuée , et
cessant totalement lorsque la matière qui lui sert
d aliment vient à manquer , ne peut pas s’ap¬
pliquer aux volcans dont les explosions aussi
extraordinaires que terribles indiquent l’action
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d’une cause qui tantôt dure un long espace de
temps , tantôt cesse entièrement et tantôt se re¬
produit avec plus ou moins d“’énergie . Ces alterna¬
tives de repos et d’action dans un même volcan,
modifiées encore par divers degrés d’intensité,
il ne me paroît pas qu ’on les puisse concilier
avec l’hypothèse des couches de charbon fossile,
matière ^ qui , une fois détruite et consumée dans
un lieu , ne s’y reproduit plus ; et je croirais
plus volontiers qu’on doit chercher la cause de
l’embrasement des volcans , dans une matière
qui non -seulement soit sujette à s’enflammer avec
explosion et violence , mais qui soit telle que
son inflammation puisse être alimentée et sou¬
tenue pendant long - temps , et que dans le cas
que son inflammation vienne à cesser , elle ait
la faculté de se reproduire ou dans le même
lieu , ou dans un lieu contigu . De là , je concluds avec Dolomieu ( Voy. Journal des mines,
n .° 41 ) que le foyer des volcans n’existe nul¬
lement dans des couches de matières combustibles,
et qu ’un embrasement volcanique ne peut être
alimenté par cette espèce de substances . Qu’on
fasse attention que je n’entends parler que des
substances combustibles solides qui forment des
couches et des amas . Les mêmes raisons que
je viens de déduire , militent encore contre la
supposition de couches de pyrites . Dans les pays
de Sarrebruck , il existe une montagne qui brûle;
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elle présente des amas de schistes pyriteux et
alumineux calcinés , dont quelques -uns ont subi
une fusion parfaite , d’autres une demi - fusion
qui leur a communiqué la densité , la fracture,
la dureté et l’éclat de la porcelaine ; malgré tout
cela , la montagne n’offre aucune apparence de
volcan . Il est certain que les pyrites pénétrées
par l’humidité , se décomposent , et que la quan¬
tité de chaleur qui se développe dans leur dé¬
composition , est capable de soulever le terrain.
On connoît l’expérience du volcan artificiel de
Lemery , qu’on forme en pétrissant ensemble
par le moyen de l’eau , la limaille de fer et le
soufre en poudre ; mais lorsque les pyrites se
sont consumées par l’effet de leur combustion ,
on ne voit pas comment elles pourraient se re¬
produire.
§ 588 . L’illustre chimiste Davy a fait une ap¬
plication fort ingénieuse de se9 découvertes pour
l’explication des phénomènes volcaniques . Suivant
lui , les métaux qui sont la base des terres , ne
peuvent exister dans leur état de pureté à la
superficie du globe : mais il est possible qu ’ils
forment une partie de son intérieur . Avec cette
hypothèse , on pourrait expliquer les phénomènes
des volcans , la formation des laves et les bouleversemens occasionnés par la chaleur souter¬
raine , en admettant que l’eau et l’air pénètrent
quelquefois jusques aux couches qui renferment
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les matières métalliques . Davy pense donc que
dans de pareilles circonstances , il a pu survenir
un développement intense de chaleur , et se for¬
mer en même temps beaucoup de substances
terreuses et pierreuses à l’aide de l’oxidation des
bases métalliques . Mais les mêmes raisons dont
nous avons fait usage contre la supposition de
bancs souterrains de matières combustibles , ont
encore toute leur force contre l’opiniou de Davy.
Dans l’bypotbèse de celui - ci , on ne saurait assi¬
gner de raison à l’intermittence et à la longue
durée des volcans pendant plusieurs siècles , dans
le même site. En outre , l’extiême légèreté des
substances métalliques de Davy ne s’accorde point
avec la gravité spécifique que doivent avoir les
roches qui occupent l’intérieur du globe ( Voy.
§ 33 ) ; et dans l’oxidation de ces substances , il
me semble bien difficile qu ’il puisse se développer
autant de chaleur qu ’il en faut pour que la cause
soit proportionnée aux effets. Lorsque ce célèbre
chimiste publia ses idées sur les volcans , il n’avait
probablement pas eu encore occasion d’examiner
de volcan actif . Depuis il s’est transporté dans
le royaume de Naples pour y observer le Vésuve:
j’ignore s’il a confirmé ou modifié ses conjectures
sur un objet si important.
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CHAPITRE

I I

XCVI.

Examen des hypothèses de De Luc et de Patrin.
§ 589. De Luc clans ses Observations générales
sur les volcans, insérées dans le Journal des mines,
n.° 69 , a proposé la conjecture suivante : si nous
considérons , dit-il, tous les volcans actifs , nous
les voyons situés sur le bord de la mer ou en¬
tourés par elle; c’est donc l’eau de la mer qui
produit et entretient la fermentation des matières
inflammables qui donnent naissance aux volcans,
en tant qu ’elle tient en dissolution quelques sels
dont l’union est nécessaire pour opérer cette fer¬
mentation : et quand nous voyons des volcans
près de la mer ou environnés de ses eaux , et
qui ne brillent plus , cela arrive parce que les
matières inflammables qui les avaient produits ,
sont épuisées , et alors ces volcans doivent être
appelés des volcans éteints. Il n’en est pas de
même des montagnes volcaniques placées dans
1intérieur des continens ; elles ont brûlé lorsque
ces continens étaient sous les eaux de la mer,
et leur combustion cessa lorsqu ' elles restèrent à
sec : il suit de là , que ces montagnes volcaniques
continentales pourraient encore s’enflammer si
par quelque combinaison , le sol sur lequel elles
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reposent , redevenait le fond de la mer , puis¬
qu ’il est possible que les matières inflammbles
qui les ont produites , n’étaient pas encore épui¬
sées, lors de la retraite de la mer . A ces volcans
il convient d’attribuer la dénomination de vol¬
cans anciens.
§ 690 . Chacun voit que cette hypothèse est
fondée sur deux principes : le premier est celui
de la présence de matières inflammables . De
Luc ne spécifie pas la nature de ces matières :
mais il paroît qu ’il entend parler ou de charbons
fossiles ou de pyrites , ou bien de toute autre
pareille substance solide : par conséquent cette
partie de son hypothèse a été déjà refutée dans
le chapitre précédent . Le second principe est
celui de la communication de la mer avec l'in¬
térieur des volcans , principe que j’examinerai
bientôt ; je me bournerai pour le moment à pré¬
senter quelques réflexions sur l’application que
De Luc fait de ce principe à la distinction qu ’il
établit entre les volcans éteints et les volcans
anciens. Cet auteur connoissait très -bien

ChampsPhlégréens qu ’il avait visités , et particulièrement
le Monte Nuovo dont il a fait dans son Mémoire,
une mention très - détaillée . Ce volcan s’embrasa
en 1538, et s’éleva des eaux du lac Lucrin con¬
tigu au lac d’Averne . Ses éruptions qui ne du¬
rèrent que pendant sept jours , formèrent la
montagne qu ’on y voit maintenant : elle a 4 *3
les
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piecls de hauteur , et huit mille pieds de circon¬
férence à sa base . L’histoire nous apprend que
Marcus Agrippa établit , par ordre d’Auguste ,
une communication entre le golfe de Bayes et
le lac d’Averne , au moyen du lac Lucrin . Le
lac d’Averne , plusieurs siècles avant Auguste ,
avait été certainement un volcan , comme on le
reconnoît à la forme encore intacte de son cra¬
tère , et à la nature des substances qui en com¬
posent les parois . Voilà donc un volcan qui placé
sur le bord de la mer , s’éteignit plusieurs siècles
avant notre ère , et qui plusieurs siècles après
s’embrasa de nouveau , et précisément dans le
meme lieu. Il me semble que ce serait hasarder une
supposition fort gratuite que de dire que la mer
pénétra jadis dans l’intérieur du volcan d’Averne ;
qu’ensuite cette communication fut interrompue
pendant un long cours de siècles , et qu’en i538
elle fut rétablie , mais seulement pendant trèspeu de jours , après lesquels la mer fut de nou¬
veau séparée du volcan , sans cesser néanmoins
de rester au voisinage de celui - ci.
§ 5c)i . Strabon nous a transmis un tableau
horrible et peut - être trop chargé , des anciennes
révolutions de l’île d’ischia : après un repos de
plusieurs siècles , et en i3oa , le volcan de cette
île s’embrasa de nouveau , et vomit ce grand
torrent de lave qu’on appelle dell’Arso. Humboldt nous a fait connoître le volcan Giorullo , en
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Amérique , qui , en 1756 , s’enflamma dans un
endroit éloigné de 36 lieues de la mer , et où il
existait des traces de volcans plus anciens , mais
éteints à cette époque . Il paroît donc que la
situation locale de ces bouches ignivomes est
indifférente à notre recherche ; que leur éloigne¬
ment ou leur proximité de la mer n’a aucun
rapport nécessaire avec leurs périodes d’inflam¬
mation ou de tranquillité ; que celles-ci dépen¬
dent d’un concours de causes qui tantôt agissent
et tantôt sont dans un état de suspension , et
de matières qui quelquefois se rassemblent et
d’autres fois se consument ; et que si plusieurs
volcans sont au voisinage de la mer , cela pro¬
vient d’une cause dont nous parlerons dans la
suite . Qu’on fasse encore attention que les sels
que contient l’eau de la mer , savoir , le muriate
de soude et les muriates et sulfates terreux , ne
paroissent pas capables de contribuer à produire
la fermentation dans les substances que nous connoissons . L’eau pourra bien exciter la fermenta¬
tion , c’est-à- dire , la décomposition des pyrites;
mais quelque eau que ce soit , suffit pour pro¬
duire cet effet , et il n’est nullement besoin d’eau
marine.
§ 592 . Dans le Tournai de physique , germinal
an 8 ( mars 1800 ) , il y a un Mémoire où l’on
propose une nouvelle théorie chimique pour ex¬
pliquer la formation des volcans et l’ôrigiqe de
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leurs laves. Avec la majeure partie des natura¬
listes , M.r Patrin , auteur de ce Mémoire, part
de l’observation que tous les volcans , sans excep¬
tion , sont voisins de la mer , et il pense qu ’à me¬
sure que la mer s’est éloignée des volcans anciens ,

ceux-ci se sont éteints <0 . De là , il tire cette
conséquence , que l’aliment principal des volcans
est l’acide muriatique qui se forme journellement,
existe libre à la superficie des eaux de la mer,
et peut descendre vers le fond à cause de sa
plus grande gravité spécifique: il trouve alors les
schistes argileux primitifs , s’introduit entre leurs
lames; et comme il rencontre dans ceux- ci beau¬
coup d’oxides métalliques , il leur enlève leur
oxigène , et devient acide muriatique oxigéné.
Mais ces substances métalliques dépouillées de
leur oxigène, le reprennent de l’air et de l’eau,
et Je perdent encore par un nouvel afflux d’acide
muriatique. Il s’établit de cette manière une cir¬
culation d’acide muriatique qui provient de la
mer , et devient oxigéné par le contact des
oxides métalliques ; et ceux-ci restent toujours
oxides , parce qu’à mesure qu’ils sont privés
(i ) On serait autorisé à croire que M.r Patrin avait changé
d opinion , lorsqu ’il rédigea quelques articles de la I. re édition
du Nouveau Dictionnaire d' histoire naturelle, puisque dans le
tom . 23 , pag . 379 , il dit que le nombre des volcans modernes
va croissant a mesure que les eaux de l' Océan diminuent et se
retirent des plages.
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d’oxigène , ils en reprennent de nouveau. Cet
acide muriatique oxigéné attiré par les lame9
schisteuses qui font l’office de tuyaux capillaires,
se propage à des distances très-considérables, et
rencontrant partout des sulfures de fer dont les
schistes sont remplis, il les décompose avec vio¬
lence. Il s’opère alors un grand développement
de calorique , une formation d’acide sulfurique,
et une décomposition d’eau au moyen du car¬
bone . Une portion de l'hydrogène de cette eau
se combine avec le carbone et un peu d’oxigène,
et forme de l’huile: l’acide sulfurique se combine
avec cette huile , et forme le pétrole. L’autre
portion dé l’hydrogène est enflammée par le nou¬
veau gaz muriatique oxigénè , et le pétrole ré¬
duit en gaz s’enflamme aussi, et commence l’in¬
cendie.
§ 5q3. Mais M.r Patrin pense que cet incendie
cesserait bientôt , si une autre matière ne con¬
courait à en redoubler l’activité ; et il suppose
que cette matière est le fluide électrique , dont
il se prévaut encore pour expliquer l’origine des
laves et des matières solides vomies par les vol¬
cans. Il établit donc que le soufre abonde dans
les laves , que le soufre est le fluide électrique
concret , comme le diamant est la concrétion
du carbone ; et que le phosphore est une com¬
binaison du soufre avec une autre substance ,
peut-être la lumière. Ensuite l’inflammation du gaz

{
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hydrogène parla détonation électrique , lui semble
prouver d’une manière directe la présence du
phosphore dans le fluide électrique. La formation
journalière du soufre et du phosphore dans les
êtres organiques fait penser à M.r Patrin qu’ils
sont dus à la présence d’un fluide universelle¬
ment répandu , et qu’il croit ne pouvoir être
que le fluide électrique. En admettant la présence
du phosphore dans le fluide électrique , il lui
attribue la propriété de fixer l’oxigène et quelques
autres gaz sous forme solide; de sorte qu’il en
vient à établir le principe que les matières solides
vomies par les volcans , sont dues à des subs¬
tances gazeuses devenues concrètes , et qu’elles
sont le produit de ces mêmes substances, comme
les fleuves sont le produit de la circulation des
eaux. Puis il regarde particulièrement la terre
calcaire comme un produit de la concrétion d’une
partie d’oxigène et d’azote, et de cette manière
il explique la formation de la terre calcaire et
de ces masses calcaires qu’il assure être souvent
vomies par le Vésuve, et qui ont tant tourmenté
l’esprit des naturalistes qui ont voulu en recher¬
cher l’origine.
§ 594. Telle est , si je ne me trompe , l’hy¬
pothèse de M.r Patrin que je viens de présenter
en abrégé , hypothèse qu’il a exposée et repro¬
duite dans ses divers écrits. Dans le cours de cet
ouvrage , j’ai eu plusieurs fois occasion de citer
Tome III.

%
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ce savant voyageur auquel on ne peut refuser
beaucoup de connoissances, et qui a rendu d’importans services à la minéralogie et à la géologie ;
mais pour ce qui regarde son hypothèse sur les
volcans, j’oserai dire qu’on ne saurait en imaginer
une de plus compliquée. En effet , il a fait jouer
presque toutes les combinaisons chimiques pos¬
sibles ; cependant plusieurs manquent de toute
vraisemblance , et sont fondées sur des principes
sujets à beaucoup d’exceptions. Que ceux qui dé¬
sireraient en voir une réfutation étendue , lisent
Je Mémoire de M.r De Luc , inséré au Journal
de physique, frimaire an IX. Je me bornerai ici
à quelques réflexions. Une des raisons qui fai¬
saient le plus d’impression sur l’esprit de M.r Patrin , c’était la difficulté de concevoir des vides
souterrains d’une étendue correspondante à l’im¬
mense quantité des matières qui sont sorties et
qui sortent continuellement des volcans. L’Etna,
par exemple , montagne gigantesque dont la
sommité se perd dans les nues , dont la base a
60 lieues de périmètre , et qui porte sur son dos
un grand nombre de hautes montagnes , est en¬
tièrement formé de substances sorties de son
sein , et qui continuent à en sortir de temps en
temps , dans les grandes et volumineuses érup¬
tions de ce volcan. Nous avons des moyens pour
mesurer les matières qui sont à la superficie de
la terre , mais nos calculs ne peuvent embrasser
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celles qui sont au - dessous de cette superficie,
et qui s’étendent à des profondeurs inconnues.
L’imagination se perd lorsque nous voulons con¬
cevoir sous terre , des cavités qui correspondent
à ces masses immenses . S’il existait en effet des
vides souterrains proportionnés à tant de ma¬
tières qui ont été vomies par les volcans , com¬
bien de villes bâties à peu de distance de ces
bouches ignivomes éteintes ou encore actives , ne
seraient - elles pas exposées à être englouties dans
des abîmes épouvantables ? Je ne nie point que
ce ne soit ici un des plus grands phénomènes
volcaniques ; mais il me semble que l’existence
de ces vastes cavernes n’est pas si difficile à
concevoir , puisqu ’elle est , pour ainsi dire , dé¬
montrée par beaucoup de raisons et de faits que
nous avons indiqués en divers endroits de cet
ouvrage et spécialement aux §.eS 140 et 56 y. Ce
que M.r Patrin n’imaginait qu ’avec effroi , n’est
que trop arrivé . L’île volcanique de Sorca n’existe
plus ; et il y a peu d’années que par l’effet d’une
violente éruption d’un volcan de l’île de Java,
un espace d’environ quinze milles de long sur
six de large , et sur lequel étaient bâtis 40 vil¬
lages , a été englouti.
§ 595, M.r Patriu établit que tous les volcans
actifs , sans exception, sont près de la mer ; mais
cela ne se vérifie point par rapport aux vol¬
cans d Amérique dont quelques - uns sont dans
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l’intérieur du continent . Le volcan de Giorullo
dont j’ai déjà parlé , s’est ouvert en i ^56 , dans
un lieu distant de la mer , de 36 lieues. Dans le
Mexique , le volcan de Popocatepec est à 37 lieues
de la mer, et celui du Cotopaxi à 4° - Les 'volcans du Chili actuellement actifs sont séparés des
plages de la mer par un espace qui est au moins
de 3oo milles, suivant Molina dans YHistoire na¬
turelle du Chili,pag . 38. D’un autre côté,
M.r Patrin prétend que les volcans s’éteignent
à mesure que la mer s’éloigne d’eux. Sans sortir
de l’Italie, la Méditerranée baigne encore les bases
des cratères d’Astruni , du Gauro , d’Averne, etc.;
et les îles d’ischia , de Procida et de Ponce
sont encore entourées de la mer : malgré cela ,
les volcans de ces divers lieux sont éteints. Si
les volcans ne sont que des canaux par lesquels
circulent les fluides gazeux qui deviennent con¬
crets , et si le principal agent de cette circulation
est l’acide muriatique qui se développe au voi¬
sinage de la mer , comme le veut M.r Patrin,
par quelle raison la même cause subsistant dans
tant de lieux , l’effet a-t-il cessé ? On peut bien
établir une règle générale, quoiqu’elle soit sujette
à quelques exceptions ; mais dans notre cas , le
nombre des exceptions est peut-être plus grand
que celui des preuves qu’on pourrait invoquer
en faveur de la règle, puisque parmi les bouches
qui sont très-voisines de la mer , on en voit
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beaucoup plus cTéteintes que de celles qui sont
encore actives . De tant de volcans qui étaient
autrefois embrasés près du golfe de Naples , il ne
reste maintenant que le Vésuve.
§ 596. On ne peut pas non plus admettre que
les laves contiennent du soufre en abondance ,
puisqu ’elles en sont généralement privées . A l’ex¬
ception de cette petite quantité de soufre qui
se forme quelquefois par la décomposition du gaz
hydrogène sulfuré , sur les parois des fentes par
lesquelles passent les vapeurs des laves encore
fumantes , on ne trouve aucune particule de soufre
dans la majeure partie des couratis de lave : je
dis dans la majeure partie , parce qu’on en a
trouvé quelquefois dans les laves de l’île de Bour¬
bon , dans quelques -unes de la campagne de
Rome , et j’en ai moi-même recueilli quelque échan¬
tillon dans les laves du Mont -Dor en Auvergne.
Cependant il est certain qu’en général les laves
sont entièrement privées de soufre . Enfin les
masses calcaires ne sont pas rejetées par le Vésuve
aussi fréquemment que le pense M.r Patrin : elles
sont très -rares dans les éruptions modernes , comme
je l’ai déjà dit au § 255 ; et tous les naturalistes
qui ont étudié le Vésuve , ont pensé , sans met¬
tre leur esprit à la torture , que ces morceaux
détachés de carbonate calcaire , tantôt seul,
tantôt mêlé avec différentes substances et cris¬
tallisations , appartenaient aux couches internes
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que le volcan a rompues et brisées dans ses pre¬
mières explosions, ce qui pourra encore arriver
dans les explosions postérieures.
§ 597. M.' Patrin publia pour la première
fois son hypothèse dans le Journal de physique
du mois de mars 1800. Deux ans auparavant,
je m’étais occupé du meme objet dans la Topo¬
graphie physique de la Campanie, imprimée à
Florence en 1798. A la page 20a de cet ouvrage,
je proposai une conjecture à laquelle je donnai
un plus grand développement dans l’appendice,
depuis la pag. 355 jusqu’à la pag. 369, et encore
dans une lettre écrite à M.r Thomson , savant
naturaliste anglais, et insérée au Journal littéraire
de Naples, vol. 106, septembre 1798. Je repro¬
duisis la même conjecture dans l’ouvrage qui a
pour titre : Voyages physiques et lithologiques dans
, impriméà Paris en 1800, et traduit
la Campanie
en français par un habile écrivain , M.r le Baron
de Pommereuil. Je ne puis comprendre comment
M.r Patrin a pu tant de fois m’accuser de plagiat,
et de m’être attribué ses idées. Qu’on voie la
1.e édition du Nouveau Dictionnaire d’histoire na¬
turelle appliquée aux arts,imprimé à Paris en
i8i3

et 1814 ,

tom . 3 , art . bitume ; tom . 17,

. 18 , art . volcans, pag.
;
art . pétrificationtom
’* P° ur ne P as ennuyer le lecteur , je
428 ~ 44 ,C
ne Cite que les passages qui me sont tombés
eous les yeux dans ce Dictionnaire , et je passe
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sous silence les répétitions (le la même accusation
qu ’on trouve dans tous les ouvrages auxquels la
plume de M.r Patrin a eu quelque part , même
dans ceux qui sont adressés au beau sexe , comme
dans les notes sur les Lettres à Sophie de M. Louisaimé Martin.
§ 598 . Je ne puis cependant pas me dispen¬
ser de faire observer , i .° que l’hypothèse de
M.r Patrin est tout - à-fait différente de la mienne.
Ses principaux articles sont : la circulation de
l’acide muriatique et son oxigênation dans les
continuelle désoxidation
schistes argileux -,la—
et réoxidation des substances métalliques renfer¬
mées dans les schistes ; —- la formation de l’huile
par la combinaison de l’hydrogène et du car¬
bone avec l’oxigène ; — celle du pétrole par la
combinaison de l’huile avec l’acide sulfurique ;
— la présence du soufre et du phosphore dans
le fluide électrique ; -— enfin la formation des
laves et des matières solides par la concrétion
des gaz. Aucune de ces idées n’est admise dans
les conjectures que j’ai proposées ; a.0 s ’il s’agis¬
sait ici de plagiat , je le demande , sur qui pour¬
rait tomber le soupçon ? serait - ce sur celui qui
a publié ses idées en 1798 , ou sur celui qui a
fait imprimer les siennes en 1800 ? Par quel
a- t-il feint d’ignorer l' appen¬
motif M.r Patrin
dice à la Topographie physique de la Campanie ,
et la Lettre à M.r Thomson , l’un et l’autre écrits
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et publiés en 1798 ? Il a écrit et répété bien
de fois que je lui ai pris sa théorie , et que je
l’ai déguisée en la présentant d’une manière fort
vague . Je crois pouvoir dire avec plus de raison
qu ’il s’est lui-même emparé de mes idées , qui
quoique fort simples , sont fondées sur l’obser¬
vation , et par conséquent probables ; et qu’il les
a surchargées de tant de combinaisons purement
imaginaires , qu ’il les a rendues invraisemblables.
Je ne serais point entré dans cette discussion , si
l’injuste reproche de M.r Patrin ne m’avait été fait,
et s’il n’avait été répété tant de fois dans un
ouvrage très - renommé par la célébrité méritée de
ses collaborateurs , et qui est dans les mains de
tous les amateurs des sciences naturelles . Je dois
pourtant témoigner ma reconnoissance aux savans
qui s’occupent de la nouvelle édition de ce Diction¬
naire presque entièrement refondu et considéra¬
blement augmenté , et qui en réformant les articles
de M,r Patrin , les ont purgés de tout ce qui
n’était pas conforme à la vérité.
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XCVII.

Conjectures sur la cause générale des volcans.

§ 599 . JL illustre chimiste et minéralogiste Berg¬
man , après avoir confronté ensemble les produits
de divers volcans , les phénomènes qu ’on ob¬
serve dans les contrées volcanisées , les princi¬
pales opérations de ces bouches ignivomes , leur
manière d’agir , et les changemens opérés dans
ces parties de la superficie du globe qui ont été
exposées à l’action des feux souterrains , conclut
avec juste raison , que la cause de tous les vol¬
cans est la même . En effet , abstraction faite de
quelques particularités , toutes les relations des
embrasemens volcaniques qui nous ont été trans¬
mises par les historiens , comme celles que des
observateurs éclairés nous communiquent à pré¬
sent , sont tellement uniformes , que dans cha¬
cune d’elles , on voit se reproduire à peu près
les mêmes phénomènes . Les volcans d’Amérique
ainsi que les autres accidens naturels de cet im¬
mense continent , gradués sur une plus grande
echelle r présentent
parfois quelques éruptions
singulières dont nous parlerons dans la suite,
mais leurs opérations communes , quoique bien
plus extraordinaires , sont cependant analogues
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à celles des autres volcans. Cette uniformité des
effets suppose certainement l’identité de la cause
qui les a produits , et cette cause principale,
cette cause générale me paroît être le bitume
fluide ou bien le pétrole dont la combustion peut
être modifiée par le concours d’autres substances
et par des combinaisons de circonstances locales.
§ 600. Le bitume fluide est répandu avec une
très-grande profusion dans toutes les parties du
globe. En divers lieux de l’Apennin de l’Italie ,
il y a d’abondantes sources de pétrole . Dans
l’Alzace , on trouve en abondance le pétrole et
l’asphalte dans un lit de sable , entre deux cou¬
ches d’argile schisteuse. Le même bitume est
fréquent dans d’autres contrées de la France,
comme à Begrède , près d’Anson , en Languedoc;
à Gabian , aux environs de Beziers ; dans les
Landes , près de Dax ; à Porentruy , etc. En
Angleterre , dans une mine de charbon fossile,
on a vu couler pendant quelque temps , une
rivière souterraine de bitume , et le puits de
pétrole de S.e Catherine , près d’Edimbourg , est
très-renommé. On trouve le pétrole en Bavière,
dans le lac Tegern ; en Galice , dans une vallée
voisine des monts Krapaths ; dans la Moldavie ;
dans la Suisse, près de Newchâtel ; et dans les
mines de sel de la Transilvanie. Sur les eaux de la
mer Morte ou du lac Asphaltide , formé par le
Jourdain , eaux chargées de beaucoup de sels et
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spécialement de muriate de soude , on voit surna¬
ger et flotter une très - grande quantité d’asphalte,
qui sortant fluide du fond du lac , se consolide
à la superficie , et est recueilli par les Arabes qui
en font un commerce . Qu’on réfléchisse sur le
mélange du pétrole avec l’eau salée , phénomène
qui se répète dans beaucoup d’autres lieux parmi
lesquels je me bournerai pour le présent à citer
les puits de pétrole de l’Apennin de Plaisance ,
dans lesquels le bitume fluide flotte sur les eaux
chargées de muriate de soude , de chaux et de
magnésie ( Yoy. le Mémoire de M ' Gottardi sur
les eaux de Lusignan , imprimé à Parme en i8i3 ),
et le pétrole de la péninsule d’Abscharon , à la
base du Caucase , où suivant la relation de Bieberstein , près de quelques lacs d’eaux salées , il
y a d’abondantes sources de bitume et de naphte.
Le long du Tigre , les sources de naphte sont si
abondantes , qu ’une grande partie de cette subs¬
tance est emportée jusque dans les eaux du
fleuve , où flottante et allumée par les naviga¬
teurs , elle présente le spectacle curieux d’un
fleuve enflammé ( Voy. Malte -Brun , tom . 3,
pag . 116 ) . Près de la mer Caspienne , on recueille
une si grande quantité de pétrole , qu’elle pro¬
duit pour le prince de cette contrée , un revenu
de deux cents mille francs . Dans la Perse , il y
a des puits très -abondans en pétrole . Dans le
golfe de Bengale , on retire le pétrole de 56o
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puits ; et dans les Recherches asiatiques, vol. 6,
art . 6 , on fait mention du pétrole de l’empire
de Burmha.
§ 601. Ensuite le pétrole abonde singulièrement
dans, les lieux qui ont été autrefois bouleversés
par les volcans , et dans ceux qui sont encore
le théâtre de leur fureur . Citons ici quelques
exemples des uns et des autres. Dans l’Italie,
l’une des contrées qui ont été les plus exposées
aux révolutions volcaniques , est le Latium , où
l’asphalte existe en très-grande quantité ( Voy.
Spadoni , Voyage dans l’antique Latium ).
Dans le
département du Puy-de-Dôme , qui , à diverses
époques , a été agité par les volcans , les matières
bitumineuses sont très- abondantes ; et une chose
qui mérite surtout d’être prise en considération,
c’est , dans le département de l’Hérault , l’union
des substances volcaniques avec les sources de
pétrole et avec les étangs d’eau salée , phénomène
semblable à celui que nous avons indiqué dans le
paragraphe précédent , en parlant du lac Asphaltide , des Apennins et de la péninsule d’Abscharon
(Voy . les Considérations sur le département de
l’Hérault par Marcel de Serres et Fleuriau de Bel-

levue , dans le Journal des mines, n .° 14.1). Dans
l’île de Java , contrée volcanique , La-Billardière
rencontra une fontaine dont les eaux se couvrent
du pétrole qui s’y amasse ; et il vit dans le même
lieu , une grande quantité de pierres ponces ( Voy.
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Voyage a la recherche de la Pcyrouse, tom. 2 ,
pag. 319 ). Enfin clans la Collection de voyages
de Malte-Brun , tom. 4 , on trouve l’extrait d’un
voyage fait à l’île de la Trinité par le capitaine
Mac- Collum qui rapporte que sur le port dit d’Es¬
pagne , il y a une fortification placée à la som¬
mité d’un volcan éteint dont on reconnoît encore
le cratère , et que dans l’île , on voit un lac
d’asphalte situé dans une contrée formée de cen¬
dres et de scories volcaniques. Dans le Voyage
aux îles de la Trinité , de Tabago , etc., par
Dauxion-Lavaisse, ce navigateur confirme l’abon¬
dance du pétrole dans l’île de la Trinité , mais
il nie le caractère volcanique de ce site : il fait
cependant mention d’une roche qu’il appelle mandelstein; et il me paroît très-probable qu’il a
donné ce nom à quelque roche volcanique.
§ 602. Si ensuite nous examinons les contrées
dans lesquelles les volcans exercent maintenant
leur activité , nous y trouverons souvent le pé¬
trole. Nous en avons une source à la base du
Vésuve ; cette source se manifeste à la surface
de la mer. Dampier parle d’un bitume fluide
qu on voit sourdre sur la côte d’Amapalla, dans
le Mexique, où il y a des volcans qui fument
encore. Molina dans Yffistoire naturelle du Chili,
pag . 68 , seconde édition, dit que les sites vol¬
caniques des Andes fournissent les bitumes en
abondance , c’est-à-dire , la naphte, le pétrole , etc.
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Dans les Annales des voyages de Malte-Brun ,
tora. 14 , pag. 3a8 , en décrivant le cratère du
volcan appelé Brama , situé au milieu des mon¬
tagnes de l’île de Java , on dit que le fond de
ce cratère est occupé par une eau fumante ver¬
dâtre , couverte daus quelques endroits d’une
écume noire qui paroît être un pétrole . Marsden
qui a vécu plusieurs années dans l’île de Summatra , et qui a décrit les volcans actifs de cette
île , observe que les sources de pétrole y sont
communes. Dans les contours du fleuve de Kamtschatka , contrée bouleversée encore aujourd’hui
par des volcans actifs , il y a des cantons entiers
de montagnes fumantes , de ruisseaux et de sour¬
ces d’eaux chaudes qui sont differentes des autres
du même pays , parce que le pétrole nage sur
leur surface ( Voy. le Mémoire de Dietrich dans
le Journal de physique, tom. 18). Flaccourt près
des îles volcaniques du Cap-Vert , vit la mer
couverte de pétrole ( Voyageà Madagascar , tom.
. a3y ). Enfin la naplite et le pétrole
,
1pag
abondent dans la vallée de Noto , en Sicile,
vallée qui a été entièrement bouleversée par les
anciens volcans , et où le volcan le plus grand
de l’Europe a fixé son siège de temps immémorial.
Pline dans le livre 35 , chap. i5 , parle du pé¬
trole dont les habitans d’Agrigente faisaient usage
pour les lampes , à la place d’huile , utuntur eo
ad lucernarum lumina , olci vice. On connoît les
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deux pays Pétralie ainsi
,
nommés du pétrole qui
jaillit à ruisseaux , ou seul ou avec les eaux,
et que les habitans ne manquent pas de recueillir . .
Dans la campagne de Bivona , le pétrole nage
sur les eaux de plusieurs fontaines ; on en trouve
à Mistretta , à Savoca , près de Lionforte , et dans
d’autres lieux . Le lac dit Naftia est fort connu ;
il tire son nom de la naplite ou pétrole qui se
montre sur la surface de ses eaux , et dont
l’odeur se fait sentir à une distance considérable:
c’est le lac Palicorum des anciens , mentionné
par Aristote , Macrobe , Diodore de Sicile , etc .,
et dont les phénomènes ont donné lieu à beau¬
coup de fables ( Voy. le Mémoire de Ferrara sur
le lac Naftia , imprimé à Palerme en i8o5 ).
§ 6o3 . On m’objectera que si le pétrole était
l’agent principal de l’embrasement des volcans ,
on devrait du moins en apercevoir quelques tra¬
ces dans les éruptions : je répondrai que dans les
éruptions , les traces du pétrole ont été en effet
souvent observées . Dolomieu à la page 98 de la
Dissertation de Bergman sur les produits volcaniques,
imprimée à Florence , dit dans une note , que
les scories récentes qui couvrent les laves , don¬
nent bien souvent des indices non équivoques
d’huile de pierre , sont grasses , onctueuses , fu¬
ligineuses , et font détoner le nitre , mais qu ’el¬
les perdent bientôt ces parties oléagineuses , et
11 en retiennent
aucun vestige . Martino , auteur
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napolitain , dit aussi : Ignis qui extrcmo incendio
effluxit anno i 63 i , rebus corporibusque adhœrebat
quasi esset unctuosus. Mais Serrao s’explique en¬
core plus clairement dans l’histoire de l’éruption
du Vésuve qui eut lieu en 1737 , écrite pour l’Aca¬
démie des sciences de Paris : à la page 142. de
la 5.” édition , il assure qu ’il a eu sous ses yeux
des blocs de roche et des pierres des nouvelles
laves qui avaient été vomies , et que ces blocs
et ces pierres présentaient des traces de pétrole.
Humboldt , Gay -Lussac et De Buch étant montés
sur le Vésuve pendant que le volcan était en
activité , furent enveloppés par une masse de
vapeurs très - épaisses et noires . Mais quelle fut
la sensation qu ’ils éprouvèrent simultanément ?
On sent l’asphalte , se dirent -ils entr ’eux ; cette
odeur est précisément celle du pétrole. Telle fut
l’impression qui se renouvella toutes les fois qu’ils
furent enveloppés par les memes vapeurs ( Voy.
Bibl . britan ., tom . 3o, pag . 257 ) . Le même fait
a été encore confirmé par Humboldt dans la
Relation historique du voyage aux régions équa¬
en parlant du pé¬
,
. 1, chap . 5 où
,
toriales tom
,
trole de la péninsule d’Araya il assure que de
temps en temps on en sent l’odeur aux bords
des cratères allumés . Nous avons donc plusieurs
observations qui nous portent à penser que le
bitume fluide prend une part très - active dans les
embrasemens du Vésuve . Passons maintenant à
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l’Etna . Ferrara , historien très - exact de ce volcan,
affirme avoir souvent observé du pétrole sou¬
terrain autour des fentes , près des nouvelles
bouches des éruptions ; et d’avoir plusieurs fois
recueilli sur les matières qui forment les bords
du cratère , beaucoup de scories récemment re¬
jetées , qui étaient enduites de la même huile.
Dans l’ouvrage qui a pour titre : Histoire natu¬
relle de la Sicile , imprimé à Catane en i 8 i 3 ,
il fait mention de quelques laves , qui , dans
leurs cavités , contenaient des gouttes de naphte
de couleur jaune obscure , et d’une odeur trèsforte : voilà un autre volcan qui nous offre les
mêmes indices de pétrole . Enfin pendant l’érup¬
tion qui eut lieu en 1707, dans l’ile de Santorino , lorsqu ’il se forma une nouvelle île entre
la grande et la petite Kammeni , une matière
oléagineuse , iridescente , se répandit sur la sur¬
face de la mer : cette substance oléagineuse était
un pétrole et une naphte ( Voy. Voyage pitto¬
resque en Grèce, tom . 1, pag . 90 ). Que si dans
les embrasemens volcaniques , les traces du pé¬
trole ne sont pas plus fréquentes , on n’en doit
pas être surpris . D’abord ce n’est que depuis
peu de temps qu’on a commencé à étudier et
a observer les volcans ; et il est bien peu de
personnes qui prennent plaisir à les visiter , lors¬
qu ils sont en activité . Puis comme la combus¬
tion du pétrole a Heu à de grandes profondeurs
Tome III. 3
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au-dessous de la superficie de la terre , il est
rare qu’on puisse le reconnoître : les parties
oléagineuses se détruisent dans la combustion,
et le plus souvent l’odeur en est masquée par
l’odeur encore plus forte des gaz acide-muria¬
tiques ou acide-sulfureux. Enfin on doit faire
attention que les vapeurs de quelques laves
abondent , comme nous le dirons dans la suite,
en muriate ammoniacal , et l’ammoniaque est
une des substances contenues dans les bitumes
fluides.
§ 604. De cette série de faits, qui s’accroîtra
avec le temps , il me semble qu’on peut déduire
que le pétrole est le principal agent de l’embra¬
sement des volcans. C’est ce qu’avait déjà pensé
Bergman , en sorte que je n’ai fait que repro¬
duire son idée, la développer et la corroborer
de plusieurs preuves. Dans sa dissertation sur les
produits volcaniques, § 16, ce célèbre auteur pro¬
pose cette question : « Comment le feu naît -il
» dans les cavernes souterraines , et par quels mo» yens se conserve-t-il? » Et il la résout en ob¬
servant qu’on ne*connoît dans tout le règne
fossile, de matière plus appropriée à cet objet,
que l’huile de pierre . Une fumée épaisse et co¬
pieuse accompagne toujours sa combustion ; et
Bergman regardait comme très-vraisemblable que
cette noire et épaisse fumée qui sort quelquefois
en grande quantité et avec véhémence, des cratères
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volcaniques , doive être attribuée au pétrole.
Examinons maintenant , mais sans nous appesan¬
tir sur les détails , si par la combustion de cette
matière , on peut rendre raison des principaux
phénomènes des volcans . J’observe d’abord que
dans quelques relations d’embrasemens volca¬
niques sous -marins , on a parlé de flammes qui
se font voir à la superficie et au milieu des eaux
de la mer ( Voy § 2,77 ). Mais les substances
oléagineuses , et en particulier les pétroles peuvent
se conserver allumés dans l’eau ( Voy. ce qui
a été dit au § 600 ) . Cependant dans la théorie
des volcans , le phénomène le plus embarrassant
est celui de leurs périodes tantôt de fureur,
tantôt d’action modérée et pour ainsi dire régu¬
lière , et tantôt de parfaite tranquillité . Il n’y a
que la combustion d’un fluide qui puisse se con¬
cilier avec de pareilles circonstances . Le pétrole
filtre , comme l’eau , à travers la terre , et
circule dans ses canaux internes . Il pourra en
quelque site s’en former un amas qui se con¬
sumera dans une combustion produite par quel¬
qu’une de ces combinaisons qui ont souvent
lieu dans la nature . L’incendie durera jusqu ’à
ce que le pétrole soit consumé , et il sera plus
ou moins considérable , selon les degrés d’inten¬
sité qu’aura la combustion , c’est-à- dire , selon la
quantité et la pureté de la substance combus¬
tible . La matière une fois consumée , et l’aliment
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se trouvant épuisé 0 )', on verra cesser aussi les
phénomènes qui pourront cependant se renou¬
veler , s’il se forme un autre amas suffisant de
fluide bitumineux , et s’il survient une cause
qui soit propre à l’enflammer. Que si à mesure
que le pétrole se consume dans le lieu où il s’est
amassé, il est remplacé par quelque source qui
fournisse de nouvelle matière , l’embrasement
pourra continuer pendant plusieurs siècles, c’està-dire , tant que durera la cause qui fournit
l’aliment. Telle est peut-être la constitution du
volcan de Stromboli , dont l’époque la plus re¬
culée que l’histoire nous fasse connoître , est
antérieure d’environ trois sièclesà l’ère chrétienne
( Yoy. Strabon, liv. 6 ): depuis ce temps jusqu’à
présent , les explosions de ce volcan sont régu¬
lières et continues, si l’on excepte quelque courte
période de grandes éruptions , qui sont proba¬
blement produites par des afflux extraordinaires
de pétrole. Un autre phénomène qu’on observe
très-souvent dans les volcans , est leur voisinage
de la mer , ce qui a fait penser à la majeure
partie des naturalistes qu’il y a une communication
(i ) Du temps de Pline , on voyait dans la campagne d’Agrigente , plusieurs sources de pétrole ( Voy. § 602 ) ; maintenant
il n’y en a qu’une dite degli Strazzanti, dans le jardin de S.' Anne;
les autres ont pris diverses directions ; quelques-unes existent
dans des lieux dont les anciens n’ont fait aucune mention ( Voy.
Ferhra . )
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entre la mer et l’intérieur
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de9 volcans . Mais si

la cause productrice de ceux - ci est une matière
fluide , cette matière en circulant dans l’intérieur
de la terre , doit toujours se diriger vers les
parties les plus basses , comme c’est le propre
des fluides. Les parties les plus basses du globe
sont celles qui se rapprochent les plus de la mer,
et comme les fluides qui coulent sur la super¬
ficie de la terre , ont leur cours dans la direction
de cette mer , de même ceux qui circulent dans
l’intérieur du globe , sont transportés par la force
de gravité , vers les grandes profondeurs de cette
même mer , du moins autant que le permettent
les communications souterraines et le niveau des
canaux de circulation . Enfin j’observerai que dans
cette hypothèse , il est facile d’expliquer la for¬
mation de ces volcans qui se sont allumés au
milieu de roches primitives ( Voy. §.' * ao3 et 585).
Dans la péninsule d’Araya , qui fait une dépen¬
dance de l’Amérique méridionale , Humboldt a
observé une source de pétrole très - abondante ,
qui jaillit des schistes micacés , et de ces schis¬
tes sortit une grande masse d’eau salée , mêlée
d’asphalte pendant le tremblement de terre qui
bouleversa Cumana en i53o . Voilà un nouvel
exemple qu ’on peut joindre à ceux que nous
avons rapportés dans les §.es 600 et 601 , sur la
fréquente association du pétrole avec l’eau salée ,
phénomène qui mérite une attention réfléchie,
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puisqu’il est démontré par une série de faits.
Lorsque l’habile observateur Ménard écrivait dan9
le Journal de physique,tom . 81 , pag. 43 : « Où
» a-t-on jamais vu les pétroles et le9 bitumes
>» placés sous le granit , dans le granit , ou seu» lement sous les marbres ? » Il ne pouvait pas
connoître les fait9 qui nous ont été communiqués,
depuis peu de temps , par M.r Humboldt . Mais
admettons que les substances bitumineuses aient
leur gisement dans les roches qui appartiennent
aux formations postérieures à la primitive ( quoi¬
qu’on ne doive pas perdre de vue ce qui a été
dit dans le § 4° 6 ), admettons que les roches de
transition et les secondaires soient les plus voi¬
sines de la superficie de la terre , cela n’empê¬
che pas qu’il n’existe des fentes et des canaux
souterrains de communication par lesquels le bi¬
tume fluide peut couler et s’amasser dans les
"vides de l’intérieur des roches primitives , qui,
par leur situation respective, sont les plus basses.
§ 6o5. Sur le continent Européen , il n’y a
maintenant qu’un seul volcan en activité ; mais
sans parler des contrées qui pourraient être l’objet
de quelque contestation , nous avons en Italie ,
en France , en Allemagne, en Espagne et ailleurs
des traces incontestables de nombreux volcans
éteints , et dont l’existence a précédé les temps
historiques. Nous ignorons si ces volcans se sont
respectivement succédés, ou si quelques-uns ont
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existé simultanément \ mais il est certain que
clans beaucoup de parties de l’Europe , les vol¬
cans ont autrefois exercé leurs fureurs . Comment
donc à présent leur nombre a- t- il si fort diminué
dans quelques lieux ? Je pense que la nature a
à sa disposition des moyens pour produire les
substances bitumineuses et oléagineuses , indé¬
pendamment des matières animales et végétales \
mais je pense encore que celles- ci en accroissent
considérablement la quantité : et cela ne doit pas
nous surprendre . Les nitrates , les phosphates *
les sels alcalins et autres substances qui se trouvent
dans les produits du règne fossile où ils n’ont
eu , ce semble , aucune relation avec les êtres
organiques animaux ou végétaux , résultent aussi
en grande abondance , de la décomposition ou
de la combustion des mêmes matières animales
et végétales . Cela posé avant que l’espèce humaine
s’établît et se propageât en Europe , la superficie
de cette partie de la terre était abandonnée aux
forces de la nature : qui sait pendant combiep
de siècles elle a été couverte de forêts , et peu¬
plée d’animaux ? Combien et quels étonnans amas
de matières végétales et animales n’ont -ils pas
du se former en divers lieux , et constituer ces
dépôts de matières combustibles qui sont restées
ensevelies dans les couches terrestres ? Mais les
bitumes fluides , s’ils n’ont point trouvé de base
a laquelle ils aient pu s’attacher , ont été obligés
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de circuler dans la terre , en suivant l’inclinaison
des canaux souterrains , et ils se sont rassemblés
dans les diverses cavernes où ils ont donné nais¬
sance aux volcans. L’ordre actuel des choses se
trouvant établi , et à mesure que l’espèce hu¬
maine s’est multipliée , le nombre et la grandeur
de ces dépôts qui autrefois se formaient si fré¬
quemment et étaient si étendus , ont du diminuer:
par conséquent la production du bitume fluide
a dû aussi décroître . Cela pourrait bien être la
cause de ce grand nombre de volcans qui dé¬
vastent même à présent quelques parties de l’Amé¬
rique . Nous sommes habitués à voir de petites
combustions de bitume fluide; notre imagination
est accoutumée à n’envisager que de petites
flammes produites par de petites quantités de
matière : mais avec quelle échelle pourrions-nous
mesurer les effets qui résulteraient d’un lac de
bitume enflammé dans un lieu fermé comme un
fourneau à réverbère?
§ 606. Reste maintenant à examiner de quelle
manière pourra commencer la combustion. Le
pétrole est volatil , et comme il fournit beaucoup
de gaz hydrogène , il s’allume facilement. Une
étincelle pourra suffire pour occasionner un in¬
cendie , et les combinaisons capables d’exciter
cette étincelle , ne sont pas bien difficiles à ima¬
giner. Les exemples de mines de charbon fossile
qui s’allument sans qu’on en connoisse la cause,
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sont assez fréquens. On pourrait indiquer bien
des circonstances où dans les grandes cavernes
souterraines il se développe un degré de chaleur
capable de produire une combustion. Il est en¬
core très-probable que l’électricité souterraine
ait quelque influence sur cette opération . La
quantité de matière électrique , qui , suivant les
relations de tous les observateurs , se développe
dans les éruptions et dans les détonations sou¬
terraines qui les accompagnent , donne beaucoup
de vraisemblance à cette conjecture. Que sera-ce
ensuite si quelque principe phosphorique s’unît
au pétrole ? La fréquence du phosphore dans le
règne fossile, et la facilité avec laquelle il se
combine avec les huiles , rendent très-probable
la conjecture qu’au pétrole s’unit quelque prin¬
cipe phosphorique , et que par suite de cette
union , il se développe un gaz hydrogène phosphoré qui s’enflamme au seul contact de l’air ,
et peut produire de grandes explosions avec le
concours de l’oxigène. J’observerai encore que
suivant quelques chimistes, l’acide sulfurique peut
enflammer le pétrole , comme il allume les huiles
volatiles. Klaproth ( Dict. de chimie,art . manga¬
nèse)

rapporte sur l’autorité de Black , que l’oxide

noir de manganèse , mêlé avec l’huile de lin
cuite , prend feu et s’enflamme , et Fourcroy
( Système des connaissances chimiques, sect. 5 , art.
io , § 38 ) enseigne que le manganèse s’enflamme
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par suite de son mélange avec l’acide muriatique
oxigéné. Plusieurs phénomènes démontrent que
les acides sulfuriques et muriatiques jouent quelque
rôle dans l’intérieur des volcans , comme nous
aurons occasion de le dire. Les roches qui con¬
tiennent le manganèse et ses oxides , ne sont
rien moins que rares dans le globe , et les effets
qui d’après les observations de Black , sont pro¬
duits par l’huile de lin , pourraient bien l’être
aussi dans quelque circonstance , par le pétrole.
Il paroît donc que nous ne devons pas être fort
en peine pour concevoir la manière dont la
combustion peut commencer , et si sur la super¬
ficie de la terre , nous ne manquons pas d’exem¬
ples d’embrasemens , je dirais presque spontanés,
le même phénomène pourra se répéter encore
au-dessous de la superficie de la terre , dans des
sites qui seront favorables à la production du
même effet. Il sera bien plus difficile de déter¬
miner quelle est la source d’où peut dériver
l’oxigène nécessaire à la combustion d’immenses
masses de bitume fluide. Nous nous occuperons
bientôt de cet objet , et nous indiquerons les
moyens dont la nature peut se servir pour main¬
tenir la combustion.
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CHAPITRE
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Application des précédentes conjectures
aux circonstances particulières du Vésuve.
§ 607 . Il résulte de ce que nous avons dit
dans le chapitre précédent , que la formation
d’un volcan dans une partie du globe , dépend
nécessairement du concours des circonstances
suivantes : — l’existence de quelque vaste ca¬
verne souterraine ; — l’afflux d’une quantité
considérable de bitume fluide ; — l’intervention
d’une cause qui produise l’incendie ; — la pré¬
sence d’une substance capable de fournir l’oxigène ou l’accès à l’air atmosphérique . Comme il
est assez difficile que ces quatre circonstances
se combinent dans un meme site , les volcans
ne sont pas aussi fréquens qu ’ils pourraient l’être,
si l’action d’une ou de deux causes suffisait à
Jepr formation . A ces premières causes qui sont
de nécessité absolue , on peut joindre d’autres
causes accessoires ou secondaires , dépendantes
dès circonstances locales . Ces causes subalternes
pourront influer sur les embrasemens des volcans,
en modifier les opérations , et en faire varier les
produits . Je désire qu’on prête une attention ré¬
fléchie à ce que je vais dire , afin qu ’on ne me
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reproche pas d’avoir proposé une hypothèse trop
compliquée . Le premier agent , l’agent général des
volcans , me paroît être un et très-simple , c’està- dire , l’inflammation du pétrole ; mais lorsque le
feu est allumé dans un lieu , il doit agir sur tout
ce qui se trouve dans sa sphère d’activité ; et
comme les couches de la terre ne sont pas par¬
tout les mêmes , les effets de la cause principale
qui ne change jamais , pourront être modifiés
par le concours d’autres substances , et par la
multiplicité des combinaisons de ces substances:
et de là résultent des différences dans la manière
d’agir du volcan , et dans le caractère de ses
productions . L’Etna et le Vésuve sont des vol¬
cans ardens ; cependant les vapeurs du premier
abondent en acide sulfureux , et celles du second
en acide muriatique . Dans les laves vésuviennes
tant anciennes que modernes , on observe trèsfréquemment des amphigènes qu ’on chercherait
vainement dans la majeure partie des lieux vol¬
caniques , hors de l’Italie . Les feld-spaths qui
se présentent à peine dans les laves de quelques
volcans , sont tellement abondans dans celles des
Champs -Phlégrèens , et principalement de l’île
d’ischia , qu ’ils occupent la plus grande partie
de la masse . Comme le Vésuve appartient a l’I¬
talie , et que c’est le volcan que nous pouvons
étudier avec le plus de facilité et le moins de
peine , ce sera à ce volcan et à ses phénomènes,
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que nous appliquerons les conjectures que nous
avons proposées dans le chapitre précèdent.
§ 608 . Nous ignorons l’époque du premier
embrasement du Vésuve ; mais il est certain que
cette époque doit remonter à une antiquité trèsreculée , et peut - être antérieure aux temps his¬
toriques , puisque du temps de Strabon , cette
montagne était parfaitement tranquille , et qu’on
avait même perdu la mémoire de ses anciens
embrasemens . En effet , cet auteur aussi habile
physicien qu ’exact historien , en faisant la des¬
cription de cette contrée , et parlant de la fer¬
tilité du sol , observe avec beaucoup de discer¬
nement que d’après la nature des pierres , on
pouvait conjecturer que ce site avait été autre¬
fois en combustion . Si , de son temps , la tradi¬
tion des embrasemens se fut conservée , il y a
lieu de présumer qu’il en aurait fait mention , au
lieu de recourir à un argument dont la force
ne pouvait être appréciée que par les philoso¬
phes . A l’appui de ce que Strabon nous assure,
je dirai que les pierres dont anciennement on
avait fait usage pour la construction tant de la
ville de Pompeïa que de celle d’Herculanum,
étaient des laves volcaniques dont quelques -unes
sont parfaitement semblables à celles qui sortent
maintenant du Vésuve . Peu d’années après Stra¬
bon qui était contemporain d’Auguste et de Ti¬
bère , les éruptions commencèrent de nouveau
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sous le règne de Titus , c’est- à-dire , l’an 79 de
notre ère . Depuis cette époque jusqu ’à nous , le
Vésuve a été généralement reconnu pour un
volcan , bien que quelquefois il ait été tranquille
pendant plusieurs années : ces intervalles n’étaient
pas assez considérables pour détruire la mémoire
de ses embrasemens . Sa plus longue période de
repos que l’on commisse , fut depuis 15oo jus¬
qu ’en 1631. Pendant cet espace de temps , son
cratère intérieur devenu accessible jusqu ’à la
profondeur d’un mille , était revêtu de plantes
et de gros arbres , et c’était une chose vraiment
curieuse de voir les animaux paître , et les hommes
couper du bois dans un lieu qui avait tant de
fois vomi des torrens de flammes . Le Vésuve,
s’étant enflammé de nouveau en décembre i63o,
ses éruptions out été plus fréquentes : il y a ce¬
pendant eu des intervalles de repos qui souvent
ont duré plusieurs années.
§ 609 . L’antiquité très -reculée de ce volcan,
la multiplicité , l’intensité et l’intermittence de
ses incendies ne peuvent donc point se concilier
avec l’hypothèse d’une mine de charbon fossile
ou de couches de pyrites et de sulfures métal¬
liques qu ’on supposerait dans un état de com¬
bustion . Si une mine de charbon fossile s’embrase,
le feu doit s’éteindre après un certain temps , et
lorsque la substance charbonneuse se trouve con¬
sumée ( Voy. § 586 et suiv, ). Les sulfures de fer
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une fois enflammés , ne tardent pas à se détruire;
et comme dans les volcans , on observe des embrasemens aussi grands qu ’intenses , il est certain
que si ces embrasemens provenaient des pyrites ,
ils ne pourraient durer que pendant un court
espace de temps , c’est-à-dire , jusqu ’à la consomp¬
tion des sulfures métalliques . Mais par rapport
à ces sulfures , il est à remarquer qu’ils peuvent
se décomposer tranquillement et pendant un long
cours de siècles , pourvu qu ’ils 11e s’enflamment
point ; et dans leur décomposition , ils produiront
des vapeurs et de la chaleur . Nous en avons des
exemples dans les Lagoni de la Toscane , et dans
la solfatara de Pouzzole , qui , du temps même
de Strabon , produisait beaucoup de vapeurs
chaudes . Il est donc bien possible que la pyrite
participe aux opérations d’un volcan , mais c’est
seulement comme cause accessoire , et jamais
comme cause principale : en accroissant la tem¬
pérature , elle serait tout au plus l’un des moyens
qui provoquent l’embrasement.
§ 610 . Dans la chaîne de l’Apennin qui en¬
vironne le Vésuve , il y a beaucoup de substances
bitumineuses , et il paroît que cette contrée ren¬
ferme une grande quantité de charbons fossiles
ou d argile bitumineuse . On en voit des traces à
Gifone dans la principauté de Salerne , ainsi que
dans la province de Montefusco ; et j’en ai encore
observé des indices aux environs de Bénévent.
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La pierre calcaire fétide de Castellamare est pé¬
nétrée par le bitume , et le calcaire fétide se trouve
ordinairement au voisinage des substances bitu¬
mineuses . Dans cette chaîne de montagnes , il
existe des sulfures de fer ; et si l’on en remarque
à la superficie de la terre , il est très -probable
qu ’il y en a aussi dans le sein des mêmes mon¬
tagnes . Il est encore très -vraisemblable que les
sulfures de fer sont ou mêlés avec les substances
bitumineuses , ou très -rapprochés de celles- ci,
puisque le plus souvent le charbon fossile et les
pyrites ont leur gisement dans les mêmes con¬
trées . Si les pyrites pénétrées par l’humidité , se
décomposent lentement et sans s’enflammer , il se
développera du gaz hydrogène sulfuré , et il en
résultera quelque degré de chaleur qui pourra
accroître la température du lieu au point de
produire un incendie . Cette chaleur pourra en¬
core agir sur les substances bitumineuses , et en
faire distiller le pétrole ; et comme les charbons
fossiles sont riches en soufre et en ammoniaque,
ces substances pourront s’unir au pétrole qui a
la propriété de les dissoudre.
§ 611 . Dans le lieu où est situé le Vésuve , je
conçois donc des vides et des cavernes dont il
ne me paroît pas qu ’on puisse révoquer en doute
soit l’existence , soit l’étendue . Toute la matière qui
forme le Vésuve , le mont Somma et la base de
ces deux montagnes ( matière qui a été ou fondue,
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ou modifiée par le feu , ou lancée par la force des
éruptions en morceaux détachés ) , toute cette ma¬
tière , dis- je , étant sortie des entrailles de la
terre , a dû y laisser beaucoup de cavernes , et
c’est dans ces cavernes que travaille actuellement
le volcan , étendant toujours de plus en plus son
foyer. Je considère comme absolument fausse
l’opinion de Buffon et de quelques autres natu¬
ralistes , qui ont pensé que la fournaise des vol¬
cans est placée dans la masse même de la mon¬
tagne , et peu loin de sa sommité . Je conçois
donc se rassemblant dans ces cavernes souter¬
raines , le pétrole qui distille des Apennins , de
la manière que je viens de l’exposer , ou qui
provient de régions souterraines plus éloignées ,
et dont la présence dans le voisinage du Vésuve
est démontrée par les bulles qui s’élèvent audessus de la superficie de la mer , à la base du
volcan ( Voy. § 602, ) . Il me semble encore pro¬
bable qu’au pétrole se joigne une matière phosphorique ainsi que quelque quantité d’eau saturée
de muriate de soude . La première conjecture est
fondée sur l’observation que la pierre calcaire
de 1 Apennin de Castellamare , près du Vésuve,
pulvérisée et jetée sur le feu , donne une lumière
phosphorique verdâtre , comme celle de l’Etramadure et de Marmaroscbi J’ai répété plusieurs fois
cette expérience sur quelques variétés de carbo¬
nate calcaire de cette contrée , et j’ai toujours
Tome III .
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obtenu le même effet. Ensuite pour ce qui regarde
l’eau chargée de sel marin , je penche à croire
qu ’elle se rassemble dans les cavernes du Vésuve
avec le pétrole , vu la quantité de sel marin qui
existe dans les Apennins , à l’est du Vésuve ( je
prie le lecteur de se rappeler de ce que j’ai dit
600 , 601 et 6o 5 sur le mélange du
dans les
pétrole avec l’eau salée ). Les eaux de Castellamare très -voisines du Vésuve , sont chargées de
muriate de soude . Entre Salerne et Pæstum , il
y a un fleuve d’eau salée , et dans les environs
d’Avellino , il existe plusieurs sources d’eau de
la même nature , Comme tous les fluides qui cir¬
culent dans le globe , tendent vers les parties
les plus basses , c’est- à-dire , vers la mer , il semble
très - probable que ces differentes substances fluides
se dirigent par les canaux souterrains , vers les
profondeurs du Vésuve qui est situé à la plage
de la mer . Le pétrole étant spécifiquement plus
léger que l’eau salée , doit surnager ; et comme
il est volatil , et qu ’il fournit beaucoup de gaz
hydrogène , il s’enflamme très - facilement par l’ac¬
tion d’une cause pour si peu intense qu ’elle soit,
et même spontanément s’il est mêlé avec quelque
principe pbosphorique , comme on l’observe dans
l’hydrogène phosphoré.
§ 6ta . Je ne vois aucun principe de physique
qui répugne à cette hypothèse que j’ose dire
fondée en toutes ses parties , sur les observations
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locales , et qui , selon moi , satisfait aussi aux
phénomènes . Avec cette hypothèse , on peut
rendre raison des embrasemens du Yèsuve et de
leur intermittence ; par elle, on trouve encore l’ori¬
gine de l’acide muriatique qui quelquefois pré¬
domine dans la fumée que le cratère exhale , du
muriate d’ammoniaque et du muriafe de soude
qui se subliment dans les vapeurs de quelques
laves : celle de 1794. fut très -riche en ces deux
produits salins. Si l’ammoniaque est composée
d’azote et d’hydrogène , il est très -facile que
cette combinaison ait lieu dans les entrailles d’un
volcan (1) , outre qu ’elle peut procéder encore du
pétrole qui en contient quelque dose ; — de la
quantité d’acide carbonique qui se développe
dans les grandes éruptions , et se manifeste par
des mofettes passagères ; — du soufre et de l’acide
tant sulfurique que sulfureux , selon les divers
degrés d’oxigènation . Il me semble très - probable,
comme je l’ai déjà dit au § 4o5 , que quelques
substances qu’on trouve autour des bouches
ignivomes soient non des éduits , mais bien des
produits , c’est- à- dire , des résultats des combi¬
naisons qui doivent avoir eu lieu dans ces vastes
cavernes , avec un moyen aussi efficace que le
(1) Les expériences de Ritter et de Lampadius ont confirmé
celles de Berthollet , desquelles il résulte que l' ammoniaque est
composée de 807 d’azote et de 193 d’hydrogène , ou 76 du
premier , et presque 24 du second.
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feu appliqué dans sa plus grande intensité , â
tant de corps de diverse nature . Si cependant
on croyait que ces substances n’ont pu se for¬
mer sans le concours des matières qui les con¬
tenaient précédemment , il ne serait pas bien dif¬
ficile d’expliquer la présence de celles-ci.
§ 6i3 . Dans cette hypothèse , on peut encore
concilier l’opinion de ces physiciens qui veulent
absolument faire agir l’eau dans les éruptions
'volcaniques. D’après les raisons que j’exposerai
bientôt , je ne puis me persuader qu’il existe
une communication entre la mer et l’intérieur
des volcans ; et dans la masse d’une montagne
petite , isolée et composée de substances succes¬
sivement rejetées , comme l’est le Vésuve , je ne
saurais imaginer des réservoirs d’eau , dont les
parois s’ouvrent lorsque la montagne vient à
éprouver quelque convulsion. Si l’eau réduite en
vapeurs est le moyen dont la nature se sert pour
produire les éruptions , et qu’on croie que la
seule dilatation des gaz produite par la chaleur
de l’incendie , soit insuffisante pour opérer les
mêmes effets; s’il est vrai que les volcans ont
quelquefois vomi des torrens d’eau ou de subs¬
tances boueuses , il me semble plus raisonnable
de penser que dans quelque endroit des gouffres
volcaniques , il se sera rassemblé , pendant les
intervalles de repos , une certaine quantité d’eau,
qui , au moment de l’embrasement , s’élever» en
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vapeurs , et conservera cette forme tant qu ’elle
restera renfermée entre les parois du volcan en¬
flammé , et qui quand ’elle viendra à se refroidir
par le contact de l’air , se condensera en fluide.
Il importe encore d’observer que comme de
fréquentes combinaisons et décompositions d’un
grand nombre de substances doivent nécessaire¬
ment avoir lieu dans l’intérieur d’un volcan , on
peut supposer bien des circonstances dans les¬
quelles des quantités considérables d’eau seront
produites , et d’autres circonstances dans lesquelles
ce fluide sera décomposé . Ainsi l’eau tantôt ré¬
duite en vapeurs , tantôt produite par une com¬
binaison de ses principes , et tantôt décomposée
par l’action de quelque substance , peut , ce me
semble , avoir beaucoup d’influence dans les opé¬
rations des volcans ; et cette même eau qui aura
été produite dans une circonstance , sera décom¬
posée dans une autre.
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CHAPITRE

XCIX.

De l’oxigêne nécessaire à l’embrasement
des volcans.
§ 614 . Reste maintenant à examiner le pro¬
blème touchant la source d’où dérive l’oxigène
nécessaire aux grandes combustions des volcans,
lesquelles s’opèrent dans des cavernes souter¬
raines séparées et fort éloignées de l’atmosphère.
Les récentes expériences de Davy obligent à
admettre que la lumière et la chaleur peuvent
se produire dans beaucoup de cas indépendam¬
ment de la présence de l’oxigène , et que les
phénomènes de là combustion ont lieu dans toute
combinaison rapide . Mais faisons abstraction de
cette nouvelle doctrine qu’il ne nous serait pas
bien difficile d’appliquer aux volcans , et ne pre¬
nons pour base de notre recherche que les prin¬
cipes généralement reçus et ce qui arrive le plus
communément . M.r Thomson , savant naturaliste
anglais et mon ami , étant à Naples , entreprit
l’examen de ce problème , et crut en avoir trouvé
la solution dans l’acide carbonique . Il pensait que
le feu du volcan agissant sur la pierre calcaire
de l’Apennin qui est au voisinage , en séparait
l’acide carbonique , et que par une opération.
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successive , il décomposait cet acide , eu sorte
que l’oxigène resté libre pouvait servir à ali¬
menter la combustion . Quoique sur bien des
points de l’histoire volcanique , mes idées fussent
parfaitement conformes à celles de M.r Thomson,
je ne pus adopter sa nouvelle conjecture , et je
lui proposai mes doutes dans une lettre qui fut
insérée au Journal littéraire de Naples , en sep¬
tembre 1798.
§ 61 5. Dans la décomposition de l’acide car¬
bonique , l’oxigène qui est un de ses principes,
doit certainement se développer ; mais pour ob¬
tenir cette décomposition , il est nécessaire que
l’acide carbonique soit séparé de la pierre par
la force du feu. Quel est donc le principe qui
mandent le feu , et lui donne un degré d’énergie
capable de calciner la pierre ? Si l’on pensait que
dans l’intérieur du volcan le feu ne s’éteint ja¬
mais , et si par cette raison , sans remonter à la
première origine de l’embrasement , on le con¬
cevait comme maintenu et alimenté par l’oxigène
qui se développe successivement , une pareille
hypothèse pourrait être admise , en la restreignant
néanmoins au court intervalle de quelques années
qui s’écoulent quelquefois entre les éruptions du
volcan : mais lorsque le volcan a été tranquille
durant le cours de quelques siècles , il ne paroît
pas qu il se soit conservé dans son sein un em¬
brasement sensible et capable de calciner la pierre
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calcaire. À l’époque où son cratère était jusqu’à
la profondeur de près d’un mille , couvert de
plantes et d’arbres , suivant la description qu’en
faisait Braccini avant i 63i peut
,
-on supposer
qu’il existait dans ses entrailles une combustion
permanente ? De quelle source le volcan retira-t-il
donc cette immense quantité d’oxigène qui lui
était nécessaire pour produire un incendie , qui
en peu de jours bouleversa une grande éten¬
due de territoire , et occasionna des désastres
incalculables , la ruine de cinquante divers can¬
tons , et la mort de quatre mille personnes ?
§ 616. En outre , l’acide carbonique qui se
dégage de la pierre calcaire, avant de se décom¬
poser et de se résoudre en ses principes , nonseulement ne peut point contribuer à la com¬
bustion , mais au contraire la doit faire cesser.
Si la calcination de la pierre calcaire s’opérait
dans des cavernes fermées et inaccessibles à l’air
atmosphérique , l’acide carbonique qui se déve¬
lopperait , devrait bientôt éteindre le feu ; et si
l’on faisait intervenir l’air atmosphérique, ne sevait-il pas inutile de recourir à la décomposition
de l’acide carbonique. Enfin le Vésuve depuis fort
long-temps ne rejette que rarement quelque
morceau de carbonate calcaire , et la terre cal¬
caire n’est elle-même contenue dans la pâte des
laves qu’en une fort petite quantité , en sorte
qu’il est très-probable que le foyer du volcan
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a déjà dépassé la base de l’Apennin , et qu ’il
travaille maintenant sur une roche primitive fort
différente ; auquel cas , il ne peut exister dans ce
foyer une grande quantité d’acide carbonique.
Il me paroît donc que pour rendre raison des
embrasemens volcaniques , et assigner une source
plus naturelle à l’oxigène qui est nécessaire pour
alimenter ces embrasemens , on doit recourir à
quelqu ’autre principe différent de celui de la
décomposition de l’acide carbonique.
§ 6iy . L’idée la plus simple qui se présente à
l’esprit pour expliquer de quelle manière la com¬
bustion peut se maintenir dans l’intérieur d’un
volcan , c’est de supposer que cet intérieur n’est
pas inaccessible à l’air atmosphérique . Quelle que
soit la profondeur des cavernes volcaniques , je
ne vois pas pourquoi l’air ne pourrait point y
pénétrer : sa présence dans des souterrains trèsprofonds est démontrée par la lente combustion
des charbons fossiles , laquelle dure quelquefois
pendant des siècles. Les mêmes fentes à travers
lesquelles circule le pétrole avec l’eau , présen¬
tent un libre passage à l’air qui pénètre ainsi
dans les entrailles des montagnes et en remplit
les vides. L’idée des poètes qui ont placé le pa¬
lais d Eole dans les cavernes des montagnes,
n est donc pas si absurde . Le feu allumé dans
les profondeurs du volcan , absorbera l’air de
tous les soupiraux qui y aboutissent , et Faction
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tlu veut sera d’autant plus grande , que ces sou¬
piraux seront prolongés : ces mêmes soupiraux
fairont l’office des tuyaux d’air qu ’on construit
dans les grandes fonderies . Supposons cependant
que ces communications avec l’air extérieur n’exis¬
tent pas : c’est non l’air atmosphérique , mais
bien l’oxigène qui est absolument nécessaire à la
combustion ; et la coopération de l’air atmosphé¬
rique dépend entièrement de l’oxigène qui forme
l’une de ses parties constitutives . Par conséquent
tous les corps qui peuvent fournir l’oxigène , peu¬
vent servir à la combustion . C’est ainsi que nous
voyons la poudre briller dans le vide ; et dans l’at¬
mosphère méphitique de la grotte du Chien , près
de Naples , j’ai fait enflammer des huiles essentielles
avec l’acide nitreux . Dans l’un et l’autre de ces
deux cas , l’oxigène est fourni par l’acide . S’il y a
donc dans l’intérieur du volcan , des substances
qui contiennent l’oxigène , elles pourront servir à
maintenir la combustion . La première substance
qui se présente , est l’eau dans l’état fluide ou
vaporeux : si cette eau subit une décomposition
par l’effet de quelqu ’une de ces nombreuses
combinaisons qui ont toujours lieu dans l’inté¬
rieur des volcans , l’oxigène qui est l’un de ses
élémens , devenu libre , pourra contribuer à
alimenter le feu . Mais indépendamment de l’eau
il y a plusifeurs autres substances que les chi¬
mistes modernes ont , avec juste raison , appelées
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soutiens de la combustion; tels sont , par exemple,
quelques peroxitles métalliques , et spécialement
ceux de fer et de manganèse . La grande abon¬
dance de fer qu’on observe dans les produits
des volcans , démontre que ce métal a quelque
influence dans leurs opérations ; et ce n’est pas
faire une supposition invraisemblable , que de con¬
cevoir dans les lieux où sont situés les foyers
des volcans , des couches de roches chargées
de fer peroxidê ou meme de pyrites . Ce fer peroxidé peut être facilement privé d’une partie
de son oxigène , passer à ces divers degrés d’oxidation qu’il présente dans les matières vomies
par les volcans , et être encore rendu à son
premier état métallique , puisque beaucoup de
laves agissent fortement sur le barreau aimanté.
Nous counoissons donc diverses substances sur
lesquelles nous pouvons fonder nos conjectures,
et qui nous offrent quelques indices propres à
nous guider dans la solution du problème.

les
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CHAPITRE

C.

Réflexions sur l’activité des volcans.
§ 618 . Plusieurs géologues ont attribué aux
volcans une grande influence dans ces bouleversemens généraux qu’on observe à la superficie
du globe ; mais si l’on veut mesurer la sphère
d’activité d’un volcan , sur la quantité des ma¬
tières qu’il a rejetées de son sein , cette sphère
d’activité semble assez limitée , et se restreint à
de petites extensions en comparaison de la su¬
perficie terrestre. Quelques volcans ont exercé leur
fureur en Italie , avant la fondation de Rome (r),
(i ) Patrin dans le Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle ,
première édition , tom. 23 , pag. 379 , dit que le nombre des
volcans qui brûlent maintenant , est plus grand qu’il n’a jamais
été , et que toutes les parties de l’Italie , en commençant par
le Véronais , le Vicentin et le Padouan jusques à l’extrémité
de la Calabre , sont couvertes de traces incontestables d’anciens
volcans. La première proposition ne me paroît pas vraie , puisqu’en Europe , les seuls volcans allumés sont l’Écla , le Vésuve,
l’Etna et quelque île adjacente à la Sicile. D’un autre côté , nous
sommes certains d’après les observations qui ont été faites , que
dans beaucoup de parties de la France , de l’Italie , de l’Alle¬
magne et des îles Britanniques , le3 volcans ont autrefois exercé
leur fureur : nous ignorons seulement si ces volcans furent con¬
temporains ou s’ils se succédèrent les uns aux autres ; et comme
toutes les contrées volcanisées de l’Italie , jointes ensemble, ne
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comme le démontrent les grands cratères qui
depuis ont formé les lacs d’Albano , de Nemi, etc.;
cependant les Apennins de Monte Fortino , de
Segni , de Norma , de Core , etc. , qui étaient
très-voisins de ces volcans, présentent entièrement
à découvert leur roche calcaire. J’ai parcouru
toute cette chaîne de montagnes calcaires secon¬
daires , qui , en quelque points , sont en contact
avec les anciens volcans éteints ; et la seule trace
qui j’y ai aperçue de ceux-ci , consiste en des
dépôts de tufs qui remplissent les vallées. Sur une
branche avancée de l’Apennin , se forma ancien¬
nement le grand volcan de la Rocca Monfina 0 ),
forment qu’une petite partie de cette péninsule , il n’est pas
moins évident que la seconde proposition est aussi erronée que
la première. En effet, si l’on excepte quelques parties des monts
Euganéens et Berici , dans l’Italie supérieure , la chaîne volca¬
nique qui depuis le mont Âmmiata, en Toscane , et les collines
Cimini, s’étend jusqu’à Velletn ; le rameau qui serpentant dans
l’Apennin et passant par Pofi et Tikiena , unit les bouches ignivomes éteintes de l’État romain avec celles de Rocca Monfina
et des Champs-Phlégréens , et le mont Vulture dans la Pouille;
tout le reste de l’Italie ne présente , du moins que je sache ,
aucune trace volcanique.
(i ) Il est à désirer que ce lieu qui m’a paru très-intéressant
pour la géologie et la lithologie volcanique , et qui est situé si
près de la route de poste de Naples , soit visité par les natu¬
ralistes qui se rendent en foule dans cette capitale. Dans un
voyage que je fis à Rocca Monfina , je fus très-contrarié par de
fréquentes pluies qui m’empêchèrent d’examiner plusieurs en¬
droits , et surtout de vérifier la position du principal cratère,
position que j’ai indiquée dans la Carte physique générale de la
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et il ne produisit d’autre effet , que celui de
couvrir des matières qu’il vomissait, une partie
de cette branche de l’Apennin. Le Mont-Messico 0) , plus célèbre par les vers d’Horace que
par ses vins , est la dernière extrémité calcaire
de cette même branche de l’Apennin , qui n’a
pas été couverte par ' les matières volcaniques,
et où l’on ne remarque aucun désordre , ni aucun
renversement de couches. La base du Vésuve se
confond avec celle des monts de Castellamare ,
dans lesquels on ne remarque pas plus d’irrégu¬
larité qu’il n’y en a dans les autres monts cal¬
caires , très-éloignês des volcans ; et dans une
contrée qui de temps immémorial a été agitée
par leurs convulsions , les' cimes élevées de l’île
de Caprée n’offrent aucun mélange de matière
volcanique , ni aucun bouleversement particulier
qu’on puisse attribuer au volcan encore actif qui
en est très-rapproché , ainsi qu’aux autres vol¬
cans éteints , mais peu éloignés.
Campanie . J’ai plusieurs fois formé le projet d’y retourner , mais
les circonstances ne me l’ont pas permis.
(i ) Quelques naturalistes ont dit que le Mont - Messico est un
volcan éteint : ils ont peut -être été induits en erreur ou par les
matières volcaniques qui en couvrent la base , ou par la figure
conique que présente cette montagne , vue de profil et de loin.
Je l’ai examinée sous tous ses aspects , et même du côté de la
mer où sont les ruines de l’antique Sinuessa, et j’ai reconnu qu ’elle
est calcaire dans toute sa masse , et qu’elle appartient à l’Apennin
dont elle a été séparée par l’éruptiondu volcan de laRoccaMonfina.
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| 619 . Cependant si les volcans n’ont pas en
général influé sur l’état actuel de la superficie
terrestre , on ne peut pas se dissimuler qu ’ils
n ’aient produit des changemens considérables
dans les lieux qui ont été le théâtre de leur fu¬
reur , ou sur lesquels a pu s’étendre leur sphère
d’activité . Tous les volcans ne sont pas doués du
meme degré d’énergie et d’intensité . Quelle énorme
différence 11’y a- t- il pas entre le Vésuve et l’Etna?
Ne pourrait -on pas dire que le premier n’est
qu’une foible image du second ? Les volcans d’A¬
mérique sont gradués sur une échelle bien plus
grande encore . Il est à remarquer que les effets
des convulsions volcaniques dépendent non -seu¬
lement du degré d’énergie du volcan , mais même
des circonstances locales , parmi lesquelles , une
des principales me paroît être le voisinage de
grandes cavités souterraines . Lorsque le feu est
allumé dans la vaste fournaise d’un volcan , ses
effets doivent se faire ressentir partout où les
vapeurs et les gaz développés et dilatés par la
chaleur , trouvent un espace où ils peuvent s’éten¬
dre : alors ils agissent contre les parois et les
voûtes des cavités , les ébranlent , et sont même
capables d’en occasionner l’écroulement . Ces ter¬
ribles effets pourront se propager à des grandes
distances du foyer , selon que le permettront les
communications des cavités souterraines . D’après
cela , on ne doit pas être surpris si les volcans
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ont changé l’aspect de quelque partie du globe
(Voy . § 56o ) . Nous en trouvons un exemple
dans l’opinion très-probable de Pallas , que l’an¬
cienne communication du continent Européen
avec le continent d’Amérique , formée par une
continuation de terres très-élevées , fut rompue
vers le pôle septentrional , par l’effet des opé¬
rations des volcans dont tant la péninsule de
Kamtschatka que les îles qui depuis cette pénin¬
sule s’étendent jusqu’au nord de l’Amérique,
présentent les traces ; et il est aussi très- vrai¬
semblable que les embrasemens volcaniques con¬
tribuèrent à la submersion de l’Atlantide ( Voy.
§ i 44 )’ et l^ ’ouverture du Bosphore de Thrace
(Voy . § 563 ) . Si l’Amérique est presque coupée
en deux grands continens qui ne sont unis que
par une étroite langue de terre , c’est proba¬
blement en grande partie l’effet des volcans . « En
» considérant , dit Du Paget ( Voy. Journal des
» mines , n.° 18 ), la position géographique et
l’ensemble des îles de ce vaste et riche Archipel
» depuis la Foride jusqu’à l’embouchure de l’Ore3> noque
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» dont le résultat a formé le golfe du Mexique . »
Cette irruption de la mer peut avoir été l’ouvrage
de ces volcans dont l’arcliipel des Antilles présente
les immenses travaux dans presque toutes les
petites îles , depuis la Trinité jusqu ’à S.1Eustache.
Les soufrières de la Martinique , de S. te Lucie,
de la Dominique , de la Guadeloupe , ne sont que
d’anciens volcaus dont l’activité a diminué . Le
volcan de S. tc Lucie a beaucoup de rapport avec
la solfatara près de Naples . On trouve dans les
autres îles d’anciens cratères bien caractérisés :
il en est de même de ce vaste continent dont
les débris ont formé les nombreuses îles du Ja¬
pon . Nous sommes donc autorisés à dire que les
volcans ont pu quelquefois contribuer à changer
l’état de quelque partie de la superficie terrestre^
mais qu’on ne doit pas pour cela , leur attribuer
d’avoir exercé une influence générale sur l’état
actuel du globe.
§ 620 . La considération des phénomènes vol¬
caniques intéresse beaucoup la géologie , puisque
ce sont les opérations les plus grandes et les plus
surprenantes , qui puissent être soumises à nos
sens , et dont il nous est pourtant facile de dé¬
duire les conséquences les plus plausibles . Si l’expé¬
rience et l’observation doivent guider nos raisonnemens , nous ne saurions certainement considérer
des effets plus lumineux que ceux que les vol¬
cans nous présentent . À la vérité il ne nous est
Tome III. 5
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pas permis de pénétrer dans leurs entrailles , de
voir les combinaisons et les décompositions qui
s’effectuent dans leur intérieur ; mais nous pou¬
vons du moins en étudier les produits , et ob¬
server les phénomènes qui accompagnent la for¬
mation de ces produits . Ajoutons que plusieurs
substances seraient restées éternellement enseve¬
lies dans le sein de la terre , si les volcans ne
les avaient arrachées de leur site natif , et ne
nous les avaient présentées tantôt altérées , et
tantôt intactes . En observant la diverse compo¬
sition des laves , nous pouvons former des con¬
jectures très - vraisemblables sur la nature de
quelques roches , qui par leur position échap¬
paient à nos recherches . Je crois cependant qu’il
convient d’examiner en particulier , dans les
chapitres suivans , chacune des principales opé¬
rations des volcans.
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CHAPITRE

6?

CI.

Des vapeurs des volcans.
§ 6a i . Les vapeurs et les exhalaisons sont
l’opération la moins énergique des volcans actifs
dans leur état de tranquillité. Alors on voit s’élever
du fond ou des fentes des parois internes et même
quelquefois de parois externes du cratère , des
masses de vapeurs qui se réunissant, remplissent
toute la capacité de l’entonnoir (0, et poussées
(i ) L' entonnoir des volcans est le cratère intérieur ou cône
renversé . Une montagne ignivome a le plus souvent la figure
d’un cône droit , tronqué à une certaine distance de la base ,
de sorte que celle -ci est beaucoup plus large et plus étendue
que la cime ; ce cône tronqué s’appelle cratère extérieur . Mais
lorsqu ’on arrive à son sommet , on trouve une vaste cavité , de
forme conique , large à son embouchure et qui se resserre vers
son fond : cette cavité s' appelle entonnoir ou cône renversé ou
cratère intérieur . Dans les volcans éteints le cratère intérieur
est quelquefois changé en lac , et d ’autrefois , rempli des matières
qui sont tombés des parois , il 6’est transformé en une plaine . Ce
second phénomène a aussi lieu parfois dans les volcans actifs.
Hamilton en décembre 1766 trouva le cratère du Vésuve fermé
par une croûte qui y formait une plaine ; et Ménard lorsqu ’il
visita ce volcan en i8i3 , ne vit à la sommité qu ’une sorte de
haut vallon informe et peu profond , au milieu d’une aire large
d’un demi -mille ou à peu près dans son grand diamètre ( Voy.
Observations avec réflexions sur Vétat et les phénomènes du Vésuve ~
pendant une partie des années x 81 3 et 1814 ). Le sommet des
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en haut par un mouvement de tourbillon , se
répandent dans l’air . Autrefois lorsqu ’on parlait
de ces vapeurs , on les qualifiait toujours de sul¬
fureuses , comme si elles ne contenaient unique¬
ment que l’acide sulfureux . Ferber dans sa 9.®
lettre , pag . 184 -1 dit : Lorsque le vent est fort,
la fumée de la sommité du Vésuve qui a toujours
une forte odeur de soufre , est insupportable.
Spallanzani dans le Voyage aux deux Siciles , a
écrit que se trouvant sur le Vésuve , il fut en¬
veloppé par un tourbillon de fumée , chargée
de vapeurs sulfureuses . Hamilton dans sa 1.' Lettre
sur les volcans d’Italie , assure que la fumée qui
sort de la bouche du volcan lorsque le temps est
pluvieux , est blanche et très -humide 6 ) ; mais
beaucoup moins nuisible que les exhalaisons sul¬
fureuses qui sortent de plusieurs fentes sur les
flancs de la montagne . La fumée du Vésuve n’est
pas toujours privée de soufre ; une partie de cette
fumée se précipite quelquefois en forme de soufre,
tandis que l’autre s’oxigénant par son mélange
volcans actifs est sujet à des variations continuelles ; tantôt il
s’élève à cause des matières qui lancées en haut , tombent sur
ses bords et s’y arrêtent ; et tantôt il s’abaisse à cause des ma¬
tières qui s’en détachent . Les grandes éruptions font presque
toujours varier l’état du cratère ainsi que la configuration et la
hauteur de ses bords.
(I ) Cette couleur blanche devait faire pressentir à M.r Hamilton
la présence de l’acide muriatique qui était peu nuisible , se
trouvant mêlé avec une forte dose d’eau.
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avec l’air atmosphérique , se transforme en acide
sulfureux . Mais toutes les fois que fai pu visiter
et examiner de près ce volcan , j’ai reconnu
dans les vapeurs qui en sortent , l’acide muria¬
tique qui se manifeste par une odeur de citron ,
et une couleur blanche qu ’il prend en se mê¬
lant avec la vapeur aqueuse de l’atmosphère , ou
même seulement avec Fhaleine de celui qui eu
est près . C’est ce qu ’a aussi éprouvé M.r Ménard
de la Groye qui assure que la présence de l’acide
muriatique dans les vapeurs du Yésuve , n’est
pas une chose équivoque , et que cet acide s’y
développe en grande abondance . Il convient donc
de dire que quelquefois c’est l’acide sulfureux qui
prédomine dans les vapeurs du Yésuve , et que
d’autres fois c’est l’acide muriatique , selon l’état
des combinaisons intérieures . M.r Humboldt dans
la note qui est à la pag . i36 de la Relation
historique du Voyage aux régions équinoxiales ,
dit qu ’ayant visité le Yésuve avec M.r Gay -Lussac , avant la grande éruption de i8o5 , et pen¬
dant que la lave sortait du cratère , il reconnut
l’acide sulfureux qu ’on sentait de fort loin . Il
11’est pas possible que des physiciens si expéri¬
mentés se soient trompés sur une chose si facile
à reconnoître . Enfin il importe de dire que le
Vésuve fut dans un état d’agitation continuelle
plus ou moins violente , depuis le mois de mai
i3i 3 jusques à la fin de décembre de la même
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année , lorsque la grande éruption du 2S et du
26 décembre eut lieu , éruption qui fut très -bien
observée et décrite par M.r le Chevalier Montieelli , secrétaire de l’Académie royale de Naples.
Dans les différentes visites que pendant cet es¬
pace de temps , ce savant fit au Vésuve , il ob¬
serva constamment daus les vapeurs de ce vol¬
can , une telle abondance d’acide muriatique ,
que souvent il lui fut impossible de s’approcher
des sites qu ’il aurait voulu examiner . Lorsque
dans le mois de mai de l’année suivante , il re¬
tourna au Vésuve , il fut très -surpris de ne reconnoître dans les vapeurs que l’acide sulfureux
et de trouver sur les scories récentes et près des
fuméroles , le soufre et le sulfate de chaux où
l’année précédente on ne voyait que des sels mu¬
riatiques . Il y a encore des volcans dont les va¬
peurs paroissent ne contenir cpie du soufre . Lors
de l’éruption qui se manifesta le 22 janvier 179a,
dans l’ile de la Martinique , les arbres , les pierres
et tous les objets qui furent exposés aux vapeurs
du volcan , se trouvèrent couverts de soufre.
§ 622 . Puisque l’acide muriatique est si fré¬
quent dans les vapeurs des volcans , il n’est pas
bien surprenant qu ’on le trouve dans quelquesuns de leurs produits . Spallanzani depuis l’an
1793 , a reconnu cet acide muriatique dans une
pierre ponce et dans quelques verres noirs et
tigrés de Lipari , comme aussi dans quelques laves
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du Vésuve , de l’Etna , de Stromboli et de l’île
de Vulcano 0 ). Une partie considérable de la
sommité du Puy - de - Sarcouy , dans la chaîne
volcanique du Puy - de- Dôme , est formée d’une
pierre poreuse et légère , qui , selon les analyses
de Vauquelin , contient beaucoup d’acide muria¬
tique . Quelques naturalistes ont cru voir dans
ces phénomènes , une preuve irréfragable de la
de la mer avec l’intérieur des
communication
volcans , comme si l’on ne pouvait point obte¬
nir de l’acide muriatique sans le concours des
eaux marines : cependant dans l’Intendance de
Valladolid , au Mexique , pays entièrement volcanisé , et où le volcan de Giorullo , qui est à une
distance de 36 lieues de la mer , brûle encore ,
Humboldt a observé une production singulière
d’acide muriatique ( Voy. ce qui a été dit aux
412 ).
§. es 40 5 et
§ 62,3. Outre les acides libres , les vapeurs
des volcans contiennent des substances salines,
métalliques , et du fluide aqueux dans l’état de
ses
dans le chap . 22 de
(1) Ces analyses sont rapportées
voyages . Ce savant naturaliste , en raisonnant sur l' origine de cet
acide , semble persuadé que ce meme acide se dégage des lieux
souterrains ou plus probablement de la mer meme , qu' il pénètre
dans les crevasses volcaniques , et qu ' il est produit par la dé¬
composition du muriate de soude , à l’aide des acides sulfuriques
qui abondent dans les volcans . Il paroît que Spallanzani n’a
reconnu dans les vapeurs d' aucun volcan , la présence réelle de
l' acide muriatique.
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vapeur . Près de la fente d’une lave encore fu¬
mante du Vésuve , Thomson trouva une masse
solide , compacte , d’une couleur cendrée verdâtre,
entièrement soluble dans l’eau , et qui , après l’éva¬
poration du fluide , présenta en se cristallisant un
sulfate de potasse . Dolomieu nous assure avoir re¬
cueilli dans plusieurs courans de laves de l’Etna ,
le carbonate de soude sublimé sous la croûte des
scories . Dans le § 404 , nous avons rapporté plu¬
sieurs faits relatifs aux productions salines du Vé¬
suve , de l’Écla et de File de Bourbon , auxquels
nous joindrons les suivans . Dans l’Etna , le muriate d’ammoniaque est extrêmement copieux , et
on le trouve en morceaux et en croûtes cristal¬
lisées sous les voûtes et dans les fentes des laves.
Carrera et Boccone ont écrit que dans les laves
de i 635 et de 1669 , on en recueillit en assez
grande quantité pour en faire un commerce 4
Catane , à Messine et même hors du royaume.
M/ Ferrara ( Voy. Champs-Plilégréens de la Sicilei,
pag . 386 ) assure en avoir vu une quantité de
plus de mille livres qu ’on avait retirée de la lave
de 1780 . Aux substances salines , il faut joindre
les matières métalliques qui se subliment avec les
vapeurs qui s’élèvent ou immédiatement du cra¬
tère ou des laves encore fluides . Les vapeurs de
la lave du Vésuve du i 8o 5 produisirent beaucoup
de muriate de cuivre , et Monticelli rapporte que
la lave qui dégorgea du même volcan la nuit du
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9 octobre i8i 3, fut reconnue quelques mois après
couverte de fer spéculaire . L’arsenic sulfuré tant
rouge que jaune , est fréquent dans les vapeurs
du Vésuve , de la Solfatara et des autres volcans:
le rouge dit rubis d’arsenic est souvent cristallisé.
Dolomieu dans ses Additions à la dissertation de
Bergman sur les produits volcaniques, fait encore
mention de l’antimoine et du mercure ; mais je
n’ai pu obtenir aucune indication certaine sur
ces deux substances métalliques . Enfin les obser¬
vations de Ménard démontrent que la lave , bien
que dans l’état de fusion , contient aussi en abon¬
dance de l’eau qui se manifeste par le moyen
d’une fumée aqueuse continue , pendant tout le
temps que dure l’incandescence , fumée qui est
privée de toute odeur ( Voy. Journal de physique ,
tom . 80 pag
,
. 386 ) . De Buch avait aussi observé
que les vapeurs qui s’élevaient dans les explosions
de i8o5 , étaient en grande partie aqueuses.
La nature de ces vapeurs doit être sujette à
beaucoup de variations qui dépendent de l’état
interne du volcan , et de la nature des substances
dont les vapeurs se dégagent ou auxquelles elles
s’unissent dans leur passage . Quelquefois les prin¬
cipes acides prédomineront dans ces vapeurs ; d’au¬
tres fois l’eau pourra s’y trouver en si grande abon¬
dance , qu ’il n’y aura aucun danger à les respirer.
§ 624 . Ce que nous avons dit ci-dessus de
l’acide muriatique , se vérifie encore par rapport
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aux autres substances salines . Comme ces subs¬
tances se trouvent en abondance dans les vapeurs
des volcans , elles s’unissent souvent aux matières
qui ont souffert l’action de ces volcans . Klaproth
a observé la soude à la quantité de 8 pour xoo
dans la lave petro -siliceuse de la roche Sanadoire,
en Auvergne , et à la dose d’environ 6 pour ioo
dans les prismes basaltiques du Hasenberg , en
Bohème . Kennedy a découvert la soude dans
les basaltes de Staffa à la quantité de 4 pour 100,
ainsi que dans la lave de l’Etna de 166.1. Le perhstein du Cantal contient la soude : elle se trouve
aussi dans l’analcime de Montecchio maggiore ,
contrée volcanisée du Viceutin , à la quantité
depuis quatre et demi jusqu ’à quatorze pour cent,
selon Vauquelin qui a encore reconnu dans la
Chabasie , cette substance mêlée avec la potasse
à la dose de 9 à 10 pour 100. Dans des lieux
éloignés de la mer , j’ai vu tantôt le carbonate
et tantôt le muriate de soude se montrer en forme
d’efflorescence , sur quelques tufs volcaniques
et sur plusieurs courans de lave . Parmi les ma¬
tières volcaniques que j’ai nommées , il y en a
quelques -unes que plusieurs naturalistes ne re¬
gardent pas comme telles ; j’en parlerai lorsqu ’il
s’agira des produits volcaniques contestés ; il me
suffit pour le présent de démontrer la présence
des substances salines dans quelques produits
volcaniques.
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| 6a5. Ensuite pour ce qui regarde la potasse,
Klaproth Ta trouvée dans le fer octaèdre volca¬
nique , et Kennedy dans les pierres ponces . La
potasse existe aussi dans la pierre alumineuse de
la Tolfa (1) , matière qui selon toutes les appa¬
rences a été exposée à quelque opération vol¬
canique , à moins qu’on ne veuille la considérer
comme une lave décomposée et altérée. Les amphigènes si fréquens dans les contrées volcaniques
de l’Italie méridionale , contiennent environ 20
pour 100 de potasse , et cet alcali se trouve encore
dans les laves qui renferment les ainphigènes.
Vauquelin a reconnu la potasse dans ce fossile
que l’on n’a rencontré jusqu’ici que dans les pays
(1 ) En faisant mention de la pierre alumineuse de la Tolfa,
je crois ne pas devoir passer sous silence le phénomène de sa
cristallisation observé par j>lM .‘ Gismondi et Brocchi , Les cristaux
ordinairement fort petits sont agroupés ensemble dans les fentes
et dans les cavités de la roche qui sert de matrice aux filons ,
et ces cavités sont bien souvent revêtues d’une couche plus ou
moins épaisse de pierre alumineuse . On remarque dans ces cris¬
taux les deux formes que prend l’alun , savoir , le cube et l’oc¬
taèdre . On sait que dans la pierre de la Tolfa , une dose con¬
sidérable de terre siliceuse et alumineuse enveloppe l’alun ; malgrécela , l’intervention
de ces deux sortes de terre ne fait point:
varier la forme de cristallisation , comme on l’observe dans l’arénaire de Fontainebleau , dans le quartz rouge de Compostelle,
etc . Au contraire la présence ou le manque d’eau fait changer
la forme du sulfate de chaux , et lorsqu ’on ajoute une petite dose
de strontiane , on voit aussi changer la forme du carbonate cal¬
caire . Que de mystères renferme encore le phénomène de la
cristallisation !
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volcaniques , auquel j’avais donné le nom de lazulite , qui fut appelé lazialite par

M.r le pro¬

fesseur Gismondi , et que l’on a enfin nommé
Jlaüyne en

l’iionneur de l’illustre auteur qui a si

bien mérité de la science minéralogique. Klaproth
( Voy. les Mémoires de chimie, tom. x, pag. 2,87)
ayant fait l’analyse de l’alun que l’on trouve en
efflorescence sur les parois de la grotte de Misène , et qui lui présenta sur mille parties, 4.70
de cette substance dans toute sa pureté , proposa
la question suivante: « Où la nature prend -elle
» la quantité d’alcali végétal nécessaire à la for» mation de l’alun , daus cette grotte composée
3) de tuf volcanique , et où la végétation ne peut
3» avoir lieu ? » Klaproth laissa la question in¬
décise; mais alors on ne connoissait pas encore
avec quelle abondance la potasse existe dans les
pierres ponces et dans d’autres productions vol¬
caniques. La grotte de Misène est creusée dans
un tuf volcanique composé de fragmens de sco¬
ries, de laves et principalement de pierres ponces;
et dans ce lieu , il y a un développement lent,
mais continuel de gaz hydrogène sulfuré qui se
répandant dans l’atmosphère , produit l’acide sul¬
furique ; et celui-ci se combine avec l’alumine
et la potasse des matières volcaniques.
§ 626. Qu’il me soit permis de faire ici une
courte digression. Le célèbre Klaproth à la fin
de l’analyse que j’ai citée , conjecture qu’il y a

LIVRE VIT. CHAP. CI.

Tl

aussi de la potasse dans l’alun du volcan denuéteint de la Solfatara . Ce soupçon lui vint d' un
opuscule que je fis imprimer à Naples en 1792.,
et qu’il me fit l’honneur de citer . En parlant de
l’alun de la Solfatara , je ne dis pas qu’il fut
nécessaire d’employer la potasse pour le faire
cristalliser : je n’avais publié ce petit écrit que
pour donner la description d’un lieu si singulier,
ainsi que de ses produits ; et ce ne fut que par
occasion , que je parlai dans une note de la
manufacture d’alun , sans entrer dans aucun dé¬
tail . Cependant comme je vois que mon silence
a donné lieu à une opinion équivoque , je dois
rectifier cette opinion , en avertissant qu ’au com¬
mencement des travaux , il 11e m’était pas pos¬
sible d’obtenir l’alun cristallisé ; mais après la
concentration régulière des lessives , j’avais tou¬
jours un magma salin, gras et onctueux au toucher,
ce que j’attribuais à un excès d’acide qui empê¬
chait la cristallisation , d’après l’idée de Bergman
alors généralement adoptée . La belle découverte
de Vauquelin , sur la vraie nature de l’alun , ne
- 1798) . Ainsi en
(
fut connue qu ’en l’an 51797
, pour dé¬
Bergman
me conformant à l’idée de
livrer le fluide de l’excès d’acide , j’eus recours à
la lessive des savonniers , et quelquefois par éco¬
nomie , à l’urine putréfiée ; par le premier moyen,
on introduisait la potasse dans l’alun , et par le
second l’ammoniaque . Mais revenons à notre sujet.
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§ 62,7. Les vapeurs des volcans ont la propriété
de dissoudre la terre siliceuse , ce qui est l’effet
de la chaleur , de l’eau et des principes chimiques
qu ’elles renferment , comme on voit les eaux du
Geyser qui sont très -chaudes et contiennent la
soude , selon l’analyse de Black , former des stalac¬
tites siliceuses . Hamilton dans la lave du Vésuve
de 1767, trouva de petits globules siliceux sem¬
blables aux perles par leur couleur et par leur
forme . Thomson près de la bouche d’où sortit la
lave du même volcan en 17941 aperçut des masses
de sables volcaniques unis par un ciment siliceux
qui en couvrait encore la surface , et formait en
quelques endroits de petites stalactites perlacées.
Crousted parle de pareilles stalactites siliceuses de
l’île de l’Ascension , et les décrit : Scoriœ constantes
globulis vitreis conglomeratis. Telle paroît encore
l’origine des stalactites siliceuses de la montagne
de Santa Fiora , de celles de l’île d’ischia P) et
des croûtes siliceuses semblables au pechstein de
la solfatara de Pouzzole ; car on ne peut pas
douter de la nature volcanique de ces divers
(1) Parmi celles - ci , j’en ai vu quelques -unes de très -belles,
dures , compactes et d’une apparence quartzeuse , formant des
liens siliceuv qui unissaient ensemble quelques amas de petites
pierres ponces . On eut dit qu ’une substance siliceuse fluide s’était
répandue entr ’elles , et que là où elle s’était trouvée en plus
grande abondance , elle avait formé de petites masses qui res¬
semblaient au quartz laiteux.
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lieux . J’ai examiné plusieurs échantillons de cette
substance à laquelle on a donné le nom d’hyalithe ou même de verre de Muller ( ces échan¬
tillons provenaient les uns de Francfort , et les
autres de Hliuik , en Hongrie ) , et cette subs¬
tance dite encore quartz hyalin concrétionné , m’a
paru une véritable stalactite siliceuse semblable
à celle que j’ai trouvée dans quelques laves du
cratère d’Astruui , près de Naples , et que j’ai
décrite dans les Voyages physiques et lithologiqucs
dans la Campanie , tom . 2,, pag . 64 . Si la roche
de Hongrie dans laquelle on trouve l’hyalithe a
beaucoup de ressemblance avec quelques laves
des Champs -Phlégréens , celle de Francfort me
semble identique avec beaucoup de laves poreuses
bien qu ’on ait voulu lui attribuer le nom de
mandelsteiri. L’albo -opale des monts Euganéens O)
est encore une stalactite siliceuse qui s’est for¬
mée dans les vides et dans quelques fentes des
laves de cette contrée , ainsi que cette substance
(1) Dans le Journal de Padoue , tom . 33 , pag . 88 , on a nié
ce phénomène . V albo- opale des monts Euganéens >y dit - on , est
une substance que nous , bien que du pays , nous ne connoissons

pas du moins sous ce nom dont ni Stranse , ni Dolomieu, ni
Fortis , tu Orologio , ni Terzi , ni Da-rio n ont fait usage. J ’invite
le savant rédacteur de cet article à lire ce que Fortis a écrit
dans le tom . 6 des Mémoires de la Société italienne pag
,
. 245.
Voici connue il s exprime : « La lave petro - siliceuse des monts
w Euganéens présente des cavités dans son intérieur , tantôt entièrement vides , tantôt remplies de terre siliceuse en couches
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opaline , en lames minces mamelonnées , que
M.r Cordier a trouvée dans le cratère du Pic de
Ténériffe , au près d’incrustations de soufre . Dans
l’île Gracieuse , l’une des Canaries , M/ De Humboldt observa un basalte poreux dont les cavités
allongées depuis deux jusqu ’à huit lignes de dia¬
mètre , étaient tapissées de calcédoine , et d’autres
basaltes couverts d’une substance mamelonnée
indiquée sous le nom de verre volcanique ou
d’hyalithe . Ne serait - ce pas encore là l’origine
de l’opale noble ? Je n’oserais l’assurer ; mais je
penche à le croire , après avoir vu cette précieuse
substance dans le basalte de Francfort , roche que
je regarde comme une lave compacte . Le guhr
siliceux des volcans de l’île de France , analysé
par TÇlaproth , contient 72 de silice , ai d’eau,
et par là se rapproche de la nature de l’opale
que Karsten regarde comme une silice hydratée.
» pulvérulentes et aréneuses ; et tantôt enfin enduites d’agate . »
Si le compilateur du Journal de Padoue veut bien examiner les
échantillons enduits d’agate il
,
verra que la substance siliceuse
de forme stalactitique dont les cavités sont revêtues , qui est de
couleur tantôt grise , tantôt rougeâtre , et que Fortis avait appelée
agate , est cette meme variété de pierre siliceuse , que les Alle¬
mands ont nommée albo- opale , demi-opale , etc . ( Voy . Brochant,
Minéralogie , tom. i , pag. 347 )* Fortis avait vu et connu cette
substance ; mais la publication de ses écrits remontant à une
époque de plus de 20 ans , il n’est pas bien surprenant qu’il ait
donné à cette même substance un nom différent de celui qui
s’est postérieurement introduit dans la géologie.
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| 628 . Les acides contenus dans les vapeurs
des volcans agissent sur la superficie des laves qui
sont exposées à leur action , et celles-ci prennent
différentes couleurs correspondantes aux divers
degrés d’oxidation du fer qu' elles contiennent.
Ménard parmi les laves altérées du Vésuve , a
observé la série entière des degrés d’oxidation
du fer , caractérisés par les nuances qui s' y rap¬
portent , et dans l’ordre déterminé par Kirwan
•qui est le suivant : i .° .bleuâtre , 2,.0 vert , 3.°
brun , 4 -° rouge , 5.° jaune , 6.° jaune pâle , 7.0
blanc . Comme la couleur la plus fréquente est
le jaune ou le jaune pâle , plusieurs naturalistes
trompés par cette apparence , ont cru voir des
efflorescences de soufre sur la superficie de toutes
les laves altérées près de la bouche des volcans.
Il importe enfin de remarquer que sou%la dé¬
nomination de vapeurs de volcans , on peut encore
comprendre ces exhalaisons méphitiques passa¬
gères qui se répandent dans quelques endroits
voisins des volcans , surtout à l’occasion des
grandes éruptions . J’examinai les mofettes qui se
formèrent en divers lieux voisins du Vésuve,
pendant l’éruption de 1794-1 et j e ^ es trouvai
composées de gaz acide -carbonique et de gaz
azote , avec quelque mélange d’acide sulfurique
dont la présence était démontrée par la baryte
qui se précipitait de sa dissolution dans l’acide
muriatique . Ces émanations méphitiques détruisent
Torac III ,

6
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tout germe de végétation dans les lieux qu ’elles
envahissent . Cependant on croit communément
que les oliviers et les poiriers se préservent de
cette influence destructive , ce qui serait un phé¬
nomène aussi curieux que singulier de la phy¬
sique végétale . Dans l’objet de déterminer les 1
substances que contiennent les vapeurs des vol¬
cans , nous avons pris pour base de nos recher¬
ches , Wproduits que nous pouvons y reconnoître
à l’aide de nos sens ; mais il est très -vraisemblable
qu ’il y a d’autres produits qui nous sont encore
inconnus , ou parce qu ’ils 60nt très -volatils , ou
parce qu ’ils ne laissent aucune trace visible qui
puisse nous faire apercevoir de leur existence.
Tels sont les fluides gazeux , savoir , les gaz acidecarbonique , azote , hydrogène , etc . : quelques -uns
de ces fluides se montrent parfois dans les mo¬
fettes passagères , mais il est probable qu ’ils exis¬
tent dans toutes les vapeurs des volcans , en plus
ou moins grande quantité , et qu ’ils ont beaucoup
d’influence dans les opérations volcaniques . Une
exacte analyse chimique des vapeurs des volcans
qui tendrait principalement à déterminer la na¬
ture des gaz qu’elles contiennent , serait un tra¬
vail digne d’occuper les soins des chimistes qui
sont à portée de pouvoir l’entreprendre ; mais ce
travail , suivant moi , devrait être répété plusieurs
fois , en diverses circonstances et dans les diffé¬
rentes phases du volcan.
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§ 629. Il nous reste à rechercher qu’elle peut
être l’origine des acides, des alcalis et des autres
substances contenues dans les vapeurs des vol¬
cans. Je ne cesserai de répéter que dans ces
laboratoires immenses et prodigieusement actifs,
il doit exister une succession de combinaisons
chimiques dont le nombre est infini. Le nitre qui
se montre en si grande abondance dans certaines
circonstances et dans quelques matières , et le
sel marin qui l’accompagne toujours , démontrent
que l’acide nitrique et l’acide muriatique s’en¬
gendrent tranquillement claus le sein de l’atmos¬
phère . On peut voir ce qui a été dit dans le § 4 1^
sur la génération spontanée des sels dans les eaux
et dans l’air. Pourquoi donc de semblables com¬
binaisons ne pourraient -elles pas avoir lieu dans
les cavités de l’intérieur des volcans? Au chapitre
XCVII, nous avons exposé les raisons qui rendent
très-probable l’hypothèse que les embrasemens
des volcans dépendent de l’inflammation du bi¬
tume fluide. Les substances bitumineuses four¬
nissent l'ammoniaque , beaucoup de gaz hydro¬
gène carburé , accompagné quelquefois d’acide
carbonique et d’hydrogène sulfuré. Dans les
600, 601 et 6o5, nous avons parlé de la fréquente
union des bitumes fluides avec les eaux chargées
de sels muriatiques, et dans le § 617, nous avons
fait voir qu’il est très-probable que dans les cou¬
ches terrestres où réside le foyer des volcans ,
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où du moins il pénètre , il y ait des roches qui
contiennent le fer suroxigêné ou encore les py¬
rites . La potasse même qu ’on croyait autrefois
appartenir exclusivement aux végétaux , on reconnoît aujourd ’hui qu ’elle existe souvent dans
le règne fossile. On peut donc dans les lieux où
brûlent les volcans , admettre la présence de
toutes ces substances qui par leurs combinaisons
et par leurs décompositions donnent naissance
aux produits dont nous traitons ; et si le moyen
le plus efficace que nous ayons pour opérer les
décompositions et les nouvelles combinaisons de
beaucoup de substances est le feu , qui pourra
évaluer l’activité de ce moyen , lorsqu ’il est em¬
ployé en grand et dans les mains de la nature?
On dira peut - être que je suis forcé de recourir
à beaucoup de principes ; mais je prie le lecteur
de réfléchir , i .° que là où l’on voit paroître un
grand nombre de divers produits , on doit né¬
cessairement admettre un grand nombre de di¬
verses causes ; a.0 que tous les principes que j’ai
supposés ont quelque fondement dans la nature:
leur application pourra , si l’on veut , être hy¬
pothétique , mais leur existence n’aura rien d’ima¬
ginaire . Lorsqu ’il s’agit de rendre raison de ces
produits à la génération desquels il ne nous est
pas permis d’assister , nous devons nécessairement
recourir à l’influeace des causes que nous connoissons.
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Des éruptions de matières incohérentes.

§ 63o. Les jets cle matières détachées , quel¬
quefois tranquilles , lents et continués , d’autres
fois interrompus , violens et tumultueux , forment
la seconde opération des volcans. Ceux-ci de temps
en temps sont , pour ainsi dire , dans un état
d’action modérée , pendant lequel ils lancent hors
du cratère , quelques amas de pierres et de terres,
qui d’abord se dilatant en forme de girandoles ,
et puis retombant en grande partie dans le gouffre
qui les avait vomis , en sont rejetés de nouveau.
Leur projection ne s’éloigne pas beaucoup de la
ligne verticale ; mais lorsqu’ils sont hors du cra¬
tère , ils s’étalent en gerbes , selon l’expression
de M.r Ménard , et pendant que les matières du
milieu retombent dans le cratère , les autres s’en
éloignent , et se déchargent sur le dos du cône.
Ces jets composés de pierres enflammées , sont
lumineux pendant la nuit , ce qui a donné lieu
à l’opinion vulgaire que des flammes sortent de
la bouche du cratère . Cette bouche ne vomit
jamais de véritables flammes, si l’on excepte
quelque inflammation accidentelle et passagère
de gaz hydrogène : en effet , il n’est pas possible
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que les flammes depuis la profondeur du gouffre
où doit être le foyer de l’embrasement , parvien¬
nent jusqu ’à la cime du cratère . M.r Ménard ayant
analysé les causes qui peuvent produire l’appa¬
rence de flammes dans les explosions des volcans,
se fonde principalement sur l’observation qu ’il a
faite lui- même , qu’outre les pierres d’un volume
sensible , il y a dans chaque projection , une
grande quantité de sable embrasé ; et il est per¬
suadé que c’est ce torrent de points lumineux ,
du moins en grande partie , qui par leur nombre
infini, leur
impei’ceptibilité et leur éclat ne
pouvant être distingués , paroissent ainsi comme
un feu continu , et d’autant mieux que chacun
d’eux encore , à raison de la vivacité de son
mouvement , doit produire l’apparence d’un trait.
Ces mêmes jets se succèdent avec une grande
irrégularité , et souvent avec une telle fréquence,
que les pierres d’une éruption sortent de la bouche
pendant que celles lancées par l’éruption précé¬
dente sont encore en l’air ou retombent : dans
ce cas , la hauteur à laquelle les pierres s’élèvent
n’est pas ordinairement fort grande ; mais d’autres
fois ces jets de matières incohérentes deviennent
très - volumineux . Dans la grande éruption du Vé¬
suve de 1794 -1 aussitôt après que la lave eut
cessé de couler des flancs du volcan , les érup¬
tions des matières détachées et terreuses du som¬
met commencèrent

et durèrent sans interruption
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pendant plusieurs jours . On voyait à chaque ins¬
tant sortir de la bouche du cratère , un amas
si démesuré de pierres et de matières terreuses,
qu ’il en remplissait tout l’espace bien qu’il eût
près d’un mille de périmètre . Cet amas s’élevait
à une grande hauteur , et se dilatant dans l’air,
il formait une autre montagne qui paroissait plus
grande que celle qui l’avait vomi . Les matières
terreuses et pulvérulentes abondent dans ces érup¬
tions . Ces matières proviennent en grande partie
du violent frottement que souffrent les pierres,
et qui réduit en poussière celles qui sont les
moins dures et offrent par conséquent une moin¬
dre résistance.
§ 63 1. Cependant les explosions de matières
incohérentes sont quelquefois isolées , et forment
une seule grande éruption . Au lieu de se succéder
les unes aux autres , elles se réunissent en une
colonne immense et d’un diamètre égal à celui
de la bouche du volcan , qu ’on voit s’élever dans
l’air à une grande hauteur , et ensuite se dilater et
s’étendre par son sommet , en prenant la forme
d’un pin si bien décrite par Pline , le jeune (J) ,
(1) Voici les paroles de Pline qui observa cette éruption du
port de Misène : Nubes , incertum procul intuentibus ex quo monte
(Vesuviunt fuisse postea cognitum est ) oriebatur , cujus similitudinem et formant non alia magis arbor quant pinus expresserit.
Nam longissimo velut trunco efflata in altum , quilusdam Tamis
diffundebaturi credo quia recenti spiritu erecta , deinde senescente
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flans sa lettre à Tacite , sur la mort de son oncle.
Braccini dans la relation de l’éruption du Vésuve
de i 63 i , dit que la hauteur de la colonne (O
qui sortait de la bouche du volcan , prise de
Naples avec un quart de cercle , dépassait trois
milles . Il est probable que dans cette observation,
il se glissa quelque erreur qui en exagéra le ré¬
sultat . Lorsque la force de gravité prévaut sur
celle d’impulsion communiquée par le volcan,
cette immense agrégation de matières se décharge
ou sur la montagne même ou sur les endroits
où elle a été transportée par la force des vents.
La quantité de matière que dans ces circonstances
un volcan peut rejeter de son sein , surpasse toute
imagination . Quoique le Vésuve soit un des plus
petits volcans , il vomit cependant dans l’éruption
qui eut lieu au temps de Titus , une si grande

eo destituta , aut etiam pondéré suo victa , in latitudinem vanescehat,
candida interdum , interdum sordida et maculosa , prout terrain,
cineremve sustulerat.
(i ) Le Père délia Torre , dans l’histoire du Vésuve , raconte
que lors de l’éruption du 30 janvier 1755 , ayant calculé le
temps que les pierres lancées mettaient à tomber , il le trouva
de 8" , d’où il conclut qu ’elles étaient montées à la hauteur de
. Bridone surl’autorité de Recupero dit que
956 pieds de Paris
les pierres lancées par l’Etna , emploient 21" pour retomber à
terre , ce qui donnerait une ascension de 661 5 pieds . La- Condamine qui se trouvait présent à une éruption du Cotopaxi en
1738 , jugea que les matierès furent lancées à la hauteur de
2766 pieds.

12
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quantité de matières détachées (!) qu ’elles suffirent
pour ensevelir les deux villes d’HercuIanum et
de Pompeïa , et pour les couvrir , en quelques
endroits , d’une couche de plus de cent pieds de
hauteur . La foudre (3) serpente souvent entre ces
masses énormes et terribles , composées de sco¬
ries , de cendres et de morceaux de laves rom¬
pues et brisées , et qui , restant en équilibre dans
(1) Ces grandes éruptions extraordinaires et isolées semblent
n’avoir lieu que dans les volcans qui , après un long intervalle
de repos , s’allument de nouveau . Lorsqu ’un volcan reste long¬
temps tranquille , son cratère se ferme , et souvent la vaste ou¬
verture de l’entonnoir se transforme en une plaine , qui , sem¬
blable à une immense voûte , couvre la profondeur de l’abîme :
mais dès qu ’il commence à se mettre en mouvement , la première
opération est celle de s’ouvrir un passage et de lancer dans l’air
toutes les matières qui s’opposent à ses explosions . Si cette opé¬
ration est au-dessus de ses forces , son énergie reste comprimée,
et il est contraint de chercher une issue dans le côté le plus
foible de la montagne . L’éruption qui eut lieu du temps de
Titus , et qui ensevelit Herculanum et Pompeïa , était composée,
non de matières travaillées par le volcan à cette époque , mais
bien des précédentes productions du Vésuve lorsqu ’il était dans
un état d’activité , qui sait combien de siècles avant ( Voy . § 608 ) !
Ces matières parmi lesquelles abondaient principalement les pierres
ponces , s’étaient accumulées autour de la bouche , en avaient
fermé le cratère , et dans cette circonstance , elles furent seule¬
ment rejetées par le volcan.
(2) C’est ce qui a été écrit par plusieurs auteurs qui ont donné
la description de quelques -unes de ces singulières éruptions j
mais il est possible qu’en observant de loin , ils ont pris pour
la foudre ou pour des éclairs , quelques inflammations passagères
de gaz hydrogène.
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l’air pendant trente ou quarante minutes , sou¬
tenues par la nouvelle matière que le volcau
continue à vomir , et formant un seule masse
démesurée , obscurcissent l’horizon , et menacent
de la destruction et de la mort les populations
voisines. Parmi les pierres tombées dans ces cir¬
constances , on en a trouvé quelques-unes aux¬
quelles on a donné le nom de bombes du Vé¬
suve , à cause de leur forme sphérique ou sphéroïdale. En les brisant , on reconnoît que ce
sont des morceaux détachés d’anciennes laves ,
qui ayant été fondus de nouveau à leur super¬
ficie , ont reçu cette forme par un collision ré¬
ciproque et par des chocs répétés contre d’autres
pierres avec lesquelles ils ont été agités pendant
qu’ils étaient encore dans un état de mollesse.
§ 632. Les éruptions de matières incohérentes
sont principalement composées, i .° de morceaux
isolés, plus ou moins grands , d’anciennes laves
rompues et brisées; 2.0 de pierres ponces: celles-ci
furent très-copieuses dans les anciennes éruptions
du Vésuve; aujourd’hui on n’en voit presque pas;
3.° de scories qui quand elles sont réduites en
petits fragmens , reçoivent le nom de lapilli C1);
4.0 d ’une matière terreuse et pulvérulente plus
ou moins fine. Deux savans naturalistes, mes amis,
(1) Ces lapilli sont quelquefois légèrement vitrifiés , et ressem¬
blent aux scories des fonderies , ré-duites en petits fragmens.
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MM.SMénard de la Groye ( Journal de physique,
tom, 8o, pag . 400i ) et Moricand de Genève (Bibl.
universelle, tom . 3, pag . 62 ) , se sont occupé*
de ces substances pulvérulentes , vomies par les
volcans , et indiquées en général par le nom de
cendres . Ces naturalistes distinguent les sables des
cendres. Les premiers sont noirâtres , pesans,
brillans ; les grains en sont plus ou moins sen¬
sibles. Les cendres au contraire sont blanchâtres
ou grisâtres dans leur état naturel , très -légères
et si fines qu ’elles s’introduisent partout . Dans
leur apparence , elles ressemblent parfaitement
aux cendres ordinaires , dont cependant elles
diffèrent beaucoup par leur nature . Comme les
sables et les cendres sont lancés en même temps,
ils retombent mêlés ensemble ; mais il peut y avoir
des circonstances où ils se séparent selon leur
diverse gravité spécifique , ce qui sera spécialement
l’elfet du vent . Les sables sont formés de fragmens de pyroxène , d’amphigène , de péridot ,
de fer oligiste et de fer oxidulé titanifère . Mais
quelle est la nature des cendres ? On les consi¬
dère communément comme produites par la col¬
lision et la trituration des pierres qui lancées
par le volcan , s’entrechoquent : mais M.r Ménard
rejette cette opinion par différentes raisons , et
principalement parce que la quantité , la ténuité
et l’uniformité des cendres lui semblent exclure
Vidée d’une simple trituration . De là , il pense
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qu’une lave fondue peut , pendant qu’elle est
dans l’état de fluidité , être lancée par quelque
violente éruption , en sorte que la résistance de
l’air la force à se diviser en une infinité de par¬
ticules très-subtiles , comme cela arriverait, dit-il,
si l’on tirait un fusil rempli de plomb fondu,
ou comme il l’a éprouvé lui-même quelquefois
en tirant avec de l’eau (9. M.r Ménard a donné
le noin de lave pulvérulente à celle qui s’étant
trouvée dans une pareille circonstance , a été
changée en cendres ou en poussière très- fine.
M.r Moricand adoptant en partie l’idée de M.r
Ménard, admet la possibilité que pendant qu’une
(i ) M> Beddoes , anglais , a proposé une semblable conjecture
dans ses Observations sur les silex qu ’on trouve dans les bancs
de craie . Après avoir exposé que pour expliquer quelques phé¬
nomènes qu’on observe dans ces silex , relativement à leur*
parties soit externes , soit internes , et spécialement à cette poudre
blanche qu’on voit quelquefois dans l’intérieur de leurs cavités,
il convient de recourir au dégagement de quelque fluide élastique,
il ajoute : « La poussière et les cendres vomies en si grande
» abondance par les volcans , doivent être l’effet d’une action
» à peu près pareille . Supposons une substance en fusion du
et
» dedans ou du dessous de laquelle se dégage rapidement
de
l’état
à
ou
» avec abondance un fluide élastique aériforme
»
»
»
»
»
»

vapeur , dispositions très - ordinaires dans le moment d’une
éruption . Ces fluides élastiques sortent avec une violence si
prodigieuse , qu’ils dissipent la matière fondue , et la chassent
devant eux , comme un vent violent fait voler la poussière.
Cette matière arrivant dans l’atmosphère , y devient concrète
en se refroidissant , et retombe comme de la neige sur le sol

» environnant . » Yoy . Eibl . brif . -, tom , 12 , pag . 411 )•
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lave fluide est encore dans le foyer , ou pour
ainsi dire , dans le bain du volcan , il survienne
un développement subit de quelque gaz ou fluide
élastique , qui , dans son explosion , divisant cette
lave en parties très -subtiles , la chasse avec une
extrême violence hors du cratère , sous la forme
de poussière . Ce second auteur admet donc encore
lui -même cette nouvelle espèce de lave pulvé¬
rulente ; mais comme elle est noirâtre et com¬
posée de petits grains qui font qu ’elle ressemble
à la poudre fine de chasse , il veut qu ’on la
distingiie de cette poussière très -subtile , presque
impalpable , de couleur gris- clair , à laquelle on
a donné le nom de cendre.
§ 633 . Distinguer dans les matières terreuses
des volcans , ce qu’on appelle cendre d’avec cette
arène ou sable noir composé des substances que
nous avons déjà nommées , savoir , de fragmens
de pyroxène , d’amphigène , de péridot , de fer
oligiste , etc ., cela me paroît aussi juste qu ’exact:
mais doit - on admettre cette nouvelle espèce de
lave pulvérulente , et la manière dont elle se
forme ? Pour expliquer l’origine de la pierre de
Sorrente qui a tous les caractères des laves , ex¬
cepté ceux de la dureté et de la compacité , étant
fragile et tendre au point qu ’elle ressemble à
un tuf , j’avais eu recours à une hypothèse assez
semblable à celle de MM.SMénard et Moricand.
Dans le tom . i , pag , 4.0 des Voyages dans la
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Campaniej, ’ai dit que si dans l’instant où une
lave est près de se consolider , il survient un
développement général et uniforme de quelque
gaz , et que chaque particule de lave ait un es¬
pace suffisant à sa cristallisation , ses parties en
se cristallisant , subiront réciproquement une re¬
traite ou éloignement d’où résultera un tout cris¬
tallisé dans ses plus petites parties , mais peu
cohérent ( Voy. la fin du § 348 ) , comme serait
une masse de sucre. Mon hypothèse était relative
à une lave déjà sortie du cratère ; au contraire
d’après celle de M.r Ménard , on considère la
lave dans sa fournaise , et l’on suppose le dé¬
veloppement d’un gaz capable de lancer hors du
cratère , toute la masse de la lave réduite en
parties très-subtiles. Une semblable hypothèse n’a
certainement rien qui répugne , et dans le § ^56
on a vu que par là on peut expliquer l’origine
des sables aurifères : mais dans le cas dont il
s’agit ici , c’est-à-dire , des cendres volcaniques,
il me semble qu’il n’est pas nécessaire de recourir
à une combinaison si extraordinaire , quoique je
11e nie point qu’elle ne puisse avoir lieu dans
quelque circonstance . Comme les éruptions de
cendres sont ordinairement accompagnées d’érup¬
tions de laves , il est naturel de penser que la
formation des premières est différente de celle
des secondes. Si la cendre est une lave pulvé¬
rulente , pourquoi ne sort-elle pas du volcan
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dans le même état que la lave , vu que l’uue
et l’autre sont contemporaines . Je sais bien qu’on
peut répondre à mon objection ; mais quand on
cherche la raison d’un phénomène , je crois que
la plus simple est la plus probable , pourvu qu’elle
corresponde aux conditions du problème . Lors¬
qu ’un volcan est en action , il jette en haut tout
ce qui se trouve exposé à sa force explosive ,
comme morceaux de laves , scories , pierres ponces,
verres , roches primordiales arrachées de leur
site natif , etc . Ces jets se succèdent souvent le
jour et la nuit avec une très - grande rapidité,
et durent pendant plusieurs années . De ce choc
général et prolongé de toutes les substances dont
quelques - unes , comme les scories , les pierres
ponces , etc ., sont très -fragiles , il devra résulter
dans les cavités du volcan , d’immenses arrias de
terres de divers degrés de grosseur . C’est ainsi,
par exemple , que si dans un mortier , on bro¬
yait pendant long - temps beaucoup de substances
pierreuses , les parties les plus triturées forme¬
raient une poussière très -fine , presque impal¬
pable , qu ’on pourrait assimiler à la cendre , tandis
que les autres parties seraient rompues et écra¬
sées , mais non pulvérisées . Que si l’on ne croyait
pas que la seule trituration soit capable de fournir
toutes les matières pulvérulentes , combien d’autres
causes dans l’intérieur d’un volcan actif ne peu¬
vent -elles pas contribuer à accroître la quantité
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de ces matières ? Telles seraient les suivantes :
l’extrême boursouflement des laves , lequel sou¬
lève , détache et atténue les parties de leur su¬
perficie; les grandes couches terreuses que la force
des explosions renverse et fait crouler' dans le
gouffre ; la désagrégation ou la décomposition des
croûtes scorifiées, provoquée par les vapeurs acides
du volcan , etc. Dans les petites éruptions des
volcans qu’on qualifie de modérées , une partie
de cette matière terreuse sera lancée en même
temps que les pierres , mais sa quantité sera,
sans comparaison , beaucoup plus grande dans
les éruptions extraordinaires et volumineuses: on
pourra donc lui conserver la dénomination de
cendre volcanique , en appliquant cette dénomi¬
nation à cette terre extrêmement fine et presque
impalpable , qui , dans quelques circonstances ,
sort en très-grande quantité de la bouche des
volcans , et que les vents transportent à des dis¬
tances très-considérables. Il ne faut pourtant pas
que cette même dénomination nous induise en er¬
reur , en nous faisant considérer cette poussière
volcanique , comme si elle avait la nature et les
propriétés de la cendre des végétaux . Les cendres
volcaniques exposées à l’action du feu, rendent
quelquefois une odeur sensible de soufre ; d’autres
lessivées, fournissent le muriate de soude ou le
muriate d’ammoniaque , ou le sulfate de fer : ce
qui démontre , comme nous l’avons déjà dit, que
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les vapeurs des volcans ont en partie contribué
à leur communiquer ces propriétés. Suivant les
observations de Cordier , ces cendres contiennent
dans leur état pulvérulent , les substances élé¬
mentaires des laves lithoïdes, vitreuses et scorifiées , et c’est à cause de cela , que cet auteur
les divise en cendres feld-spathiques et en cendres
pyroxéniques. Les premières sont celles qui fon¬
dues , donnent un verre blanc rarement piqué
de points verts ; les secondes, celles qui fon¬
dent en verres ou émaux de couleur noire ou
d’un vert-noirâtre plus ou moins foncé ( Voy.
Cordier, Mémoire sur les substances minérales dites
en masse, etc . , pag . 53 ) . Ces observations de
Cordier bien qu’elles ne soient pas en opposition
directe avec l’opinion de Ménard , rendent néan¬

moins très-probable l’hypothèse que les cendres
dont il s’agit ici , proviennent de la trituration
des divers fragmens des substances pierreuses vol¬
caniques. On a observé qu’un volcan qui est
dans une grande activité , approche de l’état de
repos lorsqu’après quelques éruptions , les cendres
blanches commencent à tomber. Cette couleur
blanche peut provenir de deux causes : la pre¬
mière est une plus grande trituration ou atté¬
nuation ; c’est ainsi que le verre vert réduit en
poudre très-subtile, présente un aspect blanc. La
seconde cause de la blancheur des cendres , c’est
d’avoir été exposées plus long-temps à l’action
Tome III.

7
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des vapeurs acides. La cendre cpie le volcan lance
dans les premiers raomens de ses éruptions , sort
d’une fournaise remplie de matières , et à me¬
sure que cette fournaise se vide , les vapeurs
acides peuvent agir plus librement sur le subs¬
tances qui y restent. M.r Ménard exclud cette
seconde raison , parce que suivant l’observation
de Dolomieu , les cendres des volcans exposées
à la calcination , deviennent rouges, d’où il tire
la conséquence qu’elles n’ont point été altérées.
Je n’ai point examiné les phénomènes de la cal¬
cination des cendres volcaniques; mais si, comme
je l’ai déjà dit , elles fournissent des substances
salines, il est très-probable cpie leur matière ori¬
ginaire a souffert quelque altération.
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CIII.

Des éruptions boueuses.
§ 634 . Les substances terreuses qui sont re¬
jetées par le volcan , peuvent ainsi que nous
l’avons dit dans le chapitre précédent , se mêler
avec l’eau , et former ce qu’on appelle éruptions
boueuses . Comme c’est un objet qui intéresse
beaucoup la théorie des volcans , il convient de
le traiter en détail , et de le diviser en deux
problèmes . En premier lieu , est-il vrai qu ’il sort
quelquefois des volcans , des torrens de boue ,
c’est-à-dire , des substances terreuses et pulvéru¬
lentes mêlées avec l’eau ? En second lieu , la
vérité de ce fait étant posée , quelle peut être
la source de l’eau dans de semblables éruptions?
Chacun entendra que l’on traite ici des volcans
qui ont coutume de jeter des matières enflam¬
mées , et non des volcans froids ou gazeux comme
sont ceux de la Crimée observés par Pallas , celui
de Macaluba , en Sicile , décrit par Dolomieu
dans le Voyage aux îles de Lipari, et ceux des
salses de Reggio et de Modène , dont Spallanzani , après Valisneri , a traité dans le tome

5 de

ses voyages. Les phénomènes de Maca¬

luba dépendent

du développement du gaz acide
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carbonique , selon Dolomieu ceux des salses de
Keggio et de Modène , ainsi que des volcans froids
de la Crimée , des émanations du gaz hydrogène
carburé . A Macaluba , il n’y a aucune trace d’in¬
flammation . Dans les volcans boueux de la Cri¬
mée et des salses , il survient quelques combus¬
tions passagères produites par l’inflammation du
gaz hydrogène , mais qui n’ont aucune ressem¬
blance avec celles des véritables volcans.
§ 635 . Je ne dissimule pas que toutes les fois
que j’ai eu occasion de parler de ces éruptions
boueuses , je me suis montré incrédule , parce que
toutes les observations que j’ai faites sur le Vé¬
suve , volcan que j’ai eu sous les yeux pendant
plusieurs années , me démontraient le contraire;
et parce que je ne voyais pas que cette opinion fut
appuyée sur aucune observation directe . Je ne
niais point la possibilité du phénomène ; je dou¬
tais seulement qu ’il eut eu lieu dans les éruptions
du Vésuve , comme on l’a prétendu plusieurs fois.
Pendant l’éruption de 1794 , je passai deux jours
sur la montagne et deux nuits à Fhermitage du
Salvatore , m’approchant du sommet du volcan
autant que le permettait une épouvantable grêle
de pierres qui à chaque instant sortaient de la
bouche , et en retombant , se répandaient sur la
superficie du cône . Plusieurs nuages se réunis¬
saient souvent autour de la montagne , et pro¬
duisaient de copieuses quantités d’eau qui se
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mêlant avec les cendres , formaient de gros torrens de boue , lesquels dévastaient les campagnes
situées à la base du volcan , renversaient les
maisons , et portaient partout le ravage et l'effroi.
Cependant on disait à Naples , et l’on imprimait
même dans quelques relations , que des fleuves
de boue étaient sortis de la bouche du volcan.
Une réflexion très-simple suffisait pour dissiper
l’erreur. Une grande partie des dommages causés
en cette occasion , par les torrens de boue , eut
lieu vers les pays d’Ottajano et de Somma , où
ces torrens , s’ils fussent sortis de la bouche
du Vésuve , n’auraient pu arriver sans remplir
d’abord la vallée dite YAtrio del Cavallo,et sans
surmonter la cime des monts d’Ottajano et de
Somma , pour descendre de la montagne , et puis
se répandre dans la plaine , en suivant la pente
du sol.
§ 636. Au moment qu’un volcan déploie l’im¬
posant et terrible appareil de ses forces , par de
grandes éruptions de matières incohérentes , il
est impossible d’arriver jusqu’à son sommet , et
même peu de personnes ont le courage d’en
approcher . Si alors quelque pluie très- abondante
se répand sur le dos de la montagne , elle trans¬
porte la couche superficielle, mobile et non en¬
core durcie de cendres qui la couvrait , forme des
torrens de boue , et l’imagination toujours portée
au merveilleux, surtout dans ces circonstances,
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préfère croire que ces masses fangeuses sont
vomies par le cratère plutôt que produites par
des nuages qui se sont rassemblés vers le zénith
de la montagne . Tout ce qui arrive dans ces
circonstances , est attribué au volcan qui est
considéré comme l’unique cause de tous les phé¬
nomènes . Les histoires du Vésuve , de l’Etna et
des volcans d’Amérique attestent que les grandes
éruptions sont toujours accompagnées d’abon¬
dantes pluies dans le voisinage des volcans . L’érup¬
tion du Vésuve de i538 finit par de grandes
pluies de cendre et d’eau . Pendant celle de
torrens d’eau entraînèrent plusieurs
,
i 63 i des
maisons déjà ensevelies sous les cendres : des
dévastations à peu près semblables eurent lieu
durant l’éruption de 1639 ; à cette époque , une
pluie excessive tomba autour du volcan , tandis
que le reste de l’horizon était parfaitement serein.
les érup¬
D’abondantes pluies accompagnèrent
fut re¬
1768
de
celle
^
tions de 1754 et 1755
marquable par les torrens qui dévastèrent Portici , la Torre del Greco et autres endroits . Enfin
pendant l’éruption de 1779 , il y eut de fré¬
quentes et d’abondantes pluies ; les nuages qui
les produisaient , se confondaient avec les globes
de fumée que le vent dirigeait vers Ottajano . On
peut voir un long catalogue de semblables pluies
qui ont fondu autour d’autres volcans , dans le
Mémoire de DuCarla sur les inondations volcaniques,
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où l’on trouve une explication aussi simple que
plausible de ce phénomène ( Yoy. Journal de phy¬
sique tom
,
. ao , pour l’année 178a ).
§ 687 . Du Caria déduit cette explication du
principe que la colonne d’air qui s’élève d’un
volcan dans le moment de ses grandes éruptions,
est très -raréfiée , d’où il suit qu ’il y a autour de
lui un afflux continuel d’air qui y arrive de tous
les points de la circonférence pour remplir le
vide produit par la raréfaction , et transporte
avec lui les vapeurs qui y sont mêlées . En outre,
sur la bouche du volcan , il y a une masse d’air
continuellement ascendante ; à mesure que celleci se refroidit en s’élevant dans l’atmosphère,
elle doit perdre les vapeurs qu ’elle contenait
en raison de la chaleur dont elle était animée,
et ces vapeurs refroidies par le changement de
température , tombent en forme de pluie autour
du volcan . Les calculs de Du Caria relativement
à la quantité d’eau que peut fournir une masse
donnée d’air atmosphérique , offrent un résultat
presque incroyable , et sont tels qu ’une pluie pro¬
duite par l’action d’un volcan sur l’atmosphère,
peut avoir une intensité soixante fois plus grande
cjue celle d’aucun déluge connu ; eu sorte qu ’011
ne doit pas être surpris si les inondations vol¬
caniques ressemblent à des irruptions de la mer.
Comme à l’époque où Du Caria écrivait , on
n’avait pas encore rectifié la doctrine des vapeurs,
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et qu ’on les concevait dissoutes dans l’air comme
le sel l’est dans l’eau , il y aura beaucoup à re¬
trancher des données sur lesquelles il a fondé son
calcul . Que l’on fasse cependant attention qu’il
a oublié deux élémens , savoir , la quantité ex¬
traordinaire des vapeurs qui s’élèvent d’une mon¬
tagne qui renferme dans son sein un volcan
enflammé , et sur la surface de laquelle coulent
des torrens très - étendus de laves fumantes ; et la
masse d’eau qui doit s’engendrer dans le cratère
d’un volcan , par la combinaison de l’hydrogène
qui se développe en grande abondance , et qui ,
dans l’état naissant , se rencontre avec Foxigène
de l’atmosphère , combinaison qui doit être pro¬
voquée par la chaleur de l’inflammation , et par
la quantité d’électricité hors d*équilibre qui se
manifeste dans ces occasions par de violens coups
de foudre , comme nous l’avons dit au § 63 1.
Mais laissant à l’écart tous ces calculs qui , dans
des questions de cette nature , sont toujours équi¬
voques , disons que l’explication générale donnée
par Du Caria , paroît assez vraisemblable , puis¬
qu ’elle lève les doutes qu ’on pourrait avoir sur
l’origine de ces pluies excessives qui accompa¬
gnent ordinairement les grandes éruptions vol¬
caniques.
§ 638 . Déterminé par ces raisons , après l’érup¬
tion du Vésuve de 1794 dont je pus observer
beaucoup de phénomènes , je doutai toujours de
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ses éruptions boueuses , bien que je les crusse
possibles ; et toutes les fois que j’entendais parler
de ce phénomène , je le regardais comme une
illusion produite par l’impossibilité d’observer de
près , et de reeonnoître le lieu d’oii procédaient
ces torrens de boue qu ’on prétendait sortis de
la bouche du volcan , tandis qu’ils étaient réel¬
lement formés par les eaux pluviales qui s’unis¬
saient aux cendres et aux substances terreuses.
Ceux qui ont soutenu les éruptions boueuses du
Vésuve , se sont particulièrement fondés sur une
observation d’Hamilton , que dans le tuf qui a
couvert l’antique théâtre d’Herculanum , il y a
l’empreinte de la tête d’une des nombreuses sta¬
tues qui ornaient ce noble édifice , ce qui pour¬
rait faire penser que ce tuf était dans un état
de mollesse pâteuse provenant de l’eau qui y
était mêlée . Il me semble néanmoins qu’on a
donné trop de poids à cette observation , et qu ’on
doit obtenir le même effet des substances pulvé¬
rulentes et atténuées toutes les fois qu ’elles sont
comprimées pendant un long espace de temps
par un énorme poids de matière superposée ; et
si l’on veut supposer que cette matière terreuse
fût dans l’état de boue , cela aura pu être ainsi
par son mélange avec les eaux pluviales.
§ 639 . A Naples , dans ces dernières années,
on a disputé avec une animosité qui convient
peu aux discussions scientifiques , sur la manière
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dont put avoir lieu la destruction d’Herculanum
et de Pompeïa , et l’on a prétendu que l’eau eut
plus de part que le feu à cette destruction . Peutêtre cet objet ne méritait - il pas d’être traité avec
tant de chaleur ; et il me semble qu ’on ne peut
pas douter de deux choses , savoir que les subs¬
tances terreuses sous lesquelles ces deux villes
furent ensevelies , ne soient de nature volcanique,
et que les mêmes substances n’aient été lancées
par le Vésuve pendant l’éruption qui eut lieu
du temps de Titus 0). Qu’ensuite pendant que
le volcan vomissait des matières terreuses , des
pierres ponces , des sables et des cendres , il soit
tombé de l’atmfcsphère , des pluies extraordinaires,
et que de prodigieux torrens de boue , descen¬
dant de la montagne , se soient introduits dans
les habitations et dans les enceintes fermées,
tout cela qui me paroît assez probable , est bien
différent des irruptions de la mer , ou des érup¬
tions boueuses sorties de la bouche du volcan.
Dolomieu dans ses Additions à la dissertation de
Bergman sur les produits volcaniques , parle d’une
(i ) Dans la note 3 sur le § 6.31 j, ’ai dit que cette éruption
fut composée de substances produites par le Vésuve dans son
précédent état d’inflammation , et qui ne furent lancées dans l’air
qu ’à cette époque : il me paroît très - vraisemblable que ces subs¬
tances avaient formé l’antique cratère éteint depuis long - temps ,
c’est - à - dire , le cratère de Strabon , qui , sous le règne de Titus ,
fut soulevé et détruit par les nouvelles opérations du volcan.
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éruption aqueuse de l’Etna , arrivée en 1755, et
dit avoir examiné le sable que ce torrent avait
transporté ( j’aurai bientôt occasion de revenir
sur cet objet ). Je doute beaucoup de la vérité
de ce fait , parce que Doloinieu rapporte seu¬
lement ce qui lui a été dit par ses guides, gens
qui exagèrent toujours dans leurs récits; et que
ce torrent , s’il est vrai qu’il ait réellement existé,
pouvait procéder , non de la bouche du volcan ,
mais d’une pluie tombée sur quelque partie de
la montagne voisine du sommet, ou de la fonte
des neiges et des glaces qu’on trouve toujours vers
la cime , comme je le dirai plus bas par rapport
aux volcans d’Islande. Je dois faire remarquer
que l’opinion commune en Catanie , était que
dans cette éruption de l’Etna , il était sorti du
volcan avec l’eau , une certaine quantité de co¬
quilles. Dolomieu les chercha , examinant avec
beaucoup de soin le sable du site où il croyait
qu’était passé le torrent , mais il ne put les
trouver. Cependant tout doute sur la vérité du
phénomène des éruptions fangeuses a été levé
par les relations que M.r Humboldt a données
des volcans d’Amérique , et je crois que le lec¬
teur sera bien aise de connoître quelques faits
que cet illustre géologue a publiés sur cet objet
dans le Tableau physique des régions équinoxiales.
§ 640. I^es volcans du royaume de Quito jettent
des pierres ponces, des basaltes , des porphyres
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scorifiés ; ils vomissent une énorme quantité d’ar¬
gile carburée et des matières fangeuses : mais
il n’existe point de mémoire que des laves en
soient sorties . La hauteur de ces montagnes co¬
lossales qui surpasse cinq fois celle du Vésuve , et
leur situation peu isolée sont vraisemblablement
les causes de ces anomalies . Malgré l’extrême
intensité des forces de ces volcans , on conçoit
que si leur foyer ' se trouve à une très -grande
profondeur , la lave fondue ne peut être soulevée
jusqu ’aux bords du cratère , ni rompre le flanc
des montagnes qui jusqu ’à la hauteur de 1400
toises sont renforcées par des plate - formes qui
les environnent . 11 semble donc naturel que des
volcans si élevés ne vomissent par leur bouche
que des pierres isolées , des cendres volcaniques,
de l’eau bouillante et surtout de l’argile carburée
et imprégnée de soufre . Ensuite ces volcans pré¬
sentent de temps en temps au naturaliste , un
spectacle qui , quoique moins terrible , est ex¬
trêmement curieux . Les grandes explosions sont
périodiques et très -rares : le Cotopaxi , le Tangurahua et le Sangay n’en offrent quelquefois
pas en vingt ou trente ans ; mais dans ces in¬
tervalles , ils vomissent une énorme quantité de
boues argileuses , et ce qui frappe davantage l’ima¬
gination , une quantité innombrable de poissons.
§ 641 . Le Cotopaxi jeta une fois sur les terres
du Marquis de Selvalegre , une si grande quantité
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de poissons , que leur putréfaction répandit une
odeur fétide dans tous les environs . En 1691
le volcan presque éteint d' Imbaburù en vomit
des milliers sur les terres qui entourent la ville
d’Ibarra . Les fièvres putrides qui se manifestèrent
à cette époque , furent attribuées aux miasmes
qui s’exhalaient de ces poissons entassés sur la
surface de la terre , et exposés à l’action du soleil.
L’Imbaburù a continué à jeter des poissons ; et
lorsque le 19 juin 1698 , le volcan de Garguairazo s’écroula , des milliers de ces animaux,
enveloppés dans des boues argileuses , furent
vomis par la cime . Le Cotopaxi et le Tangurahua
jettent des poissons quelquefois par le cratère
qui est au sommet de ces montagnes , et d’au¬
tres fois par les fentes latérales , mais toujours
à a5oo ou 2600 toises au-dessus du niveau
de la mer . Maintenant les plaines circonvoisines
ayant presque i3oo toises de hauteur , on peut
conclure que ces animaux sortent d’un point qui
est i3oo fois plus élevé que les plaines sur les¬
quelles ils sont jetés . Quelques Indiens assurent
que les poissons vomis par les volcans , descendent
encore vivans le long du dos de la montagne ;
mais ce qu’il y a de certain , c’est que parmi
la quantité innombrable de poissons morts qui
descendent en peu de temps du Cotopaxi avec
de grandes masses d’eau froide et douce , il y en
a très -peu que soient défigurés au point qu ’on
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paisse croire qu’ils ont été exposés à l’action d’une
forte chaleur , ce qui est fort singulier , si l’on
fait attention à la mollesse de la chair de ces
petits animaux , et à l’épaisse fumée (h que le
volcan exhale en meme temps.
§ 642 . Ces poissons sont identiques avec ceux
qui vivent dans les ruisseaux , au pied des vol¬
cans , et que les habitans du pays appellent prennadillas : c ’est la seule espèce de poissons qu’on
trouve dans les eaux de Quito , à 1400 toises
d’élévation . Le prennadillas est une nouvelle es¬
pèce du genre silurus, et l’on peut la rapporter
à cette division du silurus, qui est indiquée par
le nom de pimelodcs dans l’ Histoire naturelle des
poissons de Lacépède . Sa longueur ordinaire est
( 1) Il peut naître quelque doute à raison de cette fumée dont
parle Humboldt . Il est en effet difficile de concevoir de la fumée
sans chaleur , et ici la chaleur ne concorde guère ni avec l’in¬
tégrité et la conservation de petits poissons dont la chair est fort
tnolle , ni avec l’eau qu’on dit froide . le crois que ceux qui ont
observé de loin le sommet du volcan au moment de ses éruptions,
ont pris quelquefois pour de la fumée , les tourbillons de matières
atténuées , et transportées par le
pulvérulentes , extrêmement
quelquefois dans le Vésuve . Me
observé
j’ai
que
vent . C’est ce
trouvant à la base ou sur le dos de la montagne , il me semblait
de temps en temps voir quelque nuage de fumée sortir du cratère.
Un bruit sourd que j’entendais en même temps confirmait mon
illusion . Mais parvenu à la cime du volcan , je reconnoissais que
c’étaient des tourbillons de poussière détachée des parois internes
par la chute de quelque pierre , et soulevée par le vent . J’ai
parlé de ce phénomène dans les Voyages physiques et lithologi. I , pag . a54,
queS dans la Campanie tom
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à peine de dix centimètres ( 4 ponces ) ; il y a
cependant des variétés qui 11e paraissent pas avoir
plus de cinq centimètres ( a pouces ) de longueur.
Ce poisson vit dans des ruisseaux qui ont une
température de io degrés du thermomètre cen¬
tigrade , tandis que les autres espèces du même
genre existent dans les fleuves des plaines dont
les eaux ont 27 degrés de température . On mange
rarement les pimelodes , et les Indiens les plus
pauvres sont les seuls qui en fassent usage : son
aspect et la mucosité de sa peau le rendent dé¬
goûtant . Vu l’énorme quantité de pimelodes que
les volcans du royaume de Quito jettent de temps
en temps , on ne peut pas douter que cette éten¬
due de pays ne contienne de grands lacs sou¬
terrains où ces poissons se cachent , tandis qu’il
n’existe dans les fleuves circonvoisins qu ’un petit
nombre d’individus . Quelques Indiens pêchent les
pimelodes dans les endroits où le ruisseaux sortent
des roches : la pêche n’est heureuse ni de jour;
ni au clair de lune ; il faut une nuit très - obs¬
cure , car sans cette circonstance , le poisson ne
sort pas du volcan . Il paraît que la lumière in¬
commode ces animaux souterrains peu accoutu¬
més à un stimulant si fort ; observation curieuse,
puisque les pimelodes de la même espèce qui
habitent lies ruisseaux voisins de la ville de Quito,
vivent à la clarté du jour . Le phénomène des
poissons vivans dans des lieux obscurs , n’est pas
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nouveau . Dans les eaux dormantes des cavernes
du Derbyshire , en Angleterre , et des grottes de
Gaileureuth , en Allemagne , où l’on trouve des
têtes fossiles d’ours et de lions , on pêche des
truites qui sont éloignées de tout ruisseau , et
assez élevées au- dessus du niveau des eaux voi¬
sines . Dans la province de Quito , le mugissement
souterrain qui accompagne les tremblemens de
terre , les masses de roches qu ’on croit entendre
crouler au - dessous de la voûte sur laquelle on
marche , l’immense quantité d’eau qui sort de
la terre dans les lieux les plus secs lors des ex¬
plosions volcaniques , et beaucoup d’autres phé¬
nomènes annoncent que tout le sol de ce plateau
est miné et vide par - dessous.
§ 643 . Si l’on peut aisément concevoir de
vastes bassins souterrains pleins d’eau , et qui
nourrissent des poissons , il n’est pas si facile d’ex¬
pliquer comment ces animaux sont soulevés à
13oo toises de hauteur et vomis soit par le cra¬
tère , soit par les fentes latérales . Youdra -t- on
supposer que les pimelodes existent dans des bas¬
sins souterrains à la hauteur même d’où ils sortent?
Comment se former une idée de leur origine dans
une position si extraordinaire , dans le flanc d’un
cône si souvent échauffé ? L’état de conservation
dans lequel on les trouve , fait croire que ces
volcans les plus élevés et les plus actifs du globe
éprouvent de temps en temps des mouvemens
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convulsifs pendant lesquels le développement du
calorique est moins considérable qu ’il semble qu ’on
devrait le supposer . Les tremblemens de terre
n ’accompagnent pas toujours ces phénomènes.
Peut -être dans les divers compartimens de l’in¬
térieur du volcan , l’air se trouvant de temps
en temps condensé , contribue - t- il à élever l’eau
et les poissons ; peut - être sortent -ils d’une con¬
cavité fort distante de celles qui vomissent le feu
volcanique ; peut -être enfin les boues argileuses
dans lesquelles ils sont enveloppés , les défendentelles de l’action d’une forte chaleur.
L’exposition de ces faits racontés par un ob¬
servateur aussi exact que M.r Humboldt , dé¬
montre l’existence de quelques éruptions fangeuses
dans les volcans d’Amérique , et que ces érup¬
tions ont lieu par la bouche même des volcans.
A cette narration , j’ai voulu joindre les conjec¬
tures et les réflexions de cet auteur , parce qu’elles
peuvent répandre beaucoup de lumière sur un
phénomène si singulier , et en faciliter l’explica¬
tion . Il me reste donc à examiner le second pro¬
blème , savoir , quelle est la source d’où peut
dériver l’eau qui contribue aux éruptions boueuses.

Tome III.

8
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CHAPITRE

CIV.

Il n’est pas probable que la mer communique
avec l’intérieur des volcans.

§ 644* La conjecture qui se présente d’abord
à l’esprit du naturaliste , et je dirai même la plus
plausible , est celle de supposer une communi¬
cation entre la mer et l’intérieur des volcans qui
sont souvent situés sur ses plages on environnés
de ses eaux. Lorsque les volcans viennent à
s’embraser , l’eau peut pénétrer dans leurs ca¬
vernes , et être absorbée de manière à dégorger
ensuite par la bouche du cratère . M.r le Baron
de Dietrich dans ses Notes sur les lettres de Ferber,
pag. 2,06, regarde cette communication comme
une vérité prouvée par des faits incontestables.
De Luc assure dans plusieurs de ses écrits que
le concours de l’eau marine est absolument né¬
cessaire pour exciter les fermentations qui donnent
naissance aux volcans. C’est l’opinion de la ma¬
jeure partie des naturalistes . Nous avons déjà fait
pressentir dans plusieurs endroits de cet ouvrage
notre opinion sur cet objet ( Voy. §.' s 4° ^’ ^90,
et SqS ); nous allons maintenant l’examiner d’une
manière plus particulière . J’observe d’abord que
les volcans d’Amérique sont jusqu’à présent les
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seuls dans lesquels on reconnoît de véritables
éruptions boueuses ; et si dans ces éruptions,
on considère soit la position des volcans , soit
la nature de l’eau et des substances qui lui sont
unies , on n’y reconnoîtra certainement aucune
coopération de la mer. Ensuite pour ce qui re¬
garde les autres volcans , tous les faits qu’on a
racontés de corps marins non pétrifiés trouvés
sur le Vésuve ou sur l’Etna , sont équivoques.
A ces relations que bien des motifs doivent nous
faire considérer comme exagérées , on peut as¬
similer quelques prétendues observations faites
sur les volcans du Kamtscbatka qu’on dit avoir
jeté une quantité considérable d’os de baleines
( Voy. Journal de physique, tom. 18 ). Je ne
pourrai jamais me persuader que ces animaux
aient été absorbés , cuits et décharnés par le3
volcans , et qu’ensuite leurs os aient été rejetés
entiers et reconnoissables. Devons- nous donc don¬
ner un démenti formel à des auteurs dignes de
foi qui prétendent avoir trouvé des corps ma¬
rins sur le dos des volcans ? Il me semble qu’on
peut expliquer ce phénomène d’une manière plus
facile et moins merveilleuse. Plusieurs volcans
sont sortis du fond de la mer ; lors de leur
formation , ils ont dû soulever ce fond , et trans¬
porter à sa superficie les diverses matières qu’il
renfermait : si ces matières n’ont pas été recou¬
vertes par les éruptions postérieures , ou si par
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quelque combinaison , elles sont devenues visibles,
il est naturel qu ’on les retrouve sur le cône du
volcan , et qu ’on croie qu ’elles ont été rejetées
dans quelque éruption . Il est encore possible que
le volcan se forme au-dessous ou au milieu d’une
couche pierreuse coquillière dont les fragmens
soient rejetés par la force de quelque explosion,
avant que le feu ait pu agir sur eux . Le savant
naturaliste Ménard ( Voy. Journal de physique ,
tom . 81 , pag . 53 ) a soutenu l’opinion de la
communication de la mer avec l’intérieur des
volcans ; et aux observations sur lesquelles on
s’appuie ordinairement , il a joint celle qu’il a
eu occasion de faire lui -mêine sur le cratère de
Montenovo , où il a trouvé quelques coquilles
marines calcinées et brisées : mais il faut faire
attention que ce volcan s’éleva du sein du lac
Lucrin qui communiquait avec la mer voisine
( Yoy. § 590 ) , et dont les huîtres et les coquilles
étaient célèbres chez les anciens . Il n’est donc
pas bien extraordinaire que parmi les matières
qui composent le cratère du Montenovo , il y
ait des vestiges de ces substances qui gisaient sur
le fond de la mer dans le lieu où le volcan s’en¬
flamma.
§ 645 . Mais on dira que là où la mer baigne
la base d’un volcan , lorsque celui - ci entre en
fureur , on voit souvent les eaux marines se re¬
tirer de la plage parce qu ’elles sont absorbées
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par le volcan . Ce fait est confirmé par toutes les
relations qu’on a données des éruptions du Vé¬
suve , en commençant par le récit de Pline , le
jeune , qui parlant de l’éruption de 7g , dans la
lettre 20 .% liv. VI , dit : Mare in se resorberi et
tremore terrœ quasi repelli videbatur. Certe processerat littus multaque animalia maris in siccis arenis
detinebat 0 ). Que l’on observe que Pline parle
dans cette lettre , des phénomènes du Vésuve ou
d’après ce qui lui avait été raconté , ou d’après
ce qu’il avait pu voir et observer de Misène où
(1) Pline , le jeune , écrivit deux lettres à Tacite sur
la fa¬
meuse éruption de 79 . La première est la i6. e du livre VI
j et
dans cette lettre il raconte les circonstances de la mort
de son
oncle qui fut suffoqué par les vapeurs du Vésuve , près de
Stabia.
Comme il ne périt personne de la nombreuse suite de celui -ci
,
on doit plutôt attribuer sa mort à l' asthme dont il était
attaqué,
qu ’à la meurtrière intensité des vapeurs qui à une
pareille dis¬
tance du cratère , ne pouvaient pas être très - dangereuses
. La
seconde lettre est la 20. e du même livre . Dans celle -ci ,
Pline
parle des phénomènes de l' éruption comme il put les
observer
de Misène , et comme ils lui furent rapportés par d'
autres per¬
sonnes . Il convient de faire observer que Pline , quand il
écrivit
cette lettre , n' avait que dix - huit ans j et il paroît que la
nou¬
veauté du phénomène avait un peu échauffé sa jeune
imagination.
Le Vésuve n’est pas un volcan capable d’épouvanter à
14 milles
de distance . On évite les suites des tremblemens de
terre en
restant à la campagne j et à cet éloignement , il pouvait
arriver
beaucoup de cendres transportées par les vents , mais non de
grosses pierres , ni en assez grande quantité pour inspirer
de
vives alarmes . Les phénomènes des volcans sont
certainement
aussi grands que terribles ; mais souvent iis ne sont pas
peu.
.exagérés par notre imagination.
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il était resté après le départ de son oncle , c' està-dire , d’un lieu qui est éloigné du volcan de
plus de 14 milles , en ligne droite . Parmi ces
phénomènes , un des principaux était le trem¬
blement de terre intense et continuel qui renversa
plusieurs habitations , et auquel on doit attribuer
le bouleversement de la mer , comme l’indiquent
les expressions tremore terrœ quasi repelli vidcbatur.
Il sera donc vrai que dans les grandes éruptions,
la mer est quelquefois agitée et bouleversée , et
qu ’elle se retire même de la plage ; mais la cause
qu ’on assigne à ce phénomène , c’est- à- dire , que
ses eaux sont absorbées par le volcan , peut être
fausse . Les grandes éruptions sont parfois accom¬
pagnées , et le plus souvent précédées de fortes
secousses de tremblemens de terre qui peu ",ent
influer sur l’état de la mer , en sorte que les eaux
se retirant de la plage par l’effet du mouvement
de la terre b ) , on pourra croire qu ’elles sont
attirées par le volcan . Comme l’éruption de 1794
fut une des plus terribles de notre temps , s’il eut
■( 1) En 1755 , époque du tremblement de terre de Lisbonne,
les eaux de la mer prés des îles Acorres , se retirèrent à une si
grande distance du rivage , qu’on découvrit dans le fond de la
mer , beaucoup de rochers inconnus aux navigateurs : et lors du
tremblement de terre de la Calabre , arrivé en 1783 , les eaux
furent d’abord chassées à une grande distance de la plage où
elles retournèrent ensuite avec tant de violence , qu ’elles péné¬
trèrent bien avant dans les terres , inondation qui lit périr plu¬
sieurs centaines de personnes.
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existé quelque communication entre la mer et
l’intérieur du Vésuve , on en aurait eu quelque
indice dans cette circonstance ; et cependant je
passai la nuit pendant laquelle eut lieu la grande
éruption de lave qui en peu de temps parvint
jusqu’à la mer, à la base même du volcan , dans
un bateau près de la plage ; et la mer était par¬
faitement tranquille. Si j’avais ajouté quelque foi
à l’opinion commune fondée sur les récits de
tant d’écrivairis , que dans les grandes éruptions,
la mer est absorbée par le volcan , je n’aurais
eu garde de m’arrêter long-temps dans cet en¬
droit qui aurait été très- dangereux ; mais j’étais
persuadé du contraire , et je voulus vérifier la
chose par ma propre expérience . Monticelli as¬
sure néanmoins sur le témoignage d’autres au¬
teurs , que le 17 mai de l’an i8i3 , le phéno¬
mène de la retraite de la mer eut lieu à la base
du Vésuve , et que ce phénomène se r’enouvella
le 9 du mois suivant. Vers cette époque les opé¬
rations du volcan avaient commencé ; elles furent
tantôt plus , tantôt moins fortes , et se terminèrent
par une grande éruption dans les derniers jours
de décembre . Le long intervalle de temps qui
s’écoula entre le 9 juin et le 2 5 décembre , jour
de l’éruption , me paroît suffisant pour démontrer
que la retraite de la mer 11’eut aucun rapport
immédiat avec l’explosion volcanique . Par cette
raison , je pencherais à attribuer plutôt cette
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retraite , comme l’insinue Monticelli lui-même, à
l’ouverture de quelque caverne souterraine , in¬
férieure au niveau de la mer , ouverture qui
pouvait avoir été occasionnée par les commotions
du volcan voisin.
§ 646. Quelques naturalistes pensent que la
situation de la majeure partie des volcans près
de la mer est une raison assez forte pour dé¬
montrer leur réciproque communication: mais si
la principale cause des volcans est le pétrole ,
doit-on être surpris que cette substance fluide
se rassemble en très-grande quantité dans les
lieux les plus bas du globe, c’est-à-dire , près
de la mer ? ( Voy. ce qui a été dit dans le § 611).
Pour ce qui regarde ensuite les sels et spéciale¬
ment les muriates produits avec abondance par
les vapeurs de quelques volcans , on peut voir
ce qui a été dit dans les
4° ^, 612 et 622; et
qu’on fasse attention à la fréquente association
du pétrole avec les fluides chargés de substances
salines, association prouvée par beaucoup d’exem¬
ples rapportés dans les §.es 600 , 601 et 6o5. Il me
semble que l’hypothèse qui a été proposée dans
le chapitre XCVIII, et que nous avons appliquée
au Vésuve , mais qui peut encore s’étendre à
d’autres volcans dans lesquels on observe à peu
près les mêmes phénomènes , il me semble, dis-je,
que cette hypothèse fournit une réponse facile à
toutes les difficultés. J. A. De Luc, le neveu ( Voy.
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. i , pag. 216 ) , a récem¬
,
Bibl. universelletom
ment cumulé douze argumens pour prouver la
communication de la mer avec l’intérieur des
volcans. Le premier est que de la bouche des
volcans et de leurs laves , il s’exhale en forme
de fumée , une si prodigieuse quantité d’eau,
que parfois le pays et ses environs sont pen¬
dant quelques jours couverts d’épaisses ténè¬
bres. L’évaporation de l’eau douce de sources
ne suffirait pas pour expliquer ce phénomène.
Je me permettrai de faire observer à M.r De Luc
que les ténèbres qui à l’occasion des grandes érup¬
tions, couvrent la contrée où est situé le volcan ,
proviennent non des vapeurs aqueuses, mais bien
de la très-grande quantité de cendres. Les autres
argumens de M.r De Luc sont ceux qu’on a coutu¬
me d’invoquer pour prouver la communication de
la mer avec l’intérieur des volcans, argumens que
j’ai déjà examinés , et auxquels il sera très-facile
de répondre en faisant usage des principes établis
dans ce chapitre et dans les chapitres précédens.
Je concluds de tous cela , que je suis entièrement
d’accord avec Doloinieu ( Notes à la Dissertation
de Bergman sur les produits volcaniques)que s’il
existait une semblable communication , les eaux
devraient promptement pénétrer dans les cavernes,
et éteindre tout principe de combustion. Le foyer
du Vésuve est certainement sur un plan très-in¬
férieur au niveau de la Méditerranée , puisqu’en
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quelque endroit de la base de ce volcan qu’on
fasse des excavations, et pour si profondes que
soient les excavations , on trouve toujours des
substances qu’il a vomies. Or si ce même volcan
communiquait avec la mer , on ne voit pas pour¬
quoi les eaux de celle-ci n’entreraient pas dans
les cavités de la fournaise , et en les remplissant,
ne fairaient pas cesser la combustion , à moins
qu’on ne voulut supposer des communications
qui tantôt s’ouvriraient , et tantôt se fermeraient,
hypothèse , qui , si elle n’est pas impossible,
manque au moins de toute vraisemblance.
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CV.

Conjectures sur l’origine de Veau qui se manifeste
quelquefois dans les volcans.

§ 647. Après avoir exclu la communication
de la mer avec l’intérieur des volcans , voyons
de quelle source peut dériver l’eau qui sort du
cratère dans le cas qu’il s’opère une éruption
fangeuse , ou qu’on observe dans les vapeurs qui
s’exhalent de la bouche du volcan , de ses fentes
et des laves encore incandescentes. L’hypothèse
que nous avons proposée pour le Vésuve dans
qui peut encore convenir
,
les §.es 611 et 613 et
aux autres volcans , nous fournit toute cette quan¬
tité d’eau qui est nécessaire pour l’explication
des phénomènes . Si donc une masse d’eau , con¬
duite par les canaux souterrains , se rassemble
dans les cavités internes du volcan , lorsque celuici viendra à s’enflammer , il sera très- facile cjue
cette eau soit réduite en vapeur , forme qu’elle
conservera aussi long- temps que durera la tempé¬
rature qui lui est nécessaire , mais qu’elle perdra
en arrivant au sommet du volcan , ou en se met¬
tant en contact avec l’atmosphère . Cette même
eau pourra venir de lieux plus ou moins distans
du volcan. Humboldt monta sur la cime du volcan
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de Téuériffe , et parvenu au plateau dit Rambleta ,
il y trouva quelques fentes qu ’on appelle les
Narines du Pic , et desquelles il s’exhalait des
vapeurs qui paroissaient n’être que de l’eau pure.
Ce savant géologue rejeta avec juste raison l’hy¬
pothèse hasardée par quelques physiciens qui
considèrent ces fentes comme les ouvertures d' un
immeuse appareil distillatoire dont le fond est
plus bas que le niveau de l’Océan ; et comme
pendant une partie de l’année , le Pic est couvert
de neige , il aima mieux croire qu ’il y a dans
l’intérieur de ce Pic , de grandes cavités qui ont
été remplies , par simple infiltration , d’eaux at¬
mosphériques , et que les vapeurs aqueuses procè¬
dent de ces eaux réchauffées par le feu du volcan
(Yoy . ce qui a été dit de l’Etna au § 639 ).
§ 648 . C’est aux volcans d’Islande , qu ’on a
principalement
attribué le phénomène d’avoir
rejeté des torrens d’eau : mais à en juger par les
descriptions que nous en avons , il semble certain
que les fleuves d’eau qui descendent quelquefois
des monts ignivomes de ce pays situé dans un
climat très - froid et voisin du cercle polaire , pro¬
viennent des vastes glaciers qui , dans les inter¬
valles de repos , se forment sur le dos , et meme
près de la sommité de ces monts , et qui fondent
lorsque le volcan se met en action . Mais il y a
une autre cause qui peut fournir une grande quan¬
tité d’eau , et la faire épancher dans l’intérieur
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d’un volcan enflammé. Parmi les observations
faites sur le Vésuve , et rapportées par les na¬
turalistes napolitains , observations qui ont été
confirmées par Hamilton et par d’autres étran¬
gers , on trouve presque toujours celle de la di¬
minution de l’eau dans les sources et dans les
puits voisins. Si l’on veut attribuer cet effet à la
déviation produite dans le cours des eaux par
quelque commotion du volcan , il restera â ex¬
pliquer pourquoi ces eaux reprennent ensuite
leur cours ordinaire. En outie , Monticelli observe
avec beaucoup de justesse, ou qu’on devrait
attribuer une origine commune à toutes les sources
qui existent dans des lieux séparés par des dis¬
tances de plusieurs milles, ou qu’on devrait ad¬
mettre l’ouverture accidentelle et simultanée des
divers réservoirs , hypothèses qui sont toutes deux
sujettes à beaucoup de difficultés. Il suit de là,
qu’il est bien plus naturel que l’explication du
phénomène soit déduite de l’absorption qui a
lieu dans l’intérieur des volcans. Le vide produit
dans leurs cavités par la chaleur de la combus¬
tion , y devra attirer les fluides qui circulent au
voisinage , et les obliger pour quelque temps à
changer de direction : c’est ainsi qu’une fournaise
ardente attire à elle les courans d’air de l’at¬
mosphère.
§ 649. M.r Ménard de la Groye ( Voy. Journal de
physique, tom. 80 , pag. 409 ) qui s’est beaucoup
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occupé des vapeurs aqueuses et des laves du
Vésuve , pense que l’eau existe dans un état de
combinaison avec la roche primitive de laquelle
résultent les laves ; mais je doute qu ’en général
les substances pierreuses contiennent une dose
d’eau aussi considérable qu’il convient de le sup¬
poser , pour en pouvoir déduire une quantité
appréciable de cette vapeur aqueuse qui sort ou
de la bouche d’un volcan ou de ses laves . Les
sources que j’ai indiquées ci-dessus , me semblent
plus appropriées aux effets qu ’on veut expliquer,
et dans le cas qu ’on les croirait insuffisantes,
nous pouvons toujours recourir à l’eau qui se
produit daus l’intérieur d’un volcan enflammé.
Il me paroît certain et indubitable que dans les
vastes et profonds abîmes des volcans , il doit
s’opérer une infinité de combinaisons chimiques
desquelles résultent des produits qui excèdent
tout ce que nous pourrions imaginer . Là où la
nature jouit d’pne entière activité , où le feu
exerce son action sur de grandes masses de ma¬
tières différentes , où une multitude infinie de
diverses substances gazeuses se développent à
torrens , il est très -vraisemblable qu’il se forme
encore des masses de fluide aqueux , qui , dans
son état naissant , aura la forme de vapeur,
qui pourra s’élever jusqu ’à la bonche du volcan
ou jusqu ’à la superficie des laves avec lesquelles
il se sera mêlé , et qui changeant de température
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en se mettant en contact avec l’air atmosphérique,
prendra la forme et les caractères de fluide . Mais
aucune de ces explications ne peut convenir en¬
tièrement aux éruptions fangeuses des volcans
d’Amérique , vu la présence des poissons : il est
donc nécessaire de chercher une autre hypothèse.
§ 65o . Il arrive assez fréquemment que le
gouffre des volcans se ferme , de manière que
le fond du cratère forme une plaine qui se con¬
vertit en lac . Ce cas aura lieu d’autant plus fa¬
cilement , qu ’il s’agira non d’une petite montagne
isolée , comme l’est le Vésuve , mais d’une grande
montagne réunie à d’autres ; en sorte que nonseulement les eaux pluviales , mais encore celles
qui , par des canaux souterrains , viennent de
réceptacles plus éloignés , puissent se rassembler
dans la profonde cavité du cratère restée froide.
Les poissons qui se trouvent dans ces réceptables
pourront suivre les eaux qui se rendent dans le
nouveau lac , et s’y multiplier l1). Lorsque le
volcan commencera à s’enflammer ou qu ’il sur¬
viendra quelque mouvement intestin dans les
cavités les plus internes , le premier effet qui devra
(I ) II y a beaucoup d’exemples de cratères volcaniques trans¬
formés en lacs peuplés de poissons. Pour en citer quelques-uns,
je nommerai les lacs de Ronciglione , d’Albano , de Nemi , etc.,
dans l’état de Rome ; celui d’Averne près de Naples , etc. Si
l’un de ces volcans venait à reprendre son ancienne activité,
l’effet de sa première éruption serait celui de rejeter l’eau avec
les poissons qui s’y sont multipliés.
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s' ensuivre sera celui d’ouvrir un passage à l’ac¬
tion des forces explosives , c’est-à-dire , de rompre,
de soulever la voûte qui offre une moindre ré¬
sistance , et de lancer au dehors toutes les subs¬
tances dont elle est formée ; et la matière qui
sera vomie la première , doit être l’eau du lac
qui couvre cette voûte . Cette hypothèse me semble
concorder avec les phénomènes rapportés par
Humboldt . Les longs intervalles de repos auxquels
les volcans dont nous parlons , sont sujets , peuvent
donner lieu à la formation de lacs dans quelque
partie du cratère éloignée du centre de l’embra¬
sement , et il n’est pas difficile de concevoir une
grande quantité d’eau , qui , au moyen des petits
canaux souterrains , coule des grandes masses de
terre environnantes , et va former et alimenter
ces lacs. Les autres circonstances observées par
Humboldt , savoir que la plupart des poissons,
bien que formés d’une substance extrêmement
molle , sont dans un état d’intégrité ; que les
éruptions boueuses sont froides ; que leur eau est,
non salée , mais douce ; et que l’argile qu ’elles
contiennent est carburée , donnent lieu de penser
que dans les périodes d’une apparente tranquil¬
lité , les volcans dont il s’agit , passent à l’état
de volcans froids ou gazeux , comme ceux dont
nous avons parlé dans le § 634 . Dans ce cas la
cause qui produit ces éruptions singulières , serait,
non immédiatement le feu , ni la condensation
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de l’air , mais un développement aussi copieux
que violent de quelque gaz , comme par exemple,
du gaz acide -carbonique , ou hydrogène carburé,
ou encore hydrogène sulfuré , c’est-à-dire , une
de ces causes qui produisent les éruptions fan¬
geuses des volcans froids de la Crimée , fie Macaluba , et des salses de lleggio et de Modène.
Toute la différence consiste dans le plus ou le
moins d’intensité des phénomènes . Mais qui peut
déterminer les degrés dans l’échelle des opéra¬
tions de la nature ? Ces copieux et extraordinaires
développemens de fluides gazeux pourront pro¬
céder des agitations internes de ces volcans dont
la sphère d’activité excède les limites de celle
que nous connoissons aux autres : dans ces memes
volcans , l’agent principal sera encore le fen,
mais le siège de ce feu pourra exister à de si
grandes profondeurs , qu ’on en observera quel¬
quefois les effets à une distance où sa chaleur
11e sera pas sensible.

Tome III.
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CHAPITRE

CYI.

Des éruptions des laves.
§ 65 1. JL opération volcanique la plus intéres¬
sante , et qui mérite l’attention la plus réfléchie
de la part des géologues , est celle des éruptions
de très - grandes masses d’une matière fondue qui,
en se refroidissant , prend la consistance de la
pierre , ou qui, pour me servir des expressions
de Cordier ( Yoy. § 219 ), se change eu une in¬
finité de très -petits cristaux ou grains entrelacés,
comme dans le granit . C’est au minéralogiste,
à déterminer les espèces et les variétés de ces
roches ; et ceux qui désirent de s’occuper de
cette belle partie de la science minéralogique ,
peuvent consulter les classifications données par
Dolomieu , Thomson , Faujas , et récemment par
Cordier . Nous bornerons ici nos recherches à ce
qui regarde principalement le géologue , c’est- àdire , à traiter de la formation des laves , de leur
nature , de leur origine et des substances qu ’elles
renferment 0 ). Dans l’intérieur d’un volcan , comme
(1) Quelques auteurs ont écrit que les laves commencent à
sortir du volcan après les matières pulvérulentes . C’est ce qui
ne se vérifie pas en général , puisque le phénomène des érup¬
tions n’est soumis à aucune règle fixe. Dans l’éruption du Vé¬
suve de 1794 , les jets de matières incohérentes par la bouche
ne commencèrent que lorsque la lave , qui , dans cette circons¬
tance , fut la première opération volcanique , cessa de couler.
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clans un immense creuset , il s’opère parfois quel¬
ques fusions de substances terreuses , pierreuses
et meme métalliques qui acquièrent ce degré de
fluidité qui convient à peu près à un métal fondu.
Plusieurs naturalistes ont rejeté cette idée qui
me paroît la plus simple , et en traitant de la
matière originaire des laves , ils ont imaginé des
hypothèses très -compliquée ^. Dans le § 5q3, nous
avons exposé l’opinion de Patrin qui a prétendu
que les laves des volcans résultent de substances
gazeuses devenues concrètes : nous allons main¬
tenant examiner quelques autres opinions non
moins singulières . J. A. De Luc , le fils ( Yoy.
Journal de physique , mai 1816 ), pense que les
laves ne peuvent pas résulter de la fusion des
roches ou des substances pierreuses ; et repro¬
duisant avec quelque modification , l’opinion de
G . A. De Luc , son père , il a soutenu que la
matière première des laves est un mélange d’eau,
de sel marin , de sel ammoniac , de fer , de soufre,
de silice , d’alumine , etc ., le tout dans un état
pulvérulent . Cette boue contient les pyroxènes ,
les amphigènes , les petites lames de fekl-spath,
le péridot , le sable ferrugineux , souvent octaè¬
dre , etc . Ces petits corps cristallisés furent formés
à une époque plus ou moins reculée , et lorsque
la boue qui les contenait subit une fusion ignée,
ils restèrent enveloppés dans cette boue , sans
être fondus , sans changer de nature , parce que
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la chaleur n’était pas assez intense pour produire
un pareil effet ( Voy. Bibl. britan. , juin 1816 ).
Les principales raisons sur lesquelles cette opi¬
nion est fondée, sont , i .° que les fragmens des
roches primitives rejetés par les volcans , n’ont
quelquefois subi aucune altération ; a.0 que pour
fondre les substances pierreuses , il faut les pulvé¬
riser , ce qui ne peut avoir lieu sous terre ; 3.° que
dans les roches connues, on ne trouve ni le fer,
ni l’eau , ni l’ammoniaque , ni le sel marin , etc.,
tandis que ces diverses substances abondent dans
les matières rejetées par les volcans. Pour répondre
à ces difficultés, nous dirons en premier lieu ,
qu’il est possible que , lorsque le feu volcanique
agit sur une couche pierreuse qui présente une
grande niasse , quelque fragment évite faction
du feu , et soit rejeté intact par la force explo¬
sive dans quelque éruption de matières détachées.
En second lieu , qui peut calculer l’intensité et
les effets d’une immense masse de feu allumé
dans les vastes abîmes d’un volcan ? Au § 586,
nous avons exposé les phénomènes observés près
de S.1Étienne , en France , dans le lieu dit Riccamary, où la seule combustion du charbon fos¬
sile a réduit les roches les plus dures en l’état
de scories et d’émaux sans aucune trituration
préalable. Les mêmes phénomènes , selon Moricand , se répètent dans la mine de charbon fos¬
sile de la Bouiche , en Auvergne ( Yoy. Bibl.
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universelle , tom . a , pag . 60 ). En troisième lieu,
le fer est commun dans quelques roches ; il abonde
dans les amphiboles , et Ton trouve fréquemment
le fer octaèdre dans les serpentines . Ensuite pour
ce qui regarde l’eau et les substances salines qu’on
voit sublimées dans les laves , il serait inutile de
répéter ce que nous en avons dit dans les §.es
6a3 , 627 , 647 , etc.
§ 65a . Lorsqu ’il s’est formé de grandes masses
fondues dans l’intérieur d’un volcan , ces masses
sont sujettes à de tels degrés de boursouflement
produit par le développement des gaz , que
quelquefois elles s’élèvent jusqu ’aux bords du
cratère , et s’épenchant en dehors , coulent sur
les flancs de la montagne ; mais le plus souvent
agitées par un mouvement intestin , elles rom¬
pent les parois de la cavité dans laquelle elles
se sont formées , ou les corrodent en leur com¬
muniquant leur propre fusion , comme cela arrive
en petit dans les creusets , et sortent avec vio¬
lence par cette partie de la montagne qui cor¬
respond à la cavité même souvent éloignée du
cratère . Lorsque ces éruptions latérales sont co¬
pieuses , elles sont précédées ou accompagnées
de phénomènes plus ou moins grands , comme
tremblemens de terre , mugissemens souterrains,
etc . (1) , analogues à l’intensité des efforts que
(1) Dans le voisinage des volcans , on entend communément
des bruits souterrains auxquels on peut appliquer les diverses
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doit faire la lave pour s’ouvrir un passage. Dans
l’endroit où cette lave parvient à rompre la mon¬
tagne pour dégorger , il se forme souvent un
cône ouvert dans la direction que prend le cou¬
rant. Ces montagnes coniques formées par les
éruptions de laves autour de la bouche d’où elles
sortent , sont quelquefois fort grandes. Le Che¬
valier Hamilton ayant visité l’Etna , évalua à un
mille de hauteur et à trois milles de circonférence
prise à la hase , cette montagne appelée Monte
Rosso , formée par la grande éruption de 1669,
dans le lieu d’où sortit la lave qui s’étendit sur
un espace de 14 milles de longueur , et de six
dénominations de détonations , de mugissemens de
,
bruissement ,
selon leurs divers degrés d’intensité et de durée , subordonnés
aux causes qui les produisent , et à la manière dont -ils se pro¬
pagent . On peut les réduire à trois modifications . Les bruits
souterrains appelés détonations sont
,
excités par les coups que
la lave fondue frappe contre les parois internes des cavités dans
lesquelles elle est agitée par l’effet du bouillonnement : c’est ainsi
qu ’un fluide qui éprouve une forte ébullition dans un vase fermé
et qui n’est pas entièrement rempli , heurte avec violence contre
les parois de ce vase . D’autres fois les pierres qui se détachent
des côtés du cratère , et tombent en roulant dans l’abîme , ou
celles qui lancées en haut , s’entrechoquent
dans la cavité de
l’entonnoir , produisent un bruit sourd qui répété en plusieurs
lieux , peut être comparé au bruissement: des vagues de la mer.
Enfin des torrens de fluides gazeux circulant dans les cavités in¬
ternes des volcans , et cherchant une issue , semblent mugir ,- et
l’on peut leur appliquer ces beaux vers de Virgile :
lîli indignantes magno cum murmure mentis
Circum claustra fremunt.
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milles de largeur en quelques endroits ( Voy. Œu¬
vres complètes du Chevalier Hamilton, pag. 106 ).

L’évaluation de la montagne me semble cepen¬
dant exagérée : on voit sur l’Etna plusieurs de ces
montagnes formées par diverses éruptions. Dans
l’éruption du Vésuve de 1760 , l’effort que fit la
lave pour sortir de la base méridionale du cône,
fut si grand qu’il forma cinq collines, les unes
à côté des autres , et toutes ouvertes dans la
direction du courant . A l’endroit par lequel la
lave sort du volcan , il y a toujours un violent
et copieux développement de gaz qui lancent
en haut les scories, les sables, les cendres et
toutes les matières incohérentes qui s’amoncellent
près de la bouche : ces substances , en retom¬
bant , se répandent autour de cette bouche , et
donnent naissance à des collines de forme co¬
nique par rapport à la manière dont elles sont
produites , et qui croissent aussi long-temps que
durent les projections. D’autres fois la lave , en
rompant la montagne , y forme une fente lon¬
gitudinale. Lors de l’éruption du Vésuve de 1794-)
l’ouverture faite par la lave dans la montagne
était de 3378 pieds de longueur , et de 337 de
largeur. Dans le Vésuve qui est un petit volcan,
les éruptions par la bouche sont assez fréquentes ;
au contraire dans l’Etna qui est un volcan d’une
grande élévation , sur dix éruptions de lave , à
peine y en a-t-il une qui s’effectue par la cime;
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toutes les autres s’ouvrent une issue par la base.
Spallanzani dans le Voyage aux deux Slciles,
tom. i , pag. 2,21, après avoir décrit la lave de
1787 , qui sortit immédiatement du cratère trèsélevé de l’Etna , ajoute que la raison de la rareté
des éruptions immédiates par le cratère , en com¬
paraison de celles qui s’opèrent par les flancs
de la montagne , se présente naturellement. Le
centre de l’Etna étant très-profond , la matière
liquéfiée par le feu , mise en effervescence par
les fluides élastiques , et poussée du centre à la
circonférence dans toutes ses parties , par ces
fluides , peut beaucoup plus facilement déchirer
et ouvrir quelque côté de la montagne où elle
trouve une moindre résistance , et en sortir en
formant un courant , que de surmonter la force
de gravité , en s’élevant à une hauteur aussi
considérable que celle des bords du cratère . Dans
l’île de Ténériffe , on ne commît aucune érup¬
tion de lave qui soit descendue de la cime du
volcan : le petit nombre de celles dont on a
conservé la mémoire , se sont effectuées par des
ouvertures latérales. Cependant le contraire ar¬
rive quelquefois , et il n’est pas difficile de con¬
cevoir que dans l’intérieur d’un volcan , la lave
poussée par l’élasticité des vapeurs échauffées,
ne puisse monter à une hauteur très-considérable
( Voy. ce qui a été dit à cet égard dans le § 165 ).
Que si le volcan indépendamment de sa grande
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élévation , est environné de chaînes de monta¬
gnes qui en renforcent les flancs et la base , comme
011 le voit dans les volcans d’Amérique , il sera
alors possible que la lave n’ait ni la force de
s’élever jusqu ’à la bouche du cratère qui se trouve
trop exhaussé , ni celle de rompre en quelque
endroit la montagne à cause de l’extrême épais¬
seur de ses flancs ; et que la matière reste dans
le fond du creuset exposée à de nouvelles fusions,
jusqu ’à ce que réduite en scories , brisée et tri¬
turée , elle soit rejetce par quelque violente ex¬
plosion . Néanmoins comme il peut arriver que le
centre de la combustion dans les cavités internes
d’un volcan change de place , en sorte que sa
plus grande activité prenne une autre direction,
les masses des fusions qui n’ont pas eu la force
de s’élever jusqu’aux bords du cratère ou de
rompre les flancs de la montagne , pourront
s’affermir et se consolider dans quelque partie
interne du gouffre (0. A plus forte raison en
sera -t- il de même si le volcan vient à s’éteindre,
ce qui est arrivé plusieurs fois. Si l’on pouvait
faire de grandes excavations autour de la base
(1) Entre Naples et Cumes , on observe un groupe de grandes
bouches volcaniques dont plusieurs sont si rapprochées entr’elles,
qu’on ne peut les considérer comme appartenant à des volcans
distincts et séparés j il paroît qu’il n’y avait qu’un seul volcan
qui s’ouvrit des issues tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre,
mais toujours à de petites distances.
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des volcans éteints , et pénétrer jusqu ’aux cavités
où le feu était autrefois allumé , on y trouverait
certainement beaucoup de lits de lave qui sont
toujours restés sous terre . Peut - être est-ce là
l’origine de plusieurs amas de laves basaltines
qu ’on voit maintenant à la surface de la terre ,
et qui ne sont devenus visibles qu ’après la des¬
truction des cratères , et à cause du changement
qui s’est opéré dans l’aspect du sol.
§ 653 . Les laves coulent d’après les lois des
fluides , remplissent les vallées qu’elles rencon¬
trent sur leur passage , et se répandent également
dans la plaine , en se mettant à un même niveau.
Le développement des gaz et des vapeurs produit
souvent clans leurs courans , quelques séparations
de continuité qui sont internes ou externes . Les
premières forment des cavités qui ressemblent à
des grottes ou à des galeries fermées de toutes
parts par la lave elle -même , ou ouvertes par
quelque côté où les gaz et les vapeurs ont pu
se faire une issue ( Voy. §.es i35 - 56y ) : ces ca¬
vités sont ordinairement tapissées de belles cris¬
tallisations salines . Les secondes , c’est-à- dire , les
séparations de continuité externes , bien qu’ori¬
ginairement produites par le développement des
gaz et des vapeurs , comme les intérieures , pré¬
sentent néanmoins quelques circonstances parti¬
culières qui méritent d’être examinées . Qu’il me
soit permis de répéter ici ce qufe j’ai dit ailleurs
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sur ce sujet . Ces ouvertures ont d’ordinaire une
des trois formes suivantes , ou une fente longi¬
tudinale , ou un gonflement de la lave en façon
de cône terminé par une ou deux petites bouches,
ou un affaissement de la lave en guise d’enton¬
noir dont les parois ondulées en spirale vers le
centre du cône renversé , donnent l’idée d’une
masse de matière molle , agitée par un mouve¬
ment tourbillonnant , et frappée d’un refroidis¬
sement subit . Les deux premières sortes d’ouver¬
ture ont une profondeur qui excède l’épaisseur
de la lave , et l’on voit qu ’elles sont le produit
d’une force qui s’est élevée du sol sur lequel
cette lave coulait . En effet , lorsqu ’elle passe sur
un terrain , elle doit agir sur ce terrain avec une
extrême énergie , et jusqu ’à une certaine profon¬
deur . S’y rencontre -t-il une masse de fluides ?
Cette masse doit aussitôt être réduite en état de
vapeurs , qui , par leur élasticité , soulèveront le
terrain et déchireront la lave pour se faire une
issue. Les phénomènes que présentent les explo¬
sions qui arrivent quelquefois dans la fonte des
métaux , donnent une idée de ce qui peut avoir
lieu dans les courans de lave . Si la force des ga/.
et des vapeurs produit tantôt de longues fentes,
tantôt des cônes terminés par quelques bouches,
ces effets différens désignent seulement le mode
suivant lequel elle se développe . Si son dévelop¬
pement est successif et modéré , il se formera un
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cône ouvert à son sommet ; s’il est impétueux ,
violent , il produira une fente . C’est ainsi qu ’un
torrent furieux brise et ouvre la digue qu’on lui
oppose , et que si une masse fluide tend à rom¬
pre les parois de son récipient , elle les pousse
en dehors , les boursoufle d’abord , et enfin y
fait un trou . La troisième espèce d’ouverture ré¬
sulte d’un mécanisme tout - à-fait différent . Il se
forme des vides dans les courans de lave , parce
qu ’il s’est développé des gaz qui s’y sont trouvés
renfermés . La couche de lave qui en fait la voûte,
séparée du reste de la masse , et commençant
à se consolider , doit produire quelque fente par
où le gaz parvient à s’échapper . La voûte n’étant
pas encore parfaitement solide , s’affaisse et forme
un entonnoir . Pour vérifier les phénomènes que
nous venons d’expliquer , il faut examiner les
courans de lave dans les premiers jours de leur
formation , lorsque les sables , les pierres , les
scories et autres matières incohérentes n’ont point
encore altéré l’aspect originaire de ces ouvertures.
§ 654 . La superficie des laves se consolide au
contact de l’air , et se couvre de scories , c’està-dire , de ces parties que le copieux dévelop¬
pement des gaz a rendues plus poreuses et plus
légères , ou qui formées dans le creuset même
du volcan , comme le pense M.r Ménard , sont
ensuite entraînées par le torrent de la lave , et
retenues ou repoussées vers la superficie à cause

LIVRE VII . CHAE. CVI.

141

cle leur moindre gravité spécifique . Toutes les
laves ne sont pas également chargées de scories
à leur superficie , et parmi celles du Yésuve , j’en
ai trouvé quelqu ’une , même récente , qui en
était entièrement privée . Si ces scories sont le plus
souvent comme les écumes et les crasses des
corps fondus , il est évident que leur quantité
plus ou moins considéx’able devra dépendre de
beaucoup de causes , savoir , de la nature des
matières fondues , du degré de fusion , du déve¬
loppement des gaz , etc . L’absence des scories
daus quelques courans de lave est un phéno¬
mène très - instructif , et fournit une réponse de
plus aux objections de ceux qui nient l’origine
volcanique de quelques roches parce qu’elles ne
sont point accompagnées de scories . Par -dessous
ces scories , la lave continue sa marche , se re¬
pliant sur elle- même , et poussée par la nouvelle
matière que le volcan fournit . De ce roulement
que la lave fait sur elle-même , il suit qu ’à mesure
qu ’elle avance , les scories qui se trouvent à la
partie supérieure ou antérieure du courant , pas¬
sent à l’inférieure . Outre ces scories que j’appel¬
lerai mobiles les
,
laves ( Yoy. Cordier , Mémoire
sur les substances minérales dites en masse sont
)
ordinairement couvertes d’une écorce scorifiée 0 ),
(ï ) De la diverse nature de cette écorce scorifiée, le natu¬
raliste précité déduit l’explication du phénomène de la stérilité
absolue de quelques anciens courans de laves , pendant qu’on
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souvent très -épaisse à la surface supérieure , et
quelquefois très -mince à la surface inférieure . La
rapidité avec laquelle les laves coulent , dépend
de trois causes principales , savoir , de leur flui¬
dité , des circonstances du sol et de l’impulsion
qu ’elles reçoivent de la nouvelle matière qui sort
de la fournaise . La fluidité n’est pas la même
dans toutes les laves ; cette qualité leur est plus
ou moins propre . La lave qui sortit du Vésuve
le i3 août i8o5 , était éminemment fluide . Melogrami dans le Manuel de géologie, pag . 2,76 ,
dit que dans les quatre premières minutes , elle
parcourut un espace de trois milles , ce qui pour¬
rait paroître surprenant vu que la configuration
du sol ne présentait point un plan incliné , con¬
tinué et uniforme . De Buch qui fut témoin ocu¬
laire de cette éruption , et en fit la description
dans une lettre à M.r Pictet , assure que le feu
s’élança comme le vent de la cime jusqu ’à la
base , que sortir du sommet et arriver au pied
de la montagne fut presque une même chose ,
en voit d’autres très-modernes , couverts d’une riche végétation.
J’ignore du reste , si comme le veut M.r Cordier , la présence
du feld- spath contribue en général à faciliter la décomposition
des scories , et à les réduire en terre végétale . La superbe lave
de l’Arso , dans l'île d’ischia , est très-abondante en feld-spaths;
sortie du volcan en i 302 , sa superficie en 1788 était absolument
stérile , et aussi âpre , inégale et boursouflée , que si la lave eut
coulé depuis deux mois ( Voy . Dolomieu , Mémoire sur les îles
Ponces, pag . 33 ).
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et qu’ensuite il se dilata avec une vélocité in¬
croyable.
§ 655. Comme la dénomination de lave peut
convenir à toutes ces substances auxquelles le
feu du volcan a communiqué l’état de fluidité ,
on doit encore rapporter aux laves les vitrifi¬
cations. On peut avec M.r Faujas ( Yoy. Muséum
d’histoire naturelle , tom. 3 , pour l’année 1817 )
réduire celles-ci à trois variétés , savoir , émaux ,
verres et pierres ponces. Nous devons considérer
les émaux comme des verres opaques , qui par¬
ticipent un peu de l’aspect pierreux , mais qui
ont acquis un caractère particulier vitreux qui
leur a été imprimé par le feu , et qui est mixte
entre le verre et certaines pierres d’un aspect
luisant. Tous les émaux volcaniques ne se res¬
semblent pas ; ils diffèrent entr’eux , i .° par les
couleurs , puisqu’il y en a de noirs , de gris, de
blanchâtres , et de toutes les nuances de ces
couleurs; a.° par le plus ou le moins d’opacité,
quelques-uns étant doués d’un certain degré de
transparence ; 3.° par la manière d’agir sur le
barreau aimanté ; 4*° Par l es substances qu’ils
renferment , et qui sont ou le feld-spath , ou le
péridot granulaire. En Italie , les anciens volcans
des Champs-Phlégréens , des îles d’ischia et de
Ponce , et ceux des Monts-Euganéens ont fourni
une grande quantité d’émaux. Les verres sont
le produit de substances pierreuses qui par la
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nature et par les closes relatives de leurs élémens,
ainsi que par l’action ou plus intense , ou plus
prolongée du feu , se sont entièrement changées
en verre , c’est-à-dire que leurs diverses parties
qu’avant on eut pu distinguer à l’œil , se sont
assimilées et réduites en une pâte homogène,
clouée de quelque degré de transparence clans
les bords. Ces verres ont reçu le nom de pierres
obsidiennes : leur couleur est ordinairement le
noir . Quelques volcans ont produit et produisent
encore une grande quantité de verres , tels sont
les volcans des îles de Lipari , de Volcano , de
TénérifFe, de Bourbon , de l’Ascension, de l’Is¬
lande , et ceux de l’Amérique ( Voy. ce qui a
été dit dans le § ay5 ). Les pierres ponces sont
des verres extrêmement boursouflés ; leur grain
est vitreux , leur texture filamenteuse , striée et
cellulaire , d’où résulte une masse très-légère
et qui peut surnager l’eau : leur couleur est
ordinairement le blanc ou le gris. Les pierres
ponces sont beaucoup plus communes que les
émaux et les verres : on les trouve autour des
volcans qui ont produit des vitrifications , et
même dans les matières vomies par les volcans
qui ont fourni peu ou point de vitrifications.
Les éruptions modernes du Vésuve donnent
rarement des pierres ponces ; ces productions
volcaniques étaient au contraire très-abondantes
dans les anciennes éruptions . Nous devons à M.r
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Faujas une observation fort intéressante , et qui
peut répandre beaucoup de lumière sur la forma¬
tion des pierres ponces . Cet auteur distingue deux
sortes d’obsidiennes ; les premières sont celles
qui résultent de la fusion des laves prismatiques
ou simplement compactes : ce verre est compacte,
brillant , à peine un peu transparent dans ses
bords les plus minces , et d’une couleur noire si
foncée , que rien jusqu ’à présent n’a pu le dé¬
colorer . Si après qu ’il s’est refroidi , on l’expose
à des nouvelles fusions , il se fond constamment
en verre très -noir , et ne passe jamais à l’état
de pierre ponce blanche ou grise . L’autre variété
d’obsidienne est celle qui résulte de la fusion des
laves porphyroïdes et fekl-spathiques . « Ce verre
» est presque aussi noir que l’autre , avec la
» différence que sa couleur paroit ne tenir ni
» au fer , ni au titane , mais à une sorte d’élé» ment fuligineux , peut -être à un état particu» lier de carbone qui fait paroître ce verre très» noir en raison de son épaisseur : mais les bords
» en sont translucides , et plutôt légèrement en» fumés que véritablement noirs . Si après que ce
» verre provenu des laves feld -spathiques et por» phyroïdes , a été refroidi , on en expose un
» fragment de la grosseur d’un œuf de poule
» environ à un feu de forge ordinaire et à nu,
» on ne tarde pas à voir que le verre commence
» à rougir , se boursoufle , devient spongieux,
Tome III.
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» léger , perd sa couleur noire , et acquiert la
» blancheur et la contexture striée de la pierre
» ponce . » La cause de cette différence qu’on
remarque entre les deux obsidiennes , M.r Faujas
la fait consister dans la quantité de fer titané que
contiennent les laves compactes et basaltiques ,
quantité qui quelquefois excède 20 pour 100.
Que les pierres ponces doivent leur origine aux
roches feld -spathiques , c’est ce que M.r Faujas
avait déjà dit dans sa Classification des produits
volcaniques , pag . 6a8 ; mais il serait à désirer
qu ’une exacte analyse comparative des laves ba¬
saltiques compactes et des porphyroïdes ou feldspathiques confirmât sa conjecture , et démon¬
trât qu ’il existe une plus grande quantité de fer
titané dans les premières que dans les secondes.
Enfin il paroît que quelques pechstein doivent
être rapportés aux vitrifications des volcans . Nous
avons dit dans le g s34 , que le pechstein du
Cantal est une production volcanique . La soude
qu ’il contient ( Yoy. g 624 ) rend encore plus
probable cette opinion d’ailleurs confirmée par
les observations des MM.SMossier et Grasset , qui
ont observé le pechstein en grandes coulées , les
•unes à l’ouest du Cantal , les autres au pied de
cette montagne volcanique . On peut voir ce qu ’a
écrit sur ce sujet M.r Faujas de S.* Fond dans
. 589,
,
la Classification des produits volcaniques pag
et principalement dans les Mémoires du Muséum.
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t£ histoire naturelle, tom. 3, année i8ï5 , où par
une nombreuse série de morceaux recueillis en
divers lieux de la Fx’ance , de l’Allemagne, de
l’Italie et des autres parties du globe, il démontre
que l’action des feux volcaniques peut changer
en pechstein diverses substances minérales, sili¬
ceuses et porphyroïdes. Il pense que ces pechsteins
n’ont pas été produits par le feu volcanique ap¬
pliqué directement aux roches dont ils tirent leur
origine , mais qu’ils sont des modifications qui
se sont opérées par la chaleur que les volcans
actifs leur ont communiquée , chaleur qui agis¬
sait en plus grande masse dans les profondeurs de
la terre , et portait par communication, son action
très-long- temps soutenue, sur des porphyres ou sur
des roches feld- spathiques. Quoique je trouve quel¬
que difficulté à concevoir cette opération volca¬
nique proposée par M.r Faujas , et qu’il me semble
plus simple et plus naturel de regarder quelques
pechsteins comme des vitrifications d’un genre
particulier , dépendant ou de la nature de la roche
dont ils procèdent , ou du degré de chaleur qu’ils
ont subi , ou bien de la manière qu’ils se sont
refroidis ; comme je n’ai point eu occasion de
voir ces roches en place , et d’observer leur gi¬
sement natif, je crois devoir m’abstenir de porter
mon jugement sur cet objet.
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CHAPITRE

CVII.

De quelques variétés de laves quon n’a observées
jusqu’à présent que dans l’Italie méridionale.
,
§ 656 . Nous avons dit dans le § 65 1que
nous laissions aux lithologues le soin de décrire
les diverses variétés des laves , et que nous nous
bornerions à donner quelques notions générales
sur l’origine et le mode de formation de ces
roches : nous croyons cependant qu’il ne sera pas
inutile de faire ici un bref examen de quelques
variétés , dont il nous paroît que jusqu ’à présent
les auteurs qui ont publié des classifications de
ces substances pierreuses , ne se sont point oc¬
cupés . La première de ces variétés est celle qui
a été récemment déterminée par M.r Brocchi,
mon collègue , et à laquelle il a donné le nom
de nécrolite. En parcourant le midi, de l’Italie , à
commencer par le Mont -Ammiata ou de Santa
Fiora , en Toscane ; de là passant par la chaîne
des monts Cimini , à l’est de Viterbe , et ensuite
gagnant la Tolfa et la Manziana , on trouve sur
tous ces points , une roche qui résulte de la réu¬
nion de beaucoup de feld- spaths de couleur quel¬
quefois grise , d’autres fois laiteuse , avec de petites
écailles de mica tantôt noir , tantôt métalloïde.
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A ces deux substances qui prédominent , sont
quelquefois associés , bien que rarement , des
pyroxènes en grains soit noirs , soit verdâtres ,
et des fragmens de quartz . La pâte de cette lave
est un fekl-spath en masse , et la couleur de la
roche communément grise , mais aussi parfois
rougeâtre . Quelquefois elle agit sensiblement sur
le barreau aimanté ; d’autres fois elle est entière¬
ment privée de cette faculté . Dans l’ouvrage de
M.r Brocchi qui a pour titre : Catalogue raisonné
d'une collection de roches, disposé par ordre géo¬
graphique pour servir à la Géognosie de l'Italie ,
on peut voir une exposition détaillée de toutes
les variétés de cette roche . En 1786 , je fis im¬
primer à Rome un petit essai minéralogique sur
plusieurs sites du territoire romain , dans lequel
je soutins l’origine volcanique de quelques col¬
lines de la Tolfa , composées d’une lave que
j’appelai granitique. Dolomieu en jugea de même.
M.r le professeur Santi dans son Voyage au MontAmmiata, reconnut l’origine volcanique marine
de la montagne de Santa Fiora ; et M. r Faujas
dans sa Classification des produits volcaniques sec¬
,
tion 1 , n .° 1 , parle d’une lave granitoïde de
Santa Fiora , en Toscane , analogue à quelques
laves qu ’on trouve dans le Mont -Dor , aux îles
Ponces et à Lipari : au n .° 4 •> U décrit une va¬
riété de cette espèce de lave , qui procède en¬
core du Mont - Animiata , et mérite une attention
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particulière ; voici ses propres paroles : « Lave
» granitoïde à fond de feld-spath granuleux
5)

rougeâtre

,

striée

comme

la

pierre

ponce

,

et

» de feld-spath blanc en cristaux frittés avec
» quelques lames hexagonales de mica brun , de
» très-petits grenats rougeâtres , en partie fon» dus , et une substance noire vitreuse qui paroît
» être de l’hornblende ; elle est foiblement atti» rable. » Personne que je sache , n’avait exa¬
miné la chaîne des monts Cimini, dans le ter¬
ritoire de Viterbe , laquelle peut être considérée
comme l’anneau qui lie le Mont-Ammiata aux col¬
lines de la Tolfa. C’est donc aux observations
de M.r Brocchi , que nous devons la connoissance de la continuation de cette ligne des an¬
ciens volcans éteints de l’Italie. Dans quelques
lieux où l’on trouve la roche dont il s’agit ici,
elle est indiquée sous la dénomination de peperino,
dénomination qu’on ne pouvait introduire en
géologie , puisqu’elle y était déjà reçue pour ex¬
primer un conglomérat particulier , aussi volca¬
nique , mais qui n’a point participé à la fluidité
ignée des laves : cependant comme on lui a
donné dans quelqu’autre lieu le nom de pierre
morte, M.r Brocchi a jugé convenable de tra¬
duire ce nom en grec , et de le transformer en
necrolite. Du reste , cette roche n’est autre chose
qu’une variété de lave granitoïde.
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§ 657 . Une autre variété de lave qui mérite
d’être connue , est celle qu ’on trouve dans quel¬
ques endroits des Champs -Phlégrèens , et qui
diffère de toutes les autres , ayant cette légèreté
et ce foible degré de dureté qu ’on observe dans
les tufs. J’ai parlé de cette lave dans les Voyages
physiques et lithologiques dans la Campanie , où
je rapporte que le savant naturaliste Thomson
fut le premier à soupçonner qu ’une pierre con¬
nue à Naples sous le nom de pierre de Sorrente ,
avait été originairement une lave . Les observations
que j’ai eu occasion de faire sur le lieu même,
m’ont confirmé dans cette opinion . Sous la terre
végétale qui forme la surface extérieure de cette
plaine , se trouve un massif volcanique , gris , ten¬
dre , friable : sous celui-ci , la même matière plus
compacte et d’un gris plus obscur ; et en s’enfon¬
çant davantage , on la rencontre encore plus com¬
pacte et plus noire . C’est de cette troisième espèce
dont on fait usage dans la construction des édifices:
on l’emploie surtout pour les marches d’escaliers
et les chambranles des portes et fenêtres . Comme
elle est tendre , on la travaille facilement , et on
lui donne la forme que l’on veut . On n’y discerne
point ces morceaux détachés de matières hété¬
rogènes qui se trouvent communément dans les
tufs ; et en l’observant avec une bonne loupe et
à un jour favorable , on voit que son grain est
cristallisé , mais égal et serré comme du sucre
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en pain. Elle contient quelques lames de mica,
beaucoup de feld-spaths polis et brillans: quelques
particules de fer cristallisé s’y trouvent répandues.
Elle est parfaitement opaque , peut se diviser en
lames très- minces sans s’égrener , et présente une
cassure conchoïde. En examinant la coupe des
nombreuses carrières qu’on exploite au bord de
la mer , on reconnoît que la matière est partout
la meme , qu’elle ne diffère que par la couleur
plus ou moins noire , et parce qu’elle se montre
plus ou moins compacte. Le passage d’une couche
à l’autre est pour ainsi dire insensible : le seul
changement de couleur en forme la ligne de dé¬
marcation qui n’est jamais dans le meme plan
horizontal , et court tantôt en ondulant , tantôt
en serpentant en zig-zag. Ce qui dans cette
pierre mérite une attention particulière , ce sont
les cavités dont elle abonde et qui sont remplies
d’une substance vitreuse noire ou grise , filamen¬
teuse , offrant un tissu de fils longitudinaux,
croisé par des fils transversaux , parmi lesquels
il se trouve souvent des fragmens de feld-spath
fondu . Pour l’ordinaire ces cavités n’excèdent pas
deux à trois lignes de longueur , mais il s’en
trouve aussi de grandes qui ont plus de six pouces.
La substance filamenteuse qui remplit ces cavités,
est la même dont le tuf paroit formé , en sorte
que l’œil peut suivre le passage de l’une à l’autre.
Enfin il convient de remarquer que le plus souvent
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ces cavités sont de forme allongée , que leurs plus
grands diamètres sont horizontaux , que la subs¬
tance filamenteuse dont elles sont pleines , est
quelquefois si dure , et ses filamens d’une telle
consistance , qu ’on la reconnoît pour une lave
poreuse . Quelle aura pu être la cause de la
structure particulière de cette lave , de sa fragi¬
lité et de sa légèreté ? Nous avons déjà dit dans
le § 633 , que si dans l’instant où une lave est
près de se consolider , il se fait un développe¬
ment général et uniforme de quelque gaz , et
que chaque particule de la lave ait un espace
suffisant pour sa cristallisation , ses parties en se
cristallisant , subiront réciproquement une retraite
ou éloignement , d’où résultera un tout cristallisé
dans ses moindres parties
mais peu cohérent,
comme serait , pour me servir d’un exemple fa¬
milier , une masse de sucre . Cette hypothèse
explique les variétés de la pierre de Sorrente,
et pourquoi près de la surface de la terre elle
est plus poreuse , plus fragile , présente de plus
grandes cavités , le développement du gaz étant
plus abondant vers la partie supérieure du cou¬
rant , que dans l’intérieur de sa masse ; ce qui
doit produire une moindre cohérence des parties,
et des vides plus fréquens . La substance vitreuse
qui occupe ces cavités , est la matière même de la
lave qui ., ayant joui d’un espace plus libre , s’est
d’autant plus approchée de l’état de cristallisation.
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Quant à la différence de couleur des parties voi¬
sines de la surface , ou intérieures du courant,
il est aisé d’en assigner la cause . Lorsque la lave
était fluide , l’état de raréfaction était plus grand
à sa surface où plus de gaz se développait : ainsi
le fer qui s’y trouvait mêlé a dû se réunir dans
les parties inférieures , ce qui s’accorde avec
l’expérience : car la pierre noire de Sorrente at¬
tire sensiblement l’aiguille aimantée , tandis que
la pierre grise est privée de cette faculté . Aussi
aperçoit - on à la loupe dans la première , de petits
cristaux de fer . J’ai observé une roche analogue
à celle de Sorrente dans quelques autres lieux
de la Campanie , et spécialement dans le groupe
des collines volcaniques de Téano , vers Casai.
§ 658 . L’autre variété de lave que nous ne
devons pas passer sous silence , est celle qu’à
Naples on appelle piperno , nom qu ’il ne faut pas
confondre avec celui de peperino dont nous avons
parlé ci-dessus. Près de Naples et dans les lieux
appelés Pianura et Soccava , on trouve une roche
qui s’étend sur un espace de quelques milles, et
qu ’au premier aspect on prendrait pour une brèche
composée de deux matières différentes : mais exa¬
minée avec attention et à l’aide d’une bonne
loupe , on voit que sa substance est unique,
quoiqu ’elle se présente sous divers aspects qui
naissent de ses différens caractères extérieurs.
En effet , quelques - unes de ses parties

sont de
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couleur cendrèe -claire , tirant au blanc ; celleslà sont tendres , friables , ont le grain cristallisé,
mais gros et peu cohérent : elles contiennent des
fragmens de feld-spatb , des lames de mica quel¬
quefois de couleur d’or , et de petits cristaux de
fer spéculaire qui paroît s’être séparé de la masse,
et forme de petits fiJamens capillaires . Quelques
autres de ses parties sont de couleur cendré -obscur tirant au noir : celles- ci sont dures , com¬
pactes , ont le grain cristallisé , mais fin et serré.
Elles ressemblent .parfaitement à la lave basaltique
la plus compacte , et l’on y reconnoît de petits
feld -spaths , le plus souvent polis et brillans.
Quelquefois , mais rarement , ces parties dures et
compactes sont un peu vitreuses ; alors elles ont
le grain du pechstein . Souvent on trouve dans
cavités occupées par une matière
,
le piperno des
vitreuse , granuleuse , filamenteuse qui ne les
remplit pas en entier , mais laisse de petits vides
entre ses filamens . Ce qui est digne d’attention,
c’est que les parties dures et noirâtres ont cons¬
tamment une forme allongée , relevée au milieu
de leur section ; elles sont amincies et aplaties
en forme de lance à leurs extrémités . Toujours
parallèles entr ’elles , elles ont leur grand axe dans
la direction du courant . Leur plus grande dureté
fait qu’elles résistent davantage à la décomposi¬
tion ; d’où il arrive que dans ces pierres exposées
depuis long - temps à l’action de l’air , on voit

156

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

ces parties saillantes sur leur surface . L’hypothèse
qui me parut ainsi qu’à M.r Thomson
la plus
naturelle pour expliquer la formation de la lave de
Sorrente , peut s’appliquer encore , avec quelque
modification , à la formation du piperno. Suppo¬
sons donc que pendant que la lave coulait avec
sa fluidité ordinaire , il s’est fait dans la majeure
partie de sa masse , un développement général
d’un gaz qui s’interposant entre ses plus petites
particules , a empêché leur parfaite approxima¬
tion . Où ce gaz s’est développé , les parties en
se refroidissant sont restées peu cohérentes : où
le développement a été moindre , le rapproche¬
ment des parties a été plus grand : où le déve¬
loppement n’a point eu lieu , le contact a pu
être parfait . Ainsi le piperno peut se considérer
comme une substance intermédiaire entre les laves
de Sorrente et de Casai , laves qui ont l’appa¬
rence du tuf , et les laves qui ont la dureté et
Ja compacité qui leur convient . Pour expliquer
ensuite la configuration et la position des parties
plus compactes , il suffit de réfléchir que quand
une masse de matière coule dans une direction,
si elle contient des parties qui , quoique molles
et fluides , ne se sont pas entièrement assimilées
à la masse , celles- ci prennent constamment une
forme allongée , et ont leur grand axe dans la
direction du mouvement . De l’uniformité dans la
position des grands axes résulte leur parallélisme
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réciproque ( Voy. ce qui a été dit sur ce sujet
au § 384 ). La lave piperno a été récemment
observée par M.r Brocchi , dans quelques en¬
droits de la chaîne des monts Cimini, où elle
forme encore quelque amas colonnaire basaltique
(Voy . la planche ij.° 43 ). Dans une lettre que
cet auteur me fit l’honneur de m’adresser , en
exposant en détail les caractères de cette pierre
et son gisement, il se déclare ouvertement pour
l’opinion que dans son origine cette même pierre
a été une lave.
§ 659. Le savant naturaliste M.r Léopold Gmelin
dans une dissertation qui a pour titre : Obscrvationes oryctognosticœ et chemicœ de ffaüynâ , im¬
primée à Heidelberg en 1814, a été le premier
qui a parlé d’une lave qu’il appelle sperone, pour
lui conserver le nom sous lequel elle est connue
dans les pays de l’antique Latium où on la trouve.
Cette roche forme la majeure partie des monts
qui s’étendent depuis Tusculum, aujourd’huiFrascati , jusques à Rocca Priora et Rocca di Papa.
On la rencontre encore dans les monts Algido,
Artemisio et de la Fajola , en sorte que c’est la
roche prédominante à la sommité de la chaîne
des monts qui se prolongent depuis Tusculum
jusqu’à Yelletri. Je dis qu’elle prédomine spécia¬
lement à la sommité de ces monts ; cela n’em¬
pêche pourtant pas qu’elle 11e se montre aussi
quelquefois à leur base. Les parois du cratère
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qu ’on appelle aujourd ’hui le lac de Nerai , dans
le lieu qui correspond au pays et à l’endroit où
est située la fontaine de la Nymphe Égérie , sont
formées de lave sperone. Cette lave est remplie
de pores , et ses couches irrégulières s’étendent
très - loin . M.r Gmelin a observé dans quelquesuns de ces pores , de petites lames de mica d’une
couleur rouge - obscur . La pâte de cette pierre
est terreuse , de couleur gris-obscur : elle contient
un très -grand nombre d’amphigènes , beaucoup
de pyroxènes et peu de micas . Les observations
de M.r Gmelin ont été confirmées et étendues
par M.r Brocchi , qui , dans le Catalogue raisonné,
etc . , pag . 65 , dit que la lave sperone, dans les
lieux où on la trouve , accompagne presque tou¬
jours la lave basaltine , en sorte qu ’on doit la
considérer comme une modification de celle-ci ;
mais que comme elle forme quelquefois des roches
entières , il convient de la distinguer par une
dénomination particulière . En examinant ce que
les deux auteurs précités ont écrit sur la lave spe¬
rone et sur les laves compactes de la meme con¬
trée , il m’a paru que ces laves sont des roches
identiques , et qu ’elles ne diffèrent entr ’elles , que
parce qu ’elles sont plus ou moins poreuses . Dans la
lave sperone qui occupe les parties les plus élevées,
le développement des gaz a été plus considérable
parce que la matière était moins comprimée , et
il en est résulté une pierre beaucoup plus poreuse.
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M.r Brocchi dans le même Catalogue raison¬
né ,etc . , fait mention d’une autre lave qu’il
appelle nenfro c; ’est le nom qu’elle porte vul¬
gairement. Cette roche est de couleur brun -som¬
bre , quelquefois gris-noirâtre , d’autres fois châ¬
tain ; sa fracture est terreuse et mate , grossière
et inégale ; sa dureté médiocre, et son grain ter¬
reux . Elle contient beaucoup de feld-spaths brillans , et des fragmens de pyroxène. Son caractère
particulier est d’être traversée par des veines en
forme de coupeaux, tortueuses, ondoyantes, tantôt
linéaires , tantôt fort larges, d’une lave très-dure
qui approche de l’émail. M.r Brocchi ne doute
pas que cette même roche ne soit une lave, et
qu’on ne doive lui assigner une place entre la
lave piperno et la lave ordinaire. Ses observations
l’ont convaincu que les veines noires ne sont
que des modifications de la pâte elle-même: c’est
ce que démontrent leur tenuité qui est quelque¬
fois capillaire , et leurs fréquentes ramifications,
circonstances qui n’auraient pu avoir lieu , si
c’étaient des corps étrangers et enveloppés. On
trouve cette lave dans les monts Cimini où elle
est quelquefois configurée en colonnes prisma¬
tiques , comme à la Bocca Bispampani ( Voy.
planche 41i ) et elle se montre encore parfois
dans le groupe des collines volcaniques de la
Tolfa et de Bracciano.
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Réflexions sur la fluidité des laves.
§ 660 . Dolomieu s’est ouvertement opposé à
l’idée que les laves des volcans aient été fluides
et fondues

au

moyen

d ’une

dose

proportionnée

de chaleur . Dans la lettre à M.r Pictet ( Yoy.
Journal des mines , n.° 22 ) , en parlant des subs¬
tances qui furent enveloppées dans le pays de
la Torre del Greco , par la lave du Vésuve de
1794 , il expose que les objets de différente na¬
ture que la lave a diversement modifiés , lui
paroissent prouver une vérité qu ’il proclamait
depuis long-temps , c’est-à - dire , que la chaleur
des laves n’a pas l’intensité qu ’on lui suppose ,
et qu ’elle n’approche pas même de. celle que l’art
développe , quand 011 forme des vitrifications
il ajoute que les laves ne sont pas des demi- vi¬
trifications , et que leur fluidité n’a aucun rap¬
port avec celle de nos vitrifications artificielles :
il insiste sur la même opinion dans le rapport
fait à l’Institut , de ses Voyages des années V et
les observations sur lesquelles il
VI. Cependant
fonde son opinion , me semblent très -équivoques.
Il considère les phénomènes produits par la lave
de 1794 , dans quelques substances appartenant
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aux habitations du pays de la Torre del Greco,
où le courant de cette lave n’arriva qu’après
avoir parcouru un espace d’environ trois milles,
dans un intervalle de cinq â six heures , et par
conséquent lorsque sa chaleur était sensiblement
diminuée : mais nous apprenons des observations
faites dans cette circonstance , que la chaleur de
la lave , même près de sa superficie et à une
grande distance de la fournaise , était si consi¬
dérable qu ’elle parvint à volatiliser des substances
qui ne fondent que difficilement ( Voy. § iy ).
Eusuite parmi les corps enveloppés par la lave,
certainement quelques -uns furent fondus , comme
les substances métalliques que l’on trouva cris¬
tallisées ( Yoy. § 220 ) ; et si d’autres restèrent
intacts , on doit attribuer cet effet , non à la
foiblesse de la chaleur de la lave , mais bien à
la manière dont ils furent enveloppés et compri¬
més par la lave elle - même , en sorte qu’ils n’eurent
plus aucun contact avec l’air atmosphérique . Ainsi
quelque limite qu ’on veuille assigner à la chaleur
des laves , on ne dira certainement pas qu ’elles
ne puissent brûler le bois . Spallanzani ayant in¬
troduit un bâton dans les ouvertures d’une lave
vomie par l’Etna depuis onze mois , vit aussitôt
ce bâton fumer et le moment d’après jeter des
flammes. Le Chevalier Hamilton laissa tomber
quelques morceaux de bois dans les fentes d’une
lave sortie du Vésuve depuis environ trois ans et
Tome III. 11
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demi ; dans l’instant ces morceaux de bois s’en¬
flammèrent , quoique la lave n’eût aucune com¬
munication avec le volcan , et que l’endroit où
se faisait l’expérience , fût tout au moins éloigné
de quatre milles , de la bouche dont cette lave
était sortie . Les arbres enveloppés par la lave,
s’enflamment et sont réduits en cendres dans la
partie supérieure qui reste à découvert ; mais le
manque d’air empêche la combustion du tronc
qui , environné et comprimé par la lave , ne
peut s’enflammer . Le volcan de l’île de Bourbon
a fourni des échantillons dans lesquels on voit
des morceaux de tronc de palmier , enveloppés
et pénétrés par une lave extrêmement fluide ( Voy.
r
)•
. 60 , pag. 44 2 M.
,
Journal de physique tom
Faujas ( Voy. Essai de géologie, tom . a, pag . 4 *9)
nous a laissé la description de ce curieux phéno¬
mène . « Une grande éruption du volcan donna
» naissance à un vaste courant de lave qui , se
» portant au loin , atteignit une plantation de
» palmiers . Les arbres s’embrasèrent subitement;
» mais bientôt la lave les recouvrant et intercep» tant l’air , la combustion cessa , et les bois
-» passèrent à l’état de charbon . L’incandescence
» long - temps soutenue opéra sur les parties li» gneuses ainsi carbonisées , des retraits d’une
régularité , favorisés par la disposition
y> certaine
» fibreuse de ces bois . La lave s’insinua ensuite
» dans les fentes des retraits , et se moula sur
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» les noyaux charbonneux . » Il est évident que
la conservation de ce bois charbonisé a été l’effet
du défaut d’air qui l’a empêché de brûler et de
se consumer . Tous les phénomènes rapportés par
Dolomieu et autres auteurs , pour prouver que
les laves ont peu de chaleur , sont donc équi¬
voques , ou comme relatifs à la superficie ,des
laves et à des lieux éloignés de la bouche de la
fournaise , ou parce qu ’ils dépendent de bien
d’autres circonstances ; et je suis entièrement de
l’avis de M.r Hall , savoir , que la chaleur des
volcans excède de beaucoup ce qui est néces¬
saire pour réduire en fusion les laves et toutes
les matières qu’elles contiennent . Je prie le lecteur
de ne pas prendre en considération pour le mo¬
ment les cristallisations renfermées dans les laves;
c’est un objet que j’examinerai bientôt . Spallanzani dans le chapitre 2,3 des Voyages aux deux
Siciles, après
avoir exposé en détail toutes les
raisons qu ’on peut alléguer dans cette question,
déclare formellement qu’il est d’une opinion con¬
traire à celle de Dolomieu.
§ 661 . Le même Dolomieu soutenant que la
chaleur des laves est peu intense , pour expli¬
quer leur fluidité , imagina que cette fluidité dé¬
pendait d’un autre principe étranger au feu . Il
ne pouvait pas nier la fluidité des laves , puis¬
qu’on les voit couler d’après les lois et à la ma¬
nière des fluides ; il ne pouvait pas non plus
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nier qu ’elles ne forment des roches par leur re¬
froidissement : mais ne voulant pas renoncer au
système que les roches ont été produites dans
l’eau , et au principe que l’on n’obtient que du
verre par les fusions ignées , il fallait trouver une
fluidité différente de celle que l’on produit par
le feu , et diminuer autant que possible la cha¬
leur des laves . Dolomieu s’est exprimé avec beau¬
coup d’obscurité , lorsqu ’il a voulu déterminer la
nature de ce principe de la fluidité des laves ,
diffèrent du feu . Dans son Mémoire sur Vîle Ponce,
pag . 2,96 , il avait attribué le boursouflement des
laves au gaz inflammable qui y est contenu , et qui
e’en développe à un certain degré de chaleur ; et
il avait considéré l’intérieur d’un volcan , comme
un vaste récipient dans lequel était renfermé le
soufre dont la fermentation accrue par le con¬
cours de l’eau , donnait lieu aux plus terribles
explosions : mais dans les Additions à la disser¬
tation de Bergman sur les produits volcaniques, il
rectifia cette idée en affirmant que lorsque le feu
rend fluide la matière qui constitue les laves , il
ne fait que diminuer la force d’agrégation qui
unissait leurs molécules . Il est aidé dans cette
opération , par le soufre qui possède à un degré
éminent la propriété de s’introduire dans les
corps , et de les rendre fluides à la manière de
l’eau , qui , lorsqu ’elle pénètre une masse d’argile,
en fait une pâte coulante . Lorsqu ’ensuite l’agent
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de cette fluidité se dissipe , la force d’attraction
resserre de nouveau les parties constituantes , et
rend la pierre à son premier état de dureté (r).
Dolomieu faisait donc intervenir le feu dans la
production de la fluidité des laves , mais seule¬
ment en cette quantité qui est nécessaire pour
la fluidité du soufre , opinion qui me paroît
fausse puisqu’elle supposerait ou que ce principe
est très-abondant dans les laves (a), tandis qu’elles
en sont ordinairement dépourvues , ou que tout
leur soufre se serait dissipé , hypothèse difficile à
(1) Je ne puis me dispenser de relever une équivoque que
fait 3] 3 De Drée dans son beau Mémoire sur le rwuveau genre
de liquéfaction ignée des laves pierreuses , inséré dans le Journal
des mines , n .° 139 . Il dit, pag. 56 : « Je ne suis ni du sentiment
» de Dolomieu qui présumait que le soufre pouvait être un des
» agens de ce genre de liquéfaction , ni de celui de Breislak
» qui l’attribuait à l’eau saturée de muriate de soude » ; et il
cite la pag. 292 du i. er volume des Voyages physiques et litholo¬
giques dans la Campanie. J ’observerai que je n’ai jamais attribué,
la fluidité des laves à l’eau saturée de muriate de soude . A l’en¬
droit cité par M.r De Drée , j’ai dit que les vapeurs du Vésuve
et de quelques -unes de ses laves abondent en acide muriatique,
cfe qui est une chose de fait , et n’a aucun rapport avec les con¬
jectures qu’on peut faire sur la cause de la fluidité des laves.
(2) S il est une partie connue du globe dans laquelle le soufre
abonde , c’est certainement la Sicile , où les mines de cette subs¬
tance occupent une immense étendue . Ces mines sont situées
dans cette partie de l’ile qui commence vers le centre , et s’étend
jusqu’à la mer du midi : mais elles ont leur gisement dans des
lieux où les volcans n’ont point exercé leur action , et au milieu
de terres qui sont des dépositions de l’antique océan ( Voy . Ferrara, Champs-Phlégréens de la Sicile . )
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admettre . Les expériences faites par Spallanzant
sur ce sujet , et rapportées dans le chapitre a3 de
ses Voyages aux deux Siciles, sont très - ingénieuses.
Ce célèbre physicien démontra par une longue
série de faits , que le soufre ne peut point ser¬
vir de fondant aux roches qui probablement se
transforment en laves , et qu ’il ne facilite en
aucune manière leur fusion . Il paroît que Dolomieu changea ensuite d’opinion , puisque dans
le rapport de ses voyages des années Y et VI,
que nous avons déjà cité , il place sous l’écorce
consolidée du globe , la cause inconnue qui pro¬
duit la fluidité des laves , et qu ’il pense que les
phénomènes des volcans appartiennent à des cir¬
constances que nous ignorons , parce qu’elles
sont étrangères à tous les moyens que nous avons
d’observer la nature . Il doute cependant qu ’il
puisse exister une vraie inflammation dans les
profondeurs d’où sortent les laves , et où l’air
nécessaire pour entretenir une combustion active,
ne peut avoir aucun accès . Ainsi il admet un
effet pyrophorique qui produit l’inflammation,
mais seulement quand les laves soulevées par les
fluides élastiques , viennent en contact avec l’air
atmosphérique , et sont près d’être vomies : alors
des globes de fumée se changent en globes de
feu , et ils annoncent au milieu d’un fracas ter¬
rible , une prochaine éruption . Mais il me semble
bien difficile de concevoir , sans l’action du feu,

LIVRE VII . CHAP. CVIII.

167

une assez grande activité de fluides élastiques
pour pouvoir soulever du fond de ces vastes
profondeurs jusqu’à la superficie de la terre,
des niasses immenses , et donner à celles-ci la
'force de rompre les parois de la montagne , et
de produire des globes de fumée . Il n’y a que
l’élasticité des fluides aèriformes , animée par la
chaleur , qui soit capable de produire des effets
si surprenans . La seule expansion des fluides élas¬
tiques dans une température ordinaire , me paroît
insuffisante ; mais si à cette expansion , on joint
la dilatation produite par un accroissement de
température , il n’y a point d’effet , pour si éton¬
nant qu’il paroisse , qu ’011 ne puisse en attendre.
En outre , nous ne connoissons d’autre fluidité
que celle qui dépend du calorique : une petite
, quantité ( je dis petite relativement à notre ma¬
nière de voir ) suffit pour donner la fluidité aux:
corps qui en sont susceptibles sous la pression
et dans la température ordinaire de l’atmosphère ,
comme l’eau , le mercure , etc . ; il en faut une
plus grande dose pour rendre fluides les métaux
et les substances pierreuses . Or si nous excluons
l’idée du feu , nous ne serons pas peu embar¬
rassés pour concevoir quel est le principe d’où
dérive la fluidité des laves , et qui les soulève
jusqu ’à la superficie de la terre . La transforma¬
tion des globes de fumée en globes de feu au
contact de l’air , l’inflammation spontanée des

l68

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

laves , et cette opération que Dolomieu appelle
pyrophoriqne , sont des mystères très-difficiles à
comprendre , et hors de toute vraisemblance . Pour
ce qui regarde la nécessité du concours de l’air
pour alimenter le feu souterrain , on peut voir
ce qui a été dit dans le chap . XCIX . Du reste,
je serais tenté de croire que la contemplation des
phénomènes volcaniques a tellement frappé l’ima¬
gination de beaucoup de naturalistes d’ailleurs
très - instruits , que toute explication simple et na¬
turelle leur a paru trop peu digne du sujet :
cependant entre les embrasemens d’un volcan en
activité et le feu d’un de nos fourneaux , il n’y
a d’autre différence que celle qui existe entre
l’effrayante explosion du tonnerre et la petite
étincelle d’un électropbore . Si une mort inopinée
n’avait pas enlevé l’illustre Dolomieu à la science •
qu ’il aimait avec ardeur , et pour laquelle il avait
fait de si grands sacrifices , il aurait peut - être
fixé ses idées sur cet objet important ; car nous
savons du célèbre M.r De Drée , son beau frère
et son héritier , ainsi que de M.r Faujas , son
ami , qu ’il avait fini par croire que les matières
travaillées dans les profondes cavités de la terre
parvenaient par une application particulière du
feu , à une liquéfaction telle que les parties com¬
posantes étaient seulement désagrégées , mais non
dénaturées . Il est probable que les expériences
de M.r Hall l’avaient induit à admettre l’action
de la chaleur combinée avec la pression.
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§ 662 . M.r Ménard a reproduit quelques prin¬
cipes de Dolomieu , qu’il a néanmoins beaucoup
modifiés. Il convient que le soufre ne peut être
la cause de la fluidité des laves ; qu’on ne sau¬
rait admettre deux différentes espèces de feu ;
et que la manière dont le feu agit en grand ,
est fort différente de sa manière d’agir en petit:
malgré cela , il pense que la fusion des laves
doit être attribuée , non exclusivement à l’action
du feu , mais à la présence de quelques fondans
qui se sont unis à ces laves . « Ce sont ces subs» tances très - fusibles , évaporables et combusti» blés , ou leurs composans , qui ont pu causer la
» fusion des laves , entraîner dans leur fonte la
» pâte îles roches inconnues ou quelconques dont
» ces laves tirent leur origine , et servir préci» sèment de flux à ces roches . » Par -là , le re¬
froidissement des laves ou leur passage à l’état de
fluidité dépend de la consommation des fondans ;,
et de la manière dont ces fondans se dissipent
ou s’évaporent , M.r Ménard déduit le passage
de la lave à l’état de vitrification ou de cristal¬
lisation , ou bien de pétrification . Examinant en¬
suite quels peuvent être ces fondans , ses conjec¬
tures portent principalement sur l’oxigène et sur
l’eau , substances qui peuvent être fournies par
les roches sur lesquelles le volcan travaille . Ce
n’est là qu’une ébauche de la théorie de M.r Menard ; et quoique je ne puisse adopter ses idées
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sur cet objet „ je ne laisserai pas de dire que
cette théorie est très -ingénieuse , et qu ’elle mérite
d’ètre examinée dans ses divers détails , et telle
qu’elle est rapportée dans l’ouvrage qui a pour
titre : Observations avec réélections sur l’état et les
phénomènes du Vésuve pendant une partie des an¬
nées i8i3 et 1814. Les principales raisons sur
lesquelles M.r Ménard se fonde pour supposer
l’intervention des fondans , sont à peu près les
mêmes que celles dont Dolomieu avait fait usage
et que nous avons déjà examinées . Il en ajoute
pourtant une qui peut donner lieu à beaucoup
de doutes : il dit que la matière des laves sou¬
mise aux procédés de l’art , exige pour se re¬
fondre un degré supérieur à celui qu ’elle avait
en sortant du volcan ; et que cela arrive parce
que le fondant qui la rendait fluide , s’est dissipé!
Cependant M.r Faujas qui s’est beaucoup occupé
de la fusion des laves compactes , assure ( Voy.
Annales du Muséum d’histoire naturelle , tom . 3,
an 1817 ) que le verre des laves compactes ac¬
quiert une grande fluidité dans un creuset de
verrerie , et au même feu qui fond le verre or¬
dinaire , mais qu’il est intraitable et ne saurait
être soufflé. Ajoutons que Spallanzani qui a fait
une étude particulière du même objet , rapporte
une observation faite par le professeur Botis,
sur la lave qui coula du Vésuve en juillet 1779.
Ce professeur dans le mois de septembre de la
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même année , en visitant le courant de lave , y
observa une petite concavité dans laquelle le feu
était si intense , qu ’y ayant jeté quelques mor¬
ceaux de laves poreuses , il les vit se liquéfier
comme la poix . Ensuite pour assigner une source
à cette chaleur quelconque qu ’on est forcé d’ad¬
mettre pour expliquer la fluidité des laves et de
leurs fondans , M.r Ménard pense qu ’il n’est pas
nécessaire de recourir à une véritable combus¬
tion , et il propose un moyen qu’il appelle « plus
» simple et non moins satisfaisant , quoique plus
» conjectural . » Il imagine donc « que la matière
» première des laves est par l’effet de la grande
» chaleur qui peut exister à la profondeur où
» elle se trouve , absolument dépourvue d’eau,
» et que cependant elle a comme la chaux et
» la plupart des substances terreuses ou alcalines
» caustiques , une grande affinité pour ce liquide;
» qu’elle est enfin comme une espèce de chaux
» vive . Si cette chaux vient a être baignée ou
» seulement humectée par l’eau , soit infiltrée ,
» soit absorbée , soit abîmée des puits ou de la
» mer , qui n’en voit tout de suite les effets? Ce
» sera

cette

eau

qui

en se

combinant

avec

la

» terre ou pierre caustique , et passant ainsi à
» l’état solide ou à un état moins liquide , lais» sera dégager son calorique avec bouillonne» ment , production de fumée , etc . » Plusieurs
difficultés se présentent contre cette hypothèse
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qui a quelque analogie avec celle de Davy , dont
on peut voir l’exposition au § 588. La première
est relative à la chaleur interne capable de cal¬
ciner la pierre -mère des laves O). La seconde
difficulté consiste en ce que l’eau arrive préci¬
sément lorsque la pierre est calcinée , car la
présence de l’eau si on la considérait comme an¬
térieure , aurait du empêcher la calcination . Enfin
la troisième difficulté est que M.r Ménard en sup¬
posant la roche originaire des laves déjà privée
d’eau , renonce à une ressource qu’il s’était mé¬
nagée pour expliquer l’abondance de ce fluide
dans les opérations des volcans . En combinant
ce qui a été écrit par beaucoup de naturalistes
sur ces bouches ignivomes , et ce que j’ai pu
voir pendant l’espace de quelques années en ob¬
servant le Vésuve , il me paroît qu ’il existe dans
l’intérieur des volcans , un feu réel produit par
l’inflammation du bitume fluide , et je pense que
toutes les substances exposées à l’action de ce
feu , passent à un véritable état de fusion plus
ou moins parfaite , selon les degrés d’intensité de
(1) C’est le savant naturaliste Thomson quia introduit le nom
de pierre-mère des laves, pour indiquer la roche , de la fusion
de laquelle résulte une lave. On trouve fréquemment dans la
partie interne et la plus compacte des courans de lave , quelques
masses pierreuses différentes de la lave elle-même , à laquelle
elles ne se sont pas assimilées: on regarde celles-ci comme des
parties de la roche qui a produit la lave.
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Ja chaleur et cle fusibilité de ces substances . Nous
sommes habitués à ne juger de l’action du feu
que par les petits effets qu ’il produit communé¬
ment * et nous ne faisons pas attention que les
anomalies que nous remarquons dans le feu des
volcans , dépendent de sa quantité , de la gran¬
deur des masses sur lesquelles il agit , et des
modifications qu ’il peut , dans sa manière d’agir,
recevoir du concours de beaucoup de circons¬
tances.
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CHAPITRE

CIX.

De la modification des laves dans leur passage
de Vétat de fusion à celui de pierre.
§ 663 . Lorsqu ’une lave se refroidit , elle forme
une substance pierreuse , dure , compacte , com¬
munément sonore , de couleur le plus souvent
noirâtre ou grise , d’un grain tantôt terreux,
tantôt cristallisé , selon les combinaisons de la
fusion ou du refroidissement ; et dans cette subs¬
tance , on voit enveloppées ainsi que dans une
pâte , quelques matières étrangères , comme des
pyroxènes , des amphiboles , des olivines , des
micas , des feld -spaths , des amphigènes , etc . Les
parties supérieures des courans de lave sont or¬
dinairement plus poreuses , tandis que les parties
centrales sont compactes . Cette règle n’est pour¬
tant pas générale , car il y a des laves qui dans
la majeure partie de leur masse présentent une
pâte compacte et unie ; il y en a d’autres dans
lesquelles le développement des gaz ayant été
plus copieux , leurs parties les plus internes sont
parsemées de pores qui ont ordinairement la forme
elliptique , et l’on a observé que leur grand axe
coïncide avec la direction du courant de lave
(Voy . § 384 ). Le développement

des gaz daits
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mie lave encore fluide , peut être assez abondant
et assez multiplié dans tous les points de la masse,
pour produire une diminution sensible dans le
degré de dureté de cette masse ( Voy. ce qui a
été dit dans le § 65y ). La génération d’une roche
compacte et pierreuse , formée d’une substance
fluide et fondue , a beaucoup embarrassé les na¬
turalistes qui voulant rapporter l’explication de
tous les phénomènes géologiques , et la produc¬
tion des différentes roches du globe aux préci¬
pitations et cristallisations opérées dans l’eau ,
cherchent des argumens pour exclure Faction du
feu dans la génération des substances pierreuses.
Dans les §.es aai et suiv . , nous avons émis quel¬
ques conjectures sur cet objet ; c’est maintenant
le cas d’en faire un examen particulier . Que les
laves avant de se consolider en pierre , soient
des substances fondues , c’est une vérité de fait
sur laquelle on ne saurait élever le moindre doute.
Il n’est pas également certain que leur fusion
ait été produite par le feu ; je crois avoir néan¬
moins dans le chapitre précèdent , rendu cette
conjecture assez probable . Mais comme des fusions
terreuses que nous connoisons , il résulte en gé¬
néral du verre , il me reste à examiner comment
il arrive que les fusions volcaniques , au lieu de
verre , donnent des substances pierreuses.
| 664 . On a plusieurs solutions de ce pro¬
blème ; commençons par celle qui est le plus
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communément adoptée . Les physiciens ont observé
que le verre peut facilement perdre ses caractères
et prendre ceux de la pierre . La première idée de
ce passage d’un corps de l’état de verre à celui
de pierre , nous a été fournie par Réaumur , dans
la composition de cette substance connue sous le
nom de porcelaine de Réaumur, qu ’on obtient par
le moyen de la cémentation du verre avec le
gypse et avec le sable . Mais après Réaumur , on
a observé des effets à peu près semblables , même
indépendamment de la cémentation . Dès 1791 ,
pendant que je demeurais à Naples , je reçus de
Palerme , une caisse contenant plusieurs vitrifi¬
cations qui se produisent dans les fours à chaux
de Saint -Martin , vitrifications dont M.r De Borck
avait parlé dans la Lithologie sicilienne, imprimée
à Rome en 1778 , et qu’il avait comparées aux
laves des volcans . Quelques -unes de ces vitrifi¬
cations sont dans l’état d’émail ; d’autres présentent
des parties radiées et configurées en étoiles . Dans
quelques échantillons , les étoiles et les rayons se
multiplient et se confondent , en sorte que la
substance perd toute apparence d’émail , et prend
les caractères extérieurs de la pierre . Les cou¬
leurs qu ’on observe dans ces échantillons sont
aussi très - variées : les uns sont gris , les autres
verts ; ceux -ci noirs , ceux -là d’une couleur bleue
si foncée et tellement uniforme , qu ’on peut
les comparer aux basaltes bleus du Yicentin :
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quelquefois ils ont été facilement substitués au
lapis-lazuli dans quelque ornement . De semblables
observations ont été faites par M.r Amoretti , sur
le verre qu ’on obtient de la fusion du trapp
d’Intra , près du lac Majeur . Mais les plus beaux
échantillons dans ce genre , sont ceux que j’ai
recueillis dans la verrerie des MM.SVenini , près
de Varenne , sur le lac de Côme . Au fond des
creusets de cette verrerie , lorsqu ’ils se sont re¬
froidis lentement , on remarque que la superficie
du verre qui y était resté , a commencé à se cris¬
talliser en forme rayonnante ; que cette cristal¬
lisation a peu à peu pris de l’accroissement d’abord
à la surface ; qu ’ensuite elle s’est propagée dans
les parties intérieures ; et que les ceutres d’at¬
traction s’étant multipliés , il s’est formé une étoile
autour de chaque centre . Les rayons dp ces
étoiles sont de petits prismes très -déliés ; quel¬
quefois on les voit épars dans l’intérieur de la
masse vitreuse , tantôt isolés , tantôt entrelacés en
forme de macle , et d’autres fois agroupés . Sou¬
vent la masse du verre jusqu ’à la profondeur
d’un pouce et même plus , s’est transformée en
une substance d’un aspect blanc , luisante comme
la calcédoine , de texture fibreuse , parfaitement
opaque , et tout -à-fait semblable à une pierre . Le
même phénomène se répète dans quelques plaques
de verre à vitres laissées trop long - temps dans le
tour . Enfin nous ne devons pas passer sous silence
Tome III.

la
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114 fait très - curieux

rapporté par Fleuriau de
Bellevue dans le Journal de physique , tom . 60.
Lors des guerres de France , dans une verrerie
près de la Rochelle , les creusets étaient pleins
de verre prêt à être coulé ; un corps de troupes
étant survenu à l’improviste , les ouvriers prirent
la fuite et abandonnèrent leur fabrique : y étant
retournés quelques mois après , ils furent fort
surpris de trouver dans leurs creusets des subs¬
tances pierreuses au lieu du verre qu ’ils y avaient
laissé. Ces pierres étaient fibreuses au point qu ’on
les aurait prises pour des trémolites ; leur couleur
était blanchâtre .
1
§ 665 . Il suit de ce que nous venons de
dire , que le verre fondu , en se refrodissant len¬
tement ,. prend les caractères extérieurs de la
pierre . Si donc nous supposons qu ’une lave fon¬
due se refroidisse avec beaucoup de lenteur ,
comme en effet cela arrive généralement ( Voy.
§. cs 121
et i 5o ), ce qui s’opère dans le verre,
pourra se vérifier dans cette lave , c’est- à- dire
qu ’elle pourra se consolider de manière à pré¬
senter les caractères de la pierre . C’est ce qui
a été confirmé par les belles expériences de M.r
James Hall , rapportées dans la Bibl . hritan ., vol.
14. Elles mettent hors de doute cette vérité que
par l’action du feu , on peut obtenir de vérita¬
bles pierres . De ces expériences , je n’en citerai
qu ’une qui mérite une attention particulière , et
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qui a beaucoup d’analogie avec celles dont nous
avons parlé dans le § 2.5c). M. r James Hall fit
fondre au feu de réverbère le winstone ( pierre
qui a beaucoup de ressemblance avec le basalte
et le trapp ) , et après l’avoir maintenu pendant
plusieurs heures dans son état de chaleur , en
le faisant refroidir lentement , il en obtint une
substance différente du verre , d’une texture sem¬
blable à celle du winstone , de fracture âpre ,
pierreuse , cristalline, avec beaucoup de facettes
brillantes éparses dans toute la masse, ce qui
formait un grain cristallisé, plus apparent dans
les cavités produites par l’ébullition , dont les
parois étaient tapissées de petits cristaux. Le ré¬
sultat général obtenu par M.r Hall dans ses ex¬
périences , fut que par l’action d’un feu violent
et continué pendant quelque temps , et par un
refroidissement lent , on produit une substance
qui a tous les caractères de la pierre (w. Au
contraire on a une masse vitreuse , si le refroi¬
dissement est prompt , et si l’action du feu n’est
pas fort prolongée. Les expériences de M.r Hall
laites dans des creusets ordinaires et sur de pe¬
tites quantités , ont été répétées en 1804, par
M.r Grêgory Watt , sur une échelle beaucoup plus
(1) On a donné divers noms à ces substances pierreuses produites
par une modification du verre . Thomson qui s’est principalement
occupé de cet objet , les a appelées glastein ou pierre de verre;
quelques-uns les ont nommées vitrites, d ’autres cristallins, etc.
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grande , au moyen d’un fourneau à réverbère
dont il pouvait disposer dans une fonderie de
fer . Ces nouvelles expériences furent publiées en
trois extraits dans la Bibl . britan ., tom . 3o. Les
principaux phénomènes observés par ce savant
physicien , dans une masse de cinq pieds et demi
de longueur et de deux pieds et demi de largeur,
sur une hauteur de 4 pouces à une extrémité
et de 18 à l’autre , qu’il retira de la fusion de
ce basalte auquel Kirvan avait donné le nom de
ferrilite furent
,
les suivans : i .° ayant fait refroi¬
dir promptement une portion de la masse fluide,
il en obtint un verre dans lequel on observait
une tendance à une certaine disposition particu¬
lière ; on y remarquait beaucoup de petits glo¬
bules presque sphériques , disséminés en grand
nombre , qui en certains endroits s’agroupaient
ensemble ; et là où s’opérait leur réunion , il se
formait une masse homogène dont le grain ne
ressemblait ni au verre , ni au basalte , mais imi¬
tait celui de quelques variétés du jaspe ; 2.0 si
le refroidissement était lent , la matière prenait
une texture plus pierreuse ; il se formait des sphé¬
roïdes un peu éloignés les uns des autres , qui
quelquefois avaient deux pouces de diamètre,
rayonnans en fibres distinctes comme l’hématite.
Si deux sphéroïdes voisins venaient à se tou¬
cher , leurs fibres ne se confondaient pas , et pa¬
raissaient réciproquement impénétrables , comme
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si leurs surfaces se fussent repoussées et com¬
primées -, il n’y avait presque pas d’adhérence
dans le point de séparation ; et si l’une de ces
sphères était entourée par l’autre , sa figure se
modifiait en un polyèdre irrégulier ; 3.° la tem¬
pérature favorable à la disposition des molécules
continuant pendant le refroidissement , la texture
fibreuse disparoissait ; elle devenait d’abord com¬
pacte , tenace , homogène , ensuite granulée ; et
la masse entière était traversée par des lames
cristallines très - fines , qui s’entrecroisaient dans
tous les sens , et formaient de petits cristaux qui
observés à la loupe , semblaient des facettes de
prismes presque rectangulaires , terminés par des
plans perpendiculaires à l’axe.
§ 666 . Il me paroît donc qu' on doit i-egarder
comme une vérité de fait , qu’on peut obtenir
des roches pierreuses au moyen des fusions de
substances terreuses , vérité sur laquelle j’insiste
depuis plusieurs années , et qui a été si non con¬
tredite , du moins constamment dissimulée par
beaucoup de géologues . Mais les physiciens ne
se sont pas contentés de vérifier les faits , ils
ont encore voulu en connoître l’explication . De
là , on a examiné quelle pouvait être la cause
qui produisait un état si différent dans les carac¬
tères extérieurs du verre , et l’on a cru trouver
cette cause dans la matière alcaline que l’on emploie
pour la composition du verre , et dont une partie
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se 'volatilise par un feu intense et continué , et
par un refroidissement lent et progressif. C’est
principalement le docteur Lewis qui a cherché
à démontrer que les changemens produits dans
la texture du verre , dépendent de la sublima¬
tion de la partie saline qui se sépare par fac¬
tion du feu , à l’aide de l’affinité particulière
des substances voisines. Kirwan a également
insisté sur cet objet ( Voy. Bibliothèque britan¬
donc vraie l’opi¬
).
nique,vol . i 5 Supposons
nion de Lewis et de ÏCirwan, c’est-à-dire que le
passage du verre à l’état de pierre dépende de
la sublimation de la matière alcaline : sachant
aujourd’hui combien la potasse et la soude sont
fréquentes dans le règne fossile, et spécialement
dans les produits volcaniques (Voy. . § es 216,
comprend aisément que les laves
),
623 et 625 on
pouvaient se trouver dans les mêmes circonstances
que le verre. Rien n’empêchait que les roches
qui fondaient par l’action du feu , ne continssent
la soude ou la potasse, et par conséquent l’état
de pierre auquel les laves passaient en se refroi¬
dissant n’était pas incompatible avec leur fusion
antérieure . Les substances pierreuses pourvues de
la dose nécessaire de matières alcalines, pouvaient
être réduites en verre par la force du feu vol¬
canique , et lorsque ces matières salines se sont
volatilisées en grande partie , le composé par
l’effet du refroidissement, s’est consolidé en pierre,
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retenant souvent quelque trace de la première
dose de matière alcaline.
§ 667. Les observations rapportées dans les
paragraphes précédens , ainsi que les expériences
de Hall et de Watt , démontrent qu’on peut
obtenir le passage du verre à l’état de pierre,
indépendamment de la cémentation de Réaumur.
Celle-ci produit avec promptitude le meme effet
qui résulte d’un refroidissement lent ; mais en
substance , les résultats des deux opérations sont
les mêmes. M.r D’Artigues dans un Mémoire trèsinstructif , lu à l’Institut de France le 20 mai
1804 , et inséré dans le tome 5o des Annales
de chimie, dit, pag. 322 que
,
personne n’avait
imaginé ou osé publier que la cristallisation du
verre et la cémentation par le procédé de Réaumur soient une même chose. Cette proposition
me paroît sujette à beaucoup de restrictions. Je
n’aurai point la présomption de citer ici ce que
j’ai écrit sur cet objet à la pag. 1^5 de la To¬
pographie physique de la Campanie, imprimée à
Florence en 1798, et que j’ai répété, pag. 286
et suiv. du tom. i .*r des Voyages physiques et li¬
thologiques dans la Campanie; je me bornerai
donc à faire observer que dans les Transactions
philosophiques de Londres pour l’année 1786,
où l’on rapporte , pag. 53o , les expériences faites
par Keir , sur la cristallisation du verre , on dit
en propres termes, que la porcelaine-de Réaumur

1*
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n’est autre chose qu’un verre cristallisé par l’action
d’un feu continué, et qui en se cristallisant , est
devenu opaque et blanc par la nouvelle disposi¬
tion de ses parties. Parmi plusieurs autres naturalisles français qui se sont occupés du même
objet , MM.5Fleuriau de Bellevue (0 dans le
Journal de physique , tom. 60 ; Guiton- Morveau
dans les Annales de chimie, tom . 78 ; Bosc d’Antic
et Fournay dans le Journal des mines, n.° i 7?,
méritent une mention particulière. La principale
conséquence de leurs observations , est que la
conversion du verre en pierre dépend d’un
changement qui s’opère dans la constitution phy¬
sique du verre. En effet, le verre dé vitrifié n’est
plus sensiblement électrique par le frot tement,
l'ésiste davantage à la fusion , et est do ué d’une
(1) Parmi les différentes observations que ce savant physicien
a faites sur les pierres produites par la fusion du verre , il en
est une bien digne de remarque ; c’est celle que ces matières
pierreuses forment de la gélatine dan3 l’acide nitrique. Vu qu’entre
les substances d’origine aqueuse ou regardées comme telles , il est
excessivement rare d’en voir qui soient douées d’une semblable
propriété , et qu’au contraire un très-grand nombre de celles
qui ont été produites par le feu , la possèdent plus ou moins ,
M.r Fleuriau de Bellevue pense que cette propriété peut servir
en quelque sorte de critérium, et fournir de puissantes conjec¬
tures sur l’origine de beaucoup de fossiles. I! est singulier que
cette même propriété ait été observée dans beaucoup de météo¬
roïdes : cette circonstance pourrait contribuer à donner quelque
poids à l’opinion de ceux .qui attribuent ces pierres aux volcans
lunaires ou situés sous les pôles. .
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dureté et d’une gravité spécifique plus considérdbles . A la vérité les auteurs précités voudraient
faire abstraction de la cémentation de Réaumur
et du refroidissement lent de Hall et de Watt^
mais puisqu ’ils conviennent des faits exposés , et
qu ’ils admettent un changement dans la consti¬
tution physique du verre , il restera à examiner
de quel principe procède ce changement qui
pourrait bien avoir pour cause le refroidissement
lent à la faveur duquel les molécules élémentaires
peuvent prendre une disposition nouvelle et dif¬
férente.
§ 668 . Jusqu ’à présent nous avons considéré
les laves dans l’état de véritable fusion d’où ré¬
sulte le verre ; et si au lieu de verre , on obtient
une substance pierreuse , c’est- à- dire , une lave
lithoïde , ce changement auquel on a donné le
nom de dévitrification , doit être attribué ou
à l’évaporation de quelque partie volatile , ou
â un refroidissement lent . Ainsi les laves . vi¬
treuses ou obsidienues seraient celles qui étant
dans l’état de véritable fusion , se sont refroidies
ou promptement ou de façon qu ’il ne s’est point
opéré de changement dans la constitution phy¬
sique du verre . Quant aux laves pierreuses , elles
seraient celles qui ont été d’abord obsidiennes,
et se sont ensuite transformées en pierre , de la
manière que nous l’avons déjà dit . Mais M.r De
Drêe (Voy. Journal des mines, ir.° i3c)) a porté plus
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loin ses recherches , et il a voulu examiner si
les laves lithoïdes sont véritablement le résultat
de la dévitrification , ou si elles ne sont pas plu¬
tôt le produit d’une fusion ignée particulière et
différente de la fusion vitreuse , comme nous
l’avons exposé au § 2,31. La différence qu’on
remarque entre la théorie de M/ De Drée et
celle des autres physiciens qui l’ont précédé dans
la meme recherche , est que ceux - ci pensent que
la matière avant de parvenir à l’état pierreux,
a été complètement fondue ; tandis que M.r De
Drée prétend au contraire que dans la liquéfac¬
tion , les substances ne sont que ramollies par
rinterposition du calorique , sans qu’il y ait chan¬
gement d’état comme dans la fusion vitreuse . Les
principales conséquences que cet auteur a dé¬
duites d’une longue série d’expériences , sont que
les roches avec une application particulière de
chaleur et dans quelques circonstances , peuvent
parvenir à un état de liquéfaction ignée tel qu ’elles
deviennent fluides sans presque perdre aucun de
leurs principes constitutifs , sans que les subs¬
tances composantes soient dissoutes ainsi que
dans la fusion vitreuse , et sans qu ’il survienne
aucun changement notable dans la constitution
de la roche , au point que la matière fondue
se consolidant de nouveau , fournît une pierre
où l’on retrouve dans le meme étrt et dans les
mêmes dispositions , les substances qui composaient
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la roche originaire. Le principe général pour
parvenir à cette liquéfaction ignée est de s’op¬
poser au développement des substances expan¬
sives, d’empêcher l’accès des substances étran¬
gères quelconques , et d’éloigner de la matière,
toute application immédiate du feu. Dans cette
opération , l’action du calorique procure seule¬
ment le ramollissement de la matière en détrui¬
sant pour quelques momens la cohésion fixe des
molécules mais elle ne produit point la désor¬
ganisation des substances comme dans la fusion
vitreuse.
§ 669. Quoique les idées de M.r De Drée soient
très-ingénieuses , on y rencontrera bien des diffi¬
cultés , lorsqu’on voudra appliquer les circons¬
tances de ses expériences aux circonstances dans
lesquelles se trouvent les laves. La principale et
la plus embarrassante de ces difficultés est d’em¬
pêcher dans la matière fondue , la volatilisation
des substances quelconques , ce qui certainement
ne se vérifie point dans les laves dont les phé¬
nomènes indiquent d’abondans développemens
de fluides aériformes. Malgré cela , les observa¬
tions de cet auteur ont contribué à confirmer
toujours de plus en plus une vérité physique trèsimportante , savoir que les matières fondues ne
donnent pas toujours du verre , mais que quel¬
quefois elles offrent pour résultat des substances
pierreuses. Cependant si l’on réfléchit mûrement
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sur ce point , on ne tarde pas à se convaincre
que l’application qu’on voudrait faire des expé¬
riences des MM.* De Drée et Hall , aux laves,
n’est rien moins que satisfaisante , et que la vé¬
ritable raison du phénomène est peut -être beau¬
coup plus simple que celle que nous imaginons.
A la vérité M.r Watt a cherché à agrandir ses
expériences ; mais quelques quintaux de matière
sont bien peu de chose en comparaison de ces
masses démesurées O) desquelles résultent les laves.
En effet , la manière dont le feu s' applique à un
fourneau , et celle dont il agit sur une petite
quantité de matière , ne peuvent fournir aucune
règle qui convienne aux grandes fusions volca¬
niques . Il y a plus , dans une petite masse , le
mélange des élémens peut être égal , ce qu ’on
ne doit pas espérer de trouver dans une immense
quantité de matière . Il est donc possible que les
(i ) La lave qui sortit du Vésuve en 1737 ) ^ut calculée par
Serao à 1,479,898 toises cubiques ; et j’ai évalué celle qui en
1794 dégorgea du même volcan par deux différens points et
presque en même temps , à 2,804,440 toises cubiques. Ces masses
bien que fort grandes , sont peu considérables en comparaison
de celles vomies par les autres volcans. Le courant de lave rejeté
par le volcan de l’il« de Bourbon en 1776, fut calculé à 9,35f',00O
toises cubiques ; celui de 1787, à 11,700,000 toises cubiques;
et le troisième de 1791» à 7,840,000 toises cubiques. Recupero mesura la longueur d’une lave sortie du flanc septen¬
trional de l’Etna , et trouva qu’elle était de 40 milles. Enfin
suivant la relation envoyée à la cour de Londres par le Comte
de Wilckensea qui se trouvait en Catanie en 1669 , époque
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laves vitreuses ou obsidiennes soient celles dans
lesquelles la fusion a été parfaite ou à cause d’un
plus grand mélange de parties fusibles , ou parce
qu ’une application du feu plus intense et plus
uniforme dans tous les points , a produit cette
générale assimilation de substances qu’exige la
formation du verre . Mais comme il est difficile
d’obtenir un pareil résultat dans des masses ex¬
cessivement grandes , il 6’ensuit que les laves
lithoïdes doivent être beaucoup plus fréquentes ,
parce que dans ces laves , la fusion ayant été
moins parfaite et l’intensité du feu moindre en
proportion de la matière , une fusion générale
et complète de toutes les parties n’a pu avoir
lieu . Les laves lithoïdes seraient donc celles qui
n’ont reçu que le degré de chaleur nécessaire
pour les rendre fluides ( degré de chaleur certai¬
nement bien grand , puisqu ’il s’agit de substances
pierreuses et d’énormes masses ) , mais qui n’ont
d’une grande éruption de l’Etna , le courant de lave qui fut
alors vomi par ce volcan , s’étendit sur une surface de 15 milles
de longueur et de 7 milles de largeur. Mais la lave la plu»
surprenante de toutes sous le rapport de sa grande extension, est
celle décrite par Pennant (Le Nord du globe,tom . 1 ), laquelle,
sortie d’un volcan de l’Islande en 1783 , occupa une étendue de
94 milles de longueur et 5o milles de largeur. Cet auteur après
avoir exposé l’immensité de pays couvert, par cette lave , ajoute
que la hauteur perpendiculaire des côtés du courant était de 80
à 100 pieds; en sorte qu’elle submergea tous les villages qu’elle
rencontra sur spn passage.
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point subi cet autre degré de chaleur beaucoup
plus intense qu ’eut exigé la parfaite assimilation
des parties . Ces deux divers degrés peuvent cor¬
respondre à la liquéfaction ignée et à la fusion
vitreuse de M.r De Drée . Ajoutons que toutes les
laves ne procèdent pas de substances également
fusibles : en général , toutes contiennent de la si¬
lice , de l’alumine , de la chaux , de la magnésie,
du fer titanè , etc . ; mais les doses relatives peu¬
vent être différentes , en sorte qu ’il en doit ré¬
sulter des composés plus ou moins fusibles ; et
ce degré de feu qui réduira à l’état de verre un
composé plus fusible , pourra ne produire que le
ramollissement et la fluidité d’un composé moins
fusible . Dans les laves soit vitreuses , soit lithoïdes,
les élémens sont les mêmes ; mais les doses re¬
latives de ces élémens peuvent être différentes
dans les parties d’une même masse : aussi voyonsnous souvent que la nature unit dans une même
masse de lave , par beaucoup de nuances inter¬
médiaires , la pâte vitreuse à la pâte lithoïde . Si
l’on demande de quel principe dépend donc la
transformation en pierre , qu ’011 observe dans les
cristallites et dans les produits obtenus par Hall,
Watt , etc . ? Je répondrai qu’un refroidissement
lent peut opérer le même effet qui résulte¬
rait d’une fusion imparfaite . Aussi long - temps
qu ’une masse de verre est dans un état de fusion
complète , ses élémens sont également mêlés et
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confondus : si ce mélange se refroidit promptément,
les diverses parties s’unissent en cet état d’agré¬
gation auquel le feu les a réduites ; mais si la
chaleur diminue insensiblement , les forces attrac¬
tives ont le temps d’agir , les divers élémens
se rapprochent et s’unissent , selon les lois de
leurs affinités , et retournent à peu près , à leur
premier état »
-
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CHAPITRE

CX.

Des substances cristallisées 7'enferniées
dans les laves.
§ 670. Les laves lithoïdes , d’une pâte homo^
gène et égale , sont très -rares : presque toutes
contiennent quelques substances hétérogènes , sa¬
voir , des micas , des pyroxènes , des feld-spaths ,
des quartz , des divines ^ des zéolithes (*), des
leucites ou ampbygènes d’Haüy . Quelquefois ces
substances sont entières et bien cristallisées ; mais
souvent on les voit rompues et brisées . Presque
toutes les laves renferment des micas ; celles qui
présentent des quartz sont rares ; il est moins
d’en trouver qui sont embellies
extraordinaire
par des téolites . Les pyroxènes , les feld-spaths
et les amphigènes constituent communément les
principaux caractères des laves. Plusieurs laves
de l’Italie , particulièrement celles des volcans
éteints du territoire romain , et quelques - unes
du Vésuve sont tellement remplies d’amphigènes ,
que ceux -ci composent la majeure partie de la
(1) Sous la dénomination de zéolithes je comprends toutes ces
espèces minéralogiques qui ont été avec juste raison distinguées
par Haüy , et indiquées par les noms de mésotypes, de stilbitesr
chabasies, etc.
*
ètmalcimes de
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lave qui les unit et en forme le ciment . Les laves
de File d’ischia sont très - abondantes en feldspaths , et les pyroxènes prédominent dans celles
de l’Etna . Le problème se réduit donc â ceci :
les substances cristallisées , contenues dans les
laves , étaient -elles formées antérieurement ; pré¬
existaient - elles dans les matières et dans les couches
pierreuses fondues par le feu du volcan , et ontelles été enveloppées dans les laves : ou bien se
sont - elles formées dans la lave elle-même , et
doit -on les considérer comme le produit de quel¬
ques élémens contenus et épars dans les laves ?
La première idée qui se présenta à l’esprit des
observateurs , fut celle de penser que ces cristal¬
lisations appartenaient à quelques roches internes
du globe , qui avaient été exposées à Faction du
feu volcanique . A la vérité on trouvait de la
difficulté à concevoir comment ces mêmes cris¬
tallisations avaient pu se conserver dans la fusion
de la roche primordiale qui les contenait ; mais
cette difficulté semblait aplanie , lorsqu ’on réflé¬
chissait que plusieurs des cristaux renfermés dans
les laves étaient brisés , et qu ’on tâchait de di¬
minuer autant que possible la chaleur des laves,
comme nous l’avons dit dans les §.es 653 et suiv.
Cependant la difficulté devenait invincible rela¬
tivement à la zéolithe , substance qui fond à un
degré de chaleur , même très -léger : aussi plu¬
sieurs naturalistes avaient -ils cru devoir faire une
Tome III.
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exception en faveur de cette substance et de ses
diverses espèces , en la considérant comme pro¬
duite par le moyen de l' infiltration dans les pores
des laves après leur refroidissement ; et quant à
toutes les autres substances moins fusibles , on les
regardait comme ayant été détachées et arrachées
des roches internes du globe par Faction du feu.
§ 671 . Dolomieu , très - grand partisan de l’in¬
filtration , a soutenu l’opinion que les zéolithes
qu ’on trouve dans les cavités de quelques laves,
ont été produites par l’eau marine qui s’est in¬
filtrée dans ees laves , après leur refroidissement;
et il a tellement étendu cette idée , qu ’il n’a pas
cru possible qu ’il existe des zéolithes , dans d’autres
laves que celles qui ont été autrefois couvertes
par la mer . Mais nous avons quelques laves du
Vésuve (0 qui contiennent des zéolithes , quoiqu ’il
soit bien certain qu ’elles n’ont pas été couvertes
par la mer . M.r Maclure m’a assuré avoir trouvé
. 1, pag.
,
(1 ) Dans les Voyages physiques de la Campanie tom
lc 3y ,
en
Vésuve
du
sorti
lave
de
courant
le
198 , en décrivant
et qui de Santa Maria à Pugliano descend au Granatello , passant
prés de la porte principale du jardin du Roi , je parle d’une
substance rouge , lamellaire , qui se trouve unie en masses in¬
crustées tantôt dans la pâte de cette lave , tantôt dans ses pores:
je la regardai alors comme un mica ; mais je crains d’avoir fait
une méprise , et autant que je puis me rappeler les échantillons,
je soupçonne que la substance que je pris pour un mica , pour¬
rait bien être la stilbite laminaire , rouge , semblable à celle des
vallées de passa dans le Tyrol , et de Zuccanti dans le Vicenriu.

LIVRE VII . CHAP. CX.

195

à la Torre del Greco , dans quelques niasses de
laves qui semblent appartenir à l’éruption de 1794?
la stilbite avec des piroxènes . La sarcolite ou
l’analcime trapézoïdale , de couleur de chair ,
fréquente dans le Tyrol et dans le Vicentin , a
été encore reconnue par Thomson , dans les laves
erratiques du mont Somma , et dans celle de Capo
di Bove , près de Rome . Nous avons au contraire
soit dans les Champs - Phlégréens , soit ailleurs,
de nombreux courans de laves qui ont coulé
jusques dans la mer , et dans lesquels on n’aperçoit
point de zéolithe , en sorte qu ’il paroît que la
formation de cette substance n’a aucun rapport
avec les eaux marines . Ajoutons avec Kirwan,
que si les zéolithes avaient été produites par l’in¬
filtration de l’eau marine , elles présenteraient ainsi
que les laves qui les contiennent , quelque trace
de sel marin , ce qui ne se vérifie point par l’ana¬
lyse . Dolomieu prit spécialement pour base de
son opinion , les observations faites sur les la¬
ves zéolithiques de l’Etna et des îles des Cyclopes:
mais il me paroît que la composition même de
ces laves aurait dû le convaincre du contraire.
La zéolithe dans les laves qui la contiennent , se
trouve cristallisée tant dans les pores que dans
les cavités , mais elle est encore éparse dans la
pâte dont elle forme une partie intégrante ; en
sorte que si par l’imagination , on la conçoit
détruite , on ne voit pas comment beaucoup de
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parties de la roche pourraient subsister et rester
en pied . C’est ce qu ’on observe particulièrement
dans quelques laves des îles des Cyclopes , à la
base de l’Etna , lesquelles semblent composées
de lave empâtée avec la substance zéolithique;
elles n’offrent pas la moindre trace de canaux
ou fissures par où l’infiltration ait pu pénétrer.
Il suit de là , ce me semble , qu’il est plus rai¬
sonnable de supposer que la zéolithe s’est formée
pendant la consolidation de la lave , que de la
regarder comme postérieurement introduite . Je
prie le lecteur de 11e pas perdre de vue ce qui
a été dit dans les chap . LXXVI et LXXVII , sur
l’infiltration , principe dont on n’a que trop abusé
en minéralogie , et qui n’a été si facilement admis
qu ’en raison de sa grande commodité . La manière
dont la zéolithe est renfermée dans les laves et
disséminée dans leur pâte , ou cristallisée dans
leurs cavités , exclud toute idée d’infiltration , et
rappelle plutôt celle d’une formation qui a eu
pour cause une séparation simultanée à l’époque
du refroidissement de la lave , et une consolida¬
tion contemporaine de celle de la masse. La planche
B, fig. i. re représente un grand échantillon de mon
cabinet : c’est un morceau d’une roche pyroxénique (Ô avec beaucoup de zéolithes mésotypes.
(1) Cette substance pierreuse provient de la vallée de Fassa.
Je la regarde comme une lave; d’autres l’appeleront un trapp.
Pour ne point entrer en discussion sur ce point , je lui ai donné
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Il n’est pas possible d’imaginer cette masse avec
ses diverses parties , si l’on ne suppose en même
temps l’existence de la zèolithe qui les tient unies
et liées ensemble . M.r De Gimbernat , savant géo¬
logue , m’a assuré qu’ayant bien examiné le gi¬
sement de la natrolitbe , il s’est convaincu que
cette substance ne peut être le produit de l’in¬
filtration . On trouve la natrolithe dans un por¬
phyre sonore où elle forme des veines entou¬
rées de toutes parts par la roche porphyritique,
sans aucune communication extérieure ; et dans
quelques - unes de ces veines , on voit de petites
masses de la roche enveloppées par la natrolithe,
substance qui , suivant les analyses de Klaprotli,
n’est autre chose qu ’une mésotype concrètionnée,
mamelonnée , jaunâtre et jaune -rougeâtre , à tissu
fibreux et serré ( Voy. Lucas , l 'ableau méthodique
des espèces minérales , 2.e partie , pag . 184 ) .
§ 672 . La grande fusibilité de la zèolithe ayant
obligé beaucoup de naturalistes à la regarder
comme formée postérieurement à la consolida¬
tion des laves qui la contiennent , et non com¬
me enveloppée dans ces laves , il semble que la
fusibilité , la délicatesse et la fragilité de quelques
autres cristallisations que l’on trouve dans cer¬
tains courans de lave , exigeraient aussi qu ’on
le nom de roche pyroxénique , à cause du grand nombre de pyroxènes qu’elle renferme. Quelle que soit son origine , le phénomène
qu’elle présente est toujours le même par rapport à la zéplithe.
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exclût pour elles , le principe de leur préexis¬
tence dans les roches sur lequelles le teu des
volcans a agi , ainsi que de leur mélange avec
la pâte des laves ; et qu’on eût recours à des
infiltrations imaginaires. Il y a dans le voisinage
de Rome , la fameuse lave de Capo di Bove
qu’on peut considérer comme une riche mine
de substances fossiles. Dans cette lave , on ob¬
serve plusieurs substances quelquefois régulière¬
ment cristallisées , savoir , des pèridots , des feldspaths , des pyroxènes , des amphigènes , des wollastonites (0 , des zéolithes , des pseudo-sommites ,
du mica , de l’haüyne , du fer titané , des rnélilites , des abrazites (2) , etc. Quelques -unes de ces
(1 ) Depuis long - temps on avait observé dans cette lave une
substance cristalline d’une couleur de chair , très -lamelleuse . Ou
l’avait considérée tantôt comme un feld -spath , tantôt comme une
granimatite ( amphibole de Haüy ). Dolomieu avait d’abord pris
cette substance pour une variété de feld - spath , mais dans ses
notes manuscrites , d’après le témoignage de M.r Léman , il penche
à la regarder comme une substance nouvelle . C’est à cette même
. Jour¬
(
substance que M.' Brocchi a donné le nom de tafelspath Voy
nal de Brugnatelli pour le mois d’octobre 1814 ). Mais M.r Léman
( Voy . article meionite du NouveauDict . d' histoire naturelle du 1818)
qu ’elle est une
,
pense qu ’elle doit être distinguée du tafelspath et
qu’elle en
mais
,
meionite
la
de
beaucoup
substance qui approche
Léman a
M.r
.
gisement
son
par
et
caractères
quelques
diffère par
proposé de donner à cette substance le nom de wollastonite , la
dédiant à l’un des chymistes physiciens qui font le plus d’honneur
à ce siècle , M.r Wollaston de la Société royale de Londres.
(2) Comme cette substance trouvée depuis peu de temps par
le professeur Gismondi , peut être peu connue , j’en donnerai ici
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en un verre

transparent et sans bulles . Est- il possible que
des cristaux aussi délicats que fragiles aient été
transportés par la lave , exposés à sa chaleur,
leurs
et enveloppés dans sa pâte , sans
une courte notice . Ce savant minéralogiste , à qui nous devons
encore la découverte de l’haüyne dans le peperino de Marino ,
en examinant la variété des laves de Capo di Bove , dont la
couleur est d’un gris bleu , et qui contient des taches disséminées,
d’un jaune verdâtre , qu’on doit présumer appartenir à la mélilite ,
remarqua une concrétion calcaire de couleur jaune , cristallisée
en petits prismes allongés , et terminés à leurs deux extrémités
par des pyramides très -aiguës , sur laquelle reposent quelques
cristaux octaèdres , petits , mais distincts , qui ont le luisant , la
transparence et la fracture du verre . La substance dont se com¬
posent ces cristaux , se trouve le plus souvent en masse dans
les fentes et les cavités des laves , ou dans de petites masses
hémisphériques ; sa couleur est communément d ’un bleu grisâtre,
et parfois rose . Ces cristaux rayent le verre , et laissent une
légère trace sur la calcédoine . Pulvérisés et mis dans l’acide
nitrique , ils ne font point effervescence , et ne se dissolvent pas ;
mais peu de temps après , ils se coagulent en une gélatine . Au
chalumeau , il sont phosphoriques , perdent leur luisant , pren¬
nent un aspet terreux -, et deviennent friables sans fondre . Pul¬
vérisés et mis à la même épreuve , leur poussière à l’égal de
celle des zéolithes , se résout au premier coup de feu en un petit
globe d’eau sur lequel surnage la substance terreuse , jusqu ’à ce
que toute l’eau soit évaporée , et continuant à être échauffée , elle
jette une belle lumière phosphorique , et se convertit en une
poussière sèche , rude au tact , et qui ne s’attache point à la
langue . Le nom d'abrazite donné
à cette substance , indique
qu ’elle ne fait point effervescence avec les acides , et qu ’au
chalumeau elle ne bout , ni ne fond . On l’a aussi appelée
zé agonit e.
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formes régulières 0 ) ? En les voyant tapisser les
jparois des cavités de manière qu ’ils n’y sont
attachés que par un côté , ne devons -nous pas
être certains que leur formation dépend de
quelqu ’autre cause ? Et si l’on veut recourir à
l’infiltration , combien de différentes infiltrations
ne sera - t- il pas nécessaire de supposer ? Quelle
a été l’origine de ces infiltrations , et comment
est- il arrivé que toute trace du canal qui les a
conduites dans des espaces parfaitement fermés,
se soit effacée ?
§ 6y3 . Imaginons une roche contenant les
cristallisations que l’on trouve dans les laves , et
soumise à l’action du feu d’un volcan . Comme
la quantité de matière est immense , l’intensité
du feu ne pourra pas être également énergique
sur tous les points : de là il n’est pas étonnant
que quelques parties plus réfractaires échappent
(i ) Aux substances précitées , il en faut joindre une autre ,
dont il ne me convient pas de rappeler le nom qu’un sentiment
trop grand d’amitié pour moi a suggéré à M.r Ménard de la Groye:
c’est celle que j’ai observée dans un courant de lave de la solfatara de Pouzzole et dont j’ai parlé à la page i 3a du second
volume des Voyages dans la Campanie. Elle a été aussi trouvée
dans la lave de Capo di Bove et décrite ainsi par M.r Brocchi
dans le Catalogue raisonné d'une collection des roches , pag. 28.
« C’est une substance de couleur roussâtre , filamenteuse comme
?> le coton le plus fin. Un groupe de ces fils exposé à la flammer
•» du chalumeau , commence par se rétrécir et puis il fond en
» une scorie noire fortement attirable à l’aimant. » Je crois qu’on
trouve la même substance aussi dans les laves de Volvic en France.
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à la fusion commune , et restent enveloppées
dans la lave (*). Mais les autres fondront et for¬
meront une masse plus ou moins fluide selon
que le feu sera plus ou moins actif . Cette
niasse boursouflée , pressée , agitée et soulevée
par le développement des gaz , s’ouvre enfin un
passage pour sortir de la fournaise , transpor¬
tant avec elle les parties qui ne se sont pas as¬
similées au tout , et auxquelles la fusion ne
s’est pas communiquée : lors quelle arrive à
la surface de la terre , elle coule ainsi qu ’un
fleuve , poussée par la nouvelle matière qui dé¬
gorge du volcan , et transportée par la propre
force de gravité , selon l’inclinaison du sol. Ce¬
pendant lorsqu ’elle s’arrête dans son cours , re¬
froidie à sa surface extérieure par le contact de
l’air , elle conserve long - temps et quelquefois
pendant l’espace de plusieurs années la chaleur
et la fluidité dans les parties intérieures ( Yoy.
§. es i5o
et suiv. ) . Au sein de cette tranquille
fluidité ignée , les forces attractives se dévelop¬
pent , et le jeu des affinités commence : alors les
élémens des substances qui avaient été fondues
(i ) Les observations de M.r Faujas prouvent que le pyroxène
si commun dans les produits de quelques volcans , peut se con¬
server , sans fondre , dans une lave coulante . Il a vu des mor¬
ceaux de basalte fondus dans un four à chaux construit avec cette
pierre , et dans lesquels les pyroxènes conservaient
forme régulière.

en entier leur
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et dissoutes , s’unissent , se séparent des autres
matières de nature différente , et se cristallisant
de nouveau , forment des produits semblables
aux primitifs . On ne saurait évaluer le nom¬
bre des combinaisons qui , vu l’immensité de la
masse , peuvent s’effectuer dans cette opération ,
et donnent lieu à ces phénomènes qu ’on observe
dans la position relative des cristallisations , phé¬
nomènes bien propres à favoriser des opinions
contradictoires , toutes les fois que l’on se plaît
à généraliser , et que l’on veut établir des règles
fixes sur les diverses époques de formation des
substances cristallisées . Quelquefois on trouve des
cristaux d’amphigène contenant des fragmens de
pyroxènes , ou des cristaux de feld- spath , et
d’autres fois des pyroxènes qui renferment dans
leur masse quelques cristaux d’amphigène ( Yoy.
ce qui a été dit dans le chapitre XXXYII , sur
la cristallisation des substances douées de différens degrés de fusibilité ) .
§ 674 . Ce principe avait été adopté par M.r Hall
dès 1790 , ainsi qu ’on le voit dans une note
du 14.' volume de la Bibl . britan. pour l’an 1799,
où il dit que la formation des substances isolées
contenues dans les laves , et les autres particula¬
rités que ces laves présentent dans leur structure
interne , ce qui leur est commun avec le granit
et le basalte , doivent être entièrement attribuées
à là cristallisation qui s’est opérée pendant le
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refroidissement lent dont la fusion a été suivie,
comme il l’avait annoncé en 1790 ; et il cite le
3.e vol . des Transactions d’Edimbourg. M.r De Luc
ne croit pas à la possibilité des cristallisations
formées au sein des laves fluides , parce qu’il lui
semble ( Voy. Journal des mines , n .° n 5 , pag.
22 ) que le jeu des affinités ne peut avoir lieu
que lorsque les molécules sur lesquelles elles agis¬
sent , sont en pleine liberté de s’unir , ce qui,
suivant lui , ne saurait arriver que dans les fluides
qui sont en un état de parfaite liquidité . Or l’état
des laves n’est pas tel ; elles sont certainement
fondues , mais leur fusion est dense et pesante;
elles 11’ont de mouvement progressif que sur des
pentes rapides ou à cause de l’impulsion qu ’elles
reçoivent de la matière qui sort du volcan , les
pousse en avant et les fait écarter sur les côtés.
Comment , demande M.r De Luc , le jeu des affi¬
nités ponrrait - il avoir lieu dans une telle masse?
J’observerai que la fluidité des laves est à peu
près semblable à celle des métaux fondus dans
lesquels il se forme beaucoup de cristallisations,
comme le démontrent les géodes métalliques de
Monge , et ces cristaux qu’on trouve dans les
scories et dans les fentes des fourneaux à fusion
des fonderies ( Voy. § 19 ). J’ai parlé dans le § 653 ,

de la fluidité des laves , et ce degré de fluidité
me paroît plus que suffisant pour que la matière
puisse librement obéir à l’impulsion de la polarité
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cristallifique . L’action de cette force n’est point
empêchée par le mouvement , puisque la lave ,
lorsqu ’elle a cessé de couler , s’arrête dans le
lieu où elle e9t parvenue ; et que si elle se con¬
solide promptement à sa superficie , ses parties
internes restent long -temps fluides . Je ne vois donc
pas de difficulté à admettre que les molécules
élémentaires de beaucoup de substances cristal¬
lisées que l’action du feu avait dissoutes , puissent
s’unir de nouveau et reproduire les mêmes cris¬
taux . Cependant je n’entends pas généraliser mon
idée i, ni établir comme une règle fixe que toutes
les substances cristallisées qui ont été dissoutes
par l’action du feu volcanique , doivent se cris¬
talliser régulièrement pendant le refroidissement
de la lave : beaucoup prendront l’apparence de
grains cristallins , ne pouvant , faute d’espace,
former des cristallisations régulières ; et l’agréga¬
tion mécanique de plusieurs diverses espèces de
ces grains cristallins constituera la pâte et la
base de la lave . Il pourra encore arriver qu ’il
en résultera de nouveaux composés et de nou¬
velles espèces cristallisées , puisque , comme l’ob¬
serve M.r Watt , lorsque la simple fusion a lieu
dans un corps , la seule agrégation des molécules
intégrantes est détruite . La fluidité consiste dans
la facilité avec laquelle ces molécules se meuvent
les unes à côté des autres ; et une diminution
régulière de température facilitant leur union ,
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les mêmes espèces qui existaient clans la masse,
ne peuvent pas manquer de se recomposer . Mais
si les molécules intégralités ont été dissoutes et
décomposées , ou si leurs parties constitutives
ont été disséminées dans le fluide , il est peu pro¬
bable qu ’une union quelconque puisse recom¬
poser les mêmes molécules intégrantes , et former
ensuite de nouveaux cristaux ; il est au contraire
bien plus naturel de croire qu ’alors la même ro¬
che pourra donner naissance à des compositions
très -différentes , qui , dans leurs principes cons¬
titutifs , conserveront seulement quelque trace de
leur nature primitive . De là on peut déduire la
raison pour laquelle on trouve dans beaucoup
de produits volcaniques quelques substances cris¬
tallisées que l’on observe rarement dans d’autres
roches connues . L’opinion commune est que les
foyers des volcans pénétrant dans les entrailles
de la terre , agissent sur des roches que nous ne
connoissons pas ( "Voy. § 2,03 parce
),
que nous
ne pouvons pas étendre nos recherches au - delà
de l’écorce du globe , et que nous ne saurions
pénétrer à l’aide de nos excavations , jusqu ’où un
volcan peut arriver : mais il y a lieu de présumer
que quelques -unes de ces substances cristallisées
qu ’on n’a trouvées jusqu ’à présent que dans les
contrées volcaniques , sont de vrais produits des
volcans et des résultats de nouvelles combinaisons
qui s’opèrent dans les laves encore fluides.
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§ éyS . Enfin il importe de faire observer que
dans les grandes cavenies des volcans , il doit
s’effectuer d’innombrables cristallisations , soit par
sublimation , comme il arrive dans les fourneaux
à fusion , soit pendant les intervalles de repos ,
lorsque l’intensité du feu diminue , et que les
matières qui étaient fondues se refroidissent . S’il
nous était possible de pénétrer dans les entrailles
d’un volcan éteint , et de parcourir ces immenses
cavernes -où a long -temps résidé la fournaise du
volcan , combien de fossiles nouveaux aussi ins¬
tructifs qu ’intéressans ne pourrions -nous pas y
découvrir ? L’activité du volcan vient -elle h se
reveiller , ces cristallisations peuvent être fondues
de nouveau et remaniées par le feu ; elles peuvent
se mêler à la nouvelle lave sans se fondre , toutes
les fois que le degré de chaleur n’a pas l’inten¬
sité nécessaire à leur fusion ; et elles peuvent
encore être vomies par la force explosive du
volcan sans avoir été altérées par le feu . Pro¬
bablement c’est cette dernière combinaison qui
a produit , i .° ce nombre immense d’ampltigènes
et de pyroxènes qu ’on trouve isolés dans quel¬
ques contrées volcaniques , et qui semblent être
tombés en forme de grêle épaisse . L’Etna et le
Vésuve rejettent quelquefois une multitude énor¬
me de pyroxènes isolés ; et les ampliigènes pa¬
reillement isolés sont si fréquens dans les envi¬
rons de Frascati , près de Rome , qu ’il semble
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que le sol en est semé. Il est présumable que
ces derniers sont sortis de la bouche du volcan
éteint du mont Latiale qui est dans le voisinage ;
2.0le sable ferrugineux ou fer oxidulé titanifère,
souvent régulièrement cristallisé, qu’on trouve
en si grande quantité près de beaucoup de vol¬
cans éteints ou actifs. Dans la plage de Pouzzole ,
il est si copieux qu’on a jadis tenté de le fondre
pour en retirer du fer : sur la côte orientale de
Pile de TénêrifFe, il forme des bancs considé¬
rables ; et à S.1Pierre de la Martinique , il cou¬
vre une plage qui est flanquée de laves ( Voy.
LIVRE VII . CHAP. CX.

Recherches de

Cordier sur divers produits volca¬
niques, dans le tom . 21 du Journal des mines ) .

Suivant Bouguer , on trouve encore cette arène
ferrugineuse dans les profonds vallons qui sont
à la base des volcans du Pérou ; elle fait sou¬
vent partie de ce sable dont nous avons parlé
dans le § 63a.
Il me paroît donc que les cristallisations qu’on
trouve dans les substances et dans les terres vol¬
caniques , peuvent se rapporter à quatre classes
qui comprendront , savoir : la première , le9 cris¬
tallisations sur lesquelles, par quelque circons¬
tance particulière , le feu n’a nullement agi ou
du moins n’a agi que très-foiblement , et qui
ont conservé leur état ; la seconde , celles qui
fondues par le feu et mêlées avec la pâte de la
lave, se sont recristallisées par le refroidissement -,
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la troisième , celles qui ont été produites de nouveau
dans l’intérieur de la lave encore fluide au
moyen de combinaisons qui ont fourni de nou¬
veaux composés ; à la quatrième appartiendront
ces cristallisations qui se sont formées dans les
entrailles des volcans , et ont été vomies par la
force explosive de ces volcans , ou qui se sont
unies aux laves dont elles peuvent se séparer
lorsque ces laves viennent à se décomposer . Je
crois devoir insister quelques instans sur ce der¬
nier genre de produits . J’ai nommé ci- dessus ceux
qui sont les plus communs , comme les pyroxènes,
les amphigènes et le fer titané ; mais il en est
quelques autres qui méritent un examen particulier.
§ 676 . Dans le mont Somma ou dans l’antique
"Vésuve, on trouve une très -grande variété de
fossiles minéraux détachés , spécialement parmi
les matières qui sont le produit des anciennes
éruptions . On y voit des roches composées qui
semblent appartenir exclusivement à ce volcan ;
telles sont , par exemple , quelques roches cal¬
caires avec du mica , de l’idocrase , de la néphéline , du pyroxène granulaire , etc . On a dit,
et je l’ai répété moi-mëme , que ces roches n’ont
point souffert l’action du feu , et que la force
des explosions les a détachées de leurs couches
originaires . Assurément elles ne présentent aucun
caractère qui puisse faire soupçonner que le feu
ait contribué à leur formation . Mais dans quel

livre vu . chap. ex .
209
autre lieu a-t- on jamais trouvé de semblables
roches ? A la vérité les volcans pénètrent à des
profondeurs qui nous sont inconnues : il n ’est
pourtant pas moins certain que dans l’intérieur
des volcans , il peut s’opérer une infinité de nou¬
velles combinaisons , et se former des substances
pierreuses par le moyen du feu , sans qu ’elles
en offrent la moindre trace . Le savant Comte
Borkowski dans un Mémoire sur la sodalite , re¬
marque que la découverte de cette substance
pierreuse , près du Vésuve , est d’un intérêt tout
particulier pour la géologie . D’après les nom¬
breuses observations qu’on a faites sur les ma¬
tières vomies par ce volcan , il lui paroît évident
que les substances qu ’on y rencontre , sont le
produit du feu , vu la difficulté qu ’il y a de
concevoir que des espèces si différentes comme
la néphéline , la meionite , l’idocrase , l’
amphigène , le pyroxène , le grenat , l’amphibole , le
spinelle (0 , la sodalite et autres , se soient trouvées
formées et rassemblées dans le fond du cratère ,
ainsi que dans un magasin , pour être rejetées
par le volcan . La sodalite du Vésuve présente
spécialement le caractère de fusion , puisque dans
l’échantillon que l’auteur précité possède , elle
est
(i ) Je crois que les spinelles de Borkowski sont
les cristaux;
octaèdres dont j’ai parlé dans mes Voyages physiques et
litholo¬
giques dans la Campanie, tom. i , pag. 164, et que j’ai
appelé*
pléonastes.
Tome III,

14
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entourée par la pierre ponce . Aux substances
dénommées par M.r le Comte Borkowslti , j’ajou¬
terai les suivantes : beaucoup de variétés de chaux
carbonatée , quelques - unes même cristallisées , la
chaux sulfatée , le fer spéculaire , la trémolite ,
l’épidot , le péridot ou chrysolite des volcans , les
mélanites et plusieurs variétésd ’haiiyne .M/Etienne
Moricand dans quelques -unes des roches du Vé¬
suve a observé le titane siliceux -calcaire et les
jargons . M.r le Chevalier Monticelli dans une lettre
1817 , m’écrivit qu ’il
en date du a 3 septembre
avait avec M.r le professeur Gismondidéterminé
plusieurs variétés de cristallisations de tafelspatlr
dans les matières rejetées par le Vésuve , et que
cette substance cristallisée en tables hexaèdres ,
avait été encore reconnue par M.r le Chevalier
De Ruggiero . M.r Monteiro dans quelques mor¬
ceaux du Vésuve , appartenant à la belle collec¬
tion de M.r Haüy , a remarqué la chaux fluatée
unie à l’idocrase brun , à l’amphibole noir et à
la néphéline . Je dois encore faire mention de la
ainsi nommée en l’honneur de
,
zurlite substance
M.r le Chevalier Zurlo , zélé amateur des sciences
naturelles . Elle fut observée par M." Remondini
qui professeur de minéralogie et dhecteur du Mu¬
séum en 1810 , fut enlevé par une mort prématu¬
rée à la science qu’il cultivait avec beaucoup d’ar¬
deur . L’excessive rareté de cette substance n’a pas
permis d’en faire l’analyse , mais M/ Remondini
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en a donné la description dans un Mémoire lu
à l’Académie des sciences de Naples , où il ex¬
pose les caractères qu ’il a pu remarquer seule¬
ment dans deux échantillons , un desquels faisait
partie de la collection des fossiles vésuviens de
M.' l’abbé Botis . Ces caractères observés par M.r
llemondini , d’après l' indication qu’a bien voulu
m’en donner M.r le Chevalier Buggeri savant chi¬
miste dans une de ses lettres , sont les suivans:
i .° couleur vert d’asperge , mais la raclure a une
couleur gris de perle clair ; 2.e dans la fracture
récente , on remarque de petites lames de cou¬
leur d’un blanc verdâtre ; 3.° elle fait légèrement
feu au briquet ; 4*° e^e ne raye pas le verre ,
mais elle est rayée par le quartz et le couteau;
5.° on la trouve en masse et cristallisée en cubes
qui quelquefois en se prolongeant en hauteur,
présentent la figure d’un parallélipipède rectan¬
gulaire ; 6.° les cristaux sont raboteux à la su¬
perficie , parfois à faces convexes , solitaires , im¬
plantés le plus souvent sur la substance elle- même
ou agroupés ; 7.0 la structure est granulaire ; 8.°
la fracture est écailleuse et presque inégale ; 9.0
la gravité spécifique ( lorsqu ’au moyen de l’acide
nitrique , elle a été délivrée de la chaux carbonatée à laquelle elle est toujours unie ) est de
3,274 i IO-° e^e se dissout
en partie et avec
effervescence dans l’acide nitrique , donnant à
la solution une couleur jaune ; le reste conserve
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la couleur de la masse ; ii .° réduite soit en fragmens , soit en poussière , elle est infusible au
chalumeau ; 12.0 unie à la soude boratée , elle
donne un verre noir . J’ai dans ma collection un
petit échantillon de cette substance , lequel au
premier aspect paroît avoir beaucoup de res¬
semblance avec quelques échantillons de ce mi¬
la gravité
;
néral qu ’on a nommé ghelenite mais
spécifique , l’épreuve du chalumeau et autres ca¬
ractères prouvent qu’il est d’une nature diffé¬
rente . Dans le Catalogue de la collection minéra¬
logique particulière du Roi de France , par M.r le
Comte de Bournon , imprimé à Paris en 1817,
on parle , pag . 36, d’une série assez considérable
de la topaze du Vésuve , gisement qui n’avait pas
été encore cité pour cette gemme . M.r De Bour¬
non s’était cependant déjà occupé de cet objet
dans son bel ouvrage de minéralogie imprimé à
Londres en 1808 , où il dit , pag . 196 , 2." vol.
aux notes : « J’ai observé depuis peu parmi les
3) morceaux de cette roche singulière et si fort
» mélangée , qui est particulière à la Somma ,
» des cristaux de topaze d’un jaune assez ana)> logue à ceux du Brésil , et dont la forme pré3> sente des particularités qui sont propres à cette
» variété . Ils sont renfermés dans les cavités de
3) petites masses granuleuses qui appartiennent à
est d’un
33 la même topaze , dont la couleur
3> gris sale un peu jaunâtre . Cette topaze a été
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» déterminée u’une manière aussi liât nie qu’in» génieuse par le D.‘ Wollaston . Il est très -facile
» de la confondre avec l’idocrase et surtout avec
» certains grenats qu ’on rencontre souvent sur
» les mêmes morceaux . » En 1797 , j’eus sous
les yeux ces topazes de Somma dont parle M.c
De Bournon , mais je les plaçai alors parmi les
substances indéterminées de cette contrée : on
peut voir l’indication que j’en ai donnée dans
la Topographie physique de la Campanie , pag.
12,8, n .° 3 et
,
dans les Voyages physiques et li¬
thologiques,tom . 1, pag. i 63, n.° 3.
Dans le même catalogue , pag . 5a , M.r De
Bournon donne la description d’une nouvelle
substance qu’il a trouvée dans quelques roclies
de la même montagne , et à laquelle il a donné
le nom dhumite en
,
l’honneur du savant M.r
Hume , vice - président de la Société géologique
de Londres . « La forme de Ÿhumite , dit-il , est
» pyramidale , et ses pyramides qui sont de di» verses dimensions , semblent devoir être octaè» dres : mais leurs plans sont très -difficiles à
» saisir et encore plus à déterminer , par la
» grande quantité de facettes dont habituelle» ment elles sont surchargées . Ces plans sont
» fréquemment striés transversalement . Sa couv leur est le brun rougeâtre de cannelle foncé ;
» elle est très -transparente et d’un lustre éclaMtant , ce qui semblerait devoir annoncer en
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» elle une pierre dure : cependant elle ne raye
» le quartz qu’avec beaucoup de difficulté . . . .
)> elle est de la Somma où elle a une gangue
» très -particulière , qui est une roche composée
» de topaze granuleuse d’un gris sale , mélangée
» de quelques grains de topaze d’un jaune pâle
» un peu verdâtre , qui offre quelques cristaux
» de cette même couleur dans les cavités ; de
» mica d’un vert brun , réfractant parallèlement
» et à son axe ou à travers ses pans , une cou» leur très -belle d’un rouge orangé très -foncé ,
» et probablement aussi d’haüyne incolore . »
Il résulte de tout ce que je viens de dire,
que les alentours du Vésuve présentent une foule
de substances très -différentes . Or , je demande,
quelle est la contrée du globe où les naturalistes
ont pu observer un si grand nombre de fossiles,
et des fossiles d’une nature si différente ? Néphélines , meionites , idocrases , amphigènes , pyroxènes , grenats , micas , amphiboles , spinelles ,
la sodalite , le titane -siliceo- calcaire , les jargons ,
la chaux carbonatée , fluatée et sulfatée , le fer
spéculaire , les trémolites , l’épidot , le péridot
ou chrysolite des volcans , les mélanites , l’haüyne , le tafelspath , la zurlite , la topaze , l’humite . On sera bien plus embarrassé si l’on ré¬
fléchit que souvent dans le même échantillon ,
on trouve réunis quatre , cinq et même plus
de ces minéraux . Les substances que j’ai nommées
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sont celles qui ont été déterminées jusqu ’à pré¬
sent , mais combien n’en existe - t-il pas qui sont
encore inconnues dans la riche collection des
produits vésuviens de M.r le Chevalier Monticelli , et combien d’autres ne gisent -elles pas
ensevelies dans les vallons du mont Somma ? Les
autres contrées volcaniques qui ont fourni un
grand nombre d’espèces minéralogiques , sont
celles du Latium et de Rome en Italie , et des
environs du lac Laach , en Allemagne ; mais
leur nombre jusqu ’à présent n’égale pas celui
des espèces propres du Vésuve . Peut -être dans
ce volcan , les diverses combinaisons ont -elles
été plus fréquentes et plus copieuses , parce
qu ’il a eu des intervalles de repos plus nom¬
breux et même plus longs ; peut -être la facilité
avec laquelle on parcourt ses alentours , et le
grand nombre d’observateurs qui ont visité tous
ses recoins , ont -ils fait connoître beaucoup de
substances qui ailleurs gisent encore ensevelies
dans la terre . Concluons que dans les terrains
volcaniques du lac Laach , du Latium et sortout du Vésuve , on trouve une réunion de subs¬
tances pierreuses qu ’on n’a jusqu ’à présent ob¬
servées dans aucune autre partie du globe ; que
quelques -unes de ces substances paroissent appar¬
tenir exclusivement aux contrées volcaniques ; et
que par conséquence il est très - probable qu’elles
sont des productions fabriquées par la nature v
dans les immenses laboratoires des volcans.

3l 6 institutions

géologiques.

CHAPITRE
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Des amphigênes ou leucites de Werner.
§ 677 . Parmi les cristallisations que les laves
renferment , les amphigênes d’Haüy , ou leucites
de Werner , méritent une mention particulière:
ce sont des substances cristallisées i1) qu ’on trouve
en très - grande quantité dans quelques laves , et
spécialement dans celles de la basse Italie . J’ai cru
pendant long - temps que ces substances avaient
préexisté dans les roches fondues par le feu du
volcan , et qu’elles avaient été enveloppées dans
les laves . Mon opinion était spécialement fondée
sur l’autorité de quelques naturalistes qui ont pré¬
tendu avoir trouvé les amphigênes dans quelques
roches non volcaniques . Le - Lièvre a assuré en
avoir vu dans les Pyrénées , près de Gavarnie ,
et Dolomieu dans la gangue d’une mine d’or du
Mexique . De plus , on rencontre souvent des amphigènes , tant cristallisés qu ’en masse , dans les
morceaux détachés de pierre calcaire , qui ont été
(1) La forme déterminable connue de l’amphigène est la tra¬
pézoïdale , ou celle d' un solide circonscrit par 24 trapèzes ; mais
le professeur Gismondi a trouvé des amphigênes cristallisés en
octaèdres réguliers , en octaèdres cunéiformes et en cubo-octaèdres.
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lancés par le Vésuve, lors de ses premières érup¬
tions ; et dans les roches composées de micas,
de pyroxènes , de grenats , etc., dont les fragmens
erratiques sont si frèquens sur le mont Somma
et dans beaucoup d’autres contrées volcaniques.
On croit communément que ces substances pier¬
reuses n’ont nullement souffert l’action du feu.
De là , il me paroissait très-probable que les amphigènes qui existent dans les laves , eussent ori¬
ginairement appartenu aux roches qui avaient été
fondues par l’action du volcan. La difficulté avec
laquelle ils fondent , contribuait encore à fournir
une raison probable pour expliquer comment ils
avaient pu se conserver au milieu des laves. Ce¬
pendant je conçus quelques doutes en observant
un échantillon recueilli par Thomson dans le cou¬
rant de lave de Capo di Bove. On voyait dans
une cavité de cet échantillon, quelques petits cris¬
taux d’amplngène qui n’étaient attachés aux pa¬
rois que par un côté , position qui ne pouvait
convenir à une substance enveloppée. Ensuite il
s’éleva des doutes sur l’existence des amphigènes
dans les roches non- volcaniques. Humboldt dans
la Relation historique du voyage, tom . 1, pag. 156^
dit que l’existence des amphigènes dans l’Arcudal*
La roche qui servait de matrice à ces cristaux , était encastrée
dans le peperino , et composée de grenat , de pyroxène , de
mica et d’amphigène amorphe.
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en Norvège (J), en Écosse , clans les Pyrénées,
en Transilvanie et dans le Mexique , n’est fon¬
dée sur aucune observation exacte . Les pierres
calcaires contenant des ampliigènes qu ’on trouve
en morceaux détachés dans les vallons du mont
Somma , ont aussi donné lieu à diverses réflexions.
En examinant les caractères de ces pierres , on
ne sait à quelle espèce de carbonate calcaire on
doit les rapporter . Elles diffèrent du calcaire pri¬
mitif par leur grain , par leur texture et par
leur couleur . En outre , les amphigènes sont en
général , non disséminés dans la pâte du calcaire,
mais bien adhérens à la superficie ou aux parois
de quelque fente , et avec eux , on voit épars
quelques corpuscules noirs qui semblent être des
fragmens de pyroxène . Tout cela peut faire soup¬
çonner que ces pierres calcaires ont été exposées
(i ) M.r le Baron De Buch dans son intéressant voyage en
Norvège et en Laponie , raconte que dans la belle collection de
fossiles de la Norvège , possédée par le savant professeur Schu¬
macher de Copenhagen , il vit un superbe échantillon d’amphigènes de Frédéricsvaern . Les cristaux sont aussi gros que ceux
d’Àlbano : on y distingue la double pyramide octogone dont la
sommité est terminée par quatre faces; leur couleur blanche fait
qu’ils ressemblent encore davantage aux amphigènes de Rome.
On les trouve isolés sur l’amphibole , dans une roche siénitique,
qui contient souvent des circous. Cependant M.' De Buch ne
dissimule pas que les naturalistes français considèrent ce fossile
comme un aualcime. Peut -être ne sera-t-il pas inutile de voir
ce que nous avons écrit sur cette roche de la Norvège , aux
§ . " 201

, 202 - 298.
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l’avons dit dans le paragraphe précédent ; et ce
soupçon s’accroît encore si l’on réfléchit que
dans ces conglomérats calcaires , l’amphigène le
plus souvent ne présente pas sa forme régulière
de cristallisation.
§ 678 . Les observations de M.r De Buch ont
répandu beaucoup de lumière sur l’objet que nous
examinons ( Voy. Journal de physique , tom . 48 ,
pag . 262 et suiv.) . Étant monté lui-même jusqu ’au
cratère du Vésuve , il fut très -surpris de trouver
dans les deux courans de 1767 et 1779 , dont
le dernier coula sur l’autre , un grand nombre
de petites taches blanches , et une plus grande
quantité encore de petits points brillans dissémi¬
nés dans toute la masse de la lave . Une loupe
médiocre montra d’abord que les taches blan¬
ches étaient évidemment des amphigènes bien
cristallisés , et que les points brillans étaient pa¬
reillement des amphigènes , et non moins bien
cristallisés . Ces derniers sont tout - à-fait transparens 0 ) et paroissent avoir la couleur noire de la
(1) La couleur ordinaire des amphigènes est le gris sale ; ce¬
pendant on en voit plusieurs de couleur roussâtre : lorsqu’ils com¬
mencent à se décomposer, ils deviennent blancs. Ils ont un léger
degré de transparence , surtout lorsqu’ils sont mouillés. Une seule
fois j’en ai vu un qui était isolé ; il avait été trouvé dans les
excavations de Pompeïa : les deux tiers de sa masse étaient par¬
faitement transparens ; mais le reste était devenu opaque pat
l’effet de la décomposition.
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lave qu’on voit au travers . Leur éclat les distin¬
gue et fait remarquer leur forme polyèdre . On
poursuit ces points jusqu’à une petitesse où ils
se perdent absolument à la vue . Une loupe plus
forte en fait voir de plus petits encore ; et de
l’autre côté , ils s’agrandissent jusqu ’à ce que
l’œil non armé même n’ait plus de doute sur leur
nature d’amphigène . Il paroît que l’amphigène
est sorti peu à peu de la masse de la lave , ou
que la majeure partie de celle- ci s’est transfor¬
mée en amphigènes par l’effet du refroidissement.
Comment concevoir une préexistence de tant de
millions de si petits cristaux qu ’à peine on les
reconnoît ? Assurément ce ne sont point des dé¬
bris de cristaux détruits ; leur forme régulière est
trop marquée , et ils n’auraient pu conserver ni
transparence , ni éclat.
§ 679 . Si deux courans modernes du Vésuve
présentent des phénomènes bien capables de faire
connoître la formation des amphigènes dans la
lave elle -même , pendant qu ’elle passait de l’état
de fluidité à celui de solidité , il y a aussi des
courans de lave dont l’ancienneté rend l’origine
presque problématique , et qui confirment le mê¬
me fait par des phénomènes encore plus curieux
et plus décisifs. Nous choisirons celui qu’on trou¬
ve à gauche , en descendant de Civita - Castellana
à Borghetto , près de Rome . Ce courant repose
sur un amas de brèches calcaires , ce qui prouve
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que les éruptions des volcans de cette contrée
sont postérieures aux alluvions qui formèrent les
collines d’Otricoli , et celles des autres lieux circonvoisins . La lave a le grain cristallisé , et con¬
tient une infinité d’ampliigènes dont quelquesuns ont l’aspect luisant - vitreux : d’autres , par un
effet de la décomposition , présentent une frac¬
ture terne ; et il y en a qui sont entièrement
farineux . La lave est pleine de cavités dont quel¬
ques -unes ont les parois lisses et luisantes comme
si elles avaient été vernissées : dans d’autres , on
voit des parties stalactitiques qui indiquent l’état
de fusion de la roche antérieurement à sa con¬
solidation . Ensuite les amphigènes présentent des
phénomènes aussi intéressans qu ’instructifs . Je
visitai ce lieu avec M.r De Buch , et celui - ci ayant
publié ses observations dans le Journal de phy¬
. 48 , pag . 262 et suiv ., je me bornerai
,
sique tom
à les rapporter et à y ajouter quelques réflexions.
§ 680 . Dans la lave de Borghetto , la plupart
des cristaux d’amphigène ont un diamètre de
cinq lignes , et il n’est pas rare d’en trouver de
8 à 10 lignes . Ils contiennent presque toujours
un point noir au centre , autour duquel le cristal
pp.roît s’être formé ; qui pourtant , ce qui est
très -singulier , n’est pas cohérent avec la masse
de l’amphigène . Il y a toujours un petit vide
entre -deux , et la matière noire ne touche l’amphigène qu ’en peu de points , comme si elle l’avait
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repoussé . On remarque très -facilement par une
couleur blanche - jaunâtre plus ou moins foncée,
que l’amphigène entoure ce point en couches
très -minces qui ont la forme d’un polyèdre octo¬
gone , provenant de la coupe des cristaux dont
la forme ne paroît jamais être modifiée . En ad¬
mettant que l’amphygène était antérieur à la masse
qui le renferme , il faut en dire autant de ce point
d’appui , qui ne manque que rarement dans ces
cristaux : mais souvent quand ce même point était
trop grand , l’amphigène n’a pas été en état de
l’entourer entièrement , et c’est alors qu ’on le
voit adhérent à toute la roche dont il ne diffère
pas . On a souvent remarqué qu’un cristal de pyroxène prenait la place de ce point informe , et plu¬
sieurs fois même ses deux extrémités passaient l’amphigène qui plus rond et plus court ne l’entourait
qu ’à moitié . La formation de l’amplngène devait
donc être bien postérieure à celle du pyroxène.
La roche n’est pas tout -à-fait compacte : elle
contient quantité de trous , ronds quand ils sont
petits , très - allongés quand ils ont plus de gran¬
deur ; preuve qu ’ils se sont formés en effet dans
une masse coulante qui emporte les bulles de gas
qui se développent et cherchent à s’échapper
dans la direction de son cours ( Voy. § 65y ) ,
mais qui ne peut agir sur la forme des petites
bulles qu ’elle emporte sans en changer la figure.
Or les amphigènes qui se trouvent entre ses
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petits trous , sont ronds , toutes leurs faces sont
égales : mais ceux qui sont voisins des vides
allongés, sont constamment allongés eux-mémes
dans la même direction. Ce phénomène est des
plus singuliers et mérite une attention particulière.
La constance du fait prouve qu’il n’y a aucun
accident qui l’ait produit , et qu’il doit y avoir
un rapport entre la forme des vides et l’allonge¬
ment de l’amphigène qui les environne. Ces amphigènes ont les angles nets, les faces très-bien pro¬
noncées. Il ne paroît donc pas qu’on puisse ima¬
giner l’amphigène préexistant , fondu et entraîné
comme le gaz dans le vide; car dans ce cas toute
la forme du cristal aurait été détruite. On n’aurait
vu qu’un globule informe ou rond , au lieu d’un
polyèdre octogone allongé , qui ne se méconnoît
jamais , pas même les couches concentriques qui
entourent le noyau noir au milieu. Il paroît donc
évident que les parties constituantes de l’amphigène se rassemblèrent et sortirent de la lave pen¬
dant qu’elle coulait, et que le mouvement com¬
posé de cette substance dans le sens du courant
et vers le centre de cristallisation, lui a fait prendre
cette forme allongée.
§ 681. Si l’on voulait donner à cette roche
de Borghetto le nom de trapp ou d’amigdaloïde , ou de wacke , ou bien toute autre sem¬
blable dénomination , qu’on fasse attention que
cette même roche forme une couche superficielle
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d’une certaine étendue ; qu’elle est située sur
les bords du Tibre , aux confins d’une contrée
évidemment volcanique , et où commencent les
collines de transport parsemées de gravier fluviatile et de brèches calcaires , et qu’enfin elle
a son gisement immédiatement sur des couches
de ce gravier et de cailloux . Quelques excava¬
tions faites au -dessous pour extraire le gravier
à l’usage des routes , out mis à découvert sa
face inférieure , de manière qu’on ne peut point
faire d' équivoque . Tous les géologues reconnoissent que les dépositions de graviers fluviatiles et
de brèches calcaires qu ’on voit sur certains points
de la superficie de notre globe , sont des phé¬
nomènes des époques plus récentes . Comment
s’est-il donc formé depuis ces dépositions , une
couche isolée de trapp ou de mandeistein ? Com¬
ment concevoir cette nouvelle précipitation ? Quel
est le fluide qui l’a produite , et où aperçoit - on
les traces du séjour de ce fluide ? Mais si au
contraire cette roche est sortie d’un volcan , où
était placé le cratère de ce volcan ? Ceci est
une autre question : je n’ai pas vu ce cratère ,
je n’ai pas eu non plus le temps de le chercher;
mais un de mes amis , M." Dureau de La-Malle,
le fils , de retour d’un voyage à Naples , m’a
communiqué la notice suivante : « En sortant de
» Malborghetto , on voit un courant de lave pleine
» d’amphigènes gisant sur une déposition calcaire,
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« et quantité de roches lancées
par une éruption
» volcanique . On désirait de
connoître la bouche
» de laquelle avait pu sortir cette
quantité de ma» tière : j’ai cru l’avoir trouvée
près le pont qu’on
» traverse entre Malborghetto et
Otricoli. Le cir•» cuit
du cratère est d’environ un mille.
Plus loin
» de l’autre côté du Tibre , le
château Délie For» miche et un autre petit fort sont
bâtis sur deux
» cônes volcaniques très-aplatis ,
» mont Vico de Fîle d’ischia . Là semblables au
une couche de
» tuf volcanique est superposée
à des cailloux
» calcaires roulés . »
§ 682 . Quiconque voudra bien
réfléchir sur
les phénomènes observés dans les
amphigènes de
Borghetto , et décrits avec tant de
précision par
M.r De Buch , se convaincra du
peu de fonde¬
ment de l’opinion de ceux qui
prétendent que
les amphigènes existaient
antérieurement à la
lave , et que celle-ci , pendant qu’elle
était fluide ,
les enveloppa et s’introduisit dans
leur intérieur
au moyen de quelque fente , et
d’infiltration. Pour éclaircir tout par un espèce
doute sur cet
objet , j’ai sacrifié six des plus
beaux cristaux
isolés d’amphigène que j’avais dans
ma collec¬
tion , choisissant ceux dont la
superficie ne pré¬
sentait aucune fêlure , même la plus
légère . Tous
avaient de trois à cinq lignes de
diamètre. Dans
l’intérieur de trois de ces
cristaux , je ne pus
observer aucun corps étranger : dans
deux , je
Tome III.
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trouvai de petits fragmens d’une substance ter¬
reuse noirâtre qui avait toute l’apparence de la
lave. Je hasardai de frapper un coup sec sur un de
ces échantillons , et le cristal se partagea en deux
portions égales. L’intérieur de ce cristal était formé
d’une belle pâte vitreuse blanche , et au centre
se trouvaient unis deux corpuscules noirs , qui
observés à la loupe , furent reconnus être des
fragmens de pyroxène . Ils étaient de tous côtés
resserrés et entourés par la pâte de l’amphigène.
J’ajouterai que dans les collines volcaniques d’Albano , jsrès de Rome , on trouve quelques mor¬
ceaux erratiques d’une lave compacte , grise,
dans laquelle sont enveloppés de gros cristaux
d’amphigène opaque , de couleur d’un blanc sale,
et dont la fracture a l’éclat de l’ivoire. Dans la
pâte de cette lave , on voit souvent disséminée
en petits grains l’haüyne ; et les amphigènes
contiennent quelquefois des grains de pyroxène,
de petits fragmens de lave , et d’autres fois bien
que rarement quelque grain d’haüyne . Je possède
quelques-uns de ces échantillons qui démontrent
que les amphigènes s’y sont consolidés et cristal¬
lisés au milieu de la lave encore fluide, en sorte
qu’ils en ont enveloppé quelques parties , phé¬
nomène qui rappelle cette description faite par
Spallanzani dans ses voyages en Sicile , d’une
roche des monts Euganéens , laquelle contient des
feld-spatbs qui font vivement feu au briquet , qui
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forment des lames très - brillantes , et dont les plus
grands ont cinq à six lignes . Chaque feld- spath
renferme une parcelle de la base ou de la lave
qui lui sert comme de noyau , et occupe
une
bonne partie de sa masse. Il parôit certain que
la cristallisation de ces feld-spaths s’est
effectuée
au milieu de cette même substance dont
quel¬
ques parcelles ont resté renfermées et
enveloppées
dans la pâte même des feld-spaths . O11 ne
peut
donc pas douter qu ’il 11’y ait des
circonstances
dans lesquelles des substances cristallisées
sont
produites dans les laves encore fluides ; et si les
amphigènes n’existent réellement que dans les
roches volcaniques , il sera très -probable que cette
substance est le produit des opérations des vol¬
cans , non - seulement lorsqu ’elle se trouve dans
les
laves , mais encore quand on la rencontre
em¬
pâtée avec des micas , du carbonate calcaire
et
autres substances qui n’appartiennent pas ordi¬
nairement au règne volcanique.
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