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LIVRE

VIII.

DES PRODUITS VOLCANIQUES CONTESTÉS.

CHAPITRE

CXII.

Du basalte.

§ 683 . IM ous n’avons parlé jusqu ’à présent
que des roches évidemment volcaniques , c’està-dire , de celles qui se trouvent près des vol¬
cans , soit actifs , soit éteints , mais dont les cra¬
tères sont encore reconnoissables , ou qui étant
mêlées avec des scories , des pierres ponces , etc .,
démontrent d’une manière si claire et si évi¬
dente par leur gisement , le mode de leur forma¬
tion , qu ’on ne saurait élever le moindre doute
à cet égard . Cela n’empêche pas qu ’on n’ait
cherché à jeter de l’incertitude sur l’origine de
ces pierres : en donnant le nom de produits
pseudo -volcaniques aux scories , aux pierres pon¬
ces , etc . , qui les accompagnent , on a voulu
rendre problématique l’opinion qu ’elles ont été
produites par le feu des volcans . Il y a d’autres
roches qui peuvent donner lieu à des doutes
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plus raisonnables , parce que leurs circonstances
géognostiques ont ètè tellement changées , et je
dirais presque masquées par les événemens arri¬
vés dans un long cours de siècles , qu’il est né¬
cessaire d’apporter l’attention la plus réfléchie ,
et d’avoir l’esprit dégagé de toute prévention,
pour reconnoître leur origine et la manière dont
elles ont été formées . La détermination de ces
roches forme aujourd ’hui un des points les plus
controversé * dans la géologie ; et comme la plus
fameuse de ces mêmes roches est le basalte , ce
sera par lui que commencera notre examen.
§ 684 . La première question qui se présente y
consiste à savoir si la roche à laquelle les lithologues modernes ont donné le nom de basalte,
est la même que celle qui a été indiquée sous
cette dénomination par les anciens , et spéciale¬
ment par Pline ; ou si elle est du moins une
roche analogue (*). On peut lire ce que Fortis
(1) M/ Thomas Hare croit que le mot basalte a été
substitué
à celui de lasilta terme
,
dérivé de basilica maison
(
royale ) ;
et comme dans les édifices royaux , il y a toujours des
colonnes
et des pilastres , il pense qu’on donna le nom de basiltn
à une
pierre ordinairement configurée en colonnes prismatiques
qui
imitent les pilastres. Si l’on voulait faire des recherches
étymo¬
logiques sur ce point d’érudition lithologique , il me paroit qu’on
ne devrait pas négliger celle du célèbre Caluso,
secrétaire de
l’Académie royale de Turin. Ce savant d’une immense
érudition,
comme l’a appelé Dolomieu, et qui avait une connoissance
trèsétendue des langues orientales , ayant cherché la racine du
mot
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a écrit sur ce point «le nomenclature , dans la
géologie du Vicentin , pag . 178 ; et je suis per¬
suadé que la question tant débatue sur l’origine
des basaltes serait déjà décidée , si les lithologues
étaient d’accord sur la qualité de la roche à la¬
quelle on doit donner ce nom . Pline en parlant
du basalte , a été très - concis , et en le compa¬
rant à une substance métallique aussi connue
que le fer , il s’est dispensé de le décrire . Il dit
seulement , livr . 36 , chap . 7 , que le basalte fut
trouvé dans l’Ethiopie , et qu ’il a la couleur et
la dureté du fer (d . Si cette fameuse statue du
Nil , avec seize enfans représentant les crues de
et l’arabe , a
basalte , dans l’hébreu , le syriaque , le catdéen
semblable
près
peu
à
mot
un
langues
ces
trouvé que dans toutes
éthiopien,
en
est
bsalt
,
bselt
mot
le
;
que
grillé
,
brûlé
signifie cuit ,
la dénomination
le féminin de l’adjectif bsul, qui signifie cuit ;et
( Voy . Dolomleu,
bselt, ou bsalt, veut dire pierre blûlée ou cuite
.
)
198
.
pag
Ponces,
Mémoire sur les îles
( bien qu’il
(1) Il paroit que Strabon avait en vue cette pierre
fut érigée
qui
ne la nomme pas ) lorsqu ’en parlant d’une pyramide
liv . 17:
le
dans
écrit
il
,
amans
à une célèbre courtisane par ses
lapide
nigro
ex
constat
medium
Ab ipsis fere fundamentis usque ad
;
delato
montibus
Æthiopiœ
extremis
ex quo mortaria faciunt ab
:
sumptuosum
opus
reddidit
difjicilis
operatu
et
sit
qui cum et durus
en
voyage
son
de
et bientôt après racontant les circonstances
multis in locis
Ethiopie , il dit : Per totam fere ciani videre erat
sphcepropemodum
,
politam
,
quasi herniespetram arduam , rotundam
majore
super
fiunt
mortaria
quo
ex
ricam nigri ac duri lapidis
per sese ja~
petra positam , ac rursum super ea aliam . Nonnulloe
, atquc
diamctro
pedum
xii
minore
non
erat
maxima
Earum
cebant .
omnes majores quam harum dimidiœ.
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ce fleuve , que l’Empereur Domitien fit placer
dans le temple de la Paix , et qui suivant l’ex¬
pression de Pline , au cliap . précité , fut faite
avec la plus grande masse île basalte qu’on eût
trouvée jusqu ’alors , si cette statue , dis- je , exis¬
tait encore , la question serait facile à décider :
mais ce monument est inconnu ; il gît peut -être
enseveli sous les nombreuses ruines de l’ancienne
Rome ou dans le lit du Tibre . Les antiquaires
et les artistes ont encore contribué à accroître
la confusion , en donnant le nom de basalte à
beaucoup de pierres grises , verdâtres , etc . , aux¬
quelles la description de Pline , malgré son ex¬
trême concision , est inapplicable . Ainsi ils ont
appelé basalte, tantôt un petro -silex vert , tantôt
une pierre de couleur d’un noir grisâtre et d’une
structure granulaire ; quelquefois une pierre cal¬
caire noire compacte , d’autres fois une roche
amphibolique.
§ 685 . Après le renouvellement des sciences ,
Agricola fut, je crois , le premier naturaliste qui
reproduisit le nom de basalte , et qui le donna
à ces roches noirâtres prismatiques sur lesquelles
est bâti le château de Stolpen ( Voy. planche
XXI de l’atlas ) en Misnie O). Depuis cet illustre
(l ) Cet auteur vivait en Allemagne au commencement du
xvi.' siècle. Voici ses propres paroles : Marmor est ferrei coloris
qualis est basaltes ab Ægyptiis in Æthiopiâ repertus , cui non
cedit misenus ne que colore , quem eximie ferreum habet , neque
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auteur , toutes les roches analogues à celles de
Stolpen , et souvent configurées de la même ma¬
nière , ont reçu le nom de basaltes , et si le ba¬
salte de Pline n’était extrait que des montagnes
d’Ethiopie , celui des modernes , c’est- à- dire ,
d’Agricola est très -frequent dans diverses contrées.
Emmerling dans le Manuel de minéralogie , tom.
2, de la i ,re partie

, a fait

mention

des

principaux

lieux dans lesquels on trouve le basalte , sa¬
voir , en Angleterre , dans l’Ecosse et dans l’Ir¬
lande , en Islande , en Espagne , dans la partie
méridionale de la France , dans la partie occiden¬
tale de la Bohême , dans la Hesse ( l’Habischtwald , le Meisner , le Yogelsgebirge ), dans la Saxe
électorale , dans la Moravie , dans le Palatinat
supérieur près du Rhin , dans le Fuldès , dans
la Silésie , Suévie , Transilvanie , Stirie , Hongrie,
Suède , Norvège , Italie et autres parties du globe
parmi lesquelles je nommerai le Groenland où
M/ Giesecke , professeur de minéralogie à Du¬
blin , trouva d’énormes colonnades de basalte
prismatique.
§ 686 . Parmi les auteurs de notre âge , Daubuisson mérite surtout d’être cité : c’est à lui que
nous devons une description du basalte aussi dé¬
taillée qu ’exacte ( Yoy. son Mémoire sur les basaltes
duritie quœ tanta est , ut eo fabri ferrarii pro incude utantur»
Super hune basaîtem Stoîpa ars Episcopi Misent est extructa : pilas
vero sunt angulatoe. Agricola, De naturâ fossilium , Ub. ru»
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de la Saxe Voici
).
les caractères que cet auteur
lui assigne : « La couleur du basalte est le noir
» grisâtre plus ou moins foncé : lorsqu ’il est poli
» et mouillé , il a un aspect bleuâtre . Dans
» quelques variétés , la couleur prend une teinte
» de vert ; dans d’autres , de brun ou de rouge.
» Il se trouve en masses et en couches , recou» vrant des montagnes dont -il forme ordinaire» ment la cime . Le plus souvent ces masses ou
» couches sont divisées en prismes plus ou moins
» réguliers , et qui ont communément plusieurs
» mètres de long : quelquefois elles sont divisées
» en plaques ou en boules à couches concen» triques . Quelques variétés présentent des cavités
» bulleuses en plus ou moins grand nombre . Sa
» cassure est mate et presque terreuse , mais à
» grains fins : quelquefois elle passe à la couoïde
» évasée , d’autres fois à l’inégale à gros grains.
» Il présente souvent des pièces séparées grenues (J).
(i ) Nous avons conservé l’expression wernérienne de l’auteur,
pièces séparées grenues , à laquelle il semble qu’il eût été mieux
de substituer celle proposée par M.r Napione , de pièces agrégées
grenues et
,
qui comprend l' agrégation et la séparation puisqu
;
’on
ne peut pas dire que les pièces soient agrégées , s’il n’y a pas
de division ou de séparation entr ’elles : au contraire elles peuvent
être séparées sans
être agrégées. Pour bien entendre ceci , il
convient d’observer que quelques fossiles paroissent composés de
petites pièces ou de petites parties réellement unies entr ’elles ,
mais qui ayant chacune ses contours , sont séparées les unes des
autres par des fentes sauvent insensibles : ces pièces agrégée*
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» Il est difficile à casser , lorsqu ’il n’est pas feny> dillé . Les prismes , surtout
lorsqu ’ils sont pej) tits , résonnent sous le marteau comme une en3» clume . Les fragmens ont les bords d’autant plus
33 aigus , que la cassure approche
plus de la
33 conchoïde : ce sont les plus durs et les plus
33 compactes . Sa dureté varie : les variétés dans
33 lesquelles la cassure est conchoïde , donnent
33 quelques
étincelles au briquet : les autres se
33 laissent attaquer
avec le couteau ; celles qui
33 sont criblées de cavités bulleuses , ont souvent
33 quelque chose de sec et d’aigre au toucher . 33
Cette description détaillée de Daubuisson em¬
brasse le peu de caractères indiqués par Pline ,
et présente les caractères extérieures des basaltes
des lithologues modernes . Parmi ces caractères ,
on doit surtout considérer celui de la divisibilité
en boules , et qui concorde avec la description
du basalte d’Ethiopie , donnée par Strabon qui
appelle ce basalte petram rotundam propemodurn
sphœricam Voy
(
. la 2.e note du § 684 ).
§ 687 . M.r Grégoire Wad , savant danois,
dans la Description des fossiles égyptiens du Musée
peuvent être de figure granulaire ou avoir la forme , soit de
couches très -minces , soit de petits prismes unis ensemble ; c’est
ainsi que la pierre calcaire oolitique est composée de pièces
agrégées granulaires sphéroïdales . Les Wernériens ont déterminé
toutes les petites particularités qu’on peut observer relativement
à ce caractère extérieur.
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Borgien , pag . 7 , établit deux espèces de basaltes,
un de formation primitive ( par conséquent con¬
temporain des granits ), et qui est composé d’am¬
phibole , de grains de quartz et de feld-spath ;
l’autre de formation plus récente , et c’est le ba¬
salte des modernes . Il pense que les anciens ont
employé dans leurs ouvrages , ces deux sortes
de pierre ; qu’ils se sont servis de l’une pour
restaurer les monumens faits avec l’autre (exemple
qui a été imité par les artistes modernes ( Voy.
0 213 ) , et qu’ils les ont comprises toutes deux
sous le même nom à cause de leur apparente
ressemblance . Que si l’on veut ensuite former des
conjectures sur leur origine , lorsqu ’il s’agira du
basalte des anciens , c’est-à-dire , de celui de Pline
ou de cette roche qui, suivant Wad, est com¬
posée d’amphibole , de grains de quartz et de
feld-spatli , et que cette même roche sera réel¬
lement associée aux granits et autres roches pri¬
mitives , on devra lui supposer une origine com¬
mune avec celles-ci , et l’exclure du catalogue
des produits volcaniques . Avant de porter plus
loin nos conjectures , il convient donc d’attendre
que quelque savant naturaliste pénétrant dans
l’Ethiopie puisse observer et décrire le véritable
gisement du basalte exploité et travaillé par les
Égyptiens ( Voy. ce qui a été dit au 0 2i3 ).
Je ne crains pas de dire que tout ce que les
lithologues modernes ont écrit sur le basalte de
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Pline , est très-vague et fort indéterminé , et ne
peut par conséquent nous fournir le moyen de
remonter à sa formation. Admettons en effet que
ce basalte soit une roche amphibolique , qu’il
contienne dès particules quartzeuses et feld-spathiques , est-ce une raison pour croire qu’il ne
puisse être l’ouvrage des volcans ? L’amphibole,
le quartz , le feld-spath sont-ils donc par leur
nature étrangers aux produits volcaniques ? Il
n’y a que le gisement qui puisse servir de base
à des conjectures plausibles. Cependant dans
l’incertitude où nous sommes touchant les cir¬
constances géognostiques du basalte de l’Éthiopie,
il importe d’observer que Pline , après avoir dit
dans le chapitre 7 du liv. 36 , que le basalte
était extrait des montagnes de l’Éthiopie , assure
dans le chapitre 26 du même livre , qu’Obsidius trouva dans l’Éthiopie , un verre qui res¬
semblait à la pierre . Comme le verre ou la pierre
obsidienne est certainement une lave vitreuse,
la circonstance rapportée par Pline pourrait bien
donner lieu à quelque conjecture sur le gisement
du basalte de l’Éthiopie. Enfin j’ajouterai que
Humboldt dans les Considérations sur les steppes,
pag. 95, paroît pencher à croire que les Égyp¬
tiens tiraient des montagnes d’Harutsch , situées
à l’ouest de leur pays, le véritable basalte dont
ils se servaient pour faire leurs vases et leurs
statues. Suivant Reiiuel , ces montagnes formaient

LIVRE VIII . CHAP. 0X11.

287

le morts citer de Pline , et Humboldt a regardé
le basalte qui s’y trouve , comme analogue â celui
du Vicentin : mais ce dernier étant entièrement
semblable au basalte de la Saxe , de laBohême , etc .,
il pourrait bien s’ensuivre encore que le basalte
des Egyptiens est analogue à celui d’Agricola et
des modernes.
§ 688 . Il y a peu d’années que les opinions
des naturalistes sur l’origine des basaltes étaient
diamétralement opposées : tandis que quelques -uns
en attribuaient généralement la formation au feu,
d’autres ne voulaient admettre que. la précipi¬
tation dans l’eau . Parmi les premiers , M.r le
Chevalier Hamilton mérite une mention particu¬
lière . Il imagina que les grandes masses de ma¬
tières fondues par le feu dans l’intérieur des vol¬
cans , se cristallisaient quelquefois par l’effet,
soit d’une fusion plus tranquille , soit de leur
manière de se refroidir , et prenaient la forme
prismatique ; et qu ’ensuite le volcans venant à
s’éteindre , et le cratère se détruisant par l’écrou¬
lement des parties fragiles et incohérentes , les
seules roches basaltiques restaient en pied et
devenaient visibles . Ainsi suivant M.r Hamilton ,
on doit considérer toutes les roches basaltiques ,
comme des laves cristallisées . Il est assurément
très -probable que quelques amas basaltiques ont
eu cette origine ; mais l’idée de la cristallisation
ne peut s’appliquer à la formation des basaltes.

a3B

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

La structure et la régularité des substances cristal¬
lisées ne concordent nullement avec cette grande
variabilité qu ’on remarque dans les angles , dans
le nombre des faces des prismes basaltiques et
dans la disposition des parties qui composent
leurs masses. En outre , on doit observer que les
basaltes , comme nous aurons occasion de l’ex¬
poser , se trouvent quelquefois non -seulement dans
les volcans éteints , et dont les cratères se sont
écroulés , mais encore dans les volcans actifs et
dans les courans de lave qui sont sortis de ces
bouches ignivomes . Après Hamilton , il y a eu un
principe .de rapprochement entre les géologues ,
et il semble que l’on se soit proposé une espèce
de transaction par laquelle on est convenu de
reconnoître la possibilité de la formation des ba¬
saltes , tant par la voie du feu que par celle de
l’eau . La lave sortie du Vésuve en 17941 a beau¬
coup contribué à persuader plusieurs géologues ,
et me trouvant alors à Napjes , j’ai entendu moiméme quelques savans naturalistes du Nord ré¬
tracter leurs opinions . L’autorité de De Bucli a
fini par convaincre les géologues raisonnables.
Ce célèbre minéralogiste très -versé dans la li¬
thologie allemande , après avoir bien examiné
ce courant de lave , la décrit ainsi dans une
lettre insérée dans la Bibliothèque britannique , tom.
16 , pag . 228 : « Lorsqu ’on détache les mor» ceaux de son intérieur , il est impossible d’y
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reconnoître un seul caractère qui distingue cette
pierre de nos basaltes de la Bohême , de la
Silésie , de la Hesse et de la Saxe . La masse
est compacte , sans éclat , grise - noirâtre , privée
33 de pores et de trous . Il semble donc que la
si le basalte peut être produit par
33 question
33 les volcans , est entièrement décidée . En dou33 ter encore ce serait vouloir porter trop loin
33 le scepticisme . Il y aurait cependant trop de
33 hardiesse à conclure de là que tout basalte
quelques
33 est une lave . 33 Je me permettrai
Buch.
De
de
paroles
dernières
réflexions sur ces
Elles tendent à prouver qu ’il est très - vraisem¬
blable que les roches appelées basaltiques par
les modernes , et auxquelles conviennent les ca¬
ractères indiqués par Daubuisson , ou les basaltes
d’Agricola , appartiennent aux productions vol¬
caniques.
§ 689 . J’observerai d’abord que l’analogie a
toujours eu une grande force en physique , et
que lorsqu ’elle est bien conduite , elle nous ou¬
vre la voie qui mène à beaucoup de vérités aux¬
quelles nous ne sommes pas toujours assurés
d’atteindre , mais dont nous pouvons du moins
approcher , en raisonnant d’après ce que nous
connoissons . Les roches que M.r De Buch a re¬
connues pour être des basaltes et qui furent pro¬
duites dans l’éruption du Vésuve de 17943 sont
parfaitement semblables à un grand nombre de
»
3)
»
3>
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celles qu’on trouve autour de l’Etna , dans les
îles Éoliennes , près de l’Écla en Islande, sur le
Pic de Ténériffe , et dans beaucoup d’autres con¬
trées où il y a des volcans enflammés. Il suit de
là que les roches basaltiques dont nous pouvons
avec certitude reconnoître l’origine, sont toutes
produites par des volcans. Il semble donc que
nous sommes autorisés a former la même conjec¬
ture relativement à celles de la formation des¬
quelles , vu leur ancienneté , nous ne pouvons
pas découvrir des traces. En outre , dans les laves
des volcans , nous avons de l’aveu même de M.r
De Buch , une roche basaltique évidemment et
certainement formée par le feu. Qu’on nous fasse
voir maintenant une autre roche basaltique , c’està-dire , une pierre qui ait les mêmes caractères
et qui soit d’une origine différente, mais égale¬
ment certaine et incontestable. Un pareil basalte
dont la formation aqueuse certaine , sûre et évi¬
dente se soit opérée sous nos yeux, n’a du moins
que je sache , été cité par aucun auteur . Tous
les argumens des neptunistes sont indirects, c’està-dire , qu’ils tendent à prouver que quelques
basaltes ne peuvent avoir été produits par le feu.
Parmi ces argumens , je n’en trouve aucun qui
me paroisse convaincant , et tousi à peu près se
réduisent à ceux qui ont été proposés par M.r
Richardson dans ses deux lettres au célèbre Pictet
insérées dans la Bibl. britan., tom. 18 , pag. 3i3
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et 4 ^ f1). La première concerne les basaltes de
la péninsule de Port-Rush , en Irlande ; fondé
sur les phénomènes qu’on y observe , M.r Ri¬
chardson rejette absolument l’hypothèse de leur
formation par la voie du feu. Dans la seconde
lettre , comparant les caractères des basaltes des
autres contrées de l’Irlande et du fameux pavé
des Géans , avec ceux des basaltes de la Sicile
décrits par Dolomieu , il en démontre l’analogie,
et établit que les basaltes de l’Irlande n’ont pas
été produits par le feu , soit selon la manière des
volcanistes, soit d’après celle de leurs réformés
les plutonistes (2); d’où il déduit que l’on doit porter
(1) Le même auteur dans deux autres lettres adressées à
M.r Davy , et insérées dans le même Recueil , tom . 44 et 45 , a
traité de la structure des roches basaltiques de Derry et d’Àntrim , au nord de l’Irlande , mais sans entrer dans la question
sur l’origine des basaltes . Dans la i .«re lettre , il décrit les stra¬
tifications basaltiques et la construction interne des masses ba¬
saltiques prismatiques de ce lieu j dans la seconde , de la con¬
sidération des phénomènes géologiques de cette contrée , il passe
à une recherche plus générale relativement à l’origine des iné¬
galités irrégulièrement
distribuées sur la superficie du globe,
qu ’il croit être l'effet de l’action des causes gigantesques et sur¬
prenantes qui ont enlevé et transporté les parties intermédiaires
dont on ne trouve plus les traces . Il est à remarquer que dans
cette seconde lettre , en parlant de la structure géologique du
pays qu’il décrit , il observe que les masses basaltiques sont
superposées à une couche de pierre calcaire blanche.
(2) C’est-à-dire , des partisans du système de Hutton , dans
lequel il s’agit non de la fournaise des volcans , mais du foyer
de la combustion générale , qu ’on doit chercher beaucoup plus
Tome III .

j

16
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le même jugement pour les basaltes de la Sicile,
puisque la ressemblance qui existe entre les deux
contrées et leur basaltes respectifs , autorise à
conclure que leur origine est uniforme. M.r Ri¬
chardson étend encore cette analogie aux basaltes
de Bolsena , d’après la description que Ferber
en donne dans la lettre 7.* Je n’entends point
traiter la question de savoir si les roches de PortRush ont été ou n’ont pas été formées par la
voie du feu ? Il y aurait de la témérité , à moi,
de parler de roches dont j’ignore le gisement.
Il est possible que M.r Richardson ait donné le
nom de basaltes à des roches auxquelles ce nom
ne saurait convenir , ainsi que j’aurai occasion
de le remarquer dans le cours de cette discussion:
je dirai seulement que les raisons qu’il allègue
Las , savoir , dans le sombre royaume dePluton , selon l’expres¬
sion de M.r Pictet . Pour bien sentir la force de cette expression,
j’observe que Hutton et sou savant commentateur Playfair soutien¬
nent que les basaltes ainsi que les autres roches analogues n’ont
pu être formés dans l’eau : ils regardent comme une chose cer¬
taine l’origine de ces roches par la voie du feu ; mais il croient
que ce feu est tout autre que celui qui produit les laves et les
éruptions des volcans , et qu ’il a agi dans des circonstances et par
des lois absolument différentes . Je tâcherai de démontrer dans les
chapitres suivans , que les roches dont il s’agit , ne diffèrent en
rien des laves des volcans , et que les phénomènes observés dans
les contrées soit volcanisées , soit basaltiques , sont les memes :
par conséquent il ne paroît pas qu’il soit nécessaire de recourir
à une nouvelle hypothèse qui ne laisse pas que d’avoir quelque
chose de mystérieux.
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pour prouver que les roches basaltiques n’ont
point participé à la fluidité ignée , sont insuffi¬
santes pour former en faveur de son opinion un
degré de probabilité raisonnable ; et qu’il est au
contraire naturel de penser que les basaltes de
la Sicile , ceux de Bolsena et toutes les autres vé¬
ritables roches basaltiques ont éprouvé l’action
du feu volcanique.
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On discute la première difficulté que M.r Richardson

déduit de la différence de grain et de confi¬
guration . dans une même masse basaltique.
g 690 . La face occidentale de la péninsule
de Port -Rush présente un escarpement formé de
colonnes basaltiques grossièrement taillées , et
hautes de 70 à 80 pieds . Au côté oriental , on
observe au contraire un système complet de cou¬
ches alternatives d’une grosseur uniforme , et qui
varie depuis 10 jusqu ’à 20 pouces . Dans les deux
faces opposées , la même matière est disposée et
configurée de deux manières différentes , c’està-dire , à l’ouest en colonnes sans couches ap¬
parentes ; à l’est en couches sans colonnes . Les
couches du côté oriental sont formées de basaltes
de deux espèces très -différentes ; l’une à grains
grossiers , l’autre à grains très - fins. A la super¬
ficie des couches des deux espèces de basalte ,
on observe quelques lignes de retraite , c’est-àdire , formées par le resserrement de la masse ,
d’où sont dérivés tant les basaltes à gros grains
que ceux à grains fins , lesquels se divisent en
d’autres plu6 petits , et ceux -ci successivement
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en d’autres encore moindres , jusqu ’à ce qu’ils se
réduisent à des prismes , pour ainsi dire , pri¬
mitifs qui n’ont pas plus d’un demi-pouce de
diamètre . A la face méridionale de la péninsule ,
les basaltes sont mêlés d’une manière singulière.
On voit dans un endroit une agrégation de cou¬
ches d’une espèce ; dans un autre un amas sem¬
blable de couches d’une espèce différente ; mais
le plus souvent les couches alternent entr ’elles :
dans ce cas , la ligne de démarcation est dis¬
tincte , et les couches changent de nature sans
que la solidité et la continuité de la pierre soient
interrompues , en sorte que si l’on frappe avec le
marteau les fragmens composés de deux différentes
couches , ils ne se cassent pas toujours dans la
ligne de séparation . Le basalte à gros grains à
mesure qu’il se rapproche du basalte à grains fins,
prend un grain moins grossier , mais jamais au
point que le passage d’une espèce à une autre
devienne insensible et gradué . La conséquence
que M.r Richardson tire de ces observations,
est que la roche de Port -Rush ne peut avoir été
produite d’un seul jet , comme cela aurait dû
arriver , si elle avait été dans l’origine un cou¬
rant de lave , puisque les colonnes de la face
occidentale ont été formées simultanément , tandis
que les couches accumulées du côté oriental dé¬
montrent une formation par des opérations suc¬
cessives.
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§ 691 . J’observe d’abord que la différence de
grain ne peut pas indiquer dans les substances
pierreuses , une nature différente , pas même une
espèce différente ; tout -au-plus elle faira une va¬
riété peu notable . D’après la description donnée
par M.r Richardson des couches du côté orien¬
tal , il est difficile ’ de concevoir leur formation
par le moyen de dépositions successives . A l’ex¬
ception du grain , la matière est absolument la
même . Les' parties de la roche qu’on appelle
couches , sont tellement unies et continues , que
quelquefois les coups du marteau ne suffisent pas
pour les séparer . Or les couches formées par des
dépositions successives ne paroissent pas pouvoir
composer un tout uni et continu . Si ces dépo¬
sitions dont les couches ont résulté , ont été suc¬
cessives, elles se seront opérées à diverses époques ,
et leur consolidation aura aussi eu lieu en des
temps différens : mais deux couches consolidées
en deux temps différens ne peuvent , ce semble ,
former une seule masse continue . En admettant
encore l’hypothèse que deux dépositions ou pré¬
cipitations opérées successivement fussent toutà- fait semblables , et que soit par la pression
des parties supérieures , soit par l’attraction des
surfaces , il put résulter quelque union entr ’elles,
cette union , vu la différence des grains , serait
si foible , qu’elle devrait se détruire au moindre
choc.

LIVRE VIII . CHAP. CXIII .

247

| 692 . Il résulte de la description de la roche
de Port -Rush faite par M.r Richardson , i .° que
cette roche n’a pas le même grain dans toute
qu ’elle est configurée diffé¬
son extension ;
remment dans ses diverses parties , c’est- à- dire,
en prismes au côté occidental , et en couches au
côté oriental . Voyons maintenant si ces phéno¬
mènes répugnent à la fluidité ignée , et s’ils sont
différens de ceux que nous présentent les véri¬
tables laves des volcans . J’ai examiné plusieurs
cour ans de lave du Vésuve et des Champs - Phi égréens , et je n’ai trouvé aucune de ces laves
de quelque étendue , qui eût partout le même
grain . Dans celle de 17943 Ie grain était géné¬
ralement cristallisé ou saccaroïde ; mais dans
quelques parties , il était terreux , et dans d’au¬
tres tellement fin , serré et uni , qu ’il imitait celui
du petro -silex. Cela ne peut pas être autrement,
puisque le grain de la lave dépend de plusieurs
principes , et en particulier du mélange des ter¬
res plus ou moins parfait , de leur fusion plus
ou moins considérable , de l’intensité de la cha¬
leur , du développement des gaz , et des cir¬
constances du refroidissement . Or il n’est pas
possible qu ’il n’y ait quelque variation par rap¬
port à l’un ou à l’autre de ces élémens , dans
les différentes parties d’une aussi énorme masse
de matière que celle qui forme un courant de
lave ( Voy. ce qui a été dit sur cet objet dans
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la note du § 669 ). Si nous pouvons juger de
l’énergie d’un volcan par la vaste étendue de
son cratère , les anciens volcans de l’Italie de¬
vaient être beaucoup plus actifs que les modernes.
Le cratère actuel du Vésuve est très - petit en.
comparaison de ceux d’Astruni , du Gauro , du
lac d’Averne , et autres des Champs - Phlégréens.
Beaucoup de volcans éteints de l’état Komain
sont gradués sur une échelle bien plus grande
encore . On ne doit donc pas être surpris que
des extensions de plusieurs milles soient couvertes
de courans de lave ; et il n’est pas possible que
pendant la fusion de ces masses énormes , par¬
tout les parties hétérogènes se soient mêlées de
la même manière et dans les mêmes proportions,
que la chaleur se soit également distribuée , et
que les progrès du refroidissement aient été uni¬
formes . La diflféreuce de grain dans la même
roche , non - seulement ne répugne pas à sa flui¬
dité ignée primitive , mais j’ose dire qu ’il n’est
pas vraisemblable qu’une roche d’une grande
étendue , si elle a été produite par ce moyen,
puisse avoir le même grain dans toute sa masse.
§ 693 . Cependant la roche de Port -Rush est
configurée du côté occidental en colonnes pris¬
matiques , et présente du côté oriental quelques
couches dont la surface est divisée en prismes
qui se subdivisent en d’autres prismes plus petits.
Tous les naturalistes s’accordent à reconnoître
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dans la configuration prismatique d’une roche
l' effet , soit de son dessèchement , soit de son
refroidissement . Voyons donc si une masse ren¬
due fluide par la fusion ignée , et formée d’un
seul jet , suivaut l’expression de M.r Richard¬
son , peut prendre des configurations différentes
dans divers sites. Nous en avons un bel exemple
dans ce courant de lave du Vésuve qui a été
décrit au § 193 , et dont la planche I. rc offre
le dessin : tous les phénomènes relatifs aux
configurations qu ’on observe dans la roche de
Port -Rush , y sont parfaitement copiés . Là on
voit une masse pierreuse qui par tous ses ca¬
ractères extérieurs ressemble entièrement au ba¬
salte , et qui a été certainement dans un état
de fluidité ignée , puisqu ’on sait en quelle année
elle a dégorgé du Vésuve . Cette masse est con¬
figurée tantôt en véritables couches distinctes,
non par une différence accidentelle de grain ,
mais par une séparation réelle de la masse ; et
tantôt en prismes qui se divisent quelquefois en
d’autres prismes plus petits . A cet exemple pris
d’une lave gisante à la base d’un volcan actif , j’en
joindrai un autre qu’on peut observer dans une
ancienne lave qui appartient à un volcan éteint
depuis un temps immémorial . Dans un courant
de lave du volcan de Murol , en Auvergne , on
observe i .° la partie supérieure formée de sco¬
ries , de cendres , de pouzolane , etc . , matières
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qui démontrent jusqu ’à l’évidence l’origine ignée
de la roche avec laquelle elles sont en contact^
a .° la lave dense et compacte ; 3.° la lave con¬
figurée en colonnes prismatiques de 19 à 20
mètres de hauteur , d’un grain très -fin et extrê¬
mement compacte ; 4 ° lave tabulaire qui ter¬
mine les basaltes ; 5.° une lave schisteuse dans
laquelle la lave tabulaire va se perdre.
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Seconde difficulté qu'on oppose a raison des em¬
preintes des corps marins dans le basalte , et des
couches de charbon fossile placées au -dessous.
fins quel’on ob¬
serve à la partie orientale , et qui contient une
plus grande quantité de silice , présente beaucoup
d’impressions de coquilles et surtout de cornes
d’ammon . Ces impressions se trouvent non -seu¬
lement à la superficie de la couche , mais encore
dans son intérieur . M.r Richardson ayant mis dans
le fourneau d’une chaudière à évaporation , un
morceau de cette roche , observa que les co¬
quilles se changèrent en chaux très -fine , et que
le reste de la masse se fondit en partie , et en
partie se réduisit en scories . Une roche dont la
pâte renferme des corps marins , ne peut avoir
été dans un état de fluidité ignée : le feu aurait
détruit ces corps marins.
§ 6ç5. En premier lieu , je crois devoir rele¬
ver quelque obscurité qui se trouve dans l’expo¬
sition de M.r Richardson . On parle d’une roche
tellement chargée de terre siliceuse , que M.' Pictet
a cru devoir l’indiquer par le nom de basalte
siliceux. On commence par dire que cette roche

§ 694. T.a pierreà grains
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présente des impressions de corps marins et de
cornes d’ammon , et l’on ajoute que les coquilles
se changèrent en chaux très -fine au feu d’un
fourneau . Les impressions des cornes d’ammon
ne sont certainement pas rares dans la pierre
siliceuse , mais je ne sache pas qu ’on ait encore
vu ces corps marins fossiles avec leurs coquilles
naturelles , excepté les microscopiques , dans quel¬
ques sables . M.r Richardson est trop bon physi¬
cien pour ne pas distinguer les impressions des
corps marins , des corps marins eux - mêmes -, et
pour concilier les circonstances de son récit , je
ne vois d’autre moyen que celui de supposer dans
la roche de Port -Rush , plusieurs morceaux de
pierrre calcaire qui contenait des empreintes de
corps marins.
§ 696 . En second lieu , j’observe que je n’ai
jamais pu voir un vrai basalte coquillier , nonseulement sur les montagnes , mais encore dans
aucun cabinet , sans excepter même ceux des
grandes collections de Paris . M.r Fortis qui avait
beaucoup voyagé et observé en naturaliste expé¬
rimenté , dit positivement dans la Géologie da
Viccntin, qu ’il n’y a pas d’exemple qu’une seule
production marine se trouve renfermée dans des
basaltes prismatiques . Les coquilles fossiles de
Montecchio Maggiore , près de Vicence , sont ,
non dans le basalte , mais dans une brèche ou
dans un conglomérat volcanique qui a séjourné
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dans la mer et s’y est endurci . Kirvan fait men¬
tion de fragmens de colonnes basaltiques con¬
servés dans le collège de Dublin , et qui ren¬
ferment des corps marins . Il ne dit pas de quelle
partie de l’Irlande ils proviennent , mais il semble
probable qu’ils sont du lieu décrit par M.r Ri¬
chardson : et celui -ci ne dissimule pas que , selon
le rapport de Banks , les minéralogistes de Londres
pensent que cette roche n’est pas un véritable
basalte . Telle est encore l’opinion de beaucoup
de Iithologues de Dublin . Quelques membres de
la Société d’Edimbourg s’étant transportés sur le
lieu , observèrent que quoiqu ’il y ait des couches
qui ont beaucoup de ressemblance avec certaines
espèces de basalte , la plupart néanmoins en dif¬
fèrent entièrement . Ils remarquèrent aussi que la
roche à gros grains qui semble être réellement un
basalte , et qui a son gisement entre les couches
de la roche siliceuse , ne contient pas le moindre
vestige d’animaux marins ; et que souvent des
bancs du véritable basalte , il part des veines et
des ramifications qui s’interposent entre les cou¬
ches de la roche siliceuse , mais que celle-ci ne
se montre jamais disposée de cette manière entre
les bancs de l’autre ( Voy. les Actes de la Société
royale cTEdimbourg, tom . 5 , pag. 111 ) . M.r De
Luc ayant examiné cette roche coquillière re¬
gardée comme basaldne , reconnut que c’est une
pierre argileuse semblable à celle qu ’on trouve
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sur quelques côtes rie l’Angleterre , disposée en
couches et contenant des empreintes de cornes
d’ammon . Enfin tout doute sur la nature de
cette même pierre a été levé par les récentes
observations des MM.’ Conybeare et Buckland
qui se sont convaincus qu ’elle n’est autre chose
qu ’un schiste argileux endurci , changement qui,
d’après la conjecture de M.r Playfair , a été pro¬
duit par la masse contiguë de basalte.
§ 697 . Pour prouver la nature basaltine de la
roche de Port -Rush , il serait inutile de recou¬
rir à sa configuration prismatique dans quelquesunes de ses parties , puisque cette configuration
n’appartient pas exclusivement au basalte . Dans
les Champs -Phlégréens , j’ai souvent trouvé des
prismes très -réguliers de tufs. M.r Faujas dans le
tom . i. er des Annales du Muséum , a décrit les tufs
prismatiques des environs d’Andernach . Des co¬
lonnes prismatiques de petro -silex composent
une grande partie de la montagne de Conistone.
Les marnes et les argiles desséchées présentent
des divisions prismatiques . Les roches porphyritiques sont quelquefois divisées en prismes . Haüy
a établi une variété de mine de fer argileux à
laquelle il a donné le nom de bacillaire , parce
qu ’elle affecte toujours la division prismatique.
Dans le schiste argileux , on trouve quelquefois
des prismes quadrangulaires très -réguliers . L’ar¬
doise elle-même prend bien des fois cette forme.

LIVRE VIII . CHAP. CXIV .

2 55

Une des couches de sulfate de chaux de MontMartre se divise naturellement en prismes trèsréguliers . Saussure dans le § 1004 , parle d’une
roche quartzeuse trouvée sur la montagne du
grand S.* Bernard , et qui avait , à la manière
d’une colonne de basalte , la forme d’un prisme
à cinq faces. Enfin le pavé du grand souterrain
de la mine de sel du Nortwich présente des
compartimens en poligones , la majeure partie
hexagones , qui imitent les sections des prismes
basaltiques , et font connoître que la masse du
sel est naturellement configurée en prismes ver¬
ticaux . Il suit de tout cela que la roche dont
M.r Richardson s’est occupé , n’est pas une ro¬
che basaltine , mais qu’elle est plutôt une pierre
argilo -siliceuse , qui ayant souvent une couleur
brune ou grisâtre , peut être facilement confon¬
due avec le basalte : son extrême fusibilité et la
fréquence avec laquelle elle contient des veines
et des nœuds de carbonate calcaire , s’accor¬
dent encore avec les observations rapportées
par M.r Richardson.
§ 698 . Mais supposons que la roche de PortRush soit un véritable basalte , la présence des
corps marins dans l’intérieur de cette roche
sera - t-elle un argument démonstratif contre sa
fluidité ignée primitive ? Peut -il y avoir des laves
avec des corps marins ou avec leurs emprein¬
tes ? Un pareil phénomène ne me semble pas
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impossible . Toutes les substances
qu ’une lave
rencontre
sur son passage , doivent rester en¬
veloppées
dans sa pâte , et par leur refroidis¬
sement , elles formeront un tout plus ou moins
uni au reste de la masse , et seront plus ou
moins conservées ou modifiées ou détruites , selon
la fluidité de la lave , sa chaleur , la nature du
corps enveloppé et les circonstances
de sa po¬
sition . Gordier ( Voy . Journal de physique , tom.
62 ) assure que les laves sorties du volcan actif
de Ténériffe , et qui ont coulé jusque dans la
mer , se sont empâtées avec les coquilles . Je ne
dois pas passer sous silence une observation faite
par M.r Brocehi
dans Fîle d ’ischia , contrée en¬
tièrement volcanisée . Près du mont Tabor , dans
une couche de marne couverte par un gros lit
de lave , il trouva plusieurs espèces de coquilles,
quelques -unes assez rares , et dont il a donné la
description dans la Conchyologie fossile sous -apennine. Si l’on fait attention
au très -grand nombre
de laves , qui sorties des volcans , se sont ré¬
pandues sur des terrains coquiiliers ou ont pé¬
nétré dans la mer , on sera surpris devoir que
le phénomène
des corps organiques marins ren¬
fermés dans les laves , ne soit pas plus fréquent.
§ 699 . Si donc sur l’ancien sol de la pénin¬
sule de Port -Rush , il y avait des coquilles fossiles
ou des pierres avec des empreintes de corps ma¬
rins , et qu ’un courant de lave se soit répandu
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sur ce sol, on pourra aujourd’hui retrouver ces
corps ou leurs empreintes dans la masse de la
lave. Je crois , en outre , qu’on ne voudra pas
nier l’existence des volcans d’origine sous-marine;
et clans ce cas , il est très-naturel que les di¬
verses substances qui se trouvent au fond de la
mer soulevé et bouleversé par l’action du volcan,
se mêlent à ses laves. Ces corps marins seront ou
détruits ou altérés, ou pourront conserver encore
leur état , selon les circonstances dans lesquelles
ils auront été enveloppés. Ils auront éprouvé ce
qui est arrivé aux autres substances qui sont fa¬
cilement altérées par la chaleur, lorsqu’elles sont
en contact avec l’air , et qui conservent cepen¬
dant leur état naturel lorsqu’elles sont tellement
comprimées par une lave que toute communi¬
cation avec l’atmosphère leur est enlevée ( Voy.
ce qui a été dit aux §.es a58 - 654 ). Si dans les
roches du Vésuve nous trouvons quelquefois des
corps étrangers , nous en sommes peu surpris,
parce que nous savons que cette montagne est
un volcan d’où sortent des laves à la masse des¬
quelles doit se mêler tout ce qui se trouve sur
la ligne de leur passage : mais si le Vésuve ne
se fut pas enflammé du temps de Pline, la mé¬
moire de ses éruptions serait maintenant tout-àfait perdue pour nous , comme elle l’était presque
du temps de Strabon ; et l’ancienne existence
de ce volcan , ainsi que celle des volcans 'de
Tome III.
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beaucoup d’autres montagnes semblables , serait
aujourd ’hui un problème pour beaucoup de per¬
sonnes.
§ 700. Avec les principes que nous venons de
rappeler , on peut facilement expliquer cet in¬
téressant phénomène géologique sur lequel quel¬
ques naturalistes ont tant insisté , savoir , celui
des couches de charbon fossile ou de lignite pla¬
cées sous des basaltes , comme on l’observe dans
Je Meisner , dans le Westerwald , dans la prin¬
cipauté de Nassau , dans le Steinberg près de
Monder , dans l’île de Skie en Ecosse , et dans
Je Bolca en Italie ; ou au milieu de basaltes ainsi
qu’on Je voit dans l’île de Suderoé , une des îles
de Feroé. Le Journal de physique , tom. 22, an
1783, contient un Mémoire de Soulavie où il est
encore fait mention de rameaux d’arbres , de
morceaux de bois et meme d’une table taillée
avec la hache , qu’on a trouvés sous un lit de
lave basaltique , de 100 pieds de hauteur , sortie
du volcan de Butaressc , en Auvergne , dont ou
11e reconnoît plus le cratère . Mais le fait le plus
singulier sous ce rapport , est celui dont parle
M/ Faujas qui dans un schiste argileux , au-des¬
sous d’une masse de .lave de 12,00 pieds de hau¬
teur , trouva un très-grand nombre de plantes
dans un tel état de conservation , que transpor¬
tées à Paris, elles furent reconnues pour appar¬
tenir aux espèces qui végètent maintenant dans
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Ja même contrée . Comme les phénomènes géologiques du Meisner relatifs à l’objet que nous
discutons , se trouvent toujours cités dans les
ouvrages des neptunistes , il ne sera pas inutile
d’entrer à cet égard dans quelque détail.
§ 701 . Dans le Journal des mines, n .° 22 , on
lit une description du Meisner , description que
M.r Coquebert a tirée des auteurs allemands . La
sommité de cette montagne présente une plate¬
forme composée d’une masse basaltique de plus
de 100 mètres de hauteur . Au-dessous , on trouve
une couche de bois bituminisé qu ’on extrait par
plusieurs points , et cjui dans quelques endroits
a de 20 à 28 mètres de hauteur . Ce qu ’il y a
de fort extraordinaire dans cette couche , c’est
que souvent on y observe des pièces coupées
d’une longueur uniforme , et que l’on peut dis¬
tinguer celles coupées avec la hache des autres
qui l’ont été avec la scie. Ce fait a été observé
par M.r Bcroldingen qui a examiné avec beau¬
coup d’attention les phénomènes de ce lieu. Or
si un pareil fait publié depuis long - temps , et qui
11’a , du moins que je sache , été jamais contesté,
est vrai , il en faudra conclure que le Meisner
doit sa formation au feu souterrain , puisque ce
n’est que dans les pays volcaniques , qu ’après
l’existence de la société et des arts , des mon¬
tagnes ont pu se former . En effet , si ces pièces de
bois charbonisées sont aussi reconnoissables que

2,6o

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

Je dit M.r Beroldingen ; si d’après leur situation ,
il est impossible de supposer qu ’elles aient été
transportées dans ces galeries ou qu ’elles y aient
été introduites par le moyen des fentes de la mon¬
tagne , il ne pourra rester aucun doute que le ba¬
salte du Meisner ne soit vraiment d’origine vol¬
canique . Qu’on joigne cette observation de M.r Be¬
roldingen à celle de M.r Soulavie que nous avons
rapportée dans le paragraphe précédent ; l’une et
l’autre concourent à démontrer que dans quel¬
ques parties du globe , il s’est formé des roches
dures et compactes après l’établissement de la
société et des arts , phénomène qu ’on aura bien
de la peine à expliquer «i l’on ne veut pas re¬
courir aux volcans.

§ 702 . Cordier ( Yoy. Journal de physique , tom.

63 ayant
)

examiné les laves granitoïdes tant

poreuses que massives des volcans éteints de l’in¬
térieur de la France , trouva qu ’elles sont com¬
posées de feld-spath , de pyroxène et de fer titané . En comparant ces laves à la roche qui
occupe la cime du Meisner , et que plusieurs
géologues placent en tête des grünstein secon¬
daires , il reconnut entre celle-ci et les premières
une parfaite analogie . On conçoit difficilement
comment tous les auteurs qui ont écrit sur le
granitelle du Meisner , ont pu équivoquer rela¬
tivement à sa composition ; et cette équivoque
paroîtra bien plus étrange , si l’on réfléchit que
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cette roche a ét6 l’objet d’une foule de com->
mentaires. Il est bien certain , dit Cordier , que
cette même roche n’est rien moins que formée
de feld-spath et d’amphibole , ainsi qu’on l’a cru,
mais qu’elle se compose au contraire de feld¬
spath , de pyroxène et de fer titanê , ce qui
donne un nouveau poids à l’opinion de Beroldingen , de Woigt et de quelques autres natu¬
ralistes sur l’origine volcanique du Meisner.
§ 708. Pour ce qui regarde le prétendu contact
du basalte avec le charbon fossile du Meisner ,
nous avons les belles observations de Woigt ,
rapportées dans son Voyage minéralogique aux
montagnes de la Hesse. Ce savant minéralo¬
giste observa que la base du Meisner est formée
au sud d’arénaire , et au nord de calcaire qui
repose sur l’arénaire . Sur ces deux roches , mais
plus spécialement sur l’arénaire , gît et s’étend le
charbon fossile. Au-dessus du charbon , est une
mince couche d’argile , couverte par les masses
basaltiques qui revêtent toute la superficie de la
montagne. M.r Woigt s’assura que la partie su¬
périeure du charbon fossile la plus voisine du
basalte a été altérée , en sorte qu’on reconnoît
qu’elle a souffert l’action du feu: elle est pleine
de gerçures , très-friable, maigre, dépouillée de
la partie huileuse, et par conséquent brille dif¬
ficilement. Il remarqua aussi que le bois bitu¬
mineux , le charbon piciforme ( pechkole ) et le,
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charbon scapiforme ( stangenkole ) étaient par¬
faitement charbonisés , et que le charbon piciforme avait repris sa texture ligneuse primitive.
Ces modifications pénètrent plus ou moins dans
la masse du charbon fossile , selon que la cou¬
che d’argile qui le sépare du basalte , a plus ou
moins de hauteur . On reconnoît que cette ar¬
gile est elle-même altérée , c’est-à-dire , durcie,
divisible en barres , et pénétrée par l’huile qui
s’est séparée du charbon fossile.
§ 704 . Plusieurs naturalistes avaient encore écrit
que dans le voisinage de Cassel , le charbon fos¬
sile est couvert par le basalte , et que celui - ci
est en contact immédiat avec le premier : mais
M.r Woigt , lettre 4*% a démontré qu’il y a une
couche d’argile entre le basalte et le charbon
fossile. Les phénomènes de cette localité sont
semblables à ceux . de la précédente . Nous ne
devons pas passer sous silence les observations
faites par le même auteur sur la montagne dite
Blaukuppe ( Cime bleue ) dans laquelle un grand
dépôt basaltique coupe les couches de l’arénaire
qu ’on reconnoît altérée au voisinage du basalte ,
et cette altération diminue à mesure que l’une
s’éloigne de l’autre , en sorte qu ’à la distance
de huit à dix pieds , l’arénaire se montre avec
tous les caractères qui accompagnent celle des
montagnes circonvoisines . M.r Hausmann de Gothingue m’a assuré avoir vérifié sur la montagne
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Blaukuppe , ce phénomène
de l’arénairè altérée
au voisinage du basalte ; ajoutant qu ’il avait trouvé
cette altération tout - à- fait semblable à celle qu ’il
a observée plusieurs fois dans des morceaux d’arénaire qu ’on avait employés à la construction
de
quelques
fourneaux
de fusion pour le fer . Ces
altérations produites par une cause qui très -cer¬
tainement
émane du basalte , ne peuvent
être
attribuées
qu ’au feu , puisqu ’on voit le quartz
gercé , les parties métalliques unies en dendrites,
et les noyaux argileux répandus dans l’arénaire,
transformés
en jaspe - porcelaine
( thermant .ide
d’Haüy ) . M. r Woigt par une série d ’observations
locales , démontre que cette roche basaltique ne
peut avoir été déposée sur la cime de la mon¬
tagne , ni de cette cime avoir pénétré dans les
fentes de l’arénaire ; mais qu ’elle s’est ouvert un
passage parmi cette arénaire , s’élevant avec vio¬
lence de bas en haut . Les mêmes phénomènes
ont été observés par M. r Hoff dans la masse ba¬
saltique du Pflasterkaute , voisin du Marksal , et
dans un autre amas pareillement
basaltique du
Steinsburg près Suhl . Cependant les observations
de M. r HofF avaient été précédées par celles de
M. r Woigt qui de l’inspection des circonstances
locales
avait déduit les mêmes conséquences.
Toutes ces observations
de MM . 5Woist , Hansmann

et

IIofF en

celles de Tlayfair

Allemagne

coïncident

en Écosse . La plupart

avec
de ces
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mêmes observations sont rapportées clans l’inté¬
ressante note 4 ^ sur le Wnistone , de l’ouvrage
qui a pour titre : Explication de la théorie de
Hutton. J ’en choisirai deux. La célèbre roche
basaltique dite Salisbury Craig repose
sur des
lits sablonneux et marneux qui dans la ligne
voisine du contact , sont changés en une espèce
de petro -silex ou même de jaspe . — Dans File de
Skie , sous le basalte , on trouve le charbon
fossile , mais tellement modifié qu ’à peine , quand
il brûle , jette -t-il quelque peu de flamme , tan¬
dis qu ’à une plus grande distance du basalte , il
conserve la nature du litantrax ordinaire . De
pareils phénomènes ont été observés par MM.S
Conybeare et Buckland ( Yoy. Bïbl . universelle ,
avril 1818 ) qui ont vu le schiste argileux con¬
verti en schiste siliceux par son contact avec le
basalte , et par suite du même contact , la houille
réduite à une sorte de coak à demi -brûlé , et qui
n’est plus d’usage que pour les fours à chaux.
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Troisième difficulté déduite de la présence de la
zéolithe, et quelquefois de Veau dans Ici ro¬
ches basaltiques.
§ 70 5. iVF. Richardson a recours à la zéolithe
qui lui semble être d’une grande importance dans
la question sur l’origine volcanique du basalte ;
et il croit que la présence de cette substance a
embarrassé Dolomieu et les autres partisans du
système volcanique . Selon M.r Richardson , on
ne trouve pas la zéolithe au Vésuve , et ni le
docteur Gillen , ni Forster n’en ont aperçu la
moindre parcelle au voisinage des nombreux vol¬
cans qu ’ils ont observés avec tant d’attention
dans leurs fréquens voyages ; mais il pense au
contraire que cette substance abonde dans tous
les pays basaltiques . Il paroît à M.r Richardson
que Dolomieu accorde beaucoup lorsqu ’ il dit
n’avoir jamais trouvé la zéolithe dans les laves
de l’Etna , excepté dans celles qui ont coulé
jusque dans la mer . En effet , dans le catalogue
raisonné des produits de l’Etna , par le même
Dolomieu , il n’est nullement question de la
zéolithe qui n’est indiquée que pour se trouver
dans les basaltes . C’est ainsi que la plupart des
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basaltes de l’Irlande contiennent la zéolitbe en
abondance et à toutes les hauteurs.
§ 706 . J’observe qu ’on trouve souvent la zéo¬
litbe parmi les produits volcaniques du Vésuve,
puisqu ’elle est fréquente dans les laves du mont
Somma , et que ces deux montagnes ne diffèrent
qu ’en ce que le mont Somma est une partie de
l’ancien cratère , et que le Vésuve est le nouveau
cratère qui commença à se former du temps de
Titus . Cela posé , j’ai souvent rencontré dans
les laves du mont Somma , les espèces de zéolithe suivantes : i .° l’analcime trapézoïdale d’Haüy,
en cristaux de 24 faces , dans les vides de quel¬
ques laves ; 2.0 la mésotype en forme rayonnante,
opaque et blanche , souvent couverte d’un en¬
duit très -mince de substance calcaire qui produit
une effervescence superficielle après laquelle reste
la matière zéolithique ; 3.° la même substance ,
mais sans aucune forme déterminée , tellement
répandue dans la pâte de quelques laves , qu ’elle
en forme une partie intégrante . Thomson a trouvé
dans les mêmes laves , la sarcolite ou aualcime
couleur de chair . Brocchi dans le Catalogue rai¬
sonné cl’une collection de roches, imprimé à Milan
en 1817, parle à la pag . 228 d’une stilbite amor¬
phe et lamellaire de couleur rouge , entrelacée
avec le pyroxène verdâtre , laquelle en quelques
endroits est dans son état naturel , mais en trèsgrande partie altérée par le feu , et réduite en
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lave brune , poreuse , où néanmoins ou aperçoit
souvent avec une bonne loupe , les caractères
du pyroxène . M.r Maclure découvrit cette subs¬
tance dans un courant de lave de la Torre del
Greco , à la base du Vésuve . Enfin j’ai reçu de
M.r Spedalieri , professeur à l’Université de Pavie,
mon ami, un fragment de scorie de l’Etna , de
lequel on voit deux
,
l’éruption de i8ir dans
beaux groupes radiés d’une blanche zéolithe mé¬
sotype . Je crois inutile de répéter ici ce que j’ai
déjà dit dans le § 63 1 et suiv. sur l’origine des
zéolithes dans les matières volcaniques ; et il me
semble que j’ai assez expliqué mes idées sur
cet objet.
§ 707 . Si dans les basaltes , la zéolithe est
assez fréquente , il n’est pas rare d’y trouver aussi
le carbonate calcaire . Dans quelques anciennes
laves du mont Somma , j’ai vu le carbonate de
chaux cristallisé en beaux groupes rayonnans , avec
des filamens blancs et délicats qui se répandent
dans les espaces de quelques cavités . Ces cristal¬
lisations calcaires ont été prises quelquefois pour
des cristallisations zéolithiques . Brocchi dans le
catalogue ci-dessus cité , aux pag . 224 , 220 et 226
nomme quelques variétés de laves recueillies sur
le Vésuve , et qui renfermaient le spath calcaire.
J’ai eu occasion d' observer quelques échantillons
de laves de l’Etna , dans lesquels il y avait plu¬
sieurs globules de spath calcaire qui remplissaient
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les espaces où ils étaient renfermés ; et je pos¬
sède quelques autres échantillons pareillement de
laves de l’Etna , dans lesquels la matière calcaire
a formé de belles cristallisations rayonnantes,
composées de plusieurs prismes pyramidaux so¬
lides qui ont les caractères de l’aragonite . Cordier
et La -Métherie ( Voy. Journal de physique, tom.
56, pag . 222 ont
)
encore observé l’aragonite
rayonnante dans quelques laves de l’Auvergne.
Woigt dans son Voyage aux monts basaltiques de
la Hesse, lettre i .”, nomme un mandelstein ( amygdaloïde ) volcanique dans les vides duquel on
voit le spath calcaire cristallisé en petites pyra¬
mides trièdres doubles ; et dans la lettre 4-e eu
parlant des laves poreuses et des basaltes de Carlsberg , il fait mention du basalte avec le spath
calcaire à rayons . Il me semble impossible de
concevoir la formation de ces cristallisations au
moyen d’une infiltration postérieure , puisque les
parois des cavités qui les contiennent , sont par¬
faitement fermées de tous côtés par la substance
de la lave . Ensuite la délicatesse des lilamens est
telle qu ’on ne peut pas supposer que ces groupes
cristallins aient été enveloppés et transportés par
la lave . Je ne trouve donc pas de moyen plus
facile pour expliquer leur formation , que celui
de recourir au principe que j’ai déjà indiqué ,
c’est-à-dire de supposer que certaines particules
disséminées dans la pâte de la lave , se sont
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et cristallisées en cette forme dans

quelques cavités . L’acide carbonique dont les
laves sont abondamment pourvues dans leur
état de fluidité , s’est combiné avec les parties
calcaires , et dans le sein d’une masse fluide par
l’action du feu , il en est résulté une cristallisa¬
tion de carbonate calcaire.
g 708 . Pour ce qui regarde l’eau renfermée
dans les laves , ce phénomène bien que rare et
curieux , n’est cependant pas nouveau : Fortis en
parlant avec beaucoup d’érudition des agathes
enhydres qu ’on trouve dans quelques laves du
Yicentin , en a donné une explication très -ingé¬
nieuse . Il croit que ces laves ont été travaillées
par le feu , et en même temps par l’eau portée
à son plus haut degré d’ incandescence ; que
cette eau fangeuse plus ou moins saturée de
particules terreuses de diverse nature , s’est trou¬
vée renfermée au moment du refroidissement,
entre les regonflemens qu ’ elle avait occupés
pendant le bouillonnement des grandes masses
que l’évaporation de l’eau contenue dans les
petites cellules , s’opérant dans le temps néces¬
saire au refroidissement des grandes masses , a
cessé à mesure que la lave en se refroidissant,
est dèvenue moins perméable ; et qu’enfm les
différentes terres se sont lentement et tranquille¬
ment rapprochées et durcies en masses amorphes
ou cristallisées selon lès lois de leurs affinités et
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les circonstances particulières . Cependant cette
explication qui ne laisse pas d’avoir quelque
chose de mystérieux , n’est proposée par Fords
que pour les laves du Vicentin dans lesquelles
ou trouve ces petits globes de calcédoine conte¬
nant de l’eau , et une bulle d’air ou de quelque
gaz qui surnage et rend visible le mouvement
de l’eau . Mais M.r Richardson ne voudra pas reconnoître ce que j’appelle laves du Vicentin pour
de véritables laves : ainsi je n’insisterai ni sur ce
phénomène , ni sur l’eau qu ’on trouve dans quel¬
ques masses de la roche basaltique des environs de
Rome , que la plupart des iithologues reconnoissent néanmoins pour une véritable lave.
§ 709 . Pendant mon séjour à Naples , M.r Thom¬
son y fit transporter un bloc de lave qui était
dans un des vallons du mont Somma . Cette lave
contenait dans ses cavités plusieurs belles cristal¬
lisations de carbonate calcaire blanc , radié ; et
en rompant le bloc , on trouva de l’eau (0 dans
( 1) Comme la présence simultanée de l’eau et du carbonate
ealcaire dans les pores de cette masse pourrait fortifier en quelque
manière l’idée de l’infiltration , je crois qu’il importe de noter
une circonstance très -intéressante , c’est que les cristallisations
calcaires étaient non - seulement nichées dans les espaces intérieurs,
mais se montraient encore dans beaucoup de points de la super¬
ficie , en sorte que si l’on voulait déduire leur origine de l’in¬
filtration , il faudrait supposer que toute la masse avait été couverte
par un fluide chargé de terre calcaire , hypothèse évidemment
contredite par le* circonstances locales , comme je l’examinai
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quelques - uns des vides . L ’explication de Fortis ne
peut s’appliquer à cette roche , qui selon toutes
les apparences
n ’avait pas été formée par le con¬
cours de l’eau , puisque c’était un morceau détaché
d ’un ancien courant de lave . Je ne crois cepen¬
dant pas que le problème soit insoluble . Les vides
qui sont dans l’intérieur des laves , proviennent
des gaz qui s’y sont arrêtés et qui n ’ont pu ar¬
river jusqu ’à la superficie . Les gaz qui se déve¬
loppent
dans la fusion des laves , sont princi¬
palement l’hydrogène , l’azote et le carbonique ;
mais il est très -probable qu ’il se développe aussi
quelquefois de l’oxigène . Si quelques particules
d’hydrogène
et d’oxigène se rencontrent
dans
une cavité encore embrasée , elles peuvent se
mêler , et dans leur déflagration
former de l’eau
qui conservera la forme gazeuse tant que la lave
ne sera pas refroidie . Ce cas est peut -être plus fré¬
quent qu ’on ne pense : les détonations et les jets
lumineux
qui se succèdent
à la superficie
de
quelques courans de laves , doivent être attribués
au mélange de ces deux gaz qui s’enflamment.
Si cette combustion
a lieu , non à la surface ,
moi-même sur le lieu , lorsque je fus vérifier le bloc dont il s’agit,
planté dans une des parois du vallon , avant que M.r Thomson
le fit transporter à Naples . Comment pourrait -on concevoir qu ’une
eau chargée de terre calcaire , ait pénétré dans l’intérieur des
pores d’une lave dure et compacte , et qu’elle y ait formé des
cristallisations qui souvent remplissent tout l’espace ?

'J. ’JH INSTITUTIONS

GÉOLOGIQUES.

mais dans l’intérieur de la lave lorsqu’elle com¬
mence à se consolider , l’eau qui se sera produite,
restera renfermée dans le vide , pourvu que les
parois soient assez compactes pour en empêcher
l’évaporation . Mais il est un moyen encore plus
simple pour expliquer ce phénomène . Nous avons
parlé au § 6a3 de l’eau contenue dans les va¬
peurs des laves , et au § 647 et suiv. de celle
qui peut se trouver dans l’intérieur d’un cratère.
Comment pourrait -il donc paroître étrange qu’une
petite quantité de ce fluide soit quelquefois ni¬
chée dans la cavité de quelque substance volca¬
nique ? Cette eau dans l’état de vapeur , était
unie à la lave fondue , et pendant le refroidis¬
sement de celle-ci , elle a repris son état de
fluidité.
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On répond à quelques autres difficultés
proposées par M .’ Richardson.
§ 710 . Ce savant naturaliste pense qn ’on ne
trouve point de basaltes prismatiques
près des
volcans actifs . Mais une grande partie de la base
de l’Etna est formée de basaltes prismatiques ( Voy.
Ferrara , Histoire de l’Etna Au
).
promontoire
sur
la cime duquel est bâtie la ville d’Acireale , 011
voit de nombreuses colonnes prismatiques de lave.
Au - dessous du lieu dit la Scala , il y en a de
différentes grandeurs , et au bas de la plage figu¬
rent de grosses colonnes qui sont superposées
à
d’autres , et se subdivisent
en plusieurs
prismes
plus petits . La plage au - dessus de laquelle est
situé le petit pays de la Trezza , présente de tous
côtés des laves prismatiques de différentes formes
et grandeurs : là on remarque un mur formé par
l’union de colonnes
en petits prismes articulés
qui partent du même centre , et se prolongent
dans diverses directions . La montagne de la Alotta
Santa Anastasia se compose d’immenses amas de
colonnes
prismatiques ; il en est de même des
alentours de Monte Finocchio . Dans le lieu dit la
Rocca

délia

Tome III, ig

Capra , on voit une

fente

remplie
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de lave qui y coula de la partie supérieure :
cette lave est entièrement divisée en prismes qui
se subdivisent en d’autres prismes plus petits.
Enfin tous les naturalistes connoissent les prismes
des fameux rochers dits des Cyclopes (Voy. planche
46 ). Dolomieu nous assure que l’on connoît les
époques de quelques - uns des courans de laves
de l’Etna qui ont formé des basaltes , comme
sont ceux de i 5.e i6. e et 17.° siècles ( Voy. les
Notes et additions à la dissertation de Bergman
sur les produits volcaniques , pag . 68 ) . Gioeni qui
connoissait très -bien l’Etna , a observé des ba¬
saltes colonnaires sur la cime de ce volcan , et
a souvent trouvé des basaltes parfaitement ca¬
ractérisés dans les excavations faites au milieu
des laves sorties des flancs de l’Etna . Les exemples
que j’ai cités , et ceux que je rapporterai bien¬
tôt , démontrent l’équivoque où est tombé M.r
Richardson , en affirmant qu ’on ne trouve point
de basaltes près des volcans actifs , et que les
basaltes de l’Etna n’ont point été produits par
des courans des laves , mais que leur existence
est antérieure à l’embrasement des volcans.
§ 711 . La description que Spallanzani nous a
donnée de l’intérieur du cratère de Voleano,
près l’île de Lipari , mérite d’être lue avec une
attention particulière . Ce naturaliste étant de¬
scendu dans l’intérieur de ce goufFre pendant
qu ’il était dans un état de tranquillité , observa
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au milieu des verres , des pierres ponces et des
scories , un lit de lave presque vertical , divisé
longitudinalement en prismes articulés . Quelquesuns de ces prismes étaient tombés sur le plan
du cratère ; Spallanzani en fit tomber d’autres
en les touchant avec un bâton . Leur figure était
celle d’un prisme pentagone , leur longueur de
neuf à dix pouces , et leur grosseur d’environ
six pouces : leur parfaite conservation et la
fraîcheur de leurs formes indiquaient que leur
origine n’était pas d’une époque fort reculée . La
description que le meme auteur fait de cette lave
configurée en prismes , 11’est pas moins intéres¬
sante . Elle était de couleur d’un gris cendré et
livide ; mais broyée , elle donnait une pous¬
sière blanche . Sa texture était un peu écailleuse;
elle avait presque le grain et la dureté du silex ,
était transparente dans ses bords , et de fracture
conchoïde . Deux morceaux frappés l’un contre
l’autre rendaient le sou du caillou . Mais les vol¬
cans que nous avons nommés , ne sont pas les
seuls volcans actifs qui ont formé des basaltes.
En 1706 , il sortit du volcan de Ténériffe , un
grand courant de lave qui remplit le port de
Guarachico , et cette lave a été décrite par Cordier , et reconnue pour une lave noire , com¬
pacte , prismatique avec beaucoup de cristaux de
pyroxène et d’olivine . Dans la description du
même volcan de Ténériffe donnée par M.r Henri
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Bennet , président de la Société géologique de
Londres ( Voy. Bibl . britan ., mars i8i5 ), il est
dit que M.r Eseolar a observé autour de ce vol¬
can , quelques bancs de lave d' une étendue con¬
sidérable , qui sont de formation prismatique . Il
n’y a présentement dans l’île de Madère aucun
volcan actif ; mais la nature de ses produits et
deux cratères qu ’on y voit encore intacts , dé¬
montrent l’origine volcanique de ce sol. Quelques
courans de laves qui reposent sur des lits de
scories , de cendres et de pierres ponces , sont
configurés eu colonnes prismatiques ( Yoy. le
Mémoire de M.’ Grey Bennet dans le toin . i ." des
.
Transactions de la Société géologique de Londres)
un
§ 71a . Dans l’île de Bourbon où il y a
volcan actif d’une très -grande intensité , on voit
le sol en beaucoup d’endroits couvert de co¬
lonnades régulières de prismes basaltiques ( Yoy.
les planches 5o, 5i , 5a et 53 ): l’observateur , dit
Bory de S.cVincent , qui parcourra cette île,
pourra assister en quelque sorte à leur formation.
Je terminerai cette série de faits par une courte
indication des phénomènes de quelques laves du
Vésuve . Au § 693 j, ’ai parlé des prismes basal¬
tiques de la Scala , c’est - à-dire , d’un courant de
lave sorti du Vésuve en i63a , d’après le témoi¬
gnage d’Hamilton dans ses Lettres sur les volcans
d’Ltalie, pag. a5 7. J’ai décrit ce lieu tel qu’il
était , lorsque je le visitai plusieurs fois avant
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1798 ; mais quand M.r Brocchi s’y transporta en
1812, pour l’examiner , les continuelles excava¬
tions qu’on y avait faites pendant les années pré¬
cédentes , avaient rendu visible une plus grande
quantité de colonnes basaltiques. Il trouva ce site
si intéressant qu’il le fit dessiner sous ses propres
yeux , et c’est à son amitié que je dois le dessin
que j’ai fait graver et qu’on voit planche i .*r* La
même tendance à la configuration prismatique
s’observe encore dans un autre courant de lave
peu éloigné, appelé de Calastro. Hamilton avant
moi , avait comparé les colonnes prismatiques
de ce courant aux basaltes colonnaires de Bolsena et du pavé des Géans ( "Voy. sa lettre écrite
au Chevalier Pringle , président de la Société
royale de Londres , et les planches 3, 4 et 4°
de mon atlas géologique ). Voilà donc deux vé¬
ritables laves du Vésuve qui ont formé des ba¬
saltes prismatiques, et auxquelles je pourrais encore
joindre celle du Granatello dans laquelle on trouve
souvent des prismes basaltiques.
§ 713. Cette série de faits que je viens de
rapporter , me paroît démontrer qu’une masse
de matière devenue fluide par l’action du feu,
peut prendre la configuration prismatique lors¬
qu’elle se refroidit , et ce qui s’opère en grand
dans les courans de lave , a aussi quelquefois
lieu dans les petites masses soumises aux opé¬
rations de nos laboratoires . Dans le cabinet de
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M7 Thomson , j’ai vu une belle masse de cristal
qui provenait d’une fabrique d’Angleterre , et
représentait en petit un groupe de colonnes
quadrilatères : elle s’était formée au fond d’un
creuset d’une fabrique de cristaux . J’ajouterai
qu’afin que les parties de quelques corps re¬
çoivent une pareille configuration , il n’est pas
nécessaire que ces corps aient participé à la
fluidité ignée : il suffit quelquefois que l’état
d’inflammation diminue , et que le refroidisse¬
ment commence . Lorsque le feu s’éteint dans
un gros morceau de bois , nous voyons souvent
paroitre à la superficie plusieurs figures rectili¬
gnes , ordinairement quadrilatères qui sont les
extrémités des colonnes prismatiques qui se for¬
ment dans la masse à mesure qu ’elle se refroidit.
La configuration prismatique peut donc résulter
tant du dessèchement d’ une substance rendue
molle par le mélange de l’eau , que du refroi¬
dissement d’une substance fondue ou échauffée
par le feu . Beroldingen a supposé que les vol¬
cans jettent quelquefois des cendres comme celles
qui couvrirent Pompeïa et Herculanum , et que
ces cendres tombant dans la mer ou dans quel¬
que grand lac , se mêlent avec l’eau , d’où ré¬
sulte une espèce de pâte qui , venant ensuite
à se dessécher , forme des colonnes prismatiques
plus ou moins régulières : mais cette idée cjui
peut s’appliquer aux tufs prismatiques qu ’on voit
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dans quelques lieux , comme nous l’avons dit au
§ 697 , ne saurait convenir aux roches basaltiques
dures et compactes , qui sont le produit , non
d’une matière pulvérulente et sablonneuse , mais
bien d’une matière rendue fluide par l’action
du feu.
§ 714 . Dolomieu en traitant de la formation
prismatique des basaltes , a avancé deux pro¬
positions qui me semblent sujettes à de graves
difficultés . La première est que l’on ne trouve
jamais de basalte que dans les laves qui ont
coulé dans la mer . Cependant il a depuis mo¬
difié cette opinion , puisque dans le rapport fait
à l’Institut de ses voyages des années Y et YI,
il a reconnu que les laves qui avaient rempli
quelques fentes , s’étaient configurées en pris¬
mes , bien qu ’elles n’eussent pas éprouvé le
contact de l’eau . La seconde proposition de Do¬
lomieu est que toutes les laves compactes qui
sont arrivées jusqu ’à la mer avec une certaine
épaisseur , ont pris la configuration prismatique
du basalte . Je ne m’arrêterai point à examiner
la première proposition , puisque plusieurs exem¬
ples cités dans les paragraphes précédens , démon¬
trent que beaucoup de laves qui ne sont point
arrivées jusqu ’à la mer , ont pourtant formé des
basaltes : je passe donc à la seconde . La lave du
Vésuve de 1794 entra dans la mer , et s’y pro¬
longea sur un espace de 36a pieds ; elle a 1127
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pieds de front , et 3o de hauteur : et cependant
on u’y observe aucun principe de configuration
prismatique . A la même base méridionale du Vé¬
suve , on voit plusieurs autres anciens courans
de laves qui ont pénétré dans la mer sans avoir
formé des basaltes . Si l’on fait le tour de l’île
d’ischia , ou aperçoit beaucoup de laves sorties
des anciennes bouches ignivomes qui s’ouvrirent
successivement en divers endroits de cette île.
Quoique quelques - unes de ces laves soient par¬
venues jusqu ’à la mer , et que d' autres se soient
répandues bien avant au milieu des eaux , je
n’ai jamais pu y remarquer les figures prisma¬
tiques des basaltes . Kirwan s’est aussi opposé au
sentiment de Dolomieu , mais d’une manière qui
est contredite par le fait . 11 soutient qu ’une lave
qui entre dans la mer , doit par la force du
refroidissement instantané se briser et se divi¬
ser en plusieurs fragmens , ce qu ’il a démontré
par l’expérience , en faisant fondre une masse
de basalte et la versant dans l’eau , pendant
qu ’elle était fluide . Je ne nie pas l’expérience
de Kirwan ; mais le fait prouve le contraire
dans les laves , c’est- à- dire , dans les grandes
masses , puisque nous voyons que leurs courans
entrent quelquefois dans la mer , et y forment
des roches solides qui présentent tout au plus
quelques fentes . La lave du Vésuve de 1794
dont j’ai déjà parlé , pénétra dans la mer sous
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mes propres yeux , sans se rompre , sans se
diviser en fragmens . Lorsqu ’il ne s’agit que d' uue
petite quantité de matière , ce que dit Kirwan
doit certainement arriver , parce qu ’alors tous les
points de la masse étant environnés par l’eau,
se refroidissent pour ainsi dire en uti instant;
mais dans les masses d’un grand volume , le re¬
froidissement bien que prompt ne peut être ins¬
tantané.
§ 715. Des deux précédentes propositions,
Dolomieu déduit que la configuration prismatique
des basaltes est due au refroidissement rapide
auquel ont été exposés les courans de lave.
Fords a défendu l’opinion contraire en soute¬
nant dans la Géologie du Vicentin , pag . i85 , la
basaltijication locale des boues marines par le re¬
froidissement lent de l’incandescence souterraine.
La même opinion a été embrassée , à ce .qu ’il
paroît , par M.r Faujas qui ( Voy. Système miné¬
ralogique des volcans a)
dit qu ’on voit dans les
prismes basaltiques le résultat nécessaire de la
perte lente de la chaleur , et qu ’il est persuadé
que plus le refroidissement est gradué , plus les
prismes ont une apparence régulière . Cependant
l' opinion de Dolomieu me semble plus probable.
Lorsqu ’un corps se refroidit lentement , la cha¬
leur s’en séparant peu à peu , les parties se rap¬
prochent insensiblement , et peuvent s’unir en
une masse uniforme et compacte : au contraire
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dans le refroidissement rapide , la séparation de
la chaleur ne peut être uniforme et régulière
par toute la masse, parce que les parties qui se
refroidissent les premières , se détachant des au¬
tres , il en résultera un corps rempli de fentes.
§ yi6 . C’est ce que confirme l’expérience. Ayant
eu occasion d’assister à la démolition de quelques
fourneaux de cristaux , j’ai été toujours curieux
d’examiner le fond des creusets. Je rapporterai
ici les observations que j’ai faites au four de la
verrerie de M.r Venini , près de Varène , sur le
lac de Corne, et dont j’ai parlé au § 664. Le
feu était éteint depuis huit jours , et l’intérieur
du four conservait encore une chaleur sensible.
J’étais avec M.r le Baron Isimbardi ; on retira
de ce four en notre présence, huit grands creu¬
sets dans chacun desquels il était resté beau¬
coup de pâte vitreuse qui s’étant refroidie len¬
tement , avait formé dans chaque creuset une
masse dure et compacte , sans aucune fente ou
ligne de retraite , et qu’on ne pouvait rompre
qu’à grands coups de marteau. Dans toutes ces
masses, on observait la cristallisation radiée du
verre , et l’on pouvait suivre les progrès de la
formation de la vitrite ou le passage du verre à
l’état de pierre . Au contraire toutes les fois que
j’ai fait tirer de quelque fournaise une masse
de pâte fluide, et que je l’ai exposée à un refroi¬
dissement rapide , j’ai vu se former des crevasses,
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et en résulter une niasse si peu cohérente , que
le moindre petit coup de marteau suffisait pour
la rompre en morceaux qui affectaient la forme
prismatique . Je conserve une de ces masses de
figure presque spheroïdale , formée sous mes yeux
dans la fabrique de cristaux du Mont - Cenis, en
France . Il me semble donc que pour avoir beau¬
coup de fentes , il faut que le refroidissement
soit rapide et pressé , comme le pensait Dolomieu.
§ 717 . Ensuite pour obtenir un refroidissement
prompt et tel qu’il puisse convenir à la produc¬
tion des prismes basaltiques , il n’est pas néces¬
saire de recourir à l’eau de la mer . Le contact
de l’air et des autres corps froids suffit pour ac¬
célérer le refroidissement des masses fondues.
Sous ce rapport , la structure du mont Somma
tel qu ’il se présente dans la partie presque tail¬
lée à pic , et qui correspond à VAtrio del Cavctllo
et au Vésuve , est très -intéressante . Là on voit
que les anciennes laves qui pénétrèrent dans les
fentes du cratère primitif de ce volcan , s’y étant
refroidies avec beaucoup de promptitude , ont
souffert plusieurs crevasses . Ces laves forment
divers filons , tantôt verticaux , tantôt inclinés
sous divers angles , tantôt enfin repliés en zig- zag,
qui dans quelques endroits ont à peine un mètre
( 3 pieds ) d’épaisseur . Les fentes coupent trans¬
versalement la direction des filons , et de ces
fentes résultent tout autant de prismes qui se
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détachent facilement , et alors sur l’épaisseur des
filons , ou voit des espèces de nombreux gradins
qui rappellent l’idée du trapp des Suédois . Cette
section du mont Somma est représentée dans la
planche q.5 d, ’après le dessin que M.r Brocchi
lui-méme en fit faire sur le lieu . Ce curieux phé¬
nomène se répète dans l’île de Bourbon ( Voy.
planche 5o ). Telle a été l’origine de ce mur ba¬
saltique si singulier d’Ashnacregs , dans l’ile de
Mull , une des Hébrides ( Yoy. planche io ).
Cependant comme des fentes qui ne sont que
des crevasses produites par la retraite , il se for¬
merait des polyèdres très - irréguliers , et qu ’au con¬
traire dans les prismes basaltiques , on remarque
quelque espèce de régularité , il semble qu’outre
le refroidissement rapide , la formation des ba¬
saltes exige quelqu ’autre circonstance ; et cette
circonstance sera probablement une certaine dose
d’alumine ou une combinaison déterminée et
encore inconnue de cette substance.
§ 718 . Les autres difficultés proposées par
M.r Richardson , sont que selon Buffon , Kirwan ,
Magellan , etc . , on ne trouve pas de couches pa¬
rallèles dans les montagnes volcaniques , tandis
qu’au contraire ces sortes de couches sont fré¬
quentes dans les montagnes basaltiques ; — que
les courans de lave sont plus profonds et plus
étroits dans le voisinage des cratères , et qu’ils s’é¬
largissent et perdent de leur profondeur à mesure
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qu ’ils s’éloignent du centre de l’éruption , confi¬
guration qui ne se fait point remarquer
dans les
roches basaltiques ; — et que selon le sentiment
de Spallanzani , les ingrédiens des laves reçoivent
une disposition relative à l’ordre de leurs gravi¬
tés spécifiques ; d’où il résulte que ees laves sont
compactes
dans le fond à cause de leur plus
grande
densité ; que plus haut elles prennent
la forme cellulaire ; cju’ensuite elles se changent
en scories ; et qu ’enfin elles sont couvertes de
cendres : une semblable distribution
de matières
ne se vérifie pas dans les basaltes.
§ 719 . Pour répondre à ces difficultés , j’ob¬
serve que les laves , tant qu ’elles sont fluides ,
coulent d’après les lois des fluides , et que par
conséquent
elles doivent s’adapter aux circons¬
tances du sol . Si un courant de lave trouve un
plan égal et uniforme , il s’y répand et forme
une couche horizontale ; et si la surface de ce
plan était recouverte
d’un lit précédent de lave,
on aura deux couches parallèles et horizontales :
il n ’est pas rare de voir qu ’une lave a coulé sur
une autre lave plus ancienne . Le Vésuve en offre
des exemples , et Serrao nous a conservé la no¬
tice de l’excavation d’un puits faite au couvent de
la Madonna dell ’Arco aux
,
environs de Somma ,
et dans laquelle on fut obligé de tailler quatre
diverses couches de laves appartenant
à quatre
éruptions différentes . Quant à la profondeur
de
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la lave , elle dépend des circonstances locales :
si dans son cours , la lave a du remplir quelque
vallon , elle aura en cet endroit une plus grande
profondeur que dans le reste de sa masse.
§ 720 . Pour ce qui regarde l’observation de
Spallanzani , savoir , l’ordre dans lequel les diffé¬
rentes matières se disposent dans les laves , je
dirai que je n’ai jamais rien remarqué de pareil
dans aucun des nombreux courans de laves, soit
anciens , soit modernes , que j’ai eu occasion
d’examiner . Les surfaces supérieures et inférieures
des courans de laves sont ordinairement formées
de scories qui résultent , non tant des substances
qui ne se sont pas assimilées aux autres dans la
fusion , que des parties de la lave même rom¬
pues et désunies par le développement des gaz,
et surprises dans cet instant par le refroidissement
qu ’a occasionné le contact de l’air ou du sol.
Aussi long - temps que les laves sont dans l’état
de fluidité , il se développe avec abondance de
leurs parties internes , des bulles de gaz azote ,
hydrogène et carbonique : si ces bulles n’ont pas
la force d’arriver à la superficie , elles donneront
lieu dans l’endroit où elles s’arrêteront , à des pores
proportionnés à leur masse ; et alors on aura une
lave poreuse . Mais si à cause de la très -grande flui¬
dité de la lave ou de l’extrême énergie des gaz , les
bulles peuvent parvenir jusqu ’à la superficie , elles
rompront cette superficie , et en détacheront et
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soulèveront les parties , qui , se consolidant dans
cette position , au contact de l’air , resteront
poreuses et légères . A mesure qu ’une lave pour¬
suit son coui's , les scories qui forment la partie
superficielle antérieure , tombent et servent pour
ainsi dire de lit à la lave qui passe sur elles et
les couvre . Il est encore à remarquer qu ’il y a
des courans de laves plus ou moins poreux , tandis
que d’autres sont parfaitement compactes et unis.
Ces anomalies dépendent du développement des
gaz lequel peut être modifié de différentes ma¬
nières par les degrés de fusion , par la nature
des substances et par leurs diverses proportions.
Quant aux cendres qui recouvrent quelquefois la
superficie de la lave , elles n’ont aucun rapport
avec cette lave , et en sont tout -à-fait indépen¬
dantes.
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CHAPITRE

CXYII.

Réflexions sur le Mémoire de M.rDaubuisson
touchant les basaltes de la Saxe.

§ 721. M. r Daubuisson dans le mois de fri¬
maire an XI ( décembre 1802 ) lut à l’Institut
de France uu Mémoire qui fut ensuite imprimé ,
et dans lequel il soutient l’origine aqueuse des
basaltes , par toutes les raisons qui peuvent la
rendre plausible. Il déclare néanmoins qu’il n’en¬
tend parler que des basaltes de la Saxe , et qu’il
ne prétend pas décider la question si toutes les
roches basaltiques ont été formées par le feu ou
par l’eau. Cependant des raisons qu’il allègue pour
les basaltes de cette contrée , on peut tirer des
conséquences générales et applicables aux basaltes
des autres pays qui se trouvent dans les mêmes
circonstances géognostiques. Lorsqu’il écrivit ce
Mémoire , il n’avait pas encore observé des vol¬
cans actifs , ni des contrées évidemment volcanisées. Sur l’invitation que lui fit l’Institut , il se
détermina à aller visiter les volcans éteints de
l’Auvergne , et là s’étant convaincu par ses pro¬
pres observations , de l’origine volcanique des
basaltes de cette province , il lut au même Ins¬
titut un autre Mémoire dont je n’ai pu voir
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que l’extrait dans le Journal de physique tom.
,
58 . Comme plusieurs géologues ne cessent de
répéter les argumens énoncés dans le premier
Mémoire auquel on a donné , je 11e sais par quel
motif , beaucoup plus de publicité qu ’au second ,
je crois qu ’il ne sera pas inutile d’en faire un
examen particulier.
§ 722 . Le premier article du Mémoire de
M.r Daubuisson contient quelques généralités sur
le basalte : il y expose les caractères extérieurs
de cette roche , sa gravité spécifique qui est
presque triple de celle de l’eau , la manière dont
elle se comporte au feu , et les analyses qui en
ont été faites par Klaproth et Kennedy . Il traite
ensuite de la fluidité des laves dont il attribue
justement la cause à la chaleur . Dans le second
article , après avoir exposé l’étendue , la forme
et la structure de cette chaîne de montagnes de
la Saxe à laquelle appartiennent les monts ba¬
saltiques , il passe à une description très - détail¬
lée de chacun d’eux , et il rapporte la position
de la roche basal tine , son aspect , sa texture,
sa nature et sa configuration . De ces observa¬
tions , il déduit dans l’article 3 quelques
,
con¬
séquences dont les principales sont , i .° que le
basalte se trouve toujours sur le sommet des
montagnes , et recouvre constamment les subs¬
tances qui composent le sol où il est situé ; d’où
il suit qu ’il a été la dernière substance pierreuse
Tome III.
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quinze
qui s’y est formée . L’auteur ayant examiné
, a vu
montagnes dont le sommet est basaltique
est
que clans trois de ces montagnes , le basalte
repose
superposé au granit ; que dans une , il
schiste
sur le gneiss ; dans une autre , sur le
micacé ; dans trois , sur le porphyre ; dans quatre,
d’arésur le grès ; et dans trois , sur des couches
a une
naire , de sable et d’argile ; 2.0 qu ’il y
(0,
progression et un passage de l’argile au wacke
grünau
basalte
du
de celui -ci au basalte , et
encore
stein (2). L’identité de ces deux roches est
le nom de wacke
(1 ) Les minéralogistes allemands ont donné
la plus ordinaire
couleur
sa
;
-fusible
très
à une pierre argileuse ,
vert de monta¬
au
passe
tantôt
qui
foncé
est le gris verdâtre
grisâtre . Elle a parfois
gne ou vert noirâtre , et tantôt au noir
d’un mélange de
procèdent
des teintes brunes ou rougeâtres qui
poreuse , et les
quelquefois
est
pierre
terre ferrugineuse . Cette
est communé¬
fracture
Sa
.
minéraux
pores contiennent d’autres
de la terreuse . J’ai exa¬
approche
elle
souvent
mais
,
unie
ment
de l’Allemagne
miné divers échantillons de pierres envoyées
m’ont paru
qu’eües
j’avoue
et
,
wacke
sous la dénomination de
volcaniques.
laves
aux
semblables
entièrement
j’ai fait mention du grünstein
(2) Dans les §§.' * 345 et 266
, est une roche aussi
primitif , et celui dont parle M.r Daubuisson
qui diffère du grunmais
,
composée d’amphibole et de feld -spatli
moins cristalline,
nature
de
est
grain
stein primitif parce que son
basalte , elle
du
couches
les
ordinairement
et que recouvrant
de la dissolution qui
semble être le précipité le plus chimique
veut , le nom de
l’on
si
,
a fourni le basalte . Qu’on conserve
; mais on
primitive
roche
de
grünstein pour indiquer une variété
le même
applique
l’on
si
,
confusion
donnera lieu à beaucoup de
caractères
ses
par
et
gisement
son
par
nom à une substance qui
a toute l’apparence d’une variété , de lave.
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par les analyses de Kennedy . Dans le

4-e article , M.r Daubuisson

énonce les raisons

qui donnent lieu de croire que les basaltes de la
Saxe ne sont pas d’origine volcanique , et il rap¬
porte quelques observations sur les basaltes en
général , lesquelles tendent à ' appliquer cette doc¬
trine à tous les basaltes , ce qu ’il fait plus claire¬
ment dans le 5.' article.
§ 723 . En examinant les argumens de M.r Dau¬
buisson , je n’en trouve aucun qui n’ait été pesé
et réfuté dans les chapitres précédens , excepté
celui qui est relatif au passage de l’argile au
wacke , du wacke au basalte , et du basalte au
grünstein . Je n’ai jamais eu occasion d’observer
ce phénomène dont la rectification dépend de
l’inspection des lieux ; mais je crois qu ’il est né¬
cessaire de se bien fixer sur ce qu ’on entend par
le mot de passage ï ( ). Ce mot peut présenter
(1) Dans le § 304 j’ai dit quelque chose de l’idée fausse que
réveille le mot passage dont
on fait un si fréquent usage en
géologie . M.r Cordier convaincu lui -même combien on abuse de
cette expression , dit : « le nomme en général jonction la
,
ren» contre d’une couche volcanique avec une couche de même
j> origine ou d’une origine différente . La jonction est distincte,
» lorsque la coupe du plan de rencontre offre une ligne de sé» paration nettement prononcée : elle est confuse, lorsqu ’il y a
» pénétration entre les matières qui composent les deux faces
» de rencontre , et qu ’il n’est pas possible de discerner où finit
» l’une , et où commence l’autre . De ces pénétrations , il résulte
» des bandes plus ou moins parfaitement mixtes , et communé» ment assez minces . Je leur donne le nom d'entre -couches, ei
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(leux idées : la première serait le contact ou la
contiguïté de deux substances ; la seconde , la
continuité de deux substances différentes lorsqu ’une
se change en une autre et en prend l’apparence.
Si par le passage de l’argile au basalte , on entend
que ces deux substances se touchent et qu’elles
sont contiguës , point de difficulté : il pourrait
seulement naître quelque doute si dans une meme
masse , on voyait une partie argileuse et une
autre basaltine en continuation . Du reste , il
me paroît que dans ce cas la partie argileuse
devrait être regardée corne une décomposition de
la partie basaltine . Ce phénomène n’est pas rare
dans les volcans . Lorsque leurs éruptions ont cessé
et que le gouffre s’est fermé , leurs vapeurs con¬
tinuent pendant plusieurs siècles . C’est ce qu’on
voit clans la solfatara de Pouzzole et dans quel¬
ques volcans éteints de l’Amérique qui ont passé
à l’état de solfatara . Ces vapeurs attaquent les
laves , et en décomposent quelques parties qui
prennent l’aspect de substances argileuses . J’ai
parlé fort au long de ce phénomène clans le tom . 2
des Voyages physiques et lithologiques dans la Cam¬
si fréquent dans la solfatara
,
panie phénomène
de Pouzzole , cjue quelques naturalistes l’avaient
pris pour base de la doctrine de l’argilisation des
» je nomme roche d’entre-couche , la roche qui les compose. »
( Voy. le Mémoire sur les substances minérales dites en masse,
par Cordier ). Ce langage me paroît aussi clair que précis.
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laves ou de leur passage à l’état d’argile , le con¬
sidérant comme un changement , tandis qu ’il
n’est réellement autre chose qu ’un effet de la
décomposition.
§ 724 . ‘Dans le Journal des mines, n.° i 53 , il
y a relativement à la question que nous agitons,
une observation très -intéressante faite par M.r C01dier sur le Mezin . Plusieurs courans de laves ont
dégorgé dans quelques vallées étroites et pro¬
fondes de cette montagne , et ensuite les torrens
qui y coulaient , ont repris leur lit , en creusant
dans les laves elles-mêmes , d’énormes ravins qui
quelquefois ont 200 pieds de profondeur . Dans
ces ravins on peut observer la régularité des grands
prismes basaltiques dont se compose la partie
interne du courant , tandis qu’on voit les scories
dans la partie supérieure et inférieure . La dé¬
composition de ces scories , à la superficie infé¬
rieure , donne lieu , en quelques endroits , à un
phénomène très - curieux . Le tuf ou wacke qui
en résulte , se mêle avec la boue fluviatile et
avec le sable qui avait été couvert par la lave,
et ces sites présentent exactement le prétendu
passage de l’argile au basalte . Les laves des vol¬
cans se répandent souvent sur d’autres matières
pareillement volcaniques , mais terreuses , comme
cendres , pierres ponces , etc . Selon les obser¬
vations de Grey -Bennet , dans l’île de Madère ,
le8 amas prismatiques de laves reposent sur des

294

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

scories , des cendres , des pierres ponces , et sont
couverts des mêmes substances ( Yoy. Bibl . brit . ,
vol . 53 , n.° 4 Ces
)•
matières se décomposent
après une longue suite de siècles , et forment
une argile chargée d’oxide de fer , laquelle étant
comprimée par les matières superposées , peut
acquérir de la consistance , et se convertir en
une substance pierreuse de quelque dureté : on
sait que l’oxide de fer contribue beaucoup à
produire cet effet.
§ ya 5. Ensuite pour ce qui regarde le passage
du basalte au grünstein , il n’y a aucune répu¬
gnance à admettre que d’une matière rendue
fluide par la fusion , il puisse résulter une roche
qui ait dans quelques - unes de ses parties , l’aspect
du basalte , et dans d’autres , celui de cette pierre
qu ’on a nommée grünstein . Dans les grandes
masses dont se composent les courans de laves,
toutes les parties ne peuvent pas être uniformes.
M/ Cordier ( Yoy. Journal de physique , tom . 58 )
a trouvé le grünstein dans quelques dépendances
du Cantal . Cette roche composée de grains tan¬
tôt gros , tantôt petits , ici pleine et compacte ,
là poreuse avec des cavités grandes ou petites ,
occupe la superficie de quelques plans élevés,
et la terre qui la recouvre en partie , est rem¬
plie de sable ferrugineux attirable à l’aimant.
Elle est superposée au basalte qui est quelque¬
fois configuré en prismes , et repose sur des

LIVRE VIII . CIIAP. CXVII.

2,95

fragmens de scories rouges et noires , empâtées
ensemble. Il paroît qu’il n’est pas possible de
nier l’origine volcanique de ees substances , et
par conséquent du grünstein qui a le même gi¬
sement qu’elles.
§ 726. Pour ne pas répéter ce que j’ai dit dans
les chapitres précédens , je laisse de côté les autres
argumens de M.r Daubuisson ; mais je ne puis
passer sous silence une remarque de cet auteur y
insérée au § 53 , et par laquelle il attribue à
l’amour que l’homme a pour tout ce qui est
merveilleux , l’opinion de l’origine volcanique
des basaltes. M.r Daubuisson me permettra de
comparer les deux hypothèses : chacun pourra
aisément reconnoître où prédomine le merveil¬
leux. Les volcanistes disent : comme dans plu¬
sieurs parties du globe , il y a maintenant quel¬
ques montagnes ignivomes formées par des vol¬
cans embrasés , de même il y a eu anciennement
de semblables montagnes dans quelques autres
lieux. Les cratères de celles-ci sont aujourd’hui
méconnoissables, parce que leurs parties fragiles
ont été détruites , tandis que leurs parties solides ,
c’est-à-dire , les laves auxquelles on a donné le
nom de basaltes lorsqu’elles sont compactes et
homogènes , subsistent encore. Je ne vois là rien
de merveilleux , et comme les roches basaltiques
sont parfaitement semblables à celles que le feu
des volcans produit sous nos yeux ( Yoy. §.os 684
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et 685 ) , la probabilité de cette opinion acquiert

une grande force , puisque loin d’être dictée par
l’amour du merveilleux , elle paroît au contraire
suggérée par l’analogie des faits que nous pou¬
vons observer.
§ 727. Ecoutons maintenant ce que disent les
neptunistes. Après la formation de toutes les
roches qui composent la superficie d’une con¬
trée , sans exclure même celles d’alluvion , une
couche de basalte provenant d’une dissolution
qui couvrait tout le territoire , s’est déposée sur
ces roches. Quelques parties de cette couche pier¬
reuse ont été détruites par les révolutions pos¬
térieures , et les cimes de basalte que nous vo¬
yons aujourd’hui , en sont les restes. Ainsi d’un
côté , on ne veut pas admettre la destruction
des parties terreuses et fragiles des cratères , et
de l’antre , on établit celle des masses solides
intermédiaires des roches hasaltines. En outre,
comment concevoir cette dissolution et cette pré¬
cipitation ? Après que la superficie terrestre eut
déjà pris sa forme , d’où est venu le fluide né¬
cessaire à sa dissolution ? d’où procédaient les
matières qui se sont d’abord dissoutes, et ensuite
précipitées? Comment enfin cette dissolution a-telle pu séjourner dans les lieux ( par exemple, en
Saxe , en Bohême , etc. ), de manière que l’eau
soit précisément restée tranquille en quelques
endroits , et y ait pu former ses précipitations?
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Quelle idée plus merveilleuse que celle de con¬
cevoir l’action des causes surprenantes et gigan¬
tesques qui ont enlevé et transporté
les parties
intermédiaires et formées d’une pierre dure et
compacte , parties dont on ne retrouve plus au¬
cune trace ? J’en appelle au sentiment intérieur
de chacun . Cette hypothèse me paroît non - seu¬
lement tendre au merveilleux , mais encore in¬
concevable ; et l’on dirait que l’esprit de la phi¬
losophie transcendante cherche à s’insinuer aussi
dans la géologie . Je respecte , pour me servir
des paroles de M.r Daubuisson , Yétendard élevé
par Werner , mais ce ne sera jamais la bannière
du mystère et du merveilleux que j’aimerai à
suivre.
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CHAPITRE

CXVIII.

Examen de quelques difficultés proposées
par M.r Brocchi.
§ 728 . 3\Æ.r Brocchi clans un Mémoire sur la
vallée de Passa , au Tyrol , imprimé à Milan
en 1811 , a soutenu l’origine aqueuse des ba¬
saltes . Depuis il s’est déterminé à visiter les par¬
ties méridionales de lTtalie . Son voyage très -utile
aux progrès de la géologie et de la conchyologie
fossile de lTtalie , ainsi qu’on le voit par l’ou¬
vrage intitulé : Conchyologie fossile sous- apcnnine ,
a beaucoup contribué à rectifier ses idées . Quoi¬
que prévenu eu faveur de quelques principes
particuliers , son esprit a été tojours disposé pour
la vérité , et c’est vers ce noble but que toutes
ses observations ont été dirigées . A la page 87
de l’ouvrage précité , on commence à s’aperce¬
voir qu ’il n’est pas fort éloigné de reconnoitre
la volcanéité de plusieurs collines du Véronais,
du Vicentin et du Padouan . Il s’explique plus
clairement sur la nature de quelques roches de
ces contrées ou d’autres lieux de lTtalie , dans
l’ouvrage qu ’il a fait imprimer à Milan en 1817,
et qui a pour titre : Catalogue raisonné dune
collection des roches et
;
il ne manquera pas
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d’occasions de mieux développer ses idées, de faire
connoître sa manière actuelle de voir , et de
publier les observations qu’il a faites sur le ca¬
ractère volcanique du territoire romain et des
autres parties de l’Italie méridionale. Cependant
comme son travail relatif à la vallée de Fassa
fit beaucoup d’impression sur l’esprit des géolo¬
gues, je me crois obligé d’examiner ce qu’il a
écrit touchant les basaltes.
§ 729. Les neptuniens ne pouvaient trouver
un orateur plus éloquent , ni un défenseur plus
aguerri. Il commence dans l’Introduction par
combattre à toute outrance les volcanistes , et
il 11e les perd jamais de vue toutes les fois qu’il
se présente quelque occasion favorable d’élever
des difficultés contre leurs principes. Yoici com¬
me à la pag. vin de l’Introduction il livre l’as¬
saut à ses adversaires , avec un bataillon d’avgumens réunis dans une seule période : « Lors» qu’on leur fait voir que ces roches auxquelles
» ils donnent le nom de laves, alternent à dix,
» à quinze , à vingt reprises avec le calcaire ;
» lorsqu’on leur montre qu’en quelques lieux
y>elles

»
»
»
»
»

sont

remplies

de

testacés

marins

qui

se

trouvent dans l’état le plus parfait d’intégrité;
lorsqu’on leur cite le basalte placé sur une
substance aussi combustible que l’est le charbon fossile, comme on le vérifie sur la montagne du Meisner dans la Hesse; et lorsqu’enfin
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on considère que ces faits lumineux ne font
pas la moindre impression sur leur esprit , et
qu ’ils poursuivent leur carrière avec indifférence , on est forcé de conclure que de pareilles conversions sont extrêmement difficiles,
et je dirais presque désespérées . »
§ 730 . Mais les neptuniens sont -ils plus do¬
ciles , lorsqu ’on leur présente une roche absolu¬
ment semblable soit par ses caractères externes,
soit dans ses principes chimiques , à leurs trapps,
à leurs basaltes , grünstein , mandelstein , etc . ;
et qu ’on leur fait voir que cette roche s’est
formée par le refroidissement d’une matière fon¬
due , dont on reconnoît le cours près d’un vol¬
can ou encore actif , comme le Vésuve et l’Etna,
ou d’une époque assez récente pour que le cra¬
tère se soit conservé intact , comme quelquesuns de l’Auvergne et du Vivarais ? Lorsqu ’on
leur fait observer que dans plusieurs lieux , ces
roches sont accompagnées de pierres ponces ,
de scories , de verres , etc . , substances certaine¬
ment produites par le feu ; lorsqu ’on leur montre
des couches de ces roches qui se sont insinuées,
et qui ont été comme injectées au milieu des
masses et des couches d’autres pierres , exacte¬
ment comme une matière fluide dans les inter¬
valles des autres substances ^ lorsqu ’on leur fait
remarquer ces roches presque toujours gisantes
sur les sommités des lieux qu ’elles recouvrent,
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sans aucune adhérence aux autres roches placées
au - dessous , quoique celles- ci se soient formées
à des époques très -récentes ; lorsqu ’enfin invités
à expliquer d’une manière intelligible et qui cor¬
responde aux forces connues de la nature , com¬
ment on doit concevoir leurs dissolutions et leurs
précipitations , et quelle origine ils assignent au
fluide et aux matières qu’il tient en dissolution,
ils se trouvent engagés dans un labyrinthe de
difficultés , dont ils ne peuvent sortir qu ’à force
d’imaginer les hypothèses les plus invraisemblables.
§ y3i . M.r Brocchi , pag . 53 , nous dit qu’un
savant minéralogiste a avancé dix-huit argumens
contre les volcanistes . Je ne connois point l’ou¬
vrage de cet auteur allemand , mais je crois que
M.r Brocchi qui l’a lu et étudié , en a cueilli la fleur.
Or les principaux de ces argumens sont les trois
que M.r Brocchi a proposés dans son Introduction
et que j’ai rapportés plus haut . Pour ne pas en¬
nuyer le lecteur en répétant ce que j’ai déjà dit,
je me dispenserai de discuter le second et le
troisième argument , car je me flatte d’y avoir
suffisamment répondu dans les chapitres précédens . Les neptunistes reprochent aux volcanistes
de poursuivre avec indifférence leur carrière malgré
les faits lumineux que l’on cite contre leur doc¬
trine . On est autorisé à dire que ces Messieurs
ne lisent pas , ou qu’ils dissimulent les réponses
des volcanistes . Les deux phénomènes de basaltes
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coquilliers et de litantrax ou lignites placés audessous des basaltes , out été discutés par Fortis,
par moi et par d’autres naturalistes . Malgré cela,
les neptunistes poursuivent avec indifférence leur
carrière , et répètent toujours les mêmes objections,
dissimulant soit les réponses , soit les faits qu’on
leur oppose , faits que je n’oserais appeler lumineux,
mais qui , pour parler plus modestement , méritent
bien d’être pris en considération . Je me borne
donc au premier argument qui concerne l’alterna¬
tion des couches de basalte avec les couches de
pierre calcaire évidemment formée par des précipi¬
tations qui se sont opérées dans l’eau , argument
que les neptunistes proposent comme péremptoire.
§ 732 . M.r Faujas dans la Minéralogie des vol¬
. 160 et suiv . , a parlé de ce phéno¬
,
cans pag
mène en décrivant la montagne de Chamarelle
dans le Vivarais , où il reconnut une série de
couches de pierre calcaire coquillière et de la¬
ves basaltiques alternant entr ’elles : et dans son
voyage en Écosse , imprimé en 1797 , tom . 2,
pag . 146 , il revient sur le même objet à raison
d’un pareil phénomène qu ’il avait observé dans
l’île de Mull , près du site dit Ashnacregs . Avant
M/ Faujas , ce fait avait été examiné par M.r Arduino , ainsi que cela résulte d’une lettre insérée
dans le Recueil de ses Mémoii 'es, imprimé en 1779,
au sujet d’une alternation de couches calcaires
et volcaniques que ce savant naturaliste avait

LIVRE VIII . CHAP. CXVIII.

3o3

observée et décrite près de S.* Pierre Mossolino ,
dans le Vicentin . Pour rendre raison de ce phé¬
nomène , quelques géologues ainsi qu ’Arduino
que je viens de citer , ont cru que les laves se
sont introduites dans les fentes des pierres cal¬
caires , et souvent aussi entre l’une et l’autre
couche en les séparant : d’autres ont eu recours
au séjour alternatif de la mer dans le même lieu,
et je ne vois pas que cette réponse ait été ré¬
futée . Pourquoi donc répète - t- ou toujours la
même objection sans se mettre en peine de dé¬
truire la réfutation qui en a été faite ? Beaucoup
de faits géologiques rendent très - probable l’opi¬
nion que la mer a plusieurs fois occupé et aban¬
donné tour à tour quelques parties de la super¬
ficie terrestre ( Voy. §.es 490 et 56y ) : c’était
l’idée favorite de Fortis , idée qui ne doit pas
déplaire aux neptunistes , puisqu ’ils aiment tant
les grands cataclysmes et l’action des causes sur¬
prenantes et merveilleuses ; et surtout à ceux qui
admettent que la terre a été plusieurs fois re¬
couverte par les eaux ( Voy. § 358 ). Cependant
je crois qu ’on peut expliquer le phénomène géo¬
logique dont il s’agit , d’une manière encore plus
simple et peut - être plus probable.
§ y33 . Dans le Journal de physique , tom . a5,
on rapporte les observations faites par Dolomieu
dans la vallée de Noto , en Sicile. Voici en quoi con¬
sistent ces observations . Aux environs de Sortino,
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on voit des matières volcaniques ensevelies sous
des bancs horizontaux de pierres calcaires trèscoquillières , et qui contiennent une infinité de
madréporites dont quelques -uns sont d’un énorme
volume . La base de la montagne de S.* Géorge
est calcaire ; sur ce premier banc repose une cou¬
che volcanique : vient ensuite une autre couche de
matières volcaniques et calcaires , et la sommité se
compose d’une lave dure . Une autre montagne
près de Copodia est entièrement volcanique , à
l’exception d’une couche de pierre calcaire dure
et blanche qui la coupe presque jusqu ’à moitié
de sa hauteur dans une direction parallèle à la
base . La montagne de Pimelia est volcanique à
sa base , et calcaire à sa sommité . La montagne
isolée sur laquelle est située la ville des Carlentins , est moitié volcanique , et moitié calcaire ,
mais ici la division des deux substances se fait
par un plan vertical . Dolomieu en suivant les
traces volcaniques , parvint à trouver le cratère
d’où ces différentes montagnes sont sorties , et
il le reconnut dans la montagne dite Santa Vé¬
néré^ clairement
indiqué par la présence des sco¬
ries , des cendres et des laves poreuses . Il s’assura
par beaucoup d’observations , que pendant cjue
le volcan de cette contrée versait autour de lui
des torrens de matières enflammées , la mer for¬
mait sur son dos des dépositions calcaires , en
sorte que toute nouvelle éruption trouvait un
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eol plus élevé sur lequel se répandaient les ma¬
tières volcaniques qui ensuite restaient ensevelies
sous de plus récentes dépositions . C’est ainsi que
par l’accumulation successive et régulière des
produits du feu et de l’eau , il s’est formé une
énorme montagne qui après l’Etna , est la plus
haute de la Sicile. Les phénomènes de Santa Vé¬
néré se répètent aux environs d’un autre volcan
éteint dans la même vallée de Noto , dit Monte
Lauro. Un courant de lave sorti de ce volcan
fournit des prismes articulés pentagones ou hexa¬
gones d’un à deux pieds de diamètre . Mais illus¬
trons ce phénomène par une série de faits que
l’histoire nous a transmis.
§ 734 . Pline , liv. 2, chap . 87 , raconte que la
4 .' année de la cxxxv olympiade , c’est- à- dire , a 36
ans avant notre ère , une éruption volcanique
forma les deux îles de Thèra aujourd
(
’hui Santorino ) et Thérasia. Cependant le savant auteur
de FJrgonautique d ’Apollonius de Rhodes , im¬
primé à Rome en 17941 observe que selon le
témoignage d’Hérodote , liv. 4, chap . 1471 l’île
de Thèra existait du temps de Cadmus , c’est-àdire , environ douze siècles auparavant ; ce qui
avait été encore remarqué par Arduino . De là ,
on peut conjecturer que Pline confondit la pre¬
mière apparition de l’île avec une éruption arrivée
vers la cxxxv olympiade , pendant laquelle l’ex¬
tension de cette île s’accrut . Il y a lieu de croire
Tome III. ao
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que le volcan qui donna naissance à Théra ou
Santorino , s’ouvrit dans la pierre calcaire, puis¬
que Raspe dans son ouvrage plein d’érudition ,
intitulé : Spccimen historiœ naturalis globi terraquei prœcipue de novis e mari natis insulis , citant
Coronelli et Tournefort , dit qu’il y a dans cette
île le mont S.‘ Etienne entièrement composé de
marbre . Olivier dans sou Voyage de VEmpire ot¬
toman, chap. 3o, parle aussi des monts S.' Étienne
et S.‘ Élie , et il pense que bien que ces monts
soient en quelques endroits couverts de pierres
ponces , ils n’ont pourtant pas souffert l’action
du feu : en effet , ils sont entièrement calcaires
et formés d’un marbre blanc de mauvaise qua¬
lité. Les laves en se répandant sur ce calcaire ,
se seront insinuées dans ses fentes , et en auront
rempli toutes les fractures. 11 sera donc très-pos¬
sible de trouver une roche calcaire , même pri¬
mitive , en contact avec une roche basaltique.
Dans l’éruption qui donna plus d’étendue à Fîle
de Théra , il se forma une autre île dite Thérasia.
§ y35. Cent trente ans après , c’est-à-dire,
cent six ans avant notre ère , une autre éruption
forma entre Théra et Thérasia, une île nouvelle
dite lira. Après une période de no ans , c’està-dire , l’an 4-e de l’ère vulgaire , une troisième
éruption produisit l’île Thia éloignée de deux sta¬
des d’iéra . Ces faits rapportés par Pline dans
l’endroit déjà cité , sont confirmés par Strabon
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au liv. i »" ; par Sénèque clans les Questions na¬
turelles,liv

. 6 , chap. 2 i ; par Plutarque dans

le liv. De Pythiœ oraculis par
;
Pausanias dans
le liv. 8 , chap. a3 ; par Justin , liv. 3o , chap.
40 ; par Dion-Cassius, liv. 60 , chap. 29 , et
par Cassiodore dans sa Chronique. Peu d’années
après , c’est-à- dire , l’an 47 rie notre ère , une
île qui jusqu’alors ne s’était pas rendue visible,
s’éleva tout à coup du fond de la mer près de
Théra . Briezio dans son ouvrage intitulé : Anna¬
les mundi, édition de Venise 1692 , tom. 2 , chap.

63 , fait mention de cette éruption , et ajoute
ces paroles bien remarquables : Mare hoc Ægeum
in hac parte sui, fertile fuit novarum insularum
subinde ex fundo œquoris erumpensium. L ’an 727,
le volcan de Santorino s’alluma de nouveau , et

un courant de lave unit Thia à l’île d’Iéra.
Nicéphore Patriarche de Constantinople , Théophane , Cedreno et Paul Diacre parlent de cette
éruption . En 1427 , l’étendue de l’île s’accrut
par d’autres courans de laves, et l’éruption qui
produisit cet accroissement , ainsi que l’année ,
le mois et le jour qu’elle arriva , sont indiqués
par une inscription placée dans une église de
l’île , et rapportée par Raspe. Une sixième érup¬
tion en 1573 , de laquelle il est parlé dans
les Transactions philosophiques, ni0 27 , forma
une nouvelle île appelée la petite Kammeni;et.
en i65o , il y eut encore une autre éruption dont
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Kircher , auteur contemporain , a donné la re¬
lation.
§ ^ 36. Le même volcan s’enflamma de nou¬
veau en 1707 , et alors la petite Kammeni s’a¬
grandit . Le jésuite Bourignon envoya de Santorino une relation très -détaillée de cette éruption,
au Marquis de Ferriol , Ambassadeur de France
à Constantinople , et cette relation fut insérée
dans l’Histoire de l’Académie royale des sciences
en 1708. Dans ce récit , on doit observer les
circonstances suivantes . Le a3 juin , il y eut un
tremblement de terre , et sans autre éclat , on
vit sortir des profondeurs de la mer une roche
blanche couverte d’une terre légère semblable
à de l’argile , et à laquelle beaucoup d’huîtres
étaient attachées . Cette roche qui chaque jour
devenait plus grande , était certainement le fond
de la mer soulevé par la force de l’explosion ;
et sa couleur blanche fait soupçonner que c’était
le même marbre calcaire dont nous avons parlé
dans le § 734 . Le 16 juillet , la fumée commença
à paroître , et dans le même temps on aperçut
d’autres roches , de couleur obscure et brûlée ,
qui , croissant peu à peu , s’unirent à la première,
èt formèrent une seule île . Enfin le 19 du même
mois , le volcan vomit des matières enflammées.
L’énoncé de ce phénomène donne lieu à plu¬
sieurs considérations.
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§ 737 . La première est celle de l’étrange mé¬
lange qui doit s’être opéré des substances cal¬
caires et des corps marins avec les matières vol¬
caniques . La seconde concerne la manière dont
s’effectuent les éruptions des volcans sous- marins.
Le fond de la mer , soulevé par la force explo¬
sive du volcan , commence à se hausser : jusqu ’à
ce qu ’il parvienne en haut , on ne remarque
pas d’autre phénomène : mais lorsqu ’il est sorti
de l’eau , la lave se montre , et elle est douée
d’une telle fluidité et poussée avec tant de force
par l’action du volcan , qu’elle peut couler même
dans l’eau . Ensuite lorsque le sommet du cône
est hors de l’eau , il s’ouvre , et les matières
commencent à être vomies par la bouche . Si le
gouffre s’ouvrait au - dessous de la superficie de
la mer , la masse des eaux s’y précipiterait , et
éteindrait la combustion pour si grande qu ’elle
fût . Il est donc possible qu’une roche que j’ap¬
pellerai lave , et que d’autres nommeront ba¬
salte , trapp , wacke , etc ., se trouve placée audessous d’une roche calcaire , même primitive,
ainsi que la lave dont il s’agit ici , devait l’être
au - dessous de ce marbre blanc , peut - être pri¬
mitif , qui formait le fond de la mer . Enfin dans
le même volcan de Santorino , il s’opéra en 1767
une autre éruption pendant laquelle il se forma
une nouvelle île appelée l’île ivoire , très - voisine
de la petite Karomeni . Voilà donc neuf éruptions
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dont lhistoire nous a conservé la mémoire , et
qui ont eu lieu clans le même site maritime , à
des intervalles plus ou moins grands , et dans
le cours de quelques siècles. Si par suite de
quelqu ’une de ces révolutions qui certainement
sont arrivées plusieurs fois sur le globe , la mer
venait à se retirer de l’île de Santorino , devrionsnous être surpris en voyant neuf conches de la¬
ves ou de matières volcaniques alternant avec
neuf couches de dépositions marines ? Et qui sait
combien de fois ce phénomène s’est répété avant
le temps où l’histoire a pu nous transmettre la
notice de ces événemens ? Comme il y a pré¬
sentement au milieu de la mer plusieurs bouches
ignivomes , et que beaucoup d’îles sont en tout
ou en partie volcaniques , il est facile de con¬
cevoir que même aujourd ’hui les phénomènes de
l’ile de Santorino peuvent se répéter dans beau¬
coup de parties du globe . Ces phénomènes ont
sans doute eu lieu à Délos 0 ) , Rhodes , Anaphé , Néa , Alone , dans l’île anonyme , près de
(]) M.r Brocchi ( Voy. Conchyologie fossile sous-apennine, pag.
65 ) croit que Délos et Rhodes sont d’origine neptunique. Il a
adopté cette opinion , parce que Philon le juif dit que ces îles
parurent peu à peu au-dessus de la surface des eaux , la mer
8’étant tranquillement abaissée, et parce que Tournefort et Wheler
ont observé le granit dans l' île de Délos , et que selon le témoi¬
gnage de Pline, les anciens tiraient de Rhodes un beau marbre
bigarré à veines d’un jaune d’or. Quant à l' expression de Philon»

LIVRE VIII . CHAP. CXVIII.

3ll

Matone , dans la mer de Crète que Strabon dit
dans le liv. i ." , formée a flammosa quadam efflatione , et se sont reproduits en divers lieux de

l’Océan , dans la mer Atlantique près des îles
Açores , et dans la Méditerranée aux îles Éolien¬
nes, près de Lipari et de la Sicile. On peut voir
l’ouvrage cité de Raspe qui traite particulière¬
ment de ces îles. La doctrine des volcans sousmarins a pour base un si grand nombre de faits
vraiment lumineux , que les révoquer en doute,
ce serait vouloir détruire tous les fondemens de
la foi humaine.
§ 738. Imaginons donc une montagne dans
laquelle il y ait , comme le dit M.r Brocchi,
dix, quinze et vingt couches de cette roche que
j’appelle lave , et que d’autres nomment trapp
ou basalte ou mandelstein , etc. : dans l’hypo¬
thèse des volcanistes, il est facile de donner une
raison plausible de cette alternation , en sup¬
posant un volcan sous-marin qui ait eu des pé¬
riodes d’intermittence . Les précipitations qui ont
il me paroît beaucoup plus probable d’attribuer l' apparition pro¬
gressive de ces deux îles , à leur soulèvement et à leur accrois¬
sement occasionnés par des explosions volcaniques , comme j’ai
dit que cela est arrivée dans l’île de Santorino , que d’imaginer
que la nier s’est tranquillement abaissée , phénomène très -difficile
à expliquer , et dont il n’y a aucune trace dans les lieux cir**
convoisins . Ensuite la présence des granits et des marbres cal¬
caires n’exclud point celle des matières vomies par les volcan»
qui s’ouvrent un passage à travers toute sorte de terrains.
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produit les couches calcaires se sont opérées
pendant l’état de repos ; et dans les périodes
d’action , les roches volcaniques se sont formées.
Si cette réponse ne satisfait pas , je reconnoîtrai
volontiers mon erreur ; mais si on la trouve rai¬
sonnable et conforme à ces faits dont l’histoire
nous a conservé la mémoire , je prierai les géo¬
logues neptunistes de ne plus reproduire la même
difficulté. Essayons maintenant d’expliquer lemême
phénomène par leurs principes . Qu’on suppose
que la dernière couche la plus profonde , mais
visible , soit le calcaire : cette couche a été pro¬
duite par une précipitation qui s’est opérée dans
l’eau . Passons à la couche de basalte qui la re¬
couvre : les caractères extérieurs et les principes
chimiques de cette seconde roche sont tout - à-fait
diffèrens de ceux de la première , en sorte que
le calcaire et le basalte sont deux diffèrens gen¬
res de pierres . Or de quelle manière devra - ton concevoir ce changement de précipitation ?
La difficulté s’accroît si l’on réfléchit qu ’on est
obligé de supposer autant de changemens qu ’il
y a d’alternations de couches . M.r Brocchi croit
avoir embarrassé les volcanistes en portant jusqu ’à
quinze et vingt fois le phénomène de ces alter¬
nations ; mais ils se tirent facilement d’embarras
par les périodes d’intermittence des volcans sousmarins . Du reste , je ne sais pas trop comment les
neptunistes pourront eux -mêmes se débarrasser
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de la difficulté de trouver la cause qui a produit
quinze et vingt précipitations différentes dans le
meme lieu de la mer.
§ 739 . J’observe , en outre , que c’est un prin¬
cipe des neptuniens que la force de cristallisation
fut très - énergique dans la première période où
se formèrent les roches primitives , et qu’ensuite
elle diminua peu à peu d’intensité , en sorte qu’on
la reconnoît à peine dans les roches calcaires
stratifiées , et qu ’elle disparoît tout - à-fait dans
les roches plus récentes . M.1Brocchi est tellement
persuadé de cette doctrine , qu ’il lui a consacré
plusieurs pages de son Mémoire . Mais si , pour
me servir de ses expressions , pag . 29, les fobles
restes de la force de cristallisation se détruisirent
enfin par les progrès du temps, et si alors les roches
secondaires se formèrent , comment est- il arrivé
que cette force se soit ensuite réveillée pour la
production des roches trappéennes et basaltiques?
Souvent ces matières pierreuses ont le grain cris¬
tallin et sont remplies de substances cristallisées
que M.r Brocchi a très -bien décrites dans son
Mémoire : là où se trouvent quinze et vingt couches
de calcaire alternant avec tout autant de roches
trappéennes et
qui a rappelé
cristallisation ?
tallisations sont
roche et quelles

hasaltines , quel a été le principe
quinze et vingt fois la force de
On dira peut - être que ces cris¬
postérieures à la formation de la
ont été produites par infiltration:
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mais je réponds que j’ai de grands doutes sur cette
doctrine de l’infiltration , doutes dont je crois avoir
suffisamment exposé les motifs dans le chapitre
CIX . Ce n’est pas tout ; si l’on voulait rapporter à
l’infiltration l’origine de quelques cristallisations ,
il est certain que M.' Brocchi est persuadé luimême qu’il y en a plusieurs qui sont contem¬
poraines de la consolidation de la roche ; tels
sont ces feld -spaths et ces amphiboles , à raison
desquels il dit , pag . 41-1qu’il croit fermement quils
sont des portions cristallisées de la pâte des roches
qui les contiennent. A l’époque où se formèrent
les roches de trapp , de basalte , etc . , qui dé¬
montrent par leur gisement être les plus récentes,
la force de cristallisation qui , d’après ses prin¬
cipes , était presque éteinte , avait donc son en¬
tière intensité dans la période des formations
secondaires . Toutes ces difficultés s’évanouissent,
si l’on reconnoît l’identité de ces roches avec
les laves des volcans.
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ce que nous avons dit dans les

chapitres XLVI et LV, on peut inférer que le
nom de trapp a été donné à des roches d’une
origine très - différente , ce qui a produit l’extrême
confusion d’idées qui règne sur ce point en géo¬
logie . Pour éviter cette confusion , il me semble
qu ’il conviendrait de réduire à leurs classes res-r
pectives les substances pierreuses qu ’on a cou¬
tume de rapporter à la mystérieuse formation
trappéenne qui devrait être bannie de la science
géologique : alors les trapps primitifs figureraient
avec les gneiss , les schistes , etc . , sous la déno¬
mination de roches amphiboliques au lieu de celle
de roches trappéennes ; et toutes les autres ro¬
ches auxquelles on a voulu appliquer le nom de
trapp , seraient rapportées à la classe des subs¬
tances volcaniques où elles formeraient différentes
variétés de laves (*). Dans le § 336 j’ai signalé
(i ) Si par respect pour la mémoire de Bergman et de Wallérius , on veut conserver en géologie le nom de trapp , on ne
doit du moins l’appliquer qu’à cette roche à laquelle il peut
convenir ( Voy. § 279 ). Parmi les nombreuses variétés délavés,
on peut choisir celle qui a la plus grande analogie avec les trapps
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Ja très - grande analogie qui existe entre les ter¬
rains incontestablement
volcaniques , et ceux
qu ’on appelle trappéens ; et si nous connoissons
l’origine des laves ou du moins la manière dont
elles sortent des bouches ignivomes et s’établissent
sur le sol , qu ’est -il besoin de nous embarrasser
dans un labyrinthe
de conjectures , et de nous
perdre
dans un abîme d’invraisemblances
pour
trouver
comment les trapps composés au fond
des mêmes substances
qui constituent
les la¬
ves , ont pu se former dans les contrées qu ’ils
occupent ? Quelques géologues de nos jours sem¬
blent vouloir suivre l’exemple de ce célèbre se¬
crétaire de l’Académie des sciences , M. r Fonta¬
nelle , qui mettait son esprit à la torture , et ima¬
ginait les systèmes les plus bizarres pour expliquer
l’origine des corps marins qu ’on trouve dans plu¬
sieurs parties du globe . Il supposait que les co¬
quilles et les poissons fossiles avaient été déposés
par des courans souterrains de la mer , ou bien
que leurs germes soulevés par les exhalaisons
aqueuses , avaient été introduits dans l’intérieur
des roches . Mais si plusieurs corps organiques
de Suède , et lui donner le nom de lave trappéenne , ainsi qu ’on
a attribué à diverses laves les dénominations de porphyritiques,
granitiques ou granitoides , nêcroiites , sperone , piperno, etc . On
contribuera toujours à la précision des idées , en distinguant par di¬
vers noms les roches qui sont diversement composées et présentent
des caractères extérieurs différens , bien qu ’elles aient lamême origine.
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fossiles sont entièrement semblables à ceux qui
vivent dans les eaux de la mer , la conjecture la
plus naturelle qu ’on pouvait former , c’était sans
doute de dire que les corps organiques fossiles
sont des traces de l’ancien séjour de cette mer.
Malgré cela , combien de temps n’a-t-il pas fallu
pour que toutes les écoles aient été persuadées
d’une vérité si simple ! On peut en dire de même
des trapps qui sont les traces des anciens vol¬
cans . Cependant M.r Faujas ayant comparé les
caractères des véritables laves , c’est-à-dire , des
laves dont l’origine est incontestable , avec ceux
des trapps , a cru apercevoir entre les uns et les
autres , quelques différences réelles qui tendraient
à prouver une origine tout -à-fait différente ( Voy.
Annales du Muséum d’histoire naturelle de Paris,
tom . 19 ).
§ 741 . Pour premier caractère distinctif , M.' Faujas assigne la dureté des laves , assurant que si
l’on fait l’essai avec une pointe d’acier bien trem¬
pé sur une lave qui n’ait pas été altérée , nonseulement la lave n’est point entamée , mais l’acier
s’émousse et laisse sa trace métallique sur cette
lave : au contraire le trapp est facilement rayé
par la même pointe d’acier et se réduit en poudre
d’un blanc gris ; fait qu ’on peut aisément véri¬
fier. A l’exception des verres compactes et d’un
petit nombre de variétés de laves qui ont le grain
du petro -silex , dans toutes les variétés de laves
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que j’ai pu examiner , j’ai vu , en éprouvant la
dureté avec une pointe d’acier ordinaire et une
force médiocre , se former non la trace métal¬
lique de l’acier , mais bien une incision plus ou
moins profonde , et une poussière grise prove¬
nant de la raclure . J’ai déjà dit ailleurs que si
l’on concevait une échelle des divers degrés de
dureté , commençant par la dureté des tufs ten¬
dres et friables pour arriver à celle des vitrifi¬
cations compactes , on pourrait avoir quelque
variété de lave non décomposée , ni altérée , qui
correspondrait à un degré quelconque de cette
échelle . Cela ne peut être autrement , puisque
la dureté d’une substance qui a été fondue , ou
du moins réduite à l’état de mollesse par l’action
du feu , doit dépendre de la qualité et de la
nature de ses parties constitutives , de la dose
relative de ces parties , de la plus ou moins grande
énergie , et de la durée du feu et du dévelop¬
pement des gaz , élémens qui pouvant varier à
à l’infini , doivent produire une infinité de divers
degrés de dureté.
§ 74.2. Le second caractère distinctif , selon
M.r Faujas , consiste en ce que le verre qu’on
obtient en fondant le trapp , est très - différent
du verre qui résulte de la fusion des laves. Le
trapp , dit- il , est fusible sans addition d’autres
substances àinsi que la lave compacte . Mais le
verre qui procède du trapp est transparent et
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légèrement verdâtre , tandis que celui de la lave
est d’un noir très -foncé , brillant , transparent
seulement dans les bords de ses fragmens les
plus minces , et conservant toujours une couleur
de fumée . A cette observation de M.r Faujas,
je répondrai d’abord par une expérience de Klaproth qui ayant fait fondre dans un creuset
d’argile le trapp de Joaohimsthal , en obtint
un verre noir parfaitement fondu , de fracture
lisse , conchoïde , dont les écailles et les fragmens
étaient seuls transparens ( Voy. Klaproth , Mé¬
moires de chimie , tom . i , pag . 46 ) . En outre,
je possède une bouteille et un petit vase de la
verrerie Perreti d’Intra , où d’après l’idée qu ’en
avait donnée M.' Amoretti , on fit , il y a déjà
plusieurs années , quelques milliers de bouteilles
avec le trapp primitif de Selasca ( Yoy. ce qui
a été dit sur cette roche au § a83 et suiv . ) .
Le verre de la bouteille est luisant , opaque et
d’un noir foncé -, celui du petit vase beaucoup
plus mince , est pareillement noir , brillant , un
peu transparent , de couleur de fumée , et tel
précisément que M.' Faujas décrit le verre qui
résulte des laves.
§ 743 . Mais M.r Faujas insiste , disant qu ’il
possède quelques morceaux de verre faits avec
le trapp d’Intra , dont M.r Amoretti lui fit pré¬
sent , et dans lesquels on voit un verre vert ,
transparent et rayé dans quelques parties. Qu ’on
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fasse bien attention à ces dernières paroles qui
indiquent l’équivoque où est tombé M.r Faujas.
Il est certain que si le verre fondu reste quel¬
que temps dans l’état de fusion , et qu’il se re¬
froidisse lentement , quelle que soit la substance
dont il procède , il subit une modification notable,
ses parties commencent à se cristalliser, et pren¬
nent une forme prismatique radiée. Nous avons
discuté fort au long cet article dans le § 664 et
suiv. Cela posé , écoutons M.r Àmoretti qui au
tom. 19 des Opuscules choisis, dans une lettre
écrite au professeur Soave, raconte la manière
dont se formèrent les verres étoilés à la verrerie
d’Iutra . « Lors , dit-il, qu’on cessa de travailler,
» on fit murer , comme de coutume , toutes les
» ouvertures du four dans lequel étaient les pots
» avec le reste du verre. Après quinze jours,
}> et lorsqu’on connut que la chaleur avait cessé
» peu à peu , on rouvrit le four , et l’on vit
» que le verre qui semblait devoir être noir,
» avait la couleur d’un très-beau bleu d’azur ,
» et

qu ’il était couvert d’étoiles blanches jaunâ-

» très. Dans quelques pots , le verre qui avait
» resté , était d’une pâte azurée et uniforme;
» dans d’autres , il était azuré au fond , et vert
» foncé à la superficie avec des étoiles blanches. »
Les échantillons de verre radié que cite M.r Fau¬
jas, et qui lui ont été donnés par M.r Amoretti,
appartiennent donc à un verre altéré par le
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refroidissement lent , à un verre en partie dé¬
vitrifié comme
,
le démontrent les étoiles qu ’on
y observe.
§ 744 - ^ a's comment arrive -t-il que le verre
qui , selon l’expression de M.r Amoretti , sem¬
blerait devoir être noir , en restant fondu pendant
long - temps , et en se refroidissant lentement,
prend la couleur verte et un peu de transpa¬
rence à la superficie ? Les trapps contiennent
beaucoup de fer , et il paroît que c’est de cette
substance métallique que procède la couleur noire
du verre . Si ce verre reste fondu pendant long¬
temps et dans une température toujours - décrois¬
sante , il en résultera deux effets : le premier
sera une diverse oxidation du fer ; le second la
précipitation vers le fond du vase produite par
la plus grande gravité spécifique des parties mé¬
talliques . De là , il devra s’ensuivre une dimi¬
nution d’opacité , et par conséquent un change¬
ment de couleur à la superficie . Nous ne devons
donc pas être surpris si le verre qui reste dans
les pots où il se refroidit lentement , a dans le
fond une couleur de bleu foncé , tandis qu ’il
est vert et un peu transparent à la superficie . Il
me semble aussi très -probable que la couleur
noire de ces verres procède de quelque substance
charbonneuse qui se mêle avec eux dans la pre¬
mière fusion , et ' qui ensuite se volatilise , la ma¬
tière restant exposée à l’action prolongée du feu.
Tome III.

ai
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§ 745. Dans mon Introduction à la géologie,
en parlant du verre qu’on peut obtenir des laves
des volcans , j’ai fait mention des bouteilles que
M.r Chaptal fit fabriquer à Montpellier avec des
basaltes des volcans éteints du Languedoc , et
de celles qui furent faites à Venise avec les laves
des monts Euganéens. M.' Faujas a nié ces deux
faits. Par le témoignage de M. Giral , proprié¬
taire de la verrerie d’Erepian , il a prouvé que
les bouteilles dont il est question , 11e furent point
faites avec le basalte , mais avec le verre com¬
mun auquel on avait joint un peu de sable
volcanique. Si cela est vrai , je me suis trompé,
et je ne fairai pas difficulté de rétracter ce que
j’ai dit. Mais comment , moi étranger , pouvaisje éviter cette méprise , lorsque le concitoyen de
M.r Faujas , M.r Chaptal dans ses Êlémens de chi¬
mie 3, .' édition de 1796 , vol. 3 , pag . 262 , dit:
« La lave est susceptible de se vitrifier , et dans

» cet état on peut la souffler en bouteilles opa» ques , d’une grande légèreté : c’est ce que j’ai
» fait exécuter à Erepian et à Alez. — C’est ce
» qui résulte de mes expériences et de celles que
» Joly de Fleury ordonna sous son ministère. >»
Ne devais-je pas ajouter foi à ce que je lisais
dans les écrits de M.r Chaptal , lorsque M/ Faujas
lui-même qui me reproche d’être tombé dans l’er¬
reur , avait dit dans sa Minéralogie des volcans,
pag. 3o8, « l’on vient depuis peu de tirer parti
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s> en France du basalte , en le convertissant en
» verre : l’on a formé avec ce verre dans les
» environs de Montpellier une manufacture de
» bouteilles cjui ont de très - grands avantages
» sur les autres . »
§ 746 - Quant aux bouteilles fabriquées à Ve¬
nise avec les laves des monts Euganéens , M.r
Faujas prétend que je me suis également trompé,
parce qu ’ayaut lui -même visité toutes les verre¬
ries de Venise , il n’a vu dans aucune qu ’on fit
des bouteilles avec les laves de ces monts : mais
je le prie de réfléchir que je 11’ai pas dit qu ’on
fabrique maintenant à Venise des bouteilles de
cette espèce ; j’ai seulement parlé des bouteilles
qui y furent faites avec les laves des monts Eu¬
ganéens , et pour garant de mon assertion , je
puis citer Fortis , qui , dans le tom . 6 des Actes
de la Société italienne en
,
parlant des produits
des monts Euganéens , fait mention des bouteil¬
les fabriquées à Venise par un certain Briati,
avec les laves de ces monts , et assure avoir luimême acheté une partie de ces bouteilles . Ce
que Fortis a imprimé , il me l’a confirmé plu¬
sieurs fois de vive voix . Je pourrais parler ici
des expériences faites à Venise dans la verrerie
Barberia , par M.r Corniani , et rapportées dans
le Mémoire de celui - ci imprimé en 1810 , où il
est fait mention non -seulement de bouteilles ,
mais encore tle miroirs , de cornues , de matras ,
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et autres ustensiles de verre faits avec la fusion
d’ une substance pierreuse volcanique des monts
Euganéens que M.r Corniani appelle petro - silex
perlé : mais comme je regarde cette substance
comme une lave vitreuse , je n’insisterai point
sur ces expériences . Je prie le lecteur de me par¬
donner cette discussion peut - être un peu trop
longue , mais dans laquelle j’ai été engagé par
la célébrité du nom de M.r Faujas.
§ 747 - Le troisième caractère distinctif assigné
par le géologue français , est que les trapps agis¬
sent seulement par attraction sur l’aiguille aiman¬
tée , tandis que les laves compactes sont douées
de la polarité . Tous ceux qui voudront s’occu¬
per de ce genre d’observations , reconnoîtront
combien ce caractère est variable et dépendant
des modifications du fer ; et que si quelques la¬
ves sont magnétiques , il y en a plusieurs qui ne
sont qu’attirables , et d’autres qui n’exercent
qu ’une action peu sensible sur le barreau aimanté.
Le célèbre physicien Volta entreprit une série
d’observations sur cet objet : ces observations
faites dans mon cabinet , avec un barreau for¬
tement aimanté afin de pouvoir reconnoître les
degrés d’attraction même les plus foibles , furent
répétées sur chaque échantillon avec une aiguille
foiblement aimantée , pour éviter le renversement
des pôles et pour reconnoître la polarité par le
moyen de la répulsion . Les échantillons soumis
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à Fexamen , furent , i .° quelques
variétés de
trapps d’Iutra dont j’ai parlé plusieurs fois : ces
trapps ne donnèrent
aucun signe d’attraction ; le
seul trapp de Selasca parut quelque peu attirable
au barreau aimanté ; 2,.0 plusieurs variétés de laves
compactes de l’Auvergne , des monts Euganéens ,
des environs de Rome et du Vésuve . Ces laves
présentèrent
un très -grand nombre d’anomalies ;
presque toutes se trouvèrent
plus ou moins attirables , et par conséquent
elles présenteraient
le
caractère que M. r Faujas assigne aux trapps , ce
qui porterait à croirq que les observations de cet
auteur ont été faites sur des morceaux de laves
auxquelles
il a donné le nom de trapps . Il y
eut très -peu de ces laves qui montrassent quelque
degré de polarité . L’échantillon dans lequel cette
propriété se manifesta d’une manière plus sensi¬
ble , fut un morceau que j’avais détaché moi -même
de l’intérieur du courant de Pariu à la base du
Puy - de - Dôme . Enfin j’observerai que la polarité
n’est pas un caractère distinctif des laves basaltines , même lorsqu ’elle se montre dans les pro¬
duits volcaniques . En parcourant
un jour la plaine
qui est entre le mont Albano etl ’Apenuin de Segni,
je trouvai un morceau erratique de tuf volcanique,
dans lequel étaient encastrés quelques amphigènes.
La polarité de cet échantillon était très - sensible (*)
(1) Une force magnétique qui se manifestait avec une telle in¬
tensité dans une petite masse , n’était unie à aucune attraction
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à la distance de six pouces du barreau aimanté.
Il ne paroit donc pas qu ’on puisse fonder quelque
conjecture sur un caractère si variable , et qui
dépend d’une foule de combinaisons qu ’on ne
saurait déterminer.
§ 748 . Je ne m’arrêterai point à examiner le
caractère pris de la manière de se comporter
avec l’électricité . Les trapps , dit M.r Faujas , lais¬
sent passer l’électricité , ce qu’on n’observe point
dans les laves compactes toutes les fois qu ’elles
11’ont pas été décomposées par l’action des va¬
peurs acido -sulfuriques , ou par quelqu ’autre cause
qui ait altéré cette propriété . Avec les savan3
Pino , Recagni et Bellani , j’ai examiné plusieurs
variétés de laves compactes du Vésuve , de l’Etna,
de l’Auvergne et d’autres contrées : à l’exception
des obsidiennes ou des verres volcaniques d’Is¬
lande et de Lipari , toutes ont été reconnues
conducteurs ainsi que les trapps.
§ 749 - Reste à examiner le dernier caractère
distinctif établi par M.r Faujas , et cpii consiste en
ce que les trapps 11e contiennent jamais le péridot granulaire , tandis que cette substance abonde
dans toutes les laves des volcans éteints et actifs
avec le fer , phénomène qui mérite une attention particulière ,
et qui depuis a été observé par M.r Humboldt , dans un porphyre
du village de Voisaco, près de la ville de Pasto , en Amérique
ainsi que dans une serpentine du haut Palatinat ; et par M.r Faujas,
dans une serpentine du mont Ramazzo.
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de Fun et l’autre hémisphère . Je ne nie point
que le péridot , appelé par quelques autres géo¬
logues chrysolyte des volcans , ne soit fréquent
dans les laves de quelques volcans éteints et ac¬
tifs ; mais combien de courans de laves ne pour¬
rait -on pas nommer , dont l’origine est indubi¬
table , et dans lesquels on ne reconnoît pas le
moindre atome de cette substance ? Les ChampsPhlégréens aux environs de Naples abondent
en laves qui ne contiennent point le péridot :
le courant encore intact , sorti de la base méri¬
dionale de la soJfatara , les laves du cratère d’Astruni , celles de Cumes , de Procida , de l’île
d’Ischia , etc . , en sont tellement dépourvues ,
qu ’il ne m’a jamais été possibile d’y remarquer
aucun petit cristal de péridot . M.r Faujas qui
connoît parfaitement les laves de l’Auvergne,
ne peut pas ignorer qu ’on ne trouve point le pé¬
ridot dans beaucoup de variétés de ces laves.
Je possède une série d’échantillons de laves com¬
pactes que j’ai recueillis au voisinage de Cler¬
mont , à la base du Puy -de-Dôme , dans les en¬
virons du Mont - Dor , et en d’autres lieux de
l’Auvergne que j’ai visités , échantillons dans les¬
quels on n’aperçoit aucune particule de cette
substance . Gioeni dans la Lithologie vêsuvienne ,
a énuméré beaucoup de laves sans clirysolytes :
Dolomieu en a fait de même dans le Catalogue
raisonné des laves de l’Etna , où l’on doit surtout
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remarquer la seconde espèce qu ’il appelle lave»
spathiques , très -fréquentes sur l’Etna . Le même
auteur dans les Additions à la dissertation de Berg¬
man -sur les produits volcaniques en
,
parlant des
chrysolytes , assure que les laves qui contiennent
des chrysolytes , sont communes dans quelques
volcans , et très -rares dans d’autres . M.' Faujas
lui -même dans la classification des produits vol¬
caniques qu ’il a publiée ( Voy. Essais de géologie,
tom . 2, pag . 2 ) , ne dit pas un mot des clirysolytes en énumérant un grand nombre de variétés
de laves , et il n’en parle que dans un appendice
ajouté à la section des laves amygdaloïdes . Enfin
M.r Brocchi dans son Catalogue d’une collection
de roches, où il a décrit avec tant d’exactitude,
je dirais presque toutes les laves de l’Italie méri¬
dionale , ne fait aucune mention de laves avec des
chrysolytes . Peut - être a-t- il regardé comme des
pyroxèues , ces cristaux que les naturalistes ap¬
pellent communément chrysolithes des volcans ou
pèridot ou même olivines.
§ y5o . Les cristallisations renfermées dans les
laves , sont très -différentes dans les diverses con¬
trées . M.r Brocchi a trouvé dans le pays des Erniciens 0 ) des laves qui ne contiennent que des
(1) Dans la Topographie physique de la Campanie , j’ai dit , pag.
il , que si les volcans du Latium avaient communiqué avec ceux
de la Campanie , cette communication avait dû exister du cote
de Sora et de San Germauo . Ce qui en 1798 n’était pour 111a
1
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pyroxènes . Les amphigènes si abondans au Vésuve,
clans les laves rie la Rocca Monfina , daus celles
des environs de Rome et de Viterbe , manquent
dans l’Etna et dans d’autres volcans . Les feldspaths fréquens dans les laves d’ischia , des ChampsPhlégrèens et même dans les émaux des collines
de Naples , ne se montrent point dans les courans modernes du Vésuve , et l’on ne les ren¬
contre que daus les anciennes laves . Fortis cité
à ce sujet par M.r Faujas , a écrit qu ’on pour¬
rait croire qu ’à une certaine profondeur de la
terre , il existe une roche qui contient le péridot granulaire , et forme une espèce d’enveloppe
autour du globe , d’où il s’ensuivrait que lors¬
que les volcans parviennent à cette couche gé¬
nérale d’une roche dont peut - être on ne reconnoît pas l’analogue , il en résulte des laves avec
des péridots que l’action volcanique arrache de ces
profondeurs . Si l’on voulait adopter cette idée de
Fortis , peut -être plus brillante que vraie , on en
pourrait conclure que les laves sorties des vol¬
cans avant que le centre de leur combustion soit
qu ’une simple conjecture , a acquis maintenant toute la certitude
de la vérité d’après les observations de M.r Brocchi ; en sorte
que nous pouvons établir en Italie une ligne volcanique qui
depuis la frontière de la Toscane , en partant de la montagne
de Santa Fiora , s’étendra jusqu ’au Cap Misène . Les anneaux
qui lient les volcans du Latium avec ceux des Cliamps - Fhlégréens , sont les volcans éteints des Erniciens et ceux de la
Rocca Monfina.
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arrivé jusqu ’à cette couche , ne peuvent point
contenir une pareille substance.
§ ^5 1. De tout ce que je viens de dire , il
résulte , ce me semble , que les caractères assi¬
gnés par M.r Faujas , ne , sont pas suffisans pour
établir une différence positive entre les trapps
et les laves des volcans , ce qui est encore con¬
firmé par l’observation que les principes consti¬
tutifs des trapps sont à peu près les mêmes que
ceux des laves . Qu’on compare ensemble les ana¬
lyses des premiers faites par Vauquelin , et celles
des secondes faites par Klaproth et Kennedy ,
dans l’une et l’autre de ces pierres , on verra
la soude qui avait échappé à l’analyse de Berg¬
man , en une quantité de 3 à 5 pour cent.
Le tableau qu’on trouvera à la fin de ce livre,
servira à démontrer la très -grande analogie qui
existe entre les élémens des trapps compactes,
amygdaloïdes , des basaltes , des grünstein et des
laves . J’ai rapporté quelques -unes de ces analyses
dans le § 288 mais
,
j’ai cru qu’il convenait de
les réunir et de les présenter dans un seul tableau.
On se convaincra par l’inspection de ce tableau ,
que les analyses chimiques qui sont d’un grand
poids lorsqu ’il s’agit de minéraux cristallisés ou de
substances formées par une simple composition
chimique , n’offrent qu ’un foible secours lorsqu ’on
veut raisonner sur des substances composées de
beaucoup de principes constitutifs , non -seulement
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différens entr ’eux , mais encore sujets à des va¬
riations notables dans les doses relatives.
§ y5a,. Cependant tout doute sur cette matière
paroît avoir été levé par les ingénieuses expé¬
riences du savant Cordier . Ce naturaliste ayant
fait en 1808 la belle découverte de fer titané O)
dans les produits volcaniques , et examiné en dé¬
tail la classe des roches volcaniques dont l'ori¬
gine est contestée par un grand nombre de mi¬
néralogistes distingués ( les roches trappèennes ) ,
ne fit pas difficulté d’écrire « qu ’on sait aujour» d’hui cjue ces roches sont exactement sembla» blés aux produits les plus récens des feux sou). »
» terrains ( Journal des mines n, .° 133 On
peut encore lire son beau Mémoire qui a pour
titre : Sur les substances minérales dites en masse
qui entrent dans la composition des roches volca¬
niques de tous les âges. En effet M.r Cordier ayant
trouvé le moyen de soumettre à une analyse pour
ainsi dire mécanique , ces substances pierreuses,
a observé qu ’elles ne sont autre chose que des
granits microscopiques dans lesquels l’uniformité
du tissu entrelacé n’est interrompue , que par
de très - petites vacuoles . Les minéraux élémen¬
taires qu ’on rencontre dans ces granits , sont le
pyroxèue , le feld- spath , le pêridot , le fer ti¬
tané , l’amphibole , le mica , l’amphigène , le fer
( 1) La présence du titane contenu dan9 la pâte de la lave
lithoïdée > avait échappé aux analyses à cause de sa petite quantité-
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oxidé oligiste . Ces substances forment diverses
associations ternaires et mêmes quaternaires , qui,
selon M.r Gordier , se réduisent à deux classes 0 );
dans la première prédomine le feld-spath ; dans
la seconde , le pyroxène . Telle est la composi¬
tion que M.' Cordier a vérifiée par les analyses
mécaniques , examinant plus de deux cents va¬
riétés de laves lithoïdes appartenant , i .° à des
terrains très -certainement formés par des volcans
allumés ; a.0 à des terrains incontestablement for¬
més par des volcans éteints , et dont les cratères
subsistent encore dans leur intégrité ; 3.° à des
terrains volcaniques contestés par un petit nom¬
bre de minéralogistes , mais qui conservent en¬
core plusieurs traces de leur origine , quoiqu ’ils
se présentent morcelés en lambeaux plus ou moins
vastes , et que les cratères qui en ont rejeté les ma¬
tériaux , aient été complètement effacés ; 4-° à des
terrains volcaniques contestés par un assez grand
nombre de minéralogistes : ces derniers diffèrent
des précédens , soit parce qu ’ils n’offrent presque
plus de traces évidentes de leur origine , soit
parce qu ’ils sont recouverts par les plus anciens
dépôts marins ou mêlés avec , soit parce qu ’en
outre ils sont ordinairement situés loin de tout
volcan éteint ou brûlant.
(i ) En faveur des produits volcaniques de l’Italie méridionale,
je crois qu’on pourrait ajouter une troisième classe, savoir, celle
dans laquelle l’amphigène prédomine.
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§ 753 . La manière dont les roches trappéennes sont disposées à la superficie de la terre ,
fait quelque impression sur l’esprit de plusieurs
personnes . M.r Reuss nous enseigne que la for¬
mation trappéenne relativement aux autres roches
( et , suivant lui, c ’est ici un des articles les plus
importans ) se présente toujours dans des gisemens variés et enveloppans , le plus souvent dé¬
chirés et interrompus . O11 la trouve toujours re¬
posant sur d’autres montagnes , comme sur les
roches secondaires les moins anciennes , ce qui
démontre qu’elle est d’une origine très -récente.
Les roches de trapp ont souvent leur gisement
sur les grès , sur les charbons fossiles et sur
les pierres calcaires secondaires ; quelquefois en¬
core sur les schistes argileux , sur les gneiss et
meme sur les granits . Les montagnes formées de
cette pierre ont, dit Brochant , une disposition
particulière qui les caractérise ; elles affectent la
forme conique , semblent isolées les unes par
rapport aux autres , et il est rare qu ’elles for¬
ment des chaînes aussi unies que celles des mon¬
tagnes des autres formations . Mais c’est précisé¬
ment là la bizarre physionomie des contrées
volcaniques . Il suffit d’observer les alentours
des volcans et des pays certainement volcanisés,
pour reconnoître que les courans de laves sortis
de la terre ou fluides ou demi -fluides , tantôt
ont rempli les vallons , tantôt se sont répandus
sur la sommité des collines ; tantôt enfin un grand
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s’est divisé en d ’autres

courans

moins

considérables , selon les accidens du sol qu ’il a
été forcé de parcourir . Les laves enveloppent
et couvrent
toutes les substances
qu ’elles ren¬
contrent sur leur passage . Le mode de gisement
des roches trappéennes , leurs déchirures , leurs
interruptions
et leur position sur les roches se¬
condaires , et même sur les formations les plus
récentes , correspondent
donc aux phénomènes
des laves , de même que la structure des mon¬
tagnes trappéennes
est en rapport avec celle des
cônes formés par les diverses explosions
dans
un district
volcanique . L ’hypothèse
de divers
courans de laves sortis de différentes
bouches ,
me paroît plus vraisemblable , plus conforme aux
opérations
de la nature , et beaucoup plus facile
à concevoir
que celle d’une grande formation
trappéenne
très - étendue , qui ensuite a été rom¬
pue et mise en pièces , en sorte qu ’après la des¬
truction de ses parties intermédiaires , il n ’en est
resté que les sommités ( Yoy . § 723 ) . Bory de
S. 1Vincent
parlant des filons de trapp de l’île
de Bourbon , observe que leur étrange disposi¬
tion rejette toute théorie qu ’on voudrait imagi¬
ner pour rendre
raison de leur formation , vu
que dans cette île tout , absolument
tout a souf¬
fert l’action du feu . Aux réflecdons
que nous
venons de faire sur ce sujet , nous aurons occa¬
sion d ’en joindre
quelques autres lorsque nous
parlerons de la destruction
des cratères.
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CXX.

Du mandelstein.

§ 754. Les minéralogistés allemands ont ap¬
à amandes ) , les français
(
pelé mandelsteinpierre
ro¬
,
amygdaloldcs , et les écossais toadstone les
ches composées d’une masse principale compacte,

empâtant non des cristaux isolés, ainsi que les
porphyres , mais des noyaux ou amandes sou¬
vent séparables de substances diverses , qu’on y
voit nichés comme dans ^autant d’alvéoles. On
observe quelquefois dans ces amygdaloïdes, des
cavités arrondies cjui semblent être les empreintes
de semblables noyaux détruits , ou destinées à les
recevoir . Ces cavités contiennent ordinairement
diverses substances , tantôt siliceuses, comme
quartz , agates , etc., tantôt calcaires , et tantôt
zéolitiques , etc. Dans les vides du mandelstein
du Yicentin , 011 trouve des cristaux cuboïdes
de spath calcaire , limpide et transparent , des
cristaux d’analcime , de la strontiane sulfatée, etc.
M/ Ménard de la Groye ( Yoy. Journal de phy¬
et mars 1816 ) en décrivant le
mandelstein de Beaulieu , en Provence , dit que
sique , février

dans les vides de cette roche , on rencontre
six diverses substances , i .° le spath calcaire
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confusément cristallisé ; a.0 une terre de couleur
d’un rouge vif de brique qui colore ce spath,
et qu ’il croit résulter de la décomposition du
péridot ; 3.° des fragtnens d’une substance pier¬
reuse de couleur d’un vert clair de bouteille demitransparente , brillante et facilement fusible ( c’est
peut -être l’amphibole actinote ou plutôt le piroxène ) ; 4 ° de petites masses anguleuses , d’un
noir foncé , semblables au verre volcanique , et
qu ’il regarde comme des fragmens de pyroxène.
J’observe que plusieurs géologues allemands ont
reconnu que le pyroxène se trouve fréquemment
dans quelques amygdaloïdes ; 5.° de petits nids
d’une substance ferrugineuse couleur de soufre ;
6.° le quartz hyalin . Les amygdaloïdes de Fassa
contiennent de la calcédoine , de la cornaline ,
des géodes d’améthiste et de quartz hyalins , des
analcimes trapézoïdales , des apophyllites , la stilbite , la mèsotype , la prehnite , etc . (Voy.Brocchi,
Mémoire sur la vallée de Fassa M.
).
r Faujas en
parlant des substances qu ’on a observées dans
quelques amygdaloïdes , nomme l’agate , —■le jaspe
ronge , quelquefois vert , — le quartz , — la cal¬
cédoine , — une substance brune , ochrée , qu ’il
croit procéder de la décomposition du fer sul¬
furé , — une substance couleur d’un vert foncé,
douce au toucher , fort semblable à la terre de
Vérone , —. le spath calcaire et des cristaux bien
distincts de feld -spatli compacte blanc , ■
—■des
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globules de malachite , de cuivre natif , —• de
la chabasie , <— de l’barmotome , de la baryte
sulfatée , etc . ( Yoy. Essais de géologie , tom . 2 ,
part . 1.% pag . 29 $ ) .
à la
§ 755 . Les mandelstein appartiennent
classe des roches trappéennes , et il me paroît
qu’on doit les considérer comme des roches vol¬
caniques . Depuis long - temps on demande aux.
naturalistes qui se sont déclarés en faveur des
dissolutions et précipitations aqueuses , qu ’elle est
la cause qui a pu produire ces cavités qu ’on
trouve si fréquemment dans le mandelstein , tan¬
tôt vides , tantôt remplies en tout ou en partie,
de quelque substance différente de la masse : mais
c’est inutilement qu ’on leur a fait tant de fois la
même question ; il n’a jamais été possible d’ob¬
tenir d’eux une réponse satisfaisante . L’un de
ces naturalistes a cru pouvoir se tirer d’embarras
en demandant à son tour qu ’on lui expliquât
clairement comment se sont formés les vides cel¬
lulaires dans le tuf calcaire dont on ne saurait
nier l’origine aqueuse ? Mais il convient d’obser¬
ver qu ’il y a une très -grande différence entre
les cavités des amygdaloïdes et celles du tuf
calcaire sous le rapport de leur configuration et
de leur disposition . Les vides des premières sont
très -ressemblans à ceux des laves poreuses ; on
n’y voit aucune régularité , et si quelque figure
y prédomine , c’est l’elliptique : les tufs calcaires
Tome ITT.

22
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au contraire présentent des cavités cylindriques
irrégulières et sinueuses . Brongniart dans les An¬
nales du Musée , tom . i5 , pag . 36o , dit fort
ingénieusement qu ’on pourrait se faire une idée
très - exacte de la forme et de la disposition de
ces cavités en se représentant celles que devraient
laisser dans une boue épaisse et tranquille les
bulles d’un gaz lesquelles pendant quelque temps
s’élèveraient du fond vers la superficie . Cette image
ne peut certainement s’appliquer à la distribution
et à la figure des cavités du mandelstein , aux¬
quelles convient beaucoup plus l’idée de bulles
de gaz qui se dégagent de plusieurs points d’une
masse de matière fondue . Il est encore à remar¬
quer que quelques minéralogistes allemands ont
observé que dans le mandelstein , les vides ont
ordinairement une direction déterminée , ce qui
ajoute à la probabilité que cette roche a été une
lave , puisque , comme nous l’avons dit dans le
§ 65y , on voit constamment que la direction des
pores ou des cavités des laves coïncide avec
celle du mouvement de leurs courans.
§ y56 . Dans le Voyage d'Islande par Géorge
Mackensie , imprimé en 1812, ( Yoy. Annales des
voyages de Malte -Brun , tom . 18 ) , on trouve la
description du mont Akkrefell , composé de cou¬
ches de tuf et d’amygdaloïde horizontales , de
10 , 20 et 3o pieds de hauteur ; la disposition
de ces couches est si régulière qu ’elles semblent
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n’avoir aucun rapport avec les productions du
feu : mais si Fou examine la partie inférieure
de charpie couche d’amygdaloïde intercalée dans
le tuf , on reconnoît qu ’elle est entièrement scorifiée , en sorte qu’on ne peut » as douter qu ’elle
n ’ait été fondue . M.r Faujas dans son Voyage en
Angleterre , tom . 2 , pag . 22a , parle , i .° de géodes
d’agate intérieurement tapissées de cristaux brillans de quartz violet à pyramides hexagones in¬
crustées dans une lave porphyritique compacte ,
de couleur d’un brun foncé , tirant un peu sur
le violet , avec quelques noyaux de spath cal¬
caire , et des globules d’agate et de stéatite
verte -, 2.0 de géodes d’agate d’un rouge vif,
ayant dans l’intérieur une cristallisation brillante
de quartz blanc très -pur ; ces géodes sont dans
une lave porphyritique noire attirable à l’aimant;
3.° d’agates oeillées de couleur d’un rose ten¬
dre , incrustées dans des laves porphyritiques
compactes , de couleur d’un brun foncé , et unies
à des globules de stéatite verte ; 4 ° d ’agates
rubanées renfermées dans des laves porphyritiques
noires , très -attirables ; 5.° de nœuds de spath
calcaire blanc , brillant , en lames rhomboïdales
avec une légère enveloppe de stéatite d’une belle,
couleur verte , encastrés dans une lave noire,
compacte , approchant plus du basalte que du
porphyre . Un échantillon décrit par le même
auteur dans l’endroit déjà cité , mérite une
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attention particulière , c’est une géode avec
une croûte d’agate calcédoine , d’une apparence
bjeuâtre , intérieurement tapissée de cristaux brillans de quartz dans l’intérieur desquels on voit
quelques parcelles de lave noire , qui ont été en¬
veloppées dans la cristallisation, phénomène fort
analogue à celui des amphigènes dont nous avoue
parlé au § 680 et qui confirme toujours de plus
en plus le principe établi dans le § 6y3 , pour
expliquer l’origine des substances cristallisées
qu’on trouve dans les laves. La roche d’Oberstein présente des phénomènes tout-à-fait sem¬
blables à ceux qui ont été décrits par M.‘ Faujas.
Je possède une série d’échantillons de cette ro¬
che très-intéressans ; quelques-uns offrent des
signes évidens de fusion ; d’autres ressemblent
beaucoup à quelques laves porphyritiques des
Champs-Phlégréens . Les nombreuses collines vol¬
caniques de l’Asie septentrionale ( Voy. Patrin ,
Histoire naturelle des minéraux , tom . a , pag . i58 ) ,

au voisinage du fleuve Amour , présentent une
grande quantité de calcédoines, d’un gris blan¬
châtre et demi- transparentes . J^es unes sont d’une
belle couleur bleue , et prennent cette couleur
en restant long-temps exposées à la superficie du
sol , tandis que dans le grand nombre de celles
que M.r Patrin fit extraire de l’intérieur de la
lave , on n’en voyait aucune qui eût cette cou¬
leur bleue. Parmi ces collines volcaniques , il y
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en a une sur la rive droite de la Chilca , dont
les géodes de calcédoine offrent une singularité
remarquable : leur écorce calcédonique est trèsmince ; elles sont intérieurement
tapissées de
cristaux de quartz surmontés par des cristaux
de spath calcaire , et l’espace que laissent ces
cristallisations , est plein de malthe ou poix mi¬
nérale très - dure et d’une consistance solide.
§ 757 . Dans les Annales de chimie, novembre
i 8 i 3 , on lit une notice sur la matrice ou gan¬
gue du diamant . Il y est dit que Werner cro¬
yait que le diamant est renfermé dans les cou¬
ches d’une roche trappéenne d’une formation
récente ; mais sa conjecture n’était appuyée sur
aucun fait positif , puisqu ’on sait que cette pré¬
cieuse production qu ’on n’a trouvée jusqu ’à pré¬
sent que dans les Indes et dans le Brésil , existe
ordinairement dans un terrain d’alluvion d’où
l’on la retire par le moyen du lavage . Le doc¬
teur Benjamin Ileyne , botaniste et naturaliste
de la Compagnie des Indes orientales à Madras,
a porté de Benagan -pully , dans le Dekan , à
Londres , un morceau de gangue de diamant :
c’est le premier échantillon de ce genre qu ’on
a vu en Europe . Cet échantillon a l’apparence
d’un conglomérat ; mais comme les grains en
sont ordinairement ronds , et que le ciment qui
les unit , ressemble par sa nature et par son
aspect , à la roche qu ’on a appelée waclce , ou a
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considéré cette pierre comme une amygdaloïde.
Les grains ronds de cette même pierre sont prin¬
cipalement formés de calcédoine d’une couleur
brune qui tire sur le gris , et ont l’apparence
de l’hyalite . Leur volume varie depuis la gros¬
seur d’une tête d’épingle jusqu ’à celle d’une
noisette , et ils sont mêlés avec des fragraens
angulaires de jaspe , de pierre cornéenue et de
quartz . O11 n ’y remarque aucune parcelle de co¬
rindon , quoiqu ’on ait dit que quelquefois on en
rencontre dans les lieux où l’on trouve le dia¬
mant . L’auteur de cette notice conclud en disant
qu ’on peut tenir pour certain que la roche dont
il s’agit est une amygdaloïde qui appartient à la
nouvelle formation trappéenne.
§ y58 . Il eut été à délirer que M.r Heyne
nous eut donné quelque notice géognostique,
et fait connoître le gisement de cette pierre qui
forme la matrice du diamant . Mais si les amygdaloïdes et les trapps qu ’on dit de formation
récente sont des roches identiques avec les laves,
comme je crois l’avoir démontré ou du moins
rendu très -probable , il sera naturel de penser
que le diamant et la pierre qui lui sert de ma¬
trice , doivent être rangés dans la classe des
produits volcaniques . Ces globules de calcédoine
semblables à l’hyalite , lesquels accompagnent
la substance pierreuse qui renferme les diamans,
me semblent être ces stalactites siliceuses dont
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j’ai parlé au § 627 . Si le diamant n’est autre
chose qu ’un pur carbone avec un petit mélange
d’oxigène , quelles circonstances pourrait - on ima¬
giner qui soient plus propres à sa production
que celles que nous devons supposer dans les
entrailles d’un volcan enflammé , oh sous une
pression incalculable et au milieu d’une infinité
de combinaisons chimiques , il y a toujours une
immense quantité de matières combustibles en
mouvement ? Une masse d’acide carbonique qui
se développe dans l’interieur d’un volcan , peut
se décomposer , perdre ainsi cette partie d’oxi¬
gène , qui la constitue acide , et n’en conserver
que la petite portion qu’exige la nature du dia¬
mant . Du reste , je ne dois pas dissimuler que
r Lucas ( Nouveau Dictionnaire , art . diamant )'
3VI.
dit avoir eu occasion d’examiner en i8i5 un
échantillon provenant du Brésil , dans lequel
étaient incrustés deux très -petits diamans , et
avoir reconnu que cette pierre est un grès à
grains fins et à ciment de fer oxidé , jauneroussâtre . Cet échantillon est placé à présent dans
le Musée impérial de Vienne , et a coûté mille
francs . Nous parlerons bientôt d’une variété de
lave qui a l’apparence d’un grès . Pour décider
la question de l’origine du diamant , il faut né¬
cessairement connoître le gisement de la roche
qui renferme cette précieuse substance.
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§ 759. Parmi les géologues qui ont combattu
l’origine ignée du mandelstein, on distingue sur¬
tout MM.SEmmerling et De Bucli. Les argumens
du’ premier se réduisent aux suivans : i .° dans
les amygdaloïdes, il ne paroît aucun de ees in¬
dices de fusion qui constituent les caractères des
véritables laves; a.° la porosité n’appartient pas
exclusivement aux laves ; 3.° 011 trouve quelque¬
fois dans les globules des amygdaloïdes, des gout¬
tes d’eau , comme cela se vérifie spécialement
dans les globules de calcédoine du Vicentin, dits
agato-enhydres. Pour répondre à la première
difficulté, je crois pouvoir me référer à ce que
j’ai dit dans le chapitre CYIII , où j’ai traité du
passage des laves , de l’état de fluidité à celui
de pierre : ce qui a été exposé dans le § y55,
servira de réponse à la seconde difficulté; et
l’on trouvera la réfutation de la troisième au
§ 708. Il me paroît donc assez inutile d’insister
davantage sur ces argumens, et je me bornerai
à faire quelques réflexions sur les observations
de M/ De Buch relatives à la montagne basal¬
tique de Finkuenhiebel ( Yoy. Journal de phy¬
sique,thermidor an YI ) , et dont on pourrait
tirer des conséquences contre l’origine volcanique
du mandelstein.
§ 760. Cette montagne est composée d’une
espèce d’amygdaloïde qui contient de la calcé¬
doine , de l’améthyste et des turbinites pétrifiées,
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très -bien conservées . M.r De Bach a déposé plu¬
sieurs échantillons de cette amygdaloïde dans le
Cabinet du Roi de Prusse à Berlin . Les basaltes
de cette partie de la Silésie sont superposés au
granit , au gneiss , au schiste micacé , à l’ancien
grès , à la pierre calcaire de nouvelle formation,
et au nouveau grès ; presque toutes les roches
leur servent de base . J’observe d’abord qu’il n’y
a aucune difficulté à admettre que dans le sol
de la contrée décrite par M.r De Buch , il y ait
eu des turbinites qui furent enveloppées par la
lave . On peut voir ce qui a été dit sur ce sujet
dans le § 696 . Si M.r De Buch a reconnu que
la pierre du Finkuenhiebel est un véritable ba¬
salte , et non telle autre roche différente , je
n ’éleverai aucun doute à cet égard , parce que
j’ai une entière confiance en ses lumières et en
ses connoissances lithologiques : mais je ne crois
pas qu ’un pareil phénomène soit un argument
bien fort contre l’origine ignée de la roche dont
il est question . Le gisement de cette roche dé¬
montre qu ’elle est d’une formation postérieure
à celle des autres substances , et même de la
pierre calcaire et de l’arénaire les plus récentes.
Il est donc très -probable qu ’elle a été produite
par quelque volcan , et suivant ce que nous
avons dit dans le § 696 , le phénomène d’une
lave avec des corps marins ne doit pas nous
surprendre.
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g 761 . Pour ce qui regarde l’autre phénomène
d’une lave avec de l’agate et du quartz , il n’est pas
nouveau en lithologie . A ce que j’ai dit dans le
§ 706 , j’ajouterai que Dolomieu dans le Voyage
aux îles de Lipari } pag . 84 , décrit une pierre
volcanique grise , compacte , d’un grain fin et
uni , de fracture luisante comme celle des silex
opaques , et qui a des veines parallèles rougeâtres.
On n’y remarque aucun caractère volcanique , et
elle ressemble parfaitement aux agates de la Si¬
cile . On la trouve dans Fîle de Lipari disposée
en bancs de trois ou quatre pouces d’épaisseur,
interposés entre des cendres volcaniques noirâtres.
Si non -seulement la nature du lieu , mais encore
la position et le mode de gisement de cette roche
ne manifestaient pas jusqu ’à l’évidence son ori¬
gine , personne ne soupçonnerait qu ’elle est vol¬
canique . Dans les observations de M.r HofF de
Gotha ( Voy. Magasin de Berlin , 1811 , 4 *e qua¬
drimestre ) sur le basalte et sur les circostances
qui accompagnent son gisement dans quelques
montagnes de la Hesse et de la Tliuringe , on
décrit , i .° un véritable basalte qui contient plu¬
sieurs grains de quartz , de calcédoine , de zéolithe , de fer oxidulé et d’oliviue ; a.0 une lave
siliceuse semblable au schiste siliceux , mais po¬
reuse , scorifiée , qui agit sur l’aiguille aimantée,
et a tous les caractères des véritables laves ;
3.° une lave cellulaire tellement poreuse qu ’elle
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surnage l’eau ; elle renferme clans ses cavités de
petits fragmeus de quartz fendillés dans toutes
leurs parties. Les mêmes observations ont été
faites par M.r Woigt dans la même localité , qui
fournit plusieurs variétés de laves très-intéres¬
santes ( Yoy. son Voyage minéralogique dans les
montagnes basaltiques de la Hesse , lettre 1.c ).
§ 762. Dans la contrée volcanisée située entre
Bracciano et la Tolfa , près de Rome , il y a une
roche dont M.r Brocclii dans son Catalogue raisonné
et une collection de roches , pag . tai , a donné la

description suivante : « Lave petro-siliceuse, d’un
» gris brun , à fracture écailleuse, transparente
bords de ses fragmens les plus minces ,
x»aux
» parsemée de feld-spaths décomposés , et la plu» part réduits en terre légèrement verdâtre , de
» grains de quartz et de mica noir. On la trouve
» en grandes masses séparées ; elle ressemble à
» un porphyre petro -siliceux. » A la vérité l’au¬
teur aussi judicieux qu’expérimenté ajoute : « Est» ce réellement une lave ? » Mais cette question
paroît lui avoir été suggérée plutôt par un esprit
de réserve que par un doute positif , puisqu’immédiatement après ces paroles , il dit : « C’est
» ici une singularité remarquable que la pré» sence du quartz qui se trouve très-rarement
» dans les laves. » Le même auteur dans le même
ouvrage , pag. 15^ , fait mention de morceaux de
quartz trouvés renfermés dans la lave nécrolitc ,
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à grands feld-spaths , tombée en décomposition.
Ce quartz formait un petit filon ; il semblait
couvert à sa superficie d’un voile vitreux.
§ y63 . Je terminerai cette série de faits par
quelques observations sur Fîle de Zanone adja¬
cente à l’Italie , qu’on peut considérer comme
une continuation de File Ponce , et dont les laves
sont remarquables par la quantité «le terre sili¬
ceuse qu ’elles contiennent . Dolomieu observe que
la majeure partie de ces laves sont d’une extrême
dureté et donnent de vives étincelles au briquet;
qu ’elles ont le grain et l’apparence de quelques
grès quartzeux , que leurs fentes sont tapissées
«l’une écorce de quartz , et que quelques -unes de
leurs masses ont des pores ronds . Cet auteur pense
que ces cristallisations quartzeuses furent produi¬
tes par des infiltrations aqueuses après la consoli¬
dation des laves ; et il regarde ces laves comme
ayant été décomposées et ensuite recomposées de
nouveau , en sorte que la terre siliceuse resta sé¬
parée des autres terres . Dans une course que je
fis , il y a déjà quelques an niées, à cette île , je
recueillis plusieurs «échantillons de ces laves dans
la pâte desquelles on voyait une substance quartzeusc limpide et cristalline ; les parois internes
de quelques cavités étaient couvertes «le petits
cristaux réguliers de quartz . Je déposai cette série
d’échantillons dans le Cabinet minéralogique du
Corps royal d’artillerie à Naples . L’opinion de
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Dolomien ne me semble pas probable , et la ma¬
nière dont il explique l’origine de cette substance
siliceuse si abondante dans les laves de file de
Zanone , est trop compliquée . Je suis plutôt porté
à croire que par quelque combinaison particulière
( vraisemblablement dépendante de la nature de
la roche qui préexistait dans ce site ) les laves
de cet antique volcan surabondaient en terres
siliceuses qui s’unirent dans le refroidissement ,
et formèrent tantôt des masses irrégulières , et
tantôt des cristallisations régulières , selon les
circonstances du lieu et de l’espace.
Concluons de tout ce qui vient d’être dit,
que si la roche du Finkuenhiebel contient plu¬
sieurs substances siliceuses , comme la calcédoine,
l’améthyste , etc . , on ne saurait en tirer un ar¬
gument convaincant pour démontrer que cette
roche n’a pu être produite par le feu.
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CHAPITRE

CXXI.

De la mascgna et du graunstein.
§ 764 . Ces

deux roches jusqu ’à présent

pa-

roissent appartenir exclusivement à lTtalie. Dans
le Padouan , on a donné le nom de mascgna à
une roche qu’on rencontre fréquemment sur les
monts Euganéens. Le savant géologue M.r Da-Rio
a traité fort au long de cette substance pier¬
reuse dans les Mémoires de mathématique et de
phyisique de la Société italienne des sciences. Il
la décrit une roche de couleur ordinairement
grise, quelquefois rougeâtre pâle , de texture gra¬
nulaire écailleuse, remplie de feld-spaths com¬
munément disséminés, et de mica le plus sou¬
vent noir , mais parfois jaune. Elle contient pour
l’ordinaire des cristaux d’amphibole , rompt dif¬
ficilement , et se brise en fragmens irréguliers ,
médiocrement tranchans . Lorsqu’elle n’est point
dans un état de décomposition , sa dureté est
telle que frappée par le briquet , elle donne
quelques étincelles , surtout lorsque le coup
porte sur les cristaux de feld-spath qu’elle ren¬
ferme. Elle ne fait point effervescence avec les
acides , et exhale à l’haleine une odeur argi¬
leuse. Lorsqu’on l’approche de l’aiguille aimantée,
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elle la fait légèrement dévier de sa direction.
Le feld - spath et le mica on l’amphibole sont
essentiels à la composition de cette roche . Telle
est la description qn ’en donne M.r Da - Rio qui
la considère comme un porphyre primitif ( com¬
posé de feld -spath , de mica et d’amphibole
),
unis par un ciment qu ’il appelle indéfini parce
qu ’on la trouve toujours privée d’empreintes
de corps organiques . Certainement on ne voit
point de ces empreintes dans les roches pri¬
mitives ; mais souvent aussi les roches secon¬
daires en sont exemptes . Dans quelques parties
de l’Apennin , on voyage des semaines entières
sans trouver la moindre trace de ces impressions:
et si la masegna a été une lave , est-il surpre¬
nant qu ’elle soit privée de substances organiques?
Le second argument du même auteur ne me
semble pas plus concluant : ayant calculé la masse
de quelques collines de masegna du Padouan,
il trouva qu ’il était difficile de concevoir un fo¬
yer volcanique capable de fondre plusieurs mil¬
lions de toises cubiques de substances pierreuses.
Ce phénomène au contraire paroîtra très - com¬
mun à quiconque aura observé et mesuré les
grands courans de laves des volcans encore actifs.
On peut voir ce qui a été dit à cet égard dans
les §.es ay 4 et 669 .
§ y65 . Mais examinons la principale difîiculté qu ’on propose contre l’origine ignée de la
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masegna, Cette difficulté consiste en ce que , selon
l’auteur précité , cette roche est toujours placée
au- dessous des autres roches de la contrée. Lors¬
que nous voyons une roche qui gît au-dessous
d’autres roches , nous en devons certainement
déduire qu’elle est d’une formation plus ancienne;
mais il ne s’ensuit pas de là qu’elle soit d’une
formation primitive. Si la masegna alternait avec
le porphyre , avec le gneiss , avec le schiste
micacé , etc., c’est-à-dire , avec les roches in¬
contestablement primitives au moins suivant l’état
actuel des connoissances géologiques , on pour¬
rait la considérer comme une roche primitive :
mais si la masegna est couverte par des subs¬
tances pierreuses de formations récentes , elle
sera plus ancienne que ces substances, et pourra
cependant ne pas être primitive. Ensuite il me
paroît que l’assertion que la masegna est placée
au-dessous de toutes les autres substances pier¬
reuses des monts Euganéens , ne se vérifie pas
toujours. M.r le Comte Marzari qui a observé en
bon géologue et pendant long-temps, ces monts
Euganéens , m’a assuré que dans la commune de
Castelnuovo , au lieu dit le moulin de Schivanoja , on voit la masegna superposée à cette
marne schisteuse , endurcie , qui renferme quel¬
quefois des pétrifications , et dont on se sert
pour faire de la chaux à défaut d’autre matière
plus propre . Ce lieu parut si intéressant à M/ le
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Comte Marzari , qu’il en fit tirer le plan ; il a
bien voulu me communiquer ce plan que j’ai
fait graver ( Voy. planche XXXIX ). On y voit
que la masegna superposée à des couches presque
horizontales de marne , forme une grande couche
divisée par beaucoup de lignes verticales qui ré¬
veillent l’idée de basaltes colonnaires prismatiques,
mais très-irréguliers. Le même naturaliste a ob¬
servé que dans la carrière de Monte Canale com¬
,
mune de Battaglia , la masegna en forme de
filon vertical traverse la même marne disposée
en couches horizontales , et que sur le chemin
qui conduit de Castelnuovo à Zooti, on trouve
un autre filon de la même roche , d’environ six
pieds de grosseur , encaissé dans la même marne.
Quoique celle-ci soit endurcie , la dureté et la
compacité de la masegna sont encore plus con¬
sidérables , en sorte que la superficie du filon
reste élevée au-dessus de celle de la marne qui
est plus corrodée et plus décomposée.
§ 766. La première fois que M/ Salmon , sa¬
vant médecin et naturaliste , visita les monts
Euganéens , il ne put pas se persuader que ces
monts fussent d’origine volcanique , et il publia
ses doutes dans la Topographie médicale de Padoue : mais ensuite ayant parcouru la Toscane , le

territoire de Rome et les environs de Naples,
il commença à être incertain sur ses premières
idées , qu’il abandonna totalement lorsqu’il eut
Tome III.
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observé la roche qu’on trouve sur la route de
Naples à Pouzzole ( Voy. Journal de physique,
cette roche dure et
Dans
tom. 53, pag. 32,6).
feld-spaths brillans,
des
compacte , on remarque
cristallins et très-bien conservés , renfermés dans
une pâte qui a le grain cristallin et saccaroïde,
et est de couleur tantôt d’un gris clair , tantôt
d’un gris obscur tirant sur le bleu. Je défie les
lithologues les plus exercés, dit Salmon, de dis¬
tinguer les morceaux de cette même roche , de
plusieurs variétés de la masegna des monts Euganéens. Personne ne doutera de l’origine vol¬
canique de la roche porphyritique de Pouzzole,
puisqu’on peut encore reconnoître le lieu où
la lave sortit du cratère de la Solfatara , et
sa direction vers la mer. Je puis assurer que
j’ai moi-même examiné plusieurs fois la super¬
ficie inférieure de ce grand courant , et que
j’ai reconnu qu’il repose sur un amas de scories
volcaniques parmi lesquelles j’ai trouvé quelque¬
fois du fer spéculaire. Enfin je prie M.r Da -Rio
d’avoir la complaisance de lire ce que M.r Brocchi dont certainement il ne récusera pas le té¬
moignage , a écrit sur la roche dont il s’agit ici,
dans le Catalogue raisonné d’une collection de
roches, pag . 267 , 309 et 3 r4- Il paroît qu’on

peut déduire de ces observations , que la ma¬
segna

n ’appartient point aux roches primitives,

et que le nouvel argument qu’on voudrait en
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tirer contre la volcanéité des monts Euganéens ,
est bien loin d’avoir la force que quelques géo¬
logues lui attribuent . Si dans quelques sites , la
masegna est recouverte

par des substances

cal¬

caires et marneuses de formation récente , cette
circonstance confirme , ce me semble , l’opinion
de Fortis et d’autres naturalistes qui ont reconnu
l’origine volcanique-marine de ces monts.
§ 767. M.r Ébel en parlant des monts Berici
et Euganéens , déclare qu’ils appartiennent aux
roches très-remarquables de trapp stratifié qui
dans beaucoup de pays de l’Europe tantôt com¬
posent la sommité de plusieurs montagnes , et
tantôt se montrent fréquemment sous la forme
de collines isolées. Vers la fin du siècle passé,
dit-il , ces collines étaient regardées comme des
volcans éteints .
C’est aux naturalistes alle¬
mands et particulièrement au grand minéralo¬
giste Werner , qu’est due exclusivement la gloire
d’avoir démontré l’origine neptunienne des trapps
stratifiés , et d’avoir répandu la lumière sur un
sujet qui donnait lieu à des avis si partagés. Mais
M.r Ébel se trompe s’il croit que la question est
décidée: la gloire dont il parle , est très-contestée
en France , en Italie , en Angleterre et même
dans beaucoup de parties de l’Allemagne ; et
moi- même plein d’estime pour M.r Werner que je
regarde comme un des premiers minéralogistes
de notre âge , je préfère être du sentiment de
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ces naturalistes
du siècle passé , qui ont écrit sur
des contrées
qu ’ils ont visitées et examinées,
après avoir étudié les volcans actifs , que d’em¬
brasser l’opinion de ceux qui veulent décider de
la constitution lithologique des pays qu ’ils n ’ont
point observés . Fortis n ’était pas un assez grand
minéralogiste
pour pouvoir être comparé à Werner ; mais c’était un homme rempli de connoissances très - étendues , et qui avait beaucoup plus
voyagé que le minéralogiste
allemand . Après
avoir visité l’Etna , les volcans des îles Eoliennes ,
plusieurs fois le Vésuve et les Champs -Phlégréens , la Suisse , la France et une grande partie
de l’Allemagne , il a demeuré plusieurs années
au centre des collines du Vicentin
et du Padouan . Si les naturalistes ultramontains
veulent
bien lire ses Mémoires de géologie imprimés
non
depuis près d’un siècle , mais à Paris en 1802,,
époque où la doctrine wernérienne
était connue
et propagée , ils verront que la question est nonseulement encore indécise , mais que toutes les
probabilités
qui peuvent
résulter des argumens
physiques , concourent
à faire croire que les
monts Berici et Euganéens sont l’ouvrage des vol¬
cans allumés dans le sein de la mer , et que
c’est de ces bouches
ignivomes , que sont dé¬
gorgés les courans de laves auxquels on veut
donner le nom de trapps . Qu ’ils se détermi¬
nent donc à mettre de côté toute prévention
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systématique , à examiner les contrées évidem¬
ment volcanisées , et à observer leurs produits
les plus intéressans sur les lieux mêmes ; alors on
pourra espérer qu’ils rendront leur nomenclature
beaucoup plus simple , l’étude de la géologie
beaucoup plus facile ; et qu ’ils se convaincront
qu ’un grand nombre de roches qui existent à
la superficie du globe , sont de véritables pro¬
duits des volcans . Mais pour parvenir à cette
conviction , il faut que les naturalistes voya¬
geurs qui visitent les volcans encore actifs , au
lieu de s’occuper à examiner et à recueillir des
échantillons qui présentent évidemment les effets
de la fusion , se déterminent à observer avec
l’attention la plus réfléchie , et à recueillir on
du moins à décrire ces échantillons qui pris dans
l’intérieur des courans de laves , à raison des¬
quelles on ne peut élever aucun doute , n’offrent
aucun caractère de fusion.
§ 768 . Il nous reste à dire quelque chose du
graunstein ( pierre grise ) qui doit particulièrement
intéresser les Italiens , puisqu ’on le dit propre de
leur pays. Brochant , tom . a , pag . 608 , en donne
la description suivante : « Le graunstein est une
» roche composée de très - petits grains de feld» spath et de hornblende , en quelque sorte fon» dus les uns dans les autres , en sorte qu ’il en
» résulte une masse presque homogène et d’un
» gris cendré : elle contient de l’olivine , de
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» Faugite , et se trouve en Italie . » Le savant Reusa
ajoute que quelquefois elle renferme des leucite9
( amphigènes ) et des écailles noires de mica ; et
il détermine encore avec plus de précision , les
lieux de l’Italie où l’on la trouve le plus ordinai¬
rement : ce sont la cime du Vésuve , Portici et
le promontoire de Misène . Je connois très -bien
ces lieux que j’ai parcourus plusieurs fois pen¬
dant mon séjour à Naples . La cime du Vésuve
qui change à chaque grande éruption , ne pré¬
sente , comme cela est naturel , qu ’un sable vol¬
canique , des pierres ponces , des scories et des
masses détachées des laves . Portici est bâti sur un
grand courant de lave dont on connoît l’époque;
c’est celle de 1087 ; et le promontoire de Misène
qui termine si bien le tableau pittoresque du
délicieux golfe de Baies , est un cône volcanique
dont on reconnoît encore le cratère : quant à la
masse de la montagne , elle est d’un tuf jaunâ¬
tre , sablonneux , qui renferme des pierres ponces,
des scories et des morceaux de lave . Si M.r Keuss
avait eu occasion de visiter les lieux dans les¬
quels il prétend qu’exite cette roche trappéeune
secondaire formée par des précipitations entière¬
ment chimiques et cristallines , je suis certain
qu ’il aurait changé de sentiment . Si l’on veut
donner le nom de pierre grise aux roches volca¬
niques qui ont les caractères décrits par MM.SBro¬
chant et Reuss , je dirai que c’est un nom mal
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choisi et tout aussi mal appliqué : cependant je
l’adopterai pour me conformer à l’usage ; il suffit
qu’on s’entende sur la valeur des mots. Mais si
par graunstein, on veut indiquer une roche formée
par une précipitation chimique , je soutiendrai
que c’est une idée fausse qui est en contradic¬
tion avec l’origine certaine et indubitable de la
substance qu’on a coutume d’appeler ainsi.
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CHAPITRE CXXII et dernier.
Réflexions sur la dégradation des cratères
des volcans éteints.
§ 769 . L argument sur lequel d’ordinaire on
insiste le plus pour prouver que les roches indi¬
quées par les noms de basalte, de trapp , de
mandelstein , etc . , ne sont point d’origine vol¬
canique , est pris du défaut de cratères dans les
endroits où l’on trouve ces substances pierreuses
qui le plus souvent forment des pics isolés. Cet
argument donne lieu à plusieurs considérations.
Nous dirons d’abord que souvent on ne voit pas
les cratères , parce que les yeux 11e sont pas assez
exercés à ce genre d’observation , pour pouvoir
les découvrir . La plage du Rhin entre Bonn et
Coblentz est couverte de basaltes prismatiques.
De savans naturalistes et particulièrement
M/
Faujas ont reconnu l’origine volcanique de ces
basaltes ; malgré cela , plusieurs autres sont d’un
sentiment contraire , et ils se fondent sur ce qu ’on
n’aperçoit pas les cratères d’où ces laves auraient
du sortir . Cependant Hamilton qui connoissait
la physionomie des montagnes volcaniques , et
était accoutumé à voir les véritables cratères des
Champs -Phlègréens , des environs de l’Etna et
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des îles adjacentes à la Sicile , lorsqu ’il fut visiter
la plage du Rhin dont nous venons de parler,
y reconnut sept cratères , et voici ce qu ’il écri¬
vait sur ce sujet au Chevalier Pringle : « Aux
» approches de Bonn , je fus frappé de l’appa» reil extérieur de sept volcans , distans de deux
Les trois
» lieues de l’autre côté du Rhin .
» montagnes volcaniques connues sous les noms
» de "Walckenberg , Tuckenfels et Stromberg ,
Les cra» sont du nombre de «es volcans .
»
»
»
»

tères que j’ai examinés sont encore très -reconnoissables , quoique très -dégradés : ils sont presque comblés par l’injure des temps et par les
décombres des carrières de lave qu ’on exploite

35 supérieurement

» ( Voy . Œuvres complètes

d 'JIa-

. 4 ^8 ).
,
milton pag
§ 770 . Mais supposons qu ’une contrée ne pré¬
sente aucune configuration montueuse qui puisse
réveiller l’idée d’un cratère , ce ne sera pas une
raison pour décider que dans cette contrée il 11’a
jamais existé de cratère . Il arrive souvent que
le cratère d’un volcan se ferme , en sorte que
lorsqu ’on parvient à sa cime , au lieu d’y trouver
l’entonnoir ou cône renversé , on y rencontre
une plaine plus ou moins étendue , selon la
grandeur du diamètre supérieur du cratère . Ce
phénomène a été observé plusieurs fois et dans
l’Etna et dans le Vésuve . Hamilton dans une des
fréquentes visites qu’il fit au dernier de ces deux
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volcans ( Voy. Lettre n * sur les volcans d’Italie,)
trouva que le fond du cratère s’étant soulevé en
manière de croûte , formait une plaine. Dans
l’éruption de 17941 la hauteur du Vésuves’abaissa
de plus de 4° ° pieds , de sorte qu’on voyait le
cône tronqué par un plan beaucoup plus rap¬
proché de la base. Les éruptions postérieures
purent s’élever au-dessus du sommet de ce cra¬
tère abaissé , et dégorger par ses bords , sans
ctre contraintes de rompre les flancs de la mon¬
tagne. M.r Ménard de la Groye qui se trouvait
à Naples en 1812, et i 8i 3 , suivit avec une at¬

tention particulière les phases de ce volcan , et
observa que le fond du cratère s’était tellement
haussé , qu’il était possible qu’il se remplît en¬
tièrement , à moins qu’une grande et violente
explosion ne vînt à rejeter au dehors cette im¬
mense quantité de matière qui s’y était amassée.
Imaginons pour un instant que cette explosion
n’ait point eu lieu , et que dans cet état de
choses , le volcan vienne à s’éteindre : on aura
une montagne qui présentera un cône tronqué
dont la cime formera une plaine où l’on n’aper¬
cevra aucun signe de cratère . C’est ce qui a fait
dire à l’auteur précité , qu’on a tort de refuser
ô une montagne la qualification de volcanique
par la raison qu’on n’y voit point de cratère
( Voy. ses Observations sur l’état et les phéno¬
mènes du Vésuve , dans le Tournai de physiquer
tom. 80 , pag. 375 ).
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§ 771 . Il arrive aussi quelquefois qu’avant de
s’éteindre entièrement , les volcans passent à l’état
de solfatara , et restent dans cet état pendant
plusieurs siècles. Alors les vapeurs acido -sulfureuses attaquent les matières terteuses qui for¬
ment les parois du cratère , et les substances ainsi
décomposées sont facilement emportées par les
eaux . Tons les naturalistes savent que la solfa¬
tara de Pouzzole est un volcan demi -éteint ; mais
si quelqu ’un d’eux voulait élever des doutes sur
les anciennes déflagrations de ce volcan , malgré
la nature des substances dont le sol se compose
et la forme du cratère qui subsiste encore en
partie , il lui suffirait pour reconnoître son er¬
reur , de lire ce que les anciens out écrit sur
le même volcan . Strabon l’appelle Forum vulcani , et Cornélius Nepos son contemporain dit:
Neapolim inter
Et Cumas locus est , mulets jani frigidus annis,
Quamvis œternum pinguescat ab ubere sulphur.
Enfin Pétronius Arbiter décrivant son état primitf,
s’exprime ainsi :
Est locus exciso penitus demersus hiatu
Parthenopen inter , magnaque Dicarchidos area.
Cocyta perfusus aqaâ ; nam spiritus extra
Qui ferit effusus , funesto spargitur œstu :
Non hœc autumno tellus viret , aut alit herbasCespite lœtus ager , non verno persona cantu
Mollia discorcli strepitu virgulta loquuntur i
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Sed chaos et nigro squallentia pumice saxa
Gaudent ferait circum tumulata cupressu.
Aujourd ’hui la sommité la plus élevée du cratère
de ce volcan est le mont Olibano on la Croix
des Capucins. Cette sommité se compose d’une
roche taillée à pic du côté intérieur correspon¬
dant au cône renversé , et qui s’incline du côté
extérieur selon la pente de la montagne . Cepen¬
dant si cette partie du cratère est à présent la
plus élevée , il y a lieu de conjecturer que c’était
anciennement la plus basse , puisque ce fut par
elle que la lave se répandit au dehors . Les par¬
ties qui étaient jadis les plus exhaussées , atta¬
quées par les vapeurs et par le gaz hydrogène
sulfuré , se sont décomposées , et ont été empor¬
tées par les eaux . Les unes sont descendues vers
le fond de la montagne ; les autres se sont ras¬
semblées dans l' interieur du cratère , et ont for¬
mé une belle et grande plaine qui par la même
raison s’élève journellement . En effet , les parois
du cratère actuel qui spécialement du côté du
nord -est sont très -étroites , se trouvent dans un
tel état de décomposition et de dégradation pro¬
gressive , qu ’on peut certainement prédire que
dans l’espace de quelques siècles ce cratère sera
détruit en grande partie . Le pic basaltique res¬
tera néanmoins en pied , et alors on aura beau¬
coup de peine à concevoir comment une roche
isolée et élevée perpendiculairement , a pu sortir
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fluide du cratère d’un volcan dont il ne subsis¬
tera aucune trace.
§ 772,. Le cratère d’un volcan éteint ne pourra
manquer de se détruire s’il reste long - temps ex¬
posé à la fureur des ondes de la mer . Dans le
port de l’île de Nisida , on reconnoît encore la
forme d’un cratère , parce que la mer n’a pu at¬
taquer ce cratère que du côté du midi , le côté
opposé de cette petite île se trouvant assez rap¬
proché de la terre ferme pour être à l’abri des
vagues . Mais si cette même île était située non
à quelques pas de la pointe du Pausilippe , mais
en pleine mer , nul doute que les autres parties
du cratère ne fussent déjà détruites . Plusieurs
anciens volcans se sont élevés du fond de la
mer lorsqu ’elle couvrait encore beaucoup de par¬
ties du continent qui sont maintenant à sec :
doit -on donc s’étonner que les cratères de ces
volcans aient été postérieurement détruits par
l’action des flots , ou qu ' ils se soient écroulés
lorsque les eaux se sont retirées avec violence
de ces contrées ? Dolomieu a décrit les produits
volcaniques des îles Ponce , Ventottene et Zanone placées dans la Méditerranée à peu de dis¬
tance de la plage de Terracine : où sont les
bouches enflammées qui ont vomi les substances
pierreuses qui forment ces îles ? On ne les re¬
trouve plus ; les flots de la mer les ont détruites,
et leurs débris sont retombés dans les abîmes
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d’où ils étaient sortis . Le géologue qui visitera
l’ile Pouce , n’y verra qu ’un amas de ruines.
§ 7^3. La destruction d’un cratère pourra
encore être l’ouvrage de la main de l’homme , si
par quelque combinaison de circonstances , une
puissante et nombreuse population s’établît dans
cette contrée . Il me paroît très - vraisemblable ,
et je me flatte d’avoir prouvé par toutes les rai¬
sons qui peuvent rendre une opinion plausible,
que les sept collines de Rome sont les fragmens
d’un cratère détruit non -seulement par les in¬
jures du temps , mais encore par les changemens
qu ’y a produits le séjour du peuple le plus nom¬
breux , le plus puissant et le plus riche qui ait
jamais existé . Les ouvrages des anciens nous four¬
nissent plusieurs indices de l’embrasement de ce
sol. On pourrait demander pourquoi Romulus
dédia un temple au Dieu Vulcain , et le fit pla¬
cer de manière qu’il dominât sur le Forum , parum supra forum cminens Dénis
(*)?
d’Halicarnasse
décrit le site où l’on établit le forum , et dit que
( 1)
maine
cain ,
mulus

M.r Visconti , célèbre antiquaire , dans VIconographie ro¬
, cliap . I, g I, observe sur l’autorité de Pline , que Vul¬
Dieu des feux souterrains , était honoré du temps de Rocomme une divinité tutélaire de la nouvelle ville . Dans la

famille de Jupiter , Vulcain avait le même rang que Neptune :
mais comme Rome n’était pas une ville maritime , les Romains
avaient peu à craindre ou à espérer de Neptune , et probablement
ils conservaient encore quelque tradition des anciens embrasemens du sol où ils avaient fixé leur demeure.
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ce site était un vallon clans la concavité duquel
se rassemblaient les eaux qui descendaient des
montagnes voisines , ce qui rappelle à l’esprit la
forme d’un entonnoir . L’ancienne tradition des
Arcadiens relative à l’état primitif du Capitole
semble une allégorie dans laquelle ., sous le voile
de la fable , on expose la constitution physique
de ce lieu . Voici comme Virgile qui nous a
transmis cette tradition , s’exprime au liv. 8 de
l’Énéide :
Hinc ad tarpeïam sedem et Capitolia ducit,
Aurea nunc , olim silvestribus horrida dumis.
Jam tum relligio pavidos terrebat agrestes
Dira loci ; jam tum silvam saxumque trcmebant.
Hoc nemus, hune, inquit, frondoso vcrtice collem,
Quis Deus, incertum est, habitatDeus: arcades ipsum
Credunt se vidisse Jovem, quum sœpe nigrantem
Ægida concuteret dextrâ , nimbosque cieret.
Pourquoi le culte sacré de ce lieu inspirait -il
tant de terreur aux hommes ? Pourquoi donner
à l’égide de Jupiter l’épithète de nigrantem ? Les
premiers foudres de Jupiter furent lancés contre
les Titans ; leur champ de bataille fut la contrée
appelée les Champs -Phlégréens ; et l’on conuoît
très -bien le sens de cette allégorie . La fable de
Cacus habitant de l’Aventiu , colline dans laquelle
on peut encore reconnoître quelques restes d’un
cratère , est beaucoup mieux caractérisée ; et l’on
ne peut pas lire les vers de Virgile sans être frappé
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du tableau des phénomènes volcaniques que ce
poète décrit avec les couleurs les plus vives:
Huic monstro Vulcanus erat pater : illius atros
Ore vomens ignés , magna se mole ferebat.
Faucibus ingentem fumum , mirabile dictu,
Evomit , involvitque domum caligine cœcâ ,
Prospectum eripiens oculis , glomeratque sub antro
Fumiferam noctem , commixtis igné tenebris.
Non tulit Alcides animis ; seque ipse per ignem
Prœcipiti injecit saltu , quâ plurimus undam
Fumus agit , nebulaque ingens specus œstuat atrâ.
Hic Cacum in tenebris incendia vana pomentem
Corripit .
Un naturaliste qui voudrait faire usage du lan¬
gage poétique pour décrire le cratère intérieur
d’un volcan , ne pourrait pas s’écarter des ex¬
pressions avec lesquelles Virgile nous représente
l’antre de Cacus sur le même mont Aventin :
At specus et Cad détecta apparuit ingens
Regia , et umbrosœ penitus patuere cavernœ:
Non secus ac si qua penitus vi terra dehisccns
Infernas reseret sedes, et régna recludat
Pallida , Dis incisa , superque immane barathrum
Cernatur , trépident immisso luminc mânes.

§ 774- Je sais bien

que sur ce point je me

trouve en opposition avec beaucoup de person¬
nes très-instruites , et notamment avec le célè¬
bre De Buch ; mais je crois avoir suffisamment

livre

viii . chap. cxxii .

369

répondu à leurs objections dans le Mémoire sur la
constitution physique de Rome , imprimé à suite
des Voyages physiques et lithologiques dans la Cam¬
panie. Du
reste , je préviens ceux qui pensent
autrement que moi , soit géologues , soit érudits
et même astronomes , puisque quelques -uns d’entr ’eux ont pris part dans cette question , je les
préviens , dis-je , que je n’attache aucune impor¬
tance à mon opinion . Mon hypothèse correspond,
x.° aux traditions que les anciens nous ont con¬
servées . Virgile suivant les traces d’Homère , n’a
jamais laissé échapper l’occasion d’indiquer les
phénomènes naturels des lieux dont il parle , et
ses expressions ainsi que ses allégories relative¬
ment aux monts Capitolin et Aventin , me sem¬
blent très -claires ; a.° à la nature des substances
qui composent les collines de Rome , lesquelles
à l’exception du mont Piucius et du Janicule ,
ne présentent que des agrégats volcaniques ;
3.° à la disposition générale de ces collines qui
sont tellement rapprochées qu ’on ne peut admettre
entr ’elles de séparation physique , et qu’elles
forment , pour ainsi dire , un groupe circulaire,
en sorte que si l’on veut en faire le tour , en
commençant par le mont Palatin , et de là pas¬
sant successivement par le Capitolin , le Quirinal,
l’Esquilin , le Viminal et le Cœlius , on se re¬
trouve au Palatin . Cette chaîne de collines ren¬
fermait la plaine du forum ou ce vallon concave
Tome III.

H
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dont parle Dénis d’Halicarnasse . A la vérité on
ne recomioît aucun courant de lave (■) qui soit
sorti de ce cratère , mais combien d’anciennes
bouches ignivomes n’avons nous pas dans les
Champs -Phlégréens dont on en pourrait dire
autant ? Je ne nommerai que le mont Gauro qui
est sans doute un des plus grands volcans éteints
de cette contrée . Si une population comme celle
de Paris ou de Londres s’établissait dans ce lieu,
serait - il possible après quelques siècles , de reconnoître le cratère qui est maintenant si bien
déterminé ? Si l’on ne veut pas que les matières
volcaniques dont se compose le sol de Rome,
soient sorties d’une bouche ignivome qui s’ouvrit
jadis dans le meme lieu , il faudra chercher le
site d’où elles peuvent procéder . Les volcans les
plus voisins sont ceux du Latium , mais M.r Gmelin ( Voy. son Mémoire sur Vhaïiyne imprimé
,
à
Heidelberge en 1814 ) observe que dans les
monts du Latium , ou 11e trouve point les pierres
ponces qui sont si fréquentes dans les tufs de
home , et cette observation a été confirmée par
M.r Broccln . De là M.r Gmelin tire la conséquence
que les substances volcaniques du sol de Rome
ont été vomies dans les lieux mêmes où elles
se trouvent , par quelque

cratère

qui a été ou

(1) Les observations de M.r Brocclii ont prouvé que le fameux
courant dit Capo diJBove-, est 6orti de la base des monts d’Àlbano*
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détruit par les injures du temps , ou couvert par
des dépositions postérieures des eaux . Comme les
volcans de cette partie de l’Italie ainsi que ceux
de plusieurs autres parties du globe ont été dans
l’origine des volcans sous-marins , il est possible
que les matières dont il s’agit aient été trans¬
portées par les eaux de la mer , de quelqu ’autre
volcan plus éloigné que ceux du Latium ; mais
il est aussi possible qu ’elles soient sorties d’un
cratère qui existait dans les mêmes lieux . Je laisse
au lecteur impartial le soin de calculer les degrés
de probabilité de ces deux opinions . Laquelle des
deux qu’on adopte , il sera toujours vrai que
plusieurs circonstances peuvent concourir à la
destruction des cratères , et qu’il est très - pro¬
bable qu’un pareil phénomène a en lieu plusieurs
fois dans diverses parties de la terre . Avant
d’abandonner ce sujet , je crois qu ’il ne sera pas
inutile de dire quelque chose du fameux Puyde -Dôme , montagne si célèbre dans les fastes
de la physique <l) , de la botanique et de la
géologie.
§ 778 . Lorsque je fus visiter le Puy - de-Dôme,
j’y montai du côté de Clermont . Arrivé au
(1) Les physiciens savent que Pascal fit répéter sur cette montagne , par son beau-frère Perier , habitant alors à Clermont ?
l’expérience barométrique de Torricelli , et que l’on compara
pour la première fois en France , la hauteur du mercure dans le
baromètre , à la base et sur le sommet d’une montagne.
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premier étage dit la Barraque , je fus très -surpris
de voir cette énorme masse se déployer sous mes
yeux depuis sa cime jusqu ’à sa base . En l’obser¬
vant de ce côté qui est le plus favorable à sou
apparente régularité , je crus voir un cône ma¬
jestueux entièrement isolé. Mais étant monté à
son sommet , et l’ayant parcouru en plusieurs
sens , je reconnus qu’il jette deux arêtes , l’une
au sud - ouest , et l’autre au nord - est. Par la pre¬
mière , il s’attache à une chaîne de petites mon¬
tagnes appelées de la Moregno et
,
c’est sur cette
arête qu ’on passe lorsqu ’on veut gagner la cime
de la montagne du côté méridional . Par l’autre
arête qui regarde Je nord -est , le Puy -de-Dôme
va joindre une autre chaîne de collines appelée
de Manson , presque parallèle à la précédente . A
la base de ces montagnes , il y a une plaine de
forme elliptique , où est située la paroisse de la
Champe , en sorte que cette plaine est fermée
au nord par le Puy - de- Dôme * à l’ouest par les
montagnes de la Moregno à,
l’est par celles de
Manson et
,
au sud par quelques collines assez
basses . Il me paroît donc que la masse du Puyde-Dôme est la partie la plus élevée et la mieux
conservée de ce grand volcan qui peut - être fut
un des premiers à s’embraser dans cette partie
de la France , et a précédé l’existence de tous
les autres qui l’entourent , et qui ont brûlé suc¬
cessivement après lui , à des époques différentes,
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comme dans les Champs -Phlégréeus de i’Italie ,
les volcans de Ganro , des Astrnni , d’Averne ont
procédé ceux du Vésuve , de la Solfatara , de
Monte Nuovo , etc . La décomposition qui a agi
sur la masse du Puy -de-Dôme par une action
lente , mais continue , a aussi contribué à lui
donner la forme d’un cône . La roche dont il se
compose , et à laquelle de nouveaux nomenclateurs ont donné le nom de domite , est , selon
ses divers degrés de décomposition , quelquefois
grise , d’autres fois blanchâtre , d’un grain fin ,
tantôt cristallisé , tantôt terreux ; elle renferme
dans sa pâte beaucoup de fragmens de feld-spath T
quelques lames de mica souvent cristallisé régu¬
lièrement , présente dans quelques -unes de ses
fentes des lames informes de fer spéculaire , et
a beaucoup d’analogie avec quelques laves dé¬
composées du mont Epomeo 0) dans l’île d’ischia.
Probablement ces deux montagnes ont été long¬
temps exposées aux émanations d’hydrogène sul¬
furé qui en ont modifié les roches , comme cela
arrive journellement à la solfatara de Pouzzole.
(i ) Brocchi dans le Catalogue raisonné d’une collection de roches^
décrit ainsi celle qui forme la cime de l’Epomeo : « Lave de
» couleur grise verdâtre , friable , de fracture terreuse , avec des
» feld-spaths déformés, de petites écailles de mica et des grains
» de pyroxène . Elle a l’apparence plutôt d’un tuf que d’une lave ,
» bien qu’il soit beaucoup plus probable qu’elle est une lave
? décomposée. »
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M.r Daubuisson a observé que la roche du Puy -deDôme se décompose facilement , et je conçois
ce cône formé d’une manière fort analogue à la
configuration que prend insensiblement le mont
Olibano ou la montagne de la Croix des Capucins,
près du Pouzzole ( Voy. § 771 ) .
§ 776 . Grand -D’Aussi dans son voyage en
Auvergne , avait assuré que le Puy -de-Dôme n’est
point une montagne isolée , ainsi que beaucoup
le croyaient , et il le regardait comme une roche
altérée , mais non fondue par le feu , et située
au centre d’une chaîne de montagnes volcani¬
ques qui sont dirigées du nord -onest au sud - est,
dans une longueur de quatre lieues , sur une
largeur tantôt plus , tantôt moins considérable.
Mont - Losier dans son Essai sur la théorie des
volcans de l’Auvergne , ouvrage dans lequel il
relève plusieurs erreurs de Grand -D’Aussi , parle
d’une manière très - obscure du Puy - de-Dôme . Il
distingue quatre degrés de volcanisation . Le pre¬
mier , dans lequel les matières ont été rejetées
en grandes masses sans avoir éprouvé un coup
de feu bien sensible et violent ; le second , lorsque
les matières ont été également vomies en grosses
masses , et qu ’en elles la volcanisation commence
à prendre des linèamens plus vifs et plus sen¬
sibles ; le troisième , quand la volcanisation par¬
venant à une parfaite trituration des matières,
les élève ensuite par une force expansive qui lui
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est propre , et les rejette loin de son centre
d’activité , de manière qu’elles se répandent aux
environs , ou les laisse retomber sur le meme
centre par l’action graduée d’une force d’abord
fort vive , mais qui va diminuant peu à peu ; le
quatrième degré est enfin celui dans lequel soit
par une violence plus considérable du feu , 6oit
par une plus grande fusibilité des matières qui
en éprouvent l’action , ces matières dans leur
état de fusion percent les flancs de la montagne
pour se répandre au dehors , comme dans le Puyde-Dôme ; de sorte que ce quatrième degré forme
la modification et le passage les plus immédiats
à l’état de parfaite volcanisation.
§ 777 - Je ne veux pas discuter la classifica¬
tion proposée par M.r Mont -Losier , et contre la¬
quelle on pourrait élever beaucoup de difficultés :
j’observerai seulement qu ’il regarde la roche du
Puy -de- Dôme comme une substance qui ayant
été fondue , a rompu les flancs même de la mon¬
tagne pour se répandre au dehors ; mais que
bientôt après il ajoute que la seule différence
qu ’il y a entre le Puy - de-Dôme et beaucoup
d’autres montagnes volcaniques , consiste en ce
que celles- ci ont souvent produit d’immenses
courans de laves , tandis que le Puy -de-Dôme n’en
a fourni aucun . Si partant du moment où la ma¬
tière de cette lave commençait à être travaillée
dans les cavités de la montagne , on suppose qu ’elle
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était parvenue à un certain degré de trituration ,
et comme de dissolution , sans avoir pu être frap¬
pée d’un feu assez fort pour passer à l’état de
fusion et de lave , et que malgré cela , la force
expansive du volcan ait été assez efficace pour
la soulever toute entière dans cet état de pul¬
vérisation ; on voit comment le Puy -de- Dôme
porte seulement sur son sommet les matières
énormes dont les autres volcans se sont débar¬
rassés sous la forme de laves. Cependant ces
idées me semblent aussi vagues qu ’obscures , je
dirai même contradictoires : car qu ’est-ce qu’une
substance que l’on dit tantôt fondue , tantôt
simplement triturée et pulvérisée sans qu ’elle ait
pu parvenir à l’état de fusion ?
§ 778 . Dolomieu dans le rapport fait à l’Ins¬
titut national de ses voyages pendant les années
V et VI , avait embrassé l’opinion de MontLosier sur la manière dont le Puy -de-Dôme a
pu se former , montagne qu’il regardait comme un
pic volcanique singulier par son isolement , par
sa hauteur relativement à sa base , par sa forme
ainsi que par les matières dont il se compose ,
et qu’il jugeait différente de toutes les autres
montagnes volcaniques qu’il avait visitées. Il
pensait donc que cette montagne était sortie de
la terre par une espèce d’intumescence , et qu ’elle
avait été soulevée par les agens volcaniques . Elle
devait être alors en un état de pâte assez
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consistante pour se soutenir dans sa position â
mesure qu ’elle s’élevait , et le contact de l’air lui
donnait bientôt le dernier degré de consolidation.
Quoique les opérations des volcans soient grandes
et singulières , j’avoue que mon imagination
ne peut se familiariser avec l’idée d’une masse
énorme comme celle d’une montagne , qui sort
de la terre dans un état de pâte , s’élève à une
grande hauteur sans se répandre de quelque
côté , et reste dans sa position : ce serait une
opération volcanique différente de toutes celles
que nous connoissons.
§ 779 . M.r De Buch ayant visités les volcans
de l’Auvergne , écrivit une lettre à M,r le pro¬
fesseur Pictet , datée de Neuchâtel , 2 juilleC
1802 , dans laquelle il expose son opinion sur
la roche du Puy -de -Dôme , qu ’il regarde comme
un granit changé et soulevé . Cependant en se
demandant à lui-même , par quel agent ce chan¬
gement a pu être produit , il répond que ce n’a
pas été par la fusion . Il ne reconnoît dans cette
roche aucune substance qui ait été fondue ( contre
l’opinion de Guettard ) ; il ne croit pas que ce
soit un grauit chauffé dans l’endroit ( contre le
sentiment de Desmarest ) , parce que l’action de
la chaleur ne se manifeste pas dans cette même
roche ; ce pic 11’a pas été formé pas des érup¬
tions , puisque les couches qui le composent'
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ne sont point interrompues ( contre l’assertion
de Mont-Losier ). De tout cela , M.' De Buch
conclut que la roche du Puy-de Dôme est un
changement opéré par l’action d’une vapeur
quelconque , aqueuse ou acide , qui a suffi en
même temps pour en soulever la masse au mo¬
yen de sa force expansive. De quelques autres
passages de la lettre de M.r De Buch , on peut
inférer qu’il pensait que la roche du Puy-deDôme est un granit changé en porphyre. Mais
parmi les forces de la nature que nous connoissons , je n’en vois aucune qui puisse pro¬
duire ce changement du granit en porphyre , à
moins que ce ne soit le feu que l’auteur exclut:
il faudrait que le quartz et le mica se décom¬
posassent, qu’ils fussent réduits en une pâte uni¬
forme , et que le feld-spath restât seul entier,
conservant sa couleur et sa dureté.
§ 780. Il me paroît en outre difficile de conce¬
voir cette double action de la vapeur ou aqueuse
ou acide , apte à modifier le granit en porphyre
et à soulever une grande montagne en forme
de vessie. Une force d’une si grande energie
aurait-elle pu rester étouffée , et si elle eût été
capable de soulever une montagne, n’aurait-elle
pas dû la démembrer , et s’ouvrir un passage
dont il existerait quelque trace ou forme de cra¬
tère ? Je regarde aussi moi-même la roche du
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Puy -de-Dôme comme une roche altérée , e’est-àdire , comme une lave décomposée par les in¬
fluences atmosphériques et par les émanations
acido -sulfureuses qui pendant long-temps et même
quelquefois pendant une longue suite de siècles
continuent à sortir de quelques volcans après
que leurs éruptions ont cessé , et décomposent
les matières terreuses qu’ils ont vomies , comme
nous avons dit ci-dessus qu’on l’observe au mont
Epomeo , dans l’île d’ischia et à la solfatara de
Pouzzole . Parce qu ’on ne trouve point sur le
Puy -de - Dôme des substances évidemment fon¬
dues , comme verres , émaux , etc . , il ne s’en¬
suit pas que la roche dont il se compose , n’ait
pas été une lave en état de fusion , puisque M.'
de Buch a reconnu lui-même dans la lave de
1794 , tous les caractères du basalte , difFérens
de ceux qu’on attribue à la fusion vitreuse . Que
les feld -spaths très -fusibles se soient conservés
presque entiers , c’est encore un phénomène
commun dans les laves : celle qui , en r 3oa,
dégorgea de la base du mont Epomeo , en est
remplie . M.r de Buch qui a visité les Champs -Phlégréens , sait très -bien que cette contrée abonde
en laves chargées de feld- spaths , quelquefois lim¬
pides et cristallins , et qui ne sont pas du tout
altérés , de sorte que la présence de cette subs¬
tance , bien que fusible , ne répugne point à la
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flyiidité ignée originaire de la roche dans laquelle
on la trouve ; comme il me paroît que la pré¬
sence de la pictite ( titano -siliceo- calcaire d’Haüy)
ne suffît pas pour démontrer que cette roche
soit un granit primitif changé et soulevé . Si l’on
rencontre la pictite dans les roches primitives,
on peut en dire autant des feld-spaths et des
micas qui existent également dans les laves ainsi
que dans les granits , dans les gneiss et dans
les porphyres . Au § au , nous avons rapporté
quelques observations de M.r Faujas qui a trouvé
le titano -siliceo-calcaire dans des laves.
§ 781 . Lorsqu ’on peut rendre raison d’un
phénomène par des moyens simples , et qui cor¬
respondent aux opérations de la nature , il me
semble qu ’on ne doit pas recourir à des hypothèses
extraordinaires , qui , si elles ne sont pas absolu¬
ment impossibles , sont certainement très -éloignées
du cours des combinaisons ordinaires . Eu consi¬
dérant le Puy -de -Dôme comme la partie élevée
d’un cratère qui est restée sur pied , parce qu’elle
est formée de laves qui depuis se sont altérées
et en partie décomposées , tout merveilleux disparoît , et cette montagne rentre dans la classe
des autres montagnes volcaniques qui nous pré¬
sentent le même phénomène . Telle était , ce sem¬
ble , l’idée qu’en avait conçue M.r Ramond , puisqu’en parlant du Puy - de -Dôme et des autres
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montagnes de cette partie de l’Auvergne ( Voy.
Journal des mines n, .° 1421) , il remarque que
pour expliquer leur origine , il 11e nous manque
peut -être que ce qui leur manque à elles-mêmes,
c’est-à- dire , ce que les accidens postérieurs ont
ou soustrait de leur masse , ou dispersé de leurs
accessoires.
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