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EXPLTC ATION
DES PLANCHES.

FRONTISPICE.

Tjefrontispice représente

des

prismes basaltiques

de

différentes

formes . Figure I colonne prismatique à trois pans ; — figure 3
idem à quatre pans ; — figure 3 idem à cinq pans ; — figure 4
idem à six pans ; ce prisme hexaèdre est composé de trois as¬
sises qui s’emboîtent réciproquement . On a donné le nom d’«rticulés à ces sortes de prismes . Bientôt on aura occasion de parler
des articulations des prismes basaltiques ; — figure 5 la même
que la précédente , mais sans articulations ; —■figure 6 colonne
prismatique articulée à sept pans ; — figure 7 colonne prismatique
à huit pans ; — figure 8 idem à neuf pans ; — figure 9 articulation
ou assise vue seule avec ses pointes saillantes en dessus ( du
pavé des Géans en Irlande ) ; — figure 10 prisme complet com¬
posé d’assises engrenées les unes dans les autres ( du même
endroit ) ; — figure 11 prisme modifié , comme on en voit quel¬
ques -uns dans le pavé des Géans , c’est-à-dire , prisme dont toutes
les pointes saillantes sont enlevées . Il paroît que la pierre est
moins cohérente là qu ’ailleurs , et que les parties saillantes de
la section horizontale ont avec le reste de l’assise , quelque joint
imperceptible qui fait qu’elles s’en détachent avec le temps par
l’effet des influences atmosphériques ; — figure 12 basalte en
boule ( dessin donné par M .' De Faujas , d’une boule remarquable
de basalte , concentrée dans le massif de la roche volcanique
de la Butte d’Àrdenne , près de Pradelle , en France ) .
Il ne sera pas inutile de faire observer que la superficie des
colonnes basaltiques présente ordinairement une couleur diffé¬
rente de celle qu’affectent les parties internes . Je puis donner
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_pouv exemple les deux belles colonnes prismatiques hexaèdre»
de basalte de Segalizzo du Vicentin que je conserve dans mon
cabinet et qui ont six pouces de diamètre sur 3o de hauteur.
Leur pâte qui est très -fine , très - compacte et homogène , prend,
par le poli , une couleur noire , luisante comme un miroir , mais
les faces soit des prismes , soit de leurs jonctions offrent une
couleur rouge de cannelle , qui n’est pourtant que superficielle.
On croit communément que cette couleur est l’effet de la décom¬
position , et moi-même j’avois eu d’abord cette idée , mais en¬
suite examinant avec une attention plus réfléchie en répétant
mes observations sur les basaltes que je possède , il m’a paru
plus probable d’attribuer cette différence de couleur à un enduit
composé d’une terre argileuse très - subtile qui s’est insinué à
travers les fentes par le moyen des eaux qui pénètrent dans les
divisions des basaltes.

Planche I. Vue du courant de lave prismatique entre Portici
et Torre del Greco , sorti du Vésuve l’an i63i.
Planche II. Cratère de la montagne de la Coupe avec un
courant de lave qui donne naissance à un pavé de basalte pris¬
matique ( dans le Vivarais ) .
Nous avons placé au commencement de cette collection , deux
dessins qui pourront fournir matière à beaucoup de réflexions ,
et suggérer peut - être quelques nouvelles idées à ceux qui vou¬
dront s’occuper de la question touchant l’origine des amas ba¬
saltiques . On dit et l’on répète que les volcans actifs ne forment
point des laves prismatiques : qu’on examine avec attention la
planche I , qui représente un groupe de colonnes prismatiques
formées dans le courant de lave qui sortit du Vésuve en i 63 l,
et qu ’on appelle aujourd ’hui de la Scala. Ce dessin fut pris par
M,r Brocchi , sur le lieu même , et dans l’état où il était en
1812 , état qui pourra varier dans quelques années , vu les ex¬
cavations qu’on y fait continuellement , pour en extraire la pierre ,
qui sert à paver les rues de Naples , et à réparer les jetées.
Dans les §§ 193 , 689 et 708 des Institutions géologiques on
,
a
exposé les phénomènes de ce lieu . Qu’on examine encore la
planche II tirée de l’ouvrage deM. r De Faujas sur les volcans éteints
du Vivarais . Près du village d’Entraigues , s’élève la montagne
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est le cratère le plus curieux , le mieux
,
dite la Coupe qui
caractérisé . et le plus singulier de tout le Vivarais . Bien qu ’on
n’ait aucune notice historique sur ce volcan , on ne saurait ré¬
voquer en doute son existence passée . Cette montagne forme un
cône très -régulier , et qui ressemble beaucoup à celui du Vésuve.
Le cratère est configuré en entonnoir , son diamètre est de 140
à i 5o toises de longueur , et d’environ 100 toises de profondeur.
De ce cratère part un ruisseau de lave , qui , au travers des laves
poreuses , se dirige sur le dos de la montagne . Cette lave est
un véritable basalte noir et compacte , mais d’espace en espace
on voit quelques parties de sa superficie devenues poreuses.
La lave avant d’arriver à la plaine , a commencé de prendre la
forme prismatique , et les têtes de ses prismes représentent une
parvenue au bas du cône , et
;
espèce à ' opus reticulatum mais
en se répandant dans la plaine , elle a formé une superbe co¬
lonnade à laquelle elle est unie , et dont elle fait la continua¬
tion , en sorte qu ’on ne peut pas douter que les colonnes pris¬
matiques n’appartiennent à la lave sortie de ce cratère.
Dans

les

îles

Britanniques.

Planche III . Côté oriental du pavé des Géans dans le comté
d’Antrim , en Irlande.
Planche IV . Côté occidental du pavé des Géans dans le comté
d’Antrim , en Irlande.
Ces deux planches sont prises de deux grandes cartes gra¬
vées à Londres.
Parmi les nombreuses descriptions qu’on a faites de ce lieu ,
nous choisirons celle qui fut publiée par le célèbre Pictet dans
,
sa lettre 6.' aux Compilateurs de la Bibliothèque britannique et
insérée dans le tom . 18 de ce Recueil.
Le Pavé ou la Chaussée des Géans est une sorte de promon¬
toire ou plutôt de jetée qui descend vers la mer en pente douce,
et se termine par une pointe sur laquelle les vagues viennent écumer avec violence . Cette jetée forme la corne occidentale d’une
baie en forme de croissant , ceinte d’une côte élevée et abrupte,
dont l’ensemble offre les plus beaux phénomènes basaltiques . On
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ne voit de toutes parts que colonnes groupées et presque tou¬
jours verticales . Les guides ont donné à ces groupes des noms
relatifs à des objets connus dont ils offrent de loin l’apparence ;
ainsi l’un qu’on voit vers le fond de la baie , se nomme l’Orgue,
un autre le Métier du Tisserand , etc.
La Chaussée des Géans est elle - même un de ces groupes assez
enfoncé au-dessous des autres pour amener près du niveau de
la mer les extrémités supérieures des tous les prismes dont il
est composé , tandis qu’on n’aperçoit des autres groupes que leurs
faces latérales . L’emsemble des sections horizontales des milliers
de prismes qui composent la chaussée , lui donnent de loin l’ap¬
parence d’un pavé de pierres polygones . De plus près , ces sec¬
tions ne sont plus au même niveau , et en parcourant la chaus¬
sée , on monte et descend continuellement
comme des marches
d’escalier.
Tous tes prismes dont cette jetée naturelle est cohiposée,
sont en contact à peu près parfait les uns avec les autres , sans
substance intermédiaire . Ils diffèrent peu en grosseur , et leur
diamètre moyen est de douze à quinze pouces . Le nombre de
leurs faces n’est pas uniforme : M.r Pictet en a vu de quatre et
de huit ; mais la très -grande pluralité des sections offrent des
hexagones.
On sait que les prismes basaltiques sont ordinairement com¬
posés d’assises à peu près égales les unes aux autres , avec un
joint intermédiaire dans lequel la continuité du prisme est déci¬
dément interrompue . Quand on sépare ces assises , on trouve
que leur articulation présente presque toujours une face convexe
et l’autre concave . Il n’a pas paru à M.r Pictet que la convexité fut
plus fréquemment en dessous qu’en dessus : mais il a fait sur la
structure de ces prismes , deux observations qui semblent avoir
échappé aux auteurs qui ont écrit sur ce sujet . L’une est que dans
les faisceaux prismatiques partiels dont l' ensemble de la chaussée
est composé , quand le faisceau offre à l’extrémité une certaine
régularité , les assises qui composent les prismes contigus ont la
même hauteur , en sorte que les joints se correspondent exacte¬
ment d’un prisme à l’autre . Le second fait regarde la structure
singulière des assises ; on ne peut guères en prendre une idee
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Juste , qu’en jetant les yeux sur les figures 9 , 10 , 11 du fron¬
tispice de cet atlas , et en lisant les explications que nous en
avons données.
Le basalte dont tous ces prismes sont composés est une . pierre
assez dure pour faire feu , quoique imparfaitement , avec l’acier,
de couleur noirâtre dans sa cassure récente , et grisâtre dans les
surfaces qui ont reçu l’action des élémens . Elle agit sur l’aiguille
aimantée . M.r Playfair m’a assuré que les parties inférieures des
assises ont le pôle - nord , les supérieures le pôle - sud , comme on
l’observe dans les barres de fer qu ’on a gardées quelque temps
dans une situation verticale . La pesanteur spécifique de ce ba¬
salte est d’environ 2,9 dans les échantillons qui sont sans cavités.
Les cavités qui se trouvent plus communément dans la partie
supérieure des assises qu ’ailleurs , sont quelquefois vides , d’autres
fois elles contiennent de l’eau douce à ce que le docteur Richard¬
son a assuré à M.r Pictet qui n’en a pas vues qui offrissent cette
dernière particularité.
On trouve dans le tissu meme du basalte quelques substances
étrangères , savoir , des zéolithes ( mésotypes ) ordinairement ar¬
rondies à l’extérieur , et rayonnantes dans leur cassure ; quelque¬
fois aussi formées en petites géodes : il y en a de toutes grosseurs
depuis un grain à peine perceptible , jusque , dit - on , au poids
d*une livre . On y trouve des prehnites et quelques petites vei¬
nes de calcédoine , de stéatite et de mine de fer.
Planche V . Basaltes colonnaires de Gauliac à la distance de
4 milles au nord de la Chaussée des Géans.
M.r Le Chevalier Dodwell , anglais , dessina lui - méme ces
basaltes sur le lieu , et ayant rencontré à Rome M.r Brocchi , il
lui communiqua son dessin et lui permit d’en faire faire une copie
d’après laquelle cette planche a été gravée . Le voisinage du pavé
des Géans donne lieu de croire que cet amas basaltique en est
la continuation.
Planche VI . Vue de l’île de Staffa du côté du nord - ouest et
de l’entrée de la Grotte de Fingal.
La circonférence totale de cette île n’excède pas deux milles.
Elle est située à l’ouest et à la distance d’environ i 5 milles de
l’ile de Mull . Sa forme est irrégulière
Tome III.

et allongée ; ses contours
3l
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*ont escarpes de toutes parts , et terminés par de superbes co¬
lonnades basaltiques . L’île n’est accessible que par une petite
ouverture située au côté méridional ( Voy . la planche VIII ).
Toute la charpente de ce grand rocher volcanique est à nu : les
vagues et les courans semblent l’attaquer et la miner de toutes
parts ; on trouve seulement sur la partie élevée un plateau
couvert d’un gazon maigre et aride , à côté duquel on voit
un coin de terre nouvellement
défriché où l’on cultive un
peu d’avoine et quelques pommes de terre . Il y a aussi un petit
pâturage et une feible source qui aurait bientôt tari si le climat
n’était pas aussi pluvieux . Telle est la description que nous donne
M.r De Faujas , de l’ile de Staffa, dans son Voyage en Écosse et
aux Hébrides , imprimé en 1797 . La population totale de cette île ,
à l’époque qu’il la visita , consistait en deux ménages , habitant
chacun séparément dans deux huttes , construites en pierres brutes
de basalte , recouvertes de gazon ; les deux ménages se compo¬
saient de seize personnes , maris , femmes et eufans . Il y avait
en outre huit vaches , un taureau , douze moutons ou brebis >
deux chevaux , un porc , deux chiens , huit poules et un coq.
Planche VII . Grotte de Fingal dans l’ile de Staffa.
« Ce superbe monument , dit M.r De Faujas dans l’ouvrage
» précité , d’un grand incendie souterrain qui se perd dans l’an» tiquité des temps , a un caractère d’ordre et de régularité si
3> étonnant , qu ’il est difficile à l' observateur le plus froid et le
» moins

sensible

aux

phénomènes

qui

tiennent

aux

révolutions

« du globe , de n' être pas singulièrement étonné à l’aspect de
» cette espèce de palais naturel qui semble tenir du prodige . >»
Pour se mettre à l’abri de toute critique sur les sensations que
son aine avait éprouvées en contemplant la plus extraordinaire de
toutes les cavernes connues , M.r De Faujas a emprunté les ex¬
pressions de Banks , le premier qui en a donné la description.
Ceux qui connoissent le caractère de celui -ci , ne l’accuseront
pas de s’ètre laissé entraîner à la fougue d’une imagination trop
ardente : cependant la sensation qu’éprouva cet illustre savant,

à l’aspect de ce magnifique tableau , fut telle qu’il ne put se
défendre d’un juste enthousiasme . Voici donc le passage de
Banks rapporté par î\I. r De Faujas : « L’impatience dont nous
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tous de voir toutes

» contredit

, offre

q.83

les merveilles

dont nous avions
» tant entendu parler , avança l’heure de notre lever : nous étions
» tous sur pied avant le jour , et lorsqu ’il commença , nous avions
» déjà gagné le sud -ouest de l’île qui est l’endroit le plus re»■ marquable par ses colonnes . Nous n’y fumes pas plutôt arrivés
» que nos yeux furent frappés d’une magnificence à laquelle
» nous étions bien loin de nous attendre . La totalité de cette
» extrémité de file porte sur des rangées de colonnes dont la
» plupart ont plus de 5o pieds de hauteur , et offrent un ordre
» superbe de colonnades naturelles qui décrivent les mêmes con» tours que les baies et les pointes de l’ile , et sont appuyées
» partout sur une base solide d’une roche brute et informe.
» Nous arrivâmes bientôt à l’embouchure de la grotte , qui , sans
le plus

magnifique

spectacle

dont aucun

voya-

»
»
»
»
»
»
»
»

geur ait jamais donné la description . L’imagination aurait de
la peine à se peindre quelque chose de plus imposant que la
profondeur de cette grotte , dont les côtés sont supportés par
des rangées de piliers ou de colonnes , et dont le plafond
est composé des extrémités de celles qui ont été cassées pour
la former . Une matière jaunâtre qui est sortie par les angles,
en forme de stalagmites , sert à rendre les jointures très -distinctes et à varier les nuances de couleur de la manière la
» plus agréable à la vue . Le fond de la grotte n’est éclairé que
» du

jour

qui

y donne

» coup à sa beauté ,
« mouvement que la
» et en chasse toutes
» plissent ces sortes
miné avec soin cette
vantes :

par

l’entrée

, ce qui ajoute

encore

beau.

et on le voit très -clairement du dehors . Le
marée y entretient rend l’air sec et serein,
les vapeurs , qui , pour l’ordinaire , remde cavernes . » M.r De Faujas qui a exa¬
grotte , nous en donne les dimensions sui¬

« L’entrée de ce beau monument a trente - cinq pieds d’ouver» ture , sa hauteur cinquante -six , et sa profondeur cent - quarante.
» Le3 colonnes verticales qui composent la façade , sont de la
» plus

parfaite

régularité

: elles

ont

quarante

- cinq

pieds

d ’élé-

» vation jusqu ’à la naissance de la voûte.
» Le ceintre est composé de deux demi -courbes inégales et
» qui forment une espèce de fronton naturel . » Parmi les prismes
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dont la grotte se compose , plusieurs sont divisés en articulations
concaves d' une part , et convexes de l' autre . Il y en a dans les¬
quels on observe de simples sections horizontales . Les colonnes
ont depuis un jusqu ’à trois pieds de diamètre ; on en voit de
triangulaires , de tétraèdres , de pentagones , d' hexagones et même
de celles qui ont sept et huit côtés . I\I. r De Faujas a observé
plusieurs gros prismes sur la section desquels on reconnoit les
ébauches d’autres prismes plus petits , en sorte que toute La niasse
basaltique avait une tendance à se diviser en d’autres prisme»
d' une moindre grandeur.
Planche VIII . Basaltes courbés de Pile de Staffa.
Dans la partie méridionale de l'ile , non loin du lieu où
l' on peut débarquer , la montagne est composée d' un système de
.prismes qui forment comme tout autant de segmens de cercle , et
^ par leur réunion , suivant l’expression de Banks , imitent la carène
d' un bâtiment dont les côtes sont découvertes . La courbure de
ces prismes forme un accident très - singulier . Tous les prismes
sont articulés , et il n' est pas rare de voir que lorsqu ’une assise
se détache d’un prisme , une partie du prisme supérieur , bien
que manquant d’appui , reste cependant comme isolée , n’étant
soutenue que par l’emboîture de l’articulation.
Planche IX . Ile de Boo- sha -la près de l’île de Staffa.
La vue de cette île est prise du voyage de Pennant aux
De Faujas en a donné la desci 'iption suivante :
Hébrides :
« Boo-sha-la est à une petite distance de la grande grotte , et
» n’est séparé de l’ile que par un canal de quelques brasses de
» largeur ; mais on voit dans la mer , la jonction de cette col» line volcanique avec l’île de Staffa. Boo - sha-la semble divisé
?» lui-mème en deux parties dans les hautes marées . Cet écueil
est composé de plusieurs buttes de basalte prismatique , d’une
» forme très -pure , réuni en faisceau dans quelques parties , courbé
» en arc dans d’autres , disposé ailleurs en manière d’escalier *
» et qui deviennent une rampe praticable , quoique rapide . À
» côté de là , les colonnes sont verticales , et forment par leur
» réunion et leurs différens degrés d’élévation , un pic conique
?» régulier , qui n’est absolument qu’un composé de prismes . »
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Planche X . Cirque volcanique d’Àshna - Cregs dans l’île de Mull.
M.r De Faujas est le premier qui , dans ses Essais de géologie »
imprimés en 1809 , a publié le dessin de ce lieu dont il avait
donné , dans son Voyage aux îles Hébrides auxquelles appartient
l’île de Mull , la description suivante :
« Au nord d’Àshna -Cregs et au bord de la mer , on trouve un
» plateau naturel de forme semi-circulaire , situé sur une éminence
» élevée d’environ cinquante pieds au-dessus de l’eau , entière» ment composé de laves noires de la nature du basalte . Cette
» petite plaine disposée en plan un peu incliné , est bornée au
» midi par une roche volcanique coupée à pic.
» Un grand mur isolé entoure une portion du cercle que
» forme la roche basaltique qui s’élève dans le côté opposé : il
» en résulte une espèce de cirque antique qui étonne au pre5> mier

coup

d ’ œil ,

et

donne

à ce

lieu

singulier

l ’ aspect

d ’ une

5* ruine aussi extraordinaire que pittoresque.
» La longueur de ce mur est de 89 pieds ; il est parfaitement
» droit , et uniquement composé de prismes de basalte noir de
» la même longueur , placés horizontalement les uns sur les autres,
» bien conservés et bien égaux , appuyés les uns sur les autres,
» qui forment l’épaisseur de sept pieds , dix pouces , de cette
» muraille isolée de part et d’autre : elle a ses paremens bien
» unis , et se soutient très -bien sur elle-même , sans arcs -boutans,
>» ni contrefort , quoique son élévation excède vingt - cinq pieds ;
y» elle appuie seulement par son extrémité nord contre un des
» avant -corps du rocher volcanique , qui forme le fond circulaire
» de l’amphithéâtre*
» Une brèche de quatorze pieds , quatre pouces dans le bas x
et de quarante - deux pieds vers le haut , se remarque presque
» au milieu de la muraille : elle forme un grand angle obtus ,
» et donne un aspect de ruine très -pittoresque à l’ensemble du
» cirque . » M.r De Faujas regarde cette brèche comme l’ouvrage
de quelque tremblement de terre . La conjecture la plus pro¬
bable qu ’on puisse , ce me semble , former sur l’origine de ce
curieux phénomène , c’est de supposer un filon de lave , qui
par le moyen d’une fente déjà existante , se soit introduit dans
un terrain composé de matières détachées . Les vagues de la mey,
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t-oisine , les eaux pluviales et les aecidens postérieurs peuvent
avoir emporté le terrain dans lequel la roche se trouvait encais¬
sée , laissant en place la niasse solide et compacte de la lave.
J’ai eu moi-même occasion de parler à quelques savans natura¬
listes écossais qui avaient visité Pile de Mull , et il m’a paru
tjiie c’était aussi leur opinion.
Dans

la

France.

NB. Les dessins de3 planches suivantes et leur » explications
s'ont tirés des ouvrages de M.r De Faujas.
Planche XI . Château de Rochemaure à une lieue de Monte-

liinar , dans le Vivarais.
Rocher basaltique d’une grande hauteur , sur lequel on voit
les restes d’une ancienne fortification . La disposition des prismes
dont quelques -uns se présentent dans une situation horizontale ,
tandis que d’autres sont inclinés , mérite une attention particulière.
Ce basalte est noir et très - dur : il renferme une grande quantité
de pyroxènes , et souvent on y trouve la zéolithe mésotype.
Planche XII . Pavé des Céans de Chenavari , dans le Vivarais.
Cette grande chaussée présente un superbe tableau : elle est
taillée à pic , et comme alignée dans un espace de plus de 600
pieds . Les colonnes bien dessinées et d’un beau caractère , se
séparent avec beaucoup de facilité . Leur position est perpendi¬
culaire ; elles ont plus de 40 pieds de hauteur , et leurs diamè¬
tres varient depuis 5 jusqu ’à 12 et 18 pouces . Plusieurs colonnes
près de se détacher , ne reposent que 3ur quelques points , ou
sont suspendues par leur sommité encastrée dans la masse du
basalte . Les prismes sont à 5 , 6 et 7 pans ; on n’y rencontre
aucun corps étranger , si ce n’est quelques points de pyroxène.
La partie supérieure de la colonnade est couverte par des masses
de basalte , irrégulières et d’un volume considérable.
Planche XIII . Vue d’une partie du rocher de Maillas , près
de S.‘ Jean le Noir , dans le Vivarais.
Le rocher principal de la montagne de Maillas est entiè¬
rement composé de basalte taillé à pic dans une longueur de
4co toises sur 400 pieds de hauteur . La partie la plus élevée
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Ç9t formée en manière de couches bien distinctes , mais dans les¬
quelles on voit des ébauches de colonnes . Les prismes qu ’on
observe dans le bas , ont cependant un caractère plus décidé :
ils sont bien taillés , et les plus gros n’ont pas au- delà de sept
à huit pouces de diamètre . Ce beau pavé est d’autant plus cu¬
rieux et intéressant , qu’il se trouve comme niché dans la partie
interne du grand rocher basaltique . M. r De Faujas le compare
à une volumineuse géode volcanique . Il s’en est détaché des
masses dont plusieurs jetées au hasard et entassées les unes sur
les autres , ont plus de a5 pieds de diamètre , et offrent des
faisceaux de colonnes d’un volume considérable et des mieux
caractérisées . Le basalte est d’un noir très - foncé , d’une grande
dureté . Dans plusieurs des prismes , on trouve des nœuds d’olivine quelquefois considérables.
Planche XIV . Pavé des Géans du pont de Bridon , près de
Vais , dans le Vivarais.
Ce pavé présente une série de colonnes disposées dans un
bel ordre , grandes , mais sans être colossales , et entièrement
découvertes . Les prismes sont droits , placés perpendiculairement
Jes uns à côté des autres , et imitent un jeu d’orgue . Il y en a
de carrés , de pentagones , d’hexagones , d’autres qui ont sept
côtés . Quelques - uns renferment des noyaux de granit . Cette co¬
lonnade basaltique est située à la base d’un grand rocher de
granit , et le pont s’appuie d’un côté sur des granits à gros
grains , et de l’autre sur la sommité des prismes.
Planche XV . Cascade au milieu de laves prismatiques , près
de Vais , dans le Vivarais.
Près du pont du Bridon dont on a donné le dessin dans
la planche précédente , on voit cette belle cascade formée par
le torrent qui s’est ouvert un passage à travers les laves pris¬
matiques.
Planche XVI . Chaussée du pont de Rigaudel , dans le Vivarais.
Les prismes qui composent ce grand et majestueux amas ,
sont pour la plupart articulés , mais leur emboîtement n’est pas
en général toujours exact , et les articulations ressemblent quel¬
quefois plutôt à des cassures qu' à des disjonctions et à des
séparation * naturelles et propres au basalte . Cependant on y eu
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trouve quelquefois de très -exactement articules . Quelques - unes de
ces colonnes renferment des noyaux de granit parfaitement con¬
servés , et quelques petits points de chrysolithe et de pyroxène.
L' entier pavé repose sur une couche de cailloux roulés , d' un
gros .volume couverts par une seconde couche formée d' un sable
Jaunâtre quartzeux -ferrugineux sur lequel s’appuient les colonne*
de la première coulée.
Planche XVII . Chaussée basaltique du pont de la Beaume ,
au bord de la rivière d' Ardèche , dans le Vivarais.
Ce pavé est très -curieux tant par la diverse configuration
de ses prismes , que par leur disposition . Lorsqu ' on considère
l' aspect de ce lieu , le premier objet qui se présente à la gauche,
est une belle colonnade composée de Hauts prismes articulés.
Les articulations sont en général très -égales , et ont de 12 à i 5
pouces de hauteur . Il est à remarquer que les colonnes articulées
jdantées verticalement , se détachent d’une masse dans laquelle
les prismes supérieurs beaucoup moins distincts , sont disposés
diagonalement , et forment comme plusieurs lits inclinés qui ont
diverses directions . Les prismes articulés ont cinq , six et sept
côtés . En face des habitations et dans la partie qui regarde la
rivière , il y a quelques jardins et de petits lopins de terre en¬
tourés de pierres basaltiques . La dernière maison touche presque
à une belle grotte qu’on prendrait pour l’ouvrage de l’art , quoi¬
qu ’elle ne soit que celui de la nature . La voûte est surmontée
de prismes disposés en manière d’arc , qui semblent placés
pour donner de la régularité à l’entrée , et le toit est formé par
les extrémités des colonnes qui unies et attachées ensemble pré¬
sentent une espèce de mosaïque qui embellit l’intérieur de la
grotte . Cette caverne volcanique est recouverte et surmontée d’un
mur très -élevé , taillé à pic et formé du meme basalte , dans lequel
on voit une multitude de prismes plus ou moins bien configurés et
posés dans des directions différentes . Après la grotte , on aperçoit
d’énormes prismes de basalte d’une seule pièce non articulés , et qui
ayant plus de deux pieds de diamètre , et étant placés verticale¬
ment , semblent supporter dans cette partie l’entière masse basaltique.
Planche XVIII . Chaussée sur les bords de la rivière d’Au¬
bère , non loin du village de Colombier , dans le Vxvarats.
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Cette longue et magnifique chaussée d' une très -grande élévation
et d’une belle proportion dans les prismes forme un escarpement
coupé à pic au bord de la rivière . Elle est remarquable tant
par la hauteur des colonnes que par leur disposition . Ce beau
pavé a pour fondation une assise de cailloux roulés , recouverte
par une petite couche de sable d’un brun jaunâtre sur laquelle
porte le pavé . Le tout est couronné par des niasses de basalte
irrégulièrement configuré . Quelques basaltes de ce site contien¬
nent plusieurs noeuds d’olivine ( chrysolithe des volcans ) . M.r De
Faujas en a trouvé des niasses qui pesaient plus de 3o livres >
encastrées dans des blocs de basalte en masse.
Ce n’est pas le seul exemple de roches basaltiques placées
aur des lits de matières d’alluvton et de transport , et qui ap¬
partiennent aux formations les plus récentes de la superficie de
la terre ( Voy . planche XVI ). Ce gisement mérite un examen
très -réfléchi , et il me paroîtbien difficile de concevoir l’origine,
de ces roches par le moyen d’une précipitation.
Planche XIX . Pont de la Gueule d’Enfer , dans le Vivarais.
Ce pont a deux étages , et il a été construit pour former
une communication entre deux cimes de montagnes , sur un pré¬
cipice d’environ 5oo pieds de profondeur . Le pont s’appuie d’un
que de l’autre il a
,
côté sur le granit dur et compacte tandis
pour fondement un rocher basaltique formé de prismes qui af¬
fectent diverses positions . Cette grande masse basaltique repose
immédiatement sur le granit , mais les matières qui se sont déta¬
chées et qui ont croulé en bas , empêchent de voir les points
de contact de la lave avec le granit . Une superbe cascade se
précipite avec fracas du pont dans l’abîme.
Planche XX . Amas basaltique de Péreneire , en Auvergne.
Cet amas de basaltes prismatiques est situé près de S.c Sandoux , en Auvergne , et une chose bien digne de remarque
c’est que tout le système de la réunion des prismes ait une
tendance à la configuration sphérique , phénomène qu ’on verra
se reproduire dans quelqu ’autre amas basaltique . Cette planche
de Paris . Grand,
est prise de l’Encyclopédie in -folio édition
, voulant don¬
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Supposez des millions de poutres de basalte , d’une longueur
très - considérable ; que quelques - unes soient taillées à quatre
pans , quelques autres à huit , tout le reste à cinq , à 6Îx ou
à sept ; couchez - les toutes à plat l’une sur l’autre , mais de
façon qu’une de leurs extrémités étant tournée vers vous,
toutes s’inclinent un peu pour aboutir par l’autre bout vers
un meme point : enfin quand votre imagination les aura ainsi
entassées par milliards , que leur système ou leur arrangement
tende à faire une montagne en boule ; et vous aurez alors ,
dans la plus exacte vérité , la roche de S.1Sandoux . »
En

Allemagne*

Planche XXI . Amas basaltique sur lequel est bâti le château
de Stolpen , en Allemagne.
Cette planche est tirée d’un grand et beau dessin que son
Altesse Sérénissime le Grand -Duc de Saxe - Veymar a daigné
m’envoyer.
La montagne basaltique de Stolpen , dans la Misnie , a été
peut -être la première qui a fixé l’attention des naturalistes : au
§ 685 nous avons rapporté le passage i ’Agricola qui a parlé le
premier des basaltes de Stolpen.
Le savant naturaliste Daubuisson dans son Mémoire sur les
basaltes de la Saxe a, fait une description très -détaillée de cette
montagne , description dont nous allons donner ici un simple
extrait , en signalant néanmoins les principales circonstances que
cet auteur rapporte.
La montagne de Stolpen est oblongue , et vers le milieu de
sa longueur , elle présente comme un rendement qui a la forme
d’un cône . Par -de6sus , il y a une niasse de basalte sur laquelle
est bâti le château de Stolpen . Le corps de la montagne consiste
en granité ; le feld-spath y est d’un blanc bleuâtre à grains plus
ou moins gros ; le quartz est d’un gris cendré , et le mica qui
y est en fort petite quantité , a une couleur noirâtre : dans quel¬
ques endroits , ce granité est à fort petits grains et surchargé
mica . C’est sur cette roche que repose le basalte.
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La masse basaltique est un assemblage de prismes dressés
les uns contre les autres , à peu près comme pourraient l’être
des colonnes dans un magasin . La plupart sont réguliers et à
six faces ; il y en a cependant qui en ont quatre , cinq , sept et
lirait : leur épaisseur est de deux à trois décimètres , et leur lon¬
gueur va jusqu ’à quatre et cinq mètres , et peut -être bien da¬
vantage .
Le basalte de Stolpen est noir , ayant une teinte bleuâtre :
il est si dur qu’il ressemble presque à du fer , contient quelques
petites cavités rondes dont les parois sont souvent recouvertes
d’une couche de calcédoine qui forme ainsi une petite géode :
l’intérieur est tantôt tapissé de cristaux de quartz , tantôt rempli
de stéatite verte ; d ’autres fois ces cavités contiennent des bou¬
lettes de spath calcaire , de zéolithe et d’une lithomarge dont
l’aspect ressemble à celui de la semi-opale . Ce basalte contient
encore quelques petits grains d’olivine , et une multitude de
points noirs et luisans qui sont ou de l’amphibole ou d’une subs¬
tance qui approche du pyroxène.
Planche XXII . Vue du Meisner du côté du sud -est.
Le Meisner dans la Hesse s’élève comme un colosse audessus de tout ce qui l’environne . Sa masse est de calcaire coquillier : sur le haut , il y a quelques minces couches de grès
et de sable ; puis une couche de lignite dont l’epaisseur en
quelques endroits est de vingt -huit mètres . Sur ce charbon fos¬
sile repose un plateau basaltique qui a plus de c-ent mètres
d’épaisseur . La superficie DD de la montagne présente un mur
perpendiculaire et presque lisse , composé en grande partie de
colonnes de cinq côtés , placées dans une position à peu près
horizontale , et comme si elles avaient été taillées verticalement.
Dans une partie de ce mur naturel , il y a un creux A , qui
forme une grotte dite Kitzkammer ( chambre des chouettes )
peut -être parce que ces oiseaux vont s’y nicher . La profondeur
de la grotte est de 17 pieds , sa largeur de quatre à quatre et
demi , et sa hauteur antérieure de dix . En entrant dans cette
grotte , on reconnoît que les basaltes sont articulés , et divisé»
en parties qui ont depuis deux jusqu ’à cinq pieds de longueur*
Da* s l’autre partie de la superficie du Meisner , les colonnes
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ont une inclinaison d’environ 5o degrés . B et C représentent
deux groupes ou faisceaux de prismes étroitement unis entr ’eux,
et qui se sont détachés de la montagne . La sommité est cou¬
ronnée par un antique chêne et par quelques hêtres . Dans les
§ § 697 , 698 et 699 des Institutions géologiques , on a exposé
les phénomènes de cette célèbre montagne , et l' on a aussi parlé
de la nature de la roche dont elle se compose.
Planche XXIII . Montagne dite Hasenberg , près de Libochowitz , en Bohême.
Cette planche est prise d' un petit dessin dont M.r Reuss,
célèbre géologue , m' a fait présent : M.r le Chevalier Léonhard,
autre savant non moins distingué et mon ami , y a joint la no¬
tice suivante :
Le Hasenberg se distingue par sa masse , par sa hauteur et
par sa forme particulière , puisque sur sa cime on trouve des
groupes de prismes qui apparoissent comme des pointes ou des
rayons , d'un volume extraordinaire , ayant quelques pieds de
diamètre . On observe particulièrement ces faisceaux de prismes
dans la partie qui est entre le midi et le levant . Les prismes
ont une inclinaison d’environ 4° degrés ; le nombre de leurs
côtés est très -variable ; il y en a de quatre , de cinq , de sept
et de huit faces . On trouve aussi sur la même montagne , du
basalte en boule : souvent quelques veines de tuf calcaire pé¬
nètrent entre les prismes , et leur communiquent une teinte jau¬
nâtre . Le basalte du Hasenberg est parfaitement pur , comme on
l'observe dans la majeure partie des basaltes prismatiques . On
y trouve seulement nichée la chrysolithe commune ou olivine
ainsi que l' hornblende basaltique . Le château dit Klopay situé
sur la cime de la montagne , et entièrement construit avec du
basalte , en rend l’aspect aussi pittoresque que délicieux.
Planche XXIV . Dictunata Goala , en Transilvanie , du côté
de l' est.
Planche
de l' ouest.

XXV . Dictunata

Goala , en Transilvanie , du côté

Ces deux dessins m’ont été donnés par le même M*r le
Cheyalier Léonhard qui y a joint la notice suivante;
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La Dictunata Goala est une sommité basaltique , située en
sont
Transilvanie , entre Zalathna et Offenbanya . Les basaltes y
dix
ont
ils
;
côtés
configurés en prismes de quatre , cinq et six
ob¬
qu’on
phénomène
principal
à douze pieds de longueur . Le
plus
serve dans cette montagne , c’est que dans les parties les
pliés,
quelquefois
et
verticaux
presque
sont
prismes
les
,
basses
en
tandis que dans la partie la plus élevée , ils sont couchés
long et dans une position presque horizontale.
la
Planche XXVI . Montagne basaltique d’Oberwinter sur
d’Unckel.
vis-à-vis
,
Rhin
du
gauche
rive
Cette planche est prise du Journal d’un voyage de M. r ColUni, où l’on lit la description suivante:
Le bas de la montagne qui donne sur le grand chemin est
des
garni de quelques vignes ; son dos et son sommet portent
grand
broussailles . On ne voit point de basalte , étant sur le
chemin : on entre de celui - ci dans la montagne par différens
voi¬
petits chemins dont il y en a de propres au charriage des
pente
une
par
étendue
certaine
une
monté
avoir
en
Après
tures .
yeux
assez douce , mais inégale , on voit tout à coup devant ses
coupe
cette
Dans
.
la montagne ouverte et coupée en amphithéâtre
ba¬
on voit de distance en distance , des amas de colonnes de
salte horizontalement couchées d' orient en occident , et enfermées
l’une
dans la terre , de manière qu ’ il ne paroît au dehors que
colonnes
de
amas
ces
Dans
.
colonnes
ces
de
extrémités
des
extré¬
enterrées , et dont on ne voit au jour que l' une de leurs
mités , on observe que les faces de chaque colonne se joignent
qu ’on
exactement à autant de faces de colonnes voisines , et
...
l’autre
de
l’une
peut aisément détacher toutes ces colonnes
moins
ou
plus
sont
qui
a
en
y
il
,
Parmi les différens amas
sont
inclinés à l’horizon . Les deux extrémités des colonnes ne
encore
ont
elles
pas toujours situées d’orient en occident , mais
, il
des directions opposées . Vers le côté droit de la montagne
faces
leurs
par
longueur
en
montrent
y a des colonnes qui se
posi¬
latérales : on en voit encore de celles qui sont dans une
tion presque verticale . . . .
Le lit du Rhin est pavé de mêmes colonnes au contact les
à
unes des autres , verticalement situées ou un peu inclinées
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fhorizon , et ayant le bout inférieur inséré dans le lit du fleuve '.
On voit les sections horizontales de ces colonnes sous l’eau,
lorsqu ’elle est basse . Il y en a d’autres qui s’élèvent au- dessus
de l’eau , différemment rassemblées et serrées , et sur le sommet
supérieur desquelles on peut marcher le long du fleuve . Ce
qu’on y remarque surtout , ce sont deux de ces groupes ; l’un
est composé de quantité de ces colonnes qui s’élèvent au-dessus
des eaux comme des tuyaux d’orgue ; il est isolé et s’avance
vers le milieu du Rhin une cinquantaine de pas : l’autre moins
grand et moins éloigné , tient aux restes des colonnes de basalte
qui sont le long de cette rive.
Les primes d’Oberwinter sont ordinairement à cinq faces
inégales ; il y en a qui en ont six ; les plus rares sont ceux
qui en ont quatre : leur épaisseur varie ; il y en a du diamètre
de 10 pouces jusqu ’à deux pieds et davantage.
En Italie.
Il y a en Italie plusieurs amas colonnaires basaltiques . Lès
plus considérables sont ceux des monts Berici et Euganéens qui
depuis le Yéronais s’étendent jusqu ’au Padouan . Ces amas se
montrent de nouveau dans l’Italie méridionale , aux environs de
Viterbe et de Bolsène . Strange a été le premier qui a fait graver
plusieurs vues des amas prismatiques des monts Berici et Euganéens ; d’autres l’ont été par les soins de Fortis . C’est donc des
ouvrages de ces deux naturalistes qu ’ont été tirés les dessins et
les descriptions qu’on va voir ici , et qui sont relatifs à quelques
localités du Yéronais , du Vicentin et du Padouan . Les notices
sur les autres localités nous ont été communiquées par M.r Brocchi qui a eu encore la complaisance de diriger les dessins pris
sur les lieux.
Planche XXVII . Amas eolonnaire basaltique de S.' Jean , dans
le district de Vérone.
Cet agrégat eolonnaire dit vulgairement il Monte del Diavolo
( le mont du Diable ) se trouve près de S.' Jean Hilarion , dans
le district de Vérone , à environ 20 milles de Vicence , vers le
nord - ouest , et précisément au côté droit de la route qui conduit
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de S.1Jean à Vestena , Bolca , etc . Les colonnes primatiques
sont disposées obliquement le long du dos de la colline , et
étant en grande partie ensevelies dans la terre et dans les brous¬
sailles , elles ressemblent à ces colonnes prismatiques qui sortent
de la terre par leurs extrémités dans la colline qui est au-dessus
de la grotte de Fingal ( Voy . planche Vil ). La majeure partie
des prismes qui sont d’une très - grande régularité , ont cinq ou
six côtés.
le
,
Planche XXVIII . Colline appelée Purga di Bolca dans
Véronais.
Le cône isolé basaltique dit la Purga di Bolca, repose sur
une série de plusieurs couches de charbon fossile ou lignite , qui
sont couvertes et entrecoupées par le basalte , et dans quelques
endroits en contact immédiat avec la meme roche basaltique
(Voy . Lazise , Mémoire sur les combustibles fossiles du Véronais )*
A la base de cette colline , il y a des couches de calcaire
schisteux et bitumineux qui renferment les célèbres ichtyolithes,
et dont on reconnoît la continuation au- dessous de l’église.
Planche XXIX . Butte basaltique entre Cerealto et Altissimo ,
dans le Vicentin.
Portis
,
La butte basaltique entre Cerealto et Altissimo dit
vis-às’élève
,
233
.
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,
i
.
dans sa Géologie du Vicentin , toin
vis la paroisse de ce dernier hameau . Sa figure présente de loin
un segment de sphéroïde , et c’est celle de quelques autres ter¬
tres volcaniques qui forment la crete de la meme chaîne , et
finissent au pied de la montagne de Marana attenante aux Alpes
calcaires du Tyrol italien . Dans la planche XX , on a encore
fait remarquer cette tendance à une configuration sphéroïdale
dans une grande masse basaltique.
du côté de
,
Le rang inférieur des prismes d' Altissimo vu
à l’ho¬
perpendiculaires
colonnes
de
série
une
l’ouest , présente
rizon ; leurs surfaces sont grisâtres , leur pâte très - dure et sonore,
leur cassure ressemblante à celle du fer , leur grain luisant , et
leurs articulations presque toutes coupées sur la meme ligne
horizontale . Le pourtour qui semble circonscrit par cette chaussée
à l’horizon , est rempli d’un amas
de prismes perpendiculaires
- cinq degrés , présentant leurs
vingt
de
inclinés
prismes
d’autres
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têtes ; il ne rappelle pas mal une sorte d' opus reticulatum à la
manière des anciens . L’hexagone est la figure la plus ordinaire
des prismes . Quelques arbres se sont établis sur cet amas , et
c’est principalement par les efforts de leurs racines , que se pré¬
parent les fréquens éboulemens de gros paquets composés de
cinquante et de cent prismes , qui , se détachant de la masse
commune , roulent souvent vers le bas du vallon . L’aspect de
cet endroit a beaucoup changé depuis que Fortis le fit dessiner;
M.r le Comte Vitaliano Borromée , qui cultive la minéralogie et
la géologie avec beaucoup de zèle et de succès , ayant fait der¬
nièrement un voyage dans le Yicentin et dans le Padouan avec
le savant professeur JMalacarne , m’a assuré qu ’à présent on ne
peut plus reconnoître les prismes de ce site.
Planche XXX . Vallon de la Poscola %dans le Vicentin.
le torrent appelé la
Des entrailles du mont Verlaldo sort
de lieue , parmi les
quart
un
environ
durant
coule
,
qui
Poscola
couches et les masses d’une pierre calcaire , chargée de corps
marins et de testacés devenus apathiques , dont plusieurs appartienent à des espèces jusqu ’à présent inconnues . Là son lit se
resserre dans une gorge qui a de quatre à six toises de largeur,
avant de s’étendre
,
aux pieds du hameau dit Pietra buona et
dans un vallon moins étroit , il présente à découvert un cône
de prismes basaltiques sur lequel reposent les couches calcaires
coquillières du mont . On est donc autorisé à dire que les vol¬
cans de cette contrée étaient en activité pendant le séjour de
l’antique mer , et que leurs laves dans quelques sites furent
couvertes par les dépositions pierreuses qui se formaient au fond
des eaux.
Planche XXXI . Cours de l’Alpone au milieu de prismes ba¬
saltiques , dans le Vicentin.
Planche XXXII . Chute de 1’ Alpone , dans le Vicentin.
Planche XXXIII . Configurations que le basalte a prises dans
ia vallée du Gavinello , dépendante du Vicentin.
Fortis dans le § 7 de son Mémoire s sur la vallée de Ponça ,
quelques configurations prises par une
a décrit et représenté
même roche basaltique . Le massif AA commence à approcher
de l’état colonnaire , mais ses colonnes sont rompues , imparfaites
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et courbes . Viennent ensuite onze colonnes BB , couchées hori¬
zontalement , et disposées de manière qu’elles forment un côté
de pyramide tronquée , décroissant en longueur de bas en haut.
Près de ces colonnes horizontales , on voit un opus reticulatum
CC , composé des extrémités des colonnes inclinées à l’horizonLa lave basaltique en plaques horizontales DD sert de base à
tout l’amas.
Planche XXXIV . Vue de la vallée du Gavinello , district de
Pvonca , dans le Vicentin.
La couche horizontale la plus basse AA est composée de
terre brunâtre et de sable marin très - riche en pétrifications.
Sur cette couche repose un grand amas BB de basalte noir
ferrugineux , d’un grain uni , configuré en colonnes qui ont de¬
puis trois jusqu ’à huit côtés , et sont presque verticales . La ma¬
jeure partie de ces colonnes sont d’un seul jet et sans divisions.
Immédiatement sur la masse basaltique colonnaire , on voit une
couche d’environ un pied et demi de hauteur , d’une terre ar¬
gileuse , pleine de testacés marins pétrifiés . Voilà des corps marins
qui sont placés au-dessous et au- dessus d’une masse basaltique.
Planche XXXV . Amas de prismes basaltiques articulés dans
leur partie inférieure , près le hameau de la Plana , dans le
Vicentin.
Le groupe de la Piana ne se montre à découvert que sur
une base d’environ 3o pieds de long : son élévation est à peine
de quinze . La partie inférieure du rocher mis à nu , qui n’est
qu’un petit échantillon de la masse des couches intérieures de
la montagne , offre des prismes subdivisés horizontalement en
un grand nombre de tables qui ont depuis un jusqu ’à quatre
pouces d’épaisseur . La partie supérieure présente des prismes
massifs pentagones et hexagones , articulés à un pied et demi,
deux et trois de longueur , comme le sont ordinairement les ba¬
saltes prismatiques du Vicentin , où il est très - rare d’en trouver
de six à huit pieds , sans articulations . Le sommet du rocher est
couronné de quelques touffes de taillis ; et à ses pieds s’est for¬
mé un talus des décombres qui se détachent journellement de
la surface perpendiculaire
par l’action des eaux pluviales , des
dégels , etc . Ces écroulemens successifs ne manqueront pas , par
Tome III. 32
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Je laps clu temps , de masquer tout - à-fait le groupe basaltique,
et ils en couvriront bientôt la partie inférieure qui en est la
plus intéressante , et celle qui lui donne un caractère particulier
( Fortis , Géologie du Vicentin , pag . 169 ).
Planche XXXVI . Amas colonnaire du vallon de la Cuva,
près de Chiampo , dans le Vicentin.
Ce dessin représente cette partie de la vallée dans laquelle
on voit une espèce de mur taillé à pic , et duquel sortent quel¬
ques têtes de prismes . Ce mur a plus de huit pieds de hauteur
au - dessus de l’eau qui coule dans le vallon . Les
perpendiculaire
prismes sont très -réguliers et d’un grand volume , connue l’indi¬
quent quelques articulations rompues A - B. Les niasses C - D et
les bancs E sont des laves informes.
Planche XXXVII . Vue de la colline Monte Rosso du côté
sud - est , dans les monts Euganéens.
Cette colline est à environ sept milles , vers le sud , de Padoue , et à un mille , à l’ouest d’Abano . La vue présente une
série de colonnes prismatiques de différentes forme et grandeur,
à l’horizon,
situées dans une direction presque perpendiculaire
sept à huit
de
est
moyenne
largeur
Leur
.
et parallèles entr ’elles
pouces , et leur hauteur de huit à dix pieds . Elles ont souvent
cinq , six et sept côtés , mais la forme hexagone est celle qui
prédomine.
Planche XXXVIII . Butte basaltique appelée Pierre de S.‘ Biaise ,
dans les mont3 Euganéens.
Les colonnes qui forment une partie de ce rocher , se mon¬
trent comme appuyées contre ses flancs , et disposées autour de
sa base . Elles sont très - poreuses et semblables à une lave caver¬
neuse . Leur volume est presque extraordinaire , puisqu ’il y en a
quelques -unes qui ont deux pieds de diamètre . Elles sont sans
articulations , mais traversées par des fentes horizontales . Leur
forme est en général quadrilatère , forme qu’on remarque rare¬
ment dans les amas colonnaires basaltiques.
Planche XXXIX . Lit de Masegna placé sur des couches de
marne coquillière , dans les monts Euganéens.
Au § 764 des Institutions géologiques , on a parlé de la
masegna , nom donné dans le Padouan à une roche dure,
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compacte , porphyritique , que quelques naturalistes ont considérée
comme un véritable porphyre
ou primitif , ou de transition ,
tandis que beaucoup d’autres le regardent comme une véritable
lave analogue à quelques -unes de celles qu’on observe dans le9
Champs - Phlégréens , et particulièrement
à celle qui sortie de la
solfatare de Pouzzole , parvint jusqu ’à la mer , et qu ’on ren¬
contre sur la route qui conduit du lieu dit les Bagnoli , à Pouz¬
zole . La planche représente un lit de cette roche divisée en
grosses colonnes prismatiques irrégulières , et qui repose sur des
couches d’une marne schisteuse , endurcie , renfermant des corps
marins pétrifiés . Le dessin de cette planche m’a été donné par
M.r le Comte Marzari qui le fit prendre sur le lieu même appelé
le moulin de Schiva- noja dans
,
la commune de Castelnuovo.
Planche XL . Amas colonnaire basaltique de Bolsène.
Cet amas colonnaire basaltique a son gisement près du bord
du lac , sur la gauche en allant de Bolsène à Monte Fiascone.
La partie A regarde du côté de Bolsène , et celle B du côté
de Monte Fiascone . Les prismes affectent en général la forme
hexagone ou pentagone , et la plupart de leurs faces latérales
sont taillées transversalement . Sur la lave prismatique , il y a un
lit de basalte amorphe crevassé irrégulièrement . Le basalte est
noir avec très - peu de petits grains d’amphigène et quelque cristal
depyroxène ; il agit sur l’aiguille aimantée . Le gisement des ba¬
saltes est oblique avec les tètes élevées du côté du lac. Non
loin de ce
on voit de
turelle , et
Planche
le territoire

groupe , sur le bord d’un petit torrent assez profond,
gros amas de la même lave dans leur situation na¬
reposant sur une agrégation de tufs.
XLI . Basaltes colonnaires de Rocca Rispampani , dans
de Yiterbe.

On trouve cet amas basaltique à la distance de quatre milles
de Toscanella , dans le territoire de Yiterbe , au voisinage de
la maison dite del Molmo. Il
présente une union de prismes
dont la plupart ont la forme quadrilatère , tandis que la forme
hexagone prédomine dans les autres groupes basaltiques de cette
contrée . La direction des prismes n’est pas toujours verticale ,
mais dans un endroit du rocher , ils sont situés obliquement ; et
comme s’ils partaient d’un centre commun , ils se séparent et
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s’étendent ainsi que les rayons d’un éventail . La lave est de
couleur bleuâtre , sa pâte très -fine , sa fracture approche de la
conchoide , et l’on voit disséminés dans la masse , des feldspaths très -brillans avec quelque grain de pyroxène : les amphigènes y manquent . Les basaltes sont appuyés sur une roche cal¬
caire de formation secondaire.
XLII . Basaltes prismatiques de la vallée de VInfer—
Planche
de la fabrique de vitriol , dans le district de Viterbe.
,
naccio près
,
Cette vue a été prise du lieu dit il Passo del Gretto qui
domine une profonde vallée dont la dernière crête est terminée
par un beau courant de lave divisé en prismes très -réguliers.
Ce courant repose sur un dépôt de plus de deux cents pieds
de hauteur ( telle est à peu près la profondeur de la lave dans
cet endroit ) , composé d’une série successive de couches de pier¬
res pouces , de tuf blanc , jaunâtre et noir . Mais ce tuf est altéré
et en grande partie décomposé par l’action du gaz hydrogène
sulfuré , qui , se dégageant de la terre , le pénètre , et en mo¬
difie les caractères de différentes manières.
Planche XL 1II . Amas des laves prismatiques de la vallée du
Triponzio , dans le territoire de Viterbe.
Cet amas a son gisement près le pont de la vallée du Tri¬
le lieu dit
,
ponzio , au - dessous de la roche Rispampani dans
rocher
grand
un
site
ce
dans
voit
On
Stretto del Vignaccio.
qui présente une section verticale de 80 à ioo pieds de hauteur.
Cette roche depuis sa cime jusqu ’à sa base n’est autre chose qu’un
agrégat ou qu ’une pile de colonnes angulaires , symétriquement
disposées et étroitement unies . Leur forme est en général quadrangulaire ; mais il y en a cependant plusieurs d’hexagones ; et à cause
de leur longueur , elles paroissent très -déliées , car plusieurs , no¬
tamment celles qui sont situées vers la sommité , comptent à peine
quatre ou cinq pouces de diamètre . Elles ont l’aspect de bâtons
à leur figure , on
prismatiques , en sorte que respectivement
pourrait , avec plus de raison , donner à cette lave le nom de
celui de colonnaire . Le gisement de ces colonnes
,
bacillaire que
prismatiques fort déliées est extrêmement varié et inconstant dans
les difierens points de la roche . Dans un lieu elles sont exac¬
tement verticales 5 ailleurs elles ont une direction oblique sous

W

DES PLANCHES.

5ot

divers degrés d' inclinaison , et sont situées de manière que leur
extrémité supérieure s' unit avec celle des autres prismes contigu^
et pareillement obliques , en sorte qu’il en résulte cette figure
qu ’aurait un compas ouvert : enfin ce qui paroît encore plus
étrange , il y a tel lieu où elles se montrent tout -à- fait horizon*
taies . Chacun de ces différens gisemens occupe un espace trèsétendu , et comprend une nombreuse série de prismes , circons¬
tance qu ’on ne doit pas perdre de vue , afin qu ’on ne pense pas
qu ’il n’y a que deux ou trois de ces colonnes qui se présentent
ainsi coordonnées , comme si c’était un cas purement fortuit.
La qualité de la roche dont les prismes sont composés >
mérite un examen particulier . Sa couleur est un violet sale ; elle
est parsemée de feld - spaths luisans et de pyroxènes , et con¬
tient plusieurs grains blancs et opaques qui pourraient être des amphigènes décomposés . Elle n’a ni la dureté , ni la compacité des
laves ordinaires , mais elle est propre à être travaillée au ciseau,
bien
et offre des masses équarries qui servent admirablement
pour les constructions . En observant les caractères et la compo¬
sition de cette pierre , on voit qu’elle est identique avec le
piperne de Fianura , près de Naples.
Planche XLÏV . Basaltes prismatiques de Ferento.
Ferento , pays ruiné depuis plusieurs siècles et aujourd ’hui
entièrement abandonné , est à environ quatre milles de Viterbe.
Ses basaltes ne sont rien moins qu ’inférieurs à ceux de Bolsène ,
soit par rapport à la régularité des formes dont la majeure partie
représentent des prismes hexagones , soit relativement à la belle
perspective qu ’ils offrent à la vue . Ils sont composés d’une lave
compacte , d’un gris -noirâtre , qui contient des pyroxènes et des
intéressante ,
amphigènes . Cet amas présente une particularité
c’est qu’on reconnoît distinctement la base sur laquelle il s’ap ?puie , attendu que comme il couronne la partie supérieure d’une
éminence taillée verticalement , on distingue les matériaux qui
Sont placés au- dessous . Ceux -ci sont des bancs de pierres ponces
grises et de tuf pulvérulent blanchâtre et jaunâtre , sur lesquels
le torrent de lave s’est répandu . Mais ce qui fait que ce lieu
paroît encore plus singulier , c’est qu ’au milieu des pierres ponces
placées au-dessous du dépôt basaltin , on trouve des os fossiles.
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Quoiqu ’il ne soit pas facile de déterminer à quel animal ces os
ont appartenu , on ne doit pas craindre de se tromper en les
rapportant à un grand quadrupède , et autant qu ’on peut en ju¬
ger par la grandeur des cellules du corps spongieux , il est
probable que ce quadrupède était un éléphant.
Planche XLV . Le mont Somma du côté du sud.
La face méridionale du mont Somma qui regarde le Vésuve,
dans le lieu dit YAtrio del Cavallo, est taillée à pic , et présente
divers liions de lave , tantôt verticaux , tantôt inclinés sous di¬
vers angles , et qui souvent s’entrecroisent . Dans quelques en¬
droits , les filons de lave ont à peine un pied de largeur , et
sont pour la plupart configurés en prismes dont les axes cou¬
pent transversalement la direction du filon . Quelques -uns de ces
prismes se détachent par un effet de la décomposition , et alors
il se forme sur la tranche des filons , comme des gradins qui
réveillent l’idée du trapp . Un semblable phénomène se répète
dans l’île de Bourbon ( Voy . la planche L ).
Planche XLVI . Vue de3 îles des Cyclopes , vis - à- vis de la
ville de Catane.
Ces petites îles ou plutôt ces rochers appelés Faraglioni,
sont , en grande partie , composés de colonnes prismatiques de
lave , posées dans une situation verticale . La forme qui y pré¬
domine est l’hexagone . Les prismes sont de diverse grandeur,
quelques -uns sont articulés , d’autres d’un seul jet . Ces prismes
sont composés d’une lave homogène , noirâtre , dont le grain est
plutôt grossier , et à peu près semblable à celui du grès . Elle est
un peu luisante au soleil ; elle fait difficilement feu avec le bri¬
quet : ses Iragmens les plus compactes ne sont pas exempts de
quelques petits pores arrondis que l’on n’apercoit bien qu ’avec
ja loupe . Elle exhale une odeur argileuse assez forte , lorsqu ’elle
est mouillée : le même bloc de cette lave présente ordinairement
quelques variétés dans la grosseur du grain , et dans la couleur,
qui quelquefois est bleuâtre , plus ou moins foncée ( Dolomieu ).
Dans cette lave , on trouve fréquemment les analcimes , quelque¬
fois en petites masses unies à la pâte même de la lave , d' autres
fois en cristaux réguliers dans les cavités . Ces cristaux ont souvent
quatre ou cinq lignes de diamètre , et sont aussi transparens que
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le plus beau cristal de roche . Dans quelques échantillons de cette
lave , on trouve encore la zéolithe mésotype , blanche opaque ,
radiée . Le dessin de cette planche et celui de la planche sui¬
vante sont pris de l’ouvrage de M.r le professeur Ferrara ( His¬
toire de l' Etna . )
Planche XLYII . Montagne de la Motte , près de Catane.
Cette montagne située à l’ouest de Catane et à la distance
de cinq milles de cette ville , est formée d’immenses amas de
colonnes prismatiques , souvent verticales , d’une grandeur extra¬
ordinaire , et qui ont jusqu ’à 5o pieds de hauteur . Dolomieu
dans son catalogue raisonné des produits de l’Etna , a décrit
avec beaucoup d’exactitude les diverses variétés de lave dont
ces colonnes se composent . Les principales sont une lave noire
d’un grain très - fin et très - serré , un peu terreux , comme celui
du jaspe ; sa cassure est sèche et conchoïde ; elle fait vivement
feu avec le briquet ; elle exhale une odeur argileuse sous le
souffle , et agit fortement sur l’aiguille aimantée ; elle contient
une infinité de très - petits grains de chrysolithes jaunes ( olivines ), quelquefois si petits qu ’il sont à peine apparens . Cette
lave extrêmement dure , compacte et pesante reçoit le poli le
plus vif ; elle a pour lors l’apparence d' une agate noire . Quel¬
quefois sa base contient de petites écailles brillantes , comme
micacées ; d’autres fois la couleur noire est plus obscure , et son
grain est presque semblable à celui des porcelaines . Dans la
déscription de cette lave , Dolomieu renonce à son principe
favori , celui de l’infiltration ; mais il dit ensuite que l’olivine
avait pris naissance dans la roche qui sert de base à la lave^
par la réunion des molécules qui lui sont propres.
Dans

diverses

parties

du

clore.

Flanche XLVIII . Promontoire basaltique sur la mer Noire.
Le dessin de cette planche est pris de l’ouvrage de M.r legénéral Andréossi ( Voyage à l’embouchure de la mer Noire, Paris
1818 ), et représente le promontoire basaltique dit Youm -Bournon qui appartient à la côte d’Asie . C’est le cap le plus avancé
dans la mer , et le plus exposé aux vents . La côte est entièrement
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composée de roches d’agglomération , traversées de prismes ba¬
saltiques , ayant leur axe vertical . Les extrémités de quelquesuns des ces prismes dominent la croupe de la montagne , et
paroissent comme si c’étaient des cippes d’un cimetière turc . On
jouit de la vue de ces prismes basaltiques depuis leur gisement
jusqu ’à leur sommet dans un enfoncement qui existe vers le
milieu de la face de ce cap qui regarde l’ouest , et qui est in¬
diqué dans la planche avec la lettre (a). M. r Andréossi ne doute
pas que les voyageurs qui ont vu la grotte de Staffa , dans les
lies Hébrides , ne lui trouvassent beaucoup d’analogie avec celleci . Cordier ayant examiné les échantillons portés à Paris par le
général Andréossi , et recueillis tant sur la côte d’Europe que
sur celle d’Asie , y a trouvé des laves porphyroïdes
et des ol^sidiennes imparfaites avec beaucoup des cristaux de feld -spath.
Planche
XLIX . Roches basaltiques et cascade de Régla , au
nord - est de Mexico.
Je vais rapporter ici la description
très - intéressante de ce
lieu , faite par le célèbre Humboldt dans son grand et bel
atlas pittoresque , dont le dessin de cette planche a été tiré.
Les basaltes de Régla présentent une preuve incontestable de
l’identité de forme que l’on observe parmi les roches des divers
climats . En jetant les yeux sur ce dessin , le minéralogiste reconnoît la forme des basaltes du Vivarais , ceux des monts Euganéens et du promontoire d’Antrim en Irlande . Les plus petits
accidens observés dans les roches colonnaires de l’Europe , se
retrouyent dans ce groupe de basalte du Mexique . Une si grande
analogie de structure fait supposer que les mêmes causes ont
agi sous tous les climats et à des époques très -différentes ; car
les basaltes recouverts de schistes argileux et de calcaire com¬
pacte , doivent être d’un âge bien différent de ceux qui repo¬
sent sur des couches de houille et sur des galets.
La petite cascade de Régla se trouve au nord -est de Mexico,
à une distance de a5 lieues entre les mines célèbres du Real
del Monte , et les eaux thermales de Tontileo . Une petite rivière
qui sert à mouvoir les bocards de l’usine d’amalgamation de
Régla , dont la construction a coûté plus de dix millions de li¬
vres tournois , se fraye un chemin à travers des groupes de
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colonnes basaltiques : la nappe d’eau qui se précipite est assez
considérable , mais la chute n’a que sept à huit mètres de hau¬
teur . Les roches environnantes qui par leur réunion rappellent
la grotte de Staffa , les contrastes de la végétation , l’aspect sau¬
vage et la solitude du lieu rendent cette petite cascade extrê¬
mement pittoresque . Des deux côtés du ravin s’élèvent des ba¬
saltes colonnaires qui ont plus de 3o mètres de hauteur , et sur
lesquels se présentent des touffes de cactus et à! yucca flamentosa. Les prismes ont généralement cinq à six pans , et quel¬
quefois jusqu ’à douze décimètres de largeur : plusieurs pré¬
sentent des articulations très -régulières . Chaque colonne a un
novau cylindrique d’une masse plus dense que les parties en¬
vironnantes . Ces noyaux sont comme enchâssés dans les prismes,
qui , dans leur cassure horizontale offrent des convexités trèsa indiqué cette structure sur le
remarquables . M.r Humboldt
gauche.
la
premier plan du dessin vers
Régla sont perpendiculaires : on
de
colonnes
des
La plupart
en observe cependant aussi très -près de la cascade , dont l’in¬
clinaison est de 45 vers l’est ; plus loin , il y en a d’horizon¬
tales . Chaque groupe , lors de sa formation , paroit avoir suivi
des attractions particulières . La masse de ces basaltes est trèshomogène . M.' Bonpland y a observé des noyaux d’olivine ou
de péridot granuliforme , entourés de mésotype cristallisée : les
prismes , et ce fait mérite l’attention des géologues , reposent
sur une couche d’argile sous laquelle on trouve encore du ba¬
au porphyre
salte . En général , celui de Régla est superposé
de Real del Monte , tandis qu’une roche calcaire compacte sert
de base au basalte de Totouileo . Toute cette région basaltique
est élevée de deux mille mètres au- dessus du niveau de l’Océan.
Planche L . Dispositions des laves basaltiques dans la rivière
Dénis , île de Bourbon.
Les dessins de cette localité et des localités suivantes , qui
de l’île de Bourbon , sont pris de l’ou¬
font une dépendance
vrage de M.r Bory de Saint -Vincent ( Voyage dans les quatre
principales îles des mers d’Afrique ) . Dans cette planche , on a
représenté les diverses configurations et dispositions qu’on re¬
marque dans le basalte , près le fleuve Saint -Dénis , On voit
S.
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dans un site différens ordres de colonnes qui ont une situation
verticale ; et plus haut , d’autres qui sont inclinées , pendant que
quelques -unes occupent une position horizontale . Les hauteurs
A- B qui forment les parois de la vallée dans laquelle le fleuve
est encaissé , méritent un examen particulier . Les masses et les
couches de lave qui composent ces parois , sont traversées par
des veines qui s’élèvent dans une direction un peu oblique à
l’horizon et presque toujours en zig-zag . Il est rare qu ’elles
aient plus d’un pied et demi de grosseur , et elles sont divisées
qui deviennent peu à
en une infinité de prismes transversaux
peu parallèles au plan horizontal . Ce phénomène est analogue
à celui que nous avons signalé , planche XLV.
Planche LI . Bastion basaltique de la plaine des sables , dans
l’ile de Bourbon.
Dè nombreuses couches superposées d’un basalte très -com¬
pacte , forment une espèce de bastion très -majestueux , composé
de plusieurs ordres de grosses colonnes prismatiques . La pâte
de cette lave contient beaucoup de fragmens d’olivine ( chrysolithe ou péxùdot des volcans ) .
Planche LU . Chute de la rivière des Boches , dans Pile de
Bourbon.
La rivière appelée des Roches s ’est ouvert un passage à
travers de grands amas de laves prismatiques verticales.
Planche LUI . Vue du bassin des Cbites , dans l’ile de Bourbon.
Dans cette île , on appelle Cbites quelques poissons d’un
goût exquis , comme la truite , et qui vivent dans les eaux cou¬
rantes dont on croit qu’ils remontent les cascades.
un torrent qui
,
Le fleuve nommé Bras de la plaine est
coule encaissé dans une montagne , où à diverses hauteurs on
voit de belles séries de prismes basaltiques , souvent très - ré¬
ter¬
,
guliers ; et dans l’endroit appelé le Bassin des Chites se
s’élèvent
extrémités
minent deux bras de montagnes dont les deux
en forme d’une grande pyramide isolée qui a au moins une hau¬
teur triple de celle de la plus grande pyramide de l’Égypte-
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