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SUPPLÉMENT N.° I.
NOTICE DES VOLCANS ACTUELLEMENT ENFLAMMÉS.

Dans une note du tom. i. er, pag. i 56 de la
Bibliothèque universelle, il est dit que M.r Werner
faisait monter le nombre des volcans présente¬
ment actifs à 193 ; cependant dans le Prospectus
de la minéralogie, imprimé à Francfort en 18x7
par MM.’ Léonhard , Kopp et Gaertner , oix
trouve le tableau suivant :

Europe

Dans le continent

Dans les îles . . .

Asie.

Afri¬
que.

Améri¬ Austra¬
que.
lie ( 1).

I

i3

—

81

—

95

14

49

10

i3

6

92

i5

62

10

94

6

CO

(1) Les géograghes modernes ont donné ce nom à cette partie
du globe qui se compose de la Nouvelle Hollande et des grandes
terres qui l’entourent , savoir , Papou , la Nouvelle Bretagne, la
Nouvelle Irlande, l ’Archipel des îles Salomon, la Louisiade, lu
Nouvelle Zélande et autres de moindre importance . Cette partie
du globe est située au sud de l’Équateur ( Voy . Walckenaer,
Cosmologie , pag . 283 ) .
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Les notices recueillies par M.rWerner
"
devaient
sans doute être exactes ; mais comme je n’ai pas
eu occasion de voir le catalogue wernérien des
volcans, j’offre au lecteur les indications que j’ai
puisées dans les auteurs les plus modernes , le
priant d’en excuser les défectuosités.
En Europe et dans les lies adjacentes.
Vésuve
dans la partie
Etna
dans la Sicile.

méridionale

de

l’Italie.

Ces deux volcans ainsi que leurs éruptions sont
si connus de tous les naturalistes , que nous cro-

vons inutile d’en parler . Nous observerons seu¬
lement que les éruptions les plus certaines depuis
l’an 1." de l’ère vulgaire jusqu’à nos jours , sont
au nombre de 36 pour le Vésuve , et de 42 pour
l’Etna . M.r le Duc de la Torre , le père , dans
son ouvrage imprimé à Naples en 1796 , sous
le titre de Cabinet vésuvien,a donné la note dé¬
taillée de toutes les éruptions du Vésuve depuis
le commencement de notre ère jusqu’à la publi¬
cation de son ouvrage : ses descriptions sont ac¬
compagnées de très-belles planches. Pour ce qui
regade l’Etna , on peut voir l’histoire récente
de ce volcan par M.r le professeur Ferrara.
Les bouches ignivomes des îles Eoliennes , voi¬
sines de la Sicile, sur lesquelles nous allons donner
quelques indications puisées dans les ouvrages de
Dolomieu , Spallanzani et Ferrara , sont les sui¬
vantes :
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Stromboli

. Le

volcan

de cette

40 5
île

présente

une

seule montagne dont la sommité est divisée en
deux parties entre lesquelles on remarque une
espèce de bassin qui semble avoir été le cratère
primitif . Depuis long -temps les feux souterrains
n’ont plus d’issue par ce cratère qui est couvert
de scories et de sables : on n’y voit que des va¬
peurs qui s’exhalent de deux endroits . Le cratère
actuel est situé vers la moitié de la hauteur
de la montagne . Tandis que les autres volcans
connus tantôt s’embrasent et jettent des matières
enflammées , tantôt s’abandonnent à une inac¬
tion parfaite qui dure plusieurs années et quel¬
quefois des siècles entiers , les éruptions de celui
de Stromboli sont perpétuelles . L’époque la plus
reculée de son embrasement dont l’histoire nous
a transmis la mémoire , est antérieure d’environ
290 ans à l’ère vulgaire , et suivant le Scoliaste
d’Apollonius , date du règne d’Agathocle , tyran
de Siracuse . Ce volcan brûlait encore du temps
d’Auguste et de Tibère . Ses éruptions se succè¬
dent avec une telle rapidité , qu ’il est rare qu ’il
y art entr ’elles un intervalle de trois ou quatre
minutes : mais elles sont très -différentes les unes
des autres . On prétend que les jets les plus vigou¬
reux parviennent à la hauteur d’un demi - mille ;
les plus foibles s’élèvent à peine à celle de 5o
pieds . Entre ces deux extrêmes , il y a une
infinité d’autres jets : c’est ce qui a fait que
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plusieurs voyageurs sont tombés dans l’erreur en
écrivant que les explosions de ce volcan sont
intermittentes . Si l’observateur se trouve placé
loin de la bouche du volcan , il ne voit ou n’en¬
tend que les plus grandes explosions ; et comme
ces explosions sont moins fréquentes , il croit que
le volcan a réellement des intervalles de repos.
Un immense tourbillon de fumée qui semble
avoir plus d’un mille d’étendue , couvre toujours
la cime de Stromboli : les matières dont cette île
se compose , sont des pierres ponces , des sco¬
ries , des tufs et des laves . Il ne paroît pas que
des courans de laves soient sortis du cratère
actuel ; mais il y a lieu de croire que toutes
les laves qui forment la charpente de l’île , pro¬
cèdent du cratère primitif , qui , comme nous
l’avons déjà dit , est situé à la sommité de la
montagne . Dans cette île , on trouve le fer spéculaire cristallisé en très -belles lames brillantes ;
les plus grandes ont plus de quatre pouces de
longueur sur trois et demi de largeur ; mais on
en voit beaucoup qui sont d’une plus petite
dimension . Ce fer spéculaire qui le plus souvent
est doué d’une force magnétique très - intense,
est couvert dans plusieurs endroits de sulfate de
chaux , et on le rencontre attaché aux parois
des fentes de quelques masses de lave qui ont
subi une grande altération.
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Volcano

.

Thucidide

et

après

4°7
lui , Aristote

,

Strabon et Polybe ont parlé des phénomènes
volcaniques de ce lieu . Le premier de ees auteurs
dit que ce volcan semblait enflammé pendant la
nuit , et couvert de fumée pendant le jour . La
circonférence de l’île de Volcano distante seule¬
ment d’un mille de Fîle de Lipari , est d’envi¬
ron n milles. Ses laves , ses émaux , ses verres ,
ses pouzzolanes et ses pierres ponces y indiquent
partout les effets non équivoques du feu . Le cra¬
tère , après celui de l’Etna , est un des plus ma¬
jestueux ; sa circonférence a plus d’un mille ; il
est de figure ovale , et sa profondeur a environ
un quart de mille . Lorsqu ’on est à la cime , on
aperçoit le fond qui forme une surface plane
de laquelle ainsi que des parois s’exhalent des
vapeurs qui s’élèvent au -dessus du cratère , et
répandent une odeur de soufre qui se fait sentir
à une grande distance . Spallanzani étant descendu
dans le fond de ce cratère , y observa un lit de
lave divisé en prismes articulés . Les éruptions les
plus connues de ce volcan , sont , i .° celle du 5
février 1444 ? Fazzello qui en fait mention , dit
que des masses informes furent vomies en si grande
quantité et avec une telle force , que quelquesunes , bien que d’une grosseur démesurée , allè¬
rent tomber avec fracas dans la mer à plus de
six milles de distance , et que la Sicile et les îles
Eoliennes se ressentirent des secousses ; a .° en
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1731, il sortit de la montagne , pendant plusieurs
mois de suite , une copieuse fumée ainsi qu’une
quantité considérable de cendres et de sables -,
3.° ces phénomènes se renouvelèrent en 1739,
et pendant que la montagne vomissait d’immenses
nuages de fumée et de cendres qui se répandi¬
rent sur toutes les îles Eoliennes , la partie de
la Sicile qui est à l’opposite de l’île de Volcano,
et qui forme le Valdemone, éprouva des com¬
motions si fortes , que plusieurs maisons furent
renversées , ce qui causa la mort d’un grand
nombre d’habitans ; 4-° l 7 février de l’an 1771,
la montagne se couvrit d’une noire fumée parmi
laquelle on apercevait une colonne de matières
enflammées laquelle s’élevait du cratère et était
sillonnée par de fréquens éclairs : il y eut ensuite
une longue et copieuse pluie de cendres . De
pareilles éruptions précédées de fortes secousses
eurent lieu pendant tout le reste du mois. Les
sables rejetés par le volcan , formaient à Lipari
une couche de plusieurs pouces. Ces phénomènes
se renouvelèrent chaque jour pendant les mois
de mars et d’avril suivans , et jusqu’à la mi-inai.
Quelquefois la fumée et la pluie terreuse obscur¬
cissaient tellement la lumière du jour à Lipari,
que les habitans 11
’apercevaient les objets qu’à
une très-petite distance. Il n'y a point de mé¬
moire que dans ces éruptions , le volcan ait vomi
des courans de laves ( Voy. Eerrara , CliampsPhlégréens de la Sicile,pag . 235. )
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Yolcanello

. C ’était

anciennement

une

île sé¬

parée de celle de Volcano par un bras de mer
fort étroit qui dans la suite fut rempli par les
éruptions ; en sorte que depuis long-temps elle
fait une dépendance de l’île de Volcano à laquelle
elle n’est pourtant unie que par une langue de
terre assez basse. Le cratère de Volcanello con¬
serve toujours sa forme d’entonnoir ; la circon¬
férence de son fond peut avoir eviron 70 pieds ,
et celle de ses bords un sixième de mille : sa
profondeur est tout au plus de 80 pieds. Autour
de ce cratère , on voit s’élever une famée blanche,
et il suffit de remuer un peu la terre pour pro¬
voquer l’émission de cette fumée. Pendant la
nuit , on aperçoit de temps en temps de légères
flammes. Cette terre fumante est parsemée de
croûtes de soufre qui sont plus fréquentes là on
la fumée est plus abondante.
Dans l’Archipel , les îles de Milo et de Santorino sont célèbres par leur volcanéité. E11 voyant
l’immense quantité de matières brûlées dont l’île
de Milo est couverte , on ne peut pas douter
que les feux volcaniques n’y aient été autrefois
très-actifs. Il paroît que maintenant leur activité
se borne au mont dit Calamo, situé à la partie
méridionale de l’île , et que le volcan a passé à
l’état de solfatara. Le savant naturaliste Olivier
qui a visité ce volcan , en a donné la descrip¬
tion suivante ( Vov. son Voyage dans VEmpire
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ottoman, tom. i , chap. 29 ) : « La montagne
» de Calamo dans l’île de Milo n’est pas bien
» élevée . . . . avant d’arriver au sommet nous
» fûmes avertis du voisinage de quelque ouver» ture volcanique par l’odeur de soufre qui frappa
» tout à coup notre odorat . Un peu au-dessous
» de la sommité conique de cette montagne , on
» aperçoit un déchirement de cent pas d’éten» due qui s’est opéré au milieu d’un rocher
» de lave pesante , ferrugineuse : il est plat et
» recouvert d’une croûte saline qui retentit sous
» les pieds , et dans laquelle on enfonce quelque» fois jusqu’à mi-jambe. On y voit quelques cre» vasses d’où il sort une fumée très-fétide , et
» en quelque endroit que l’on creuse , la cha» leur y est si forte , qu’il serait impossible d’y
» tenir la main à un pied de profondeur . Si on
» enlève la croûte , on voit du soufre sublimé
» en belles aiguilles jaunes d’une si grande fra» gilité qu’on ne peut les conserver. »
» Il s’élève aussi de la fumée des fentes des
» roches voisines. A quelques pas de là , nous
» avons trouvé une autre bouche qui nous pré» senta des boursouflures d’une matière blanche,
» dure , semblable à la terre cimolée , plus ou
» moins chargée d’alun. Nous en vîmes trois
» autres à peu de distance , présentant les mêmes
» matières : bientôt nous fûmes entourés de fu» meroles. Nous voyons autour de nous diverses
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î> bouches d’où sortait une odeur tellement sul» fureuse et fétide que nous pouvions à peine
» respirer . La chaleur du sol se faisait vivement
» sentir : la terre retentissait à chaque pas . . . .
» Nous nous sommes bien assurés que la mon» tagne est considérablement échauffée vers son
» sommet ; que cette chaleur brûlante à certains
» endroits , est très - modérée dans quelques autres,
» et qu’elle est en général plus sensible partout
» où il y a quelque écartement et quelque fente
» un peu grande . . . . Nous vîmes un peu plus
» bas des couches de diverse nature de laves
» pesantes ferrugineuses , des fragmens de pierre
» ponce , des terres ocreuses mélangées , des
» cendres volcaniques . . . . »
On a vu dans le g y3o de cet ouvrage , l’his¬
torique du volcan de Santorino dont on ne connoît pas d’éruption qui soit postérieure à celle
de 1707 ; mais les vapeurs chaudes et les exha¬
laisons qui se manifestent tant dans la mer que
sur le sol de Fîle , indiquent que le feu volca¬
nique est assoupi , mais non encore éteint.
Dans Fîle de Jean May en du Groenland , il y
a un volcan sur lequel M.r William Scoresby
communiqua quelques détails à la Société géolo¬
gique de Londres . Il visita cette île dans le mois
d’août 1817 , et il y aperçut des traces évidentes
d’une éruptiôn volcanique récente . Il monta
jusqu ’au sommet d’une montagne volcanique de

4-13

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

i 5oo pieds d’élévation , creusée d’un magnifique
cratère formant un bassin de cinq à six cents
pieds de profondeur , et de 1800 à aïoo pieds
de diamètre . De trois espèces de lave rapportées
de cette île , la première forme une espèce de
roche noire , poreuse , tout - à-fait semblable à
ce qu ’on appelle lave à -Naples ; elle est comme
les suivantes fusible au chalumeau ordinaire , en
un verre noir , luisant , semblable à de la cire à
cacheter noire . La seconde d’un brun rougeâtre
et pleine de pores , a l’aspect des scories reje¬
tées du Vésuve ; elle contient , comme la pré¬
cédente , des cristaux transparens ( Wollaston
les regarde comme des cristaux de piroxène ) ;
mais en outre des cristaux opaques de piroxène.
Enfin la troisième est d’un gris clair , friable ,
terreuse et contient des cristaux de pyroxène
empâtés avec de petits morceaux arrondis de
basalte ( Voy. Journal de physique , février 1818 ).
Je crois que la troisième espèce de roche est un
tuf ou conglomérat volcanique plutôt qu’une lave.
Eu Islande , il y a plusieurs montagues qui
par leur forme et par les courans de laves qu ’on
y voit , indiquent assez qu ’elles ont été des vol¬
cans ; et il est à remarquer que dans ces der¬
niers temps , outre les montagnes qui ont vomi
des feux , il s’est encore ouvert plusieurs gouffres
ardens , comme Hitahol , Biarneflag , Ilorsedal , etc.
Les montagnes actuellement ignivomes sont :
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L ’Hecla

. Quoique

, selon

toutes

les apparences,

cette montagne eût produit des éruptions avant
que l’Islande fût habitée , les annales de cette île
s’accordent néanmoins à rapporter la première
éruption connue du mont Hecla à l’an 1004.
Dans la relation d’un voyage fait par Makensie
en 1811, insérée au tom . 18 des Annales des
voyages de Malte -Brun , on dit que les éruptions
connues de l’Hecla sont au nombre de 22 . Les
plus considérables de ces éruptions eurent lieu
dans les années i 554, 1693 , 1728 et le 5 avril
1766 . Cette

dernière

fut

annoncée

par

des

trem-

blemens de terre , et commença par des exha¬
laisons de vapeurs et de flammes (0 ; des sables
et de grosses pierres furent lancées à des dis¬
tances prodigieuses . La fermentation se manifesta
de nouveau en avril 1767 , et même en 1768
on vit pendant la nuit des flammes sortir du
volcan.
La Krablà . Ce volcan est renommé par ses
dernières et grandes éruptions arrivées en 172.4
et 1730 . Alors des fleuves de matières fondues
dégorgèrent du volcan , inondèrent les campa¬
gnes , et se divisèrent en plusieurs torrens . La
branche la plus considérable de ce fleuve de feu
(1) Je préviens le lecteur que toutes les fois que j’emploie le
mot flammes , je le fais pour me conformer au langage reçu . On
peut voir dans le § 63 o ce que je pense par rapport au phé¬
nomène des flammes dans les volcans.
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avait une demi -lieue de largeur sur trois de lon¬
gueur , et s’étendait depuis la montagne jusqu ’au
lac de Myvatn . Un autre torrent se précipita sur
un presbytère qui fut entièrement couvert par
la lave.
La

montagne

de Leirhnukr

dont

la première

éruption eut lieu en 1725 . Cette montagne est
située à la distance d’un quart de lieue au nordnord - ouest de la Krabla.
Le Katlegiaa , dans le canton de Myrdal,
partie orientale de l’Islande , est environné d’im¬
menses glaciers . La première éruption connue de
ce volcan arriva vers l’an qoo , et depuis cette
époque jusqu ’en iy 55 , le même désastre se re¬
nouvela cinq fois. Le 18 octobre de cette der¬
nière année , vers les dix heures du matin , tout
le canton de Myrdal éprouva des secousses sou¬
daines et irrégulières qui endommagèrent les mai¬
sons . On croit que l’eau provenant de la fonte
des glaces accumulées sur le volcan , ayant pé¬
nétré jusqu ’aux feux souterrains , avait occasionné
ces secousses , puisque bientôt après , l’embra¬
sement se manifesta avec violence , les glaces res¬
tantes fondirent entièrement et un fleuve d’eau
divisé en trois torrens descendit à l’improviste
du Katlegiaa . Le volcan commença par jeter du
feu et de l’eau avec un bruit terrible et des mugissemens épouvantables . On entendait un fracas
intérieur si violent , que les habitans crurent que
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le moment de la destruction de toute l’Islande
était arrivé . De temps en temps étaient lancés à
une hauteur prodigieuse de grands globes de feu
qui produisaient des lueurs éblouissantes et se
brisaient en éclats . Les détonations internes qui
ressemblaient à des coups de canon , furent en¬
tendues jusqu ’au détroit de Guldbringe et de Kiosar , c’est-à-dire , à une distance de 2,5 à 3o lieues
du volcan ; et la cendre tombait en forme de
pluie sur File de Feroë , éloignée d’environ ioo
lieues du Katlegiaa . Les éruptions du volcan con¬
tinuèrent jusqu ’au 17 novembre , mais avec quel¬
ques intervalles de repos . L’année suivante 1^ 56 ,
le volcan fit six éruptions tant de feu que d’eau,
savoir , le i 5 janvier , les 28 et 29 juin , 12 et
25 août , et 8 septembre.
Le Sidajoicul . Ce volcan fit une grande érup¬
tion en 1753 , pendant laquelle il vomit des feux
et des torrens d’eau provenant de ses glaciers.
Oroefejokul

. Cette montagne

couverte

de glaces

a fait de fréquentes éruptions dont les plus con¬
nues sont celles de i 362 et de 1727.
Le mont Shaptan - Glaver . Dans le mois de juin
1783 , il sortit de cette montagne un torrent de
feu qui coula pendant six semaines . Ce torrent
s’étendit jusqu ’à la mer sur une longueur de 20
lieues et une largeur d’environ 4 lieues , et rem¬
plit dans son cours le lit du fleuve Shupraga ,
qui dans quelques endroits avait cinq ou six toises

416

institutions

géologiques.

tle profondeur . Ces notices sur l’Islande sont prises

du voyage fait dans cette île par ordre de sa
Majesté danoise.
En Asie et dans les îles qui en sont
une dépendance.

Dans la péninsule de Kamtschatka qui s’étend
depuis le 5i. e degré de latitude jusqu’au 6o.c, au
milieu de montagnes couvertes d’éternelles neiges,
il y a plusieurs volcans éteints, et beaucoup qui
sont encore actifs. En énumérant ces derniers,
nous suivrons les notices que nous a données le
capitaine Billings dans la description du Ivamtschatka , ehap. ai de son voyage.
Avatciia . Les naturalistes

qui accompagnaient

la Peyrouse , employèrent trois jours pour par¬
venir à la sommité du cratère de S.*Pierre d’Avatcha. Ce volcan fit une grande éruption le 6 oc¬
tobre iy3y , laquelle a été décrite par Kracheninriikow.
Tolbatciiinsic

. En 1739 , ce volcan fit une érup¬

tion pendant laquelle il vomit des flammes et une
si grande quantité de cendres , que celles- ci cou¬
vrirent un espace de 5o werstes ( Voy. la note
du § ' 78 ) tout à l’entour.
Kamtschatk .au . Montagne

extrêmement

élevée,

et qu’on découvre à la distance de 100 lieues.
Ce volcan lance plusieurs masses vitrifiées, comme
la Krabla d’Islande , et a été continuellement en
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4 *7
action depuis 1727 jusqu’en 1731. L’aspect de
cette montagne dut être réellement un objet de
surprise , lorsque dans le mois de septembre 1737,
on vit des torrens de matières enflammées dé¬
gorger de toutes les parties de son cratère , et
descendre le long de son dos, en sorte que toute
la montagne semblait embrasée. On connoît une
autre éruption de ce volcan arrivée en 1740.
Kloutchefskoi

.

Montagne

d’une

très - grande

hauteur qui lance continuellement des flammes.
Le 20 novembre 1789, on entendit un grand
bruit qui fut immédiatement suivi d’un tremble¬
ment de terre. Tout à coup le volcan vomit des
feux avec une immense quantité de cendres et
de petites pierres. Les agitations continuèrent avec
plus ou moins de force pendant trois jours con¬
sécutifs: après ce temps, elles diminuèrent sen¬
siblement , mais l’éruption recommença le 15 fé¬
vrier 1790 , et dura jusqu’au ai du même mois.
Scheveloutch

. Volcan

maintenant

peu

actif ;, il

est rare qu’il en sorte de la fumée.
Opalsk . Ce n ’est que depuis peu d’années

qu ’on

voit sortir de la fumée de ce volcan , encore
n’est-ce que par intervalles.
Du Kamtschatka partent deux séries d’îles
dont l’une se dirige vers l’Amérique , et l’autre
vers le Japon . Dans l’une et l’autre de ces sé¬
ries d’îles , il y a plusieurs bouches ignivomes.
On voit dans la première , suivant les notices
Tome III.

37
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rapportées dans le Voyage de Billings , chap . i3,
,
les volcans d'Akutan , Unalasca , Agayedan et
place
y
,
a33
Took , cité par M/L ’Ordinaire , pag .
aussi ceux d?Ouminga , Omnak et Goreloi. Les îles
qui forment la seconde série et qu ’on appelle
encore Kouriles, sont pour la plupart volcaniques.
M.r L’Ordinaire qui cite Kracheninnikow et Took,
nomme neuf bouches ignivomes dans les Kouriles,
savoir , Alaid , Poromousiiy Tkarma , Tchirikoutan ,
Fakkok , Etopow , Montova , Ichirpo- oi , et une
neuvième voisine de cette dernière.
Suivant M.r L ’Ordinaire , on connoît dix vol¬
cans dans les îles du Japon ; trois situés dans
l’île de Nifon qui est la plus grande , et nom¬
més Jetchus , Fesi , Sirio parama -, trois autres dans
l’île de Hin très - voisine de Nifon , savoir , Figo ,
Unsen et Aso. Le même auteur ajoute que Kaëmpfer a vu ces deux derniers qui sont sujets à de
violentes éruptions . Le septième est placé dans
l’île de Kiu-Kiusima, le huitième dans l’île dite
du Feu. Enfin dans le voyage de la Peyrouse ,
on fait mention de l’île du Volcan au 3a. e degré
de latitude et i3y. a de longitude ; et d’un autre
volcan au nord des îles de Liqueïo , appartenant
au Japon.
M.r L ’Ordinaire , citant le voyage de la Pey¬
rouse , nomme encore les volcans suivans dans les
:
Mariannes qu ’on appelait autrefois Laronnes le
i. er au 27 .' degré de latitude et i 6a.e de longitude

4 T9
dans File dite du Volcan; le a.' sons le même pa¬
rallèle , mais au 164.' degré de longitude dans
une île sans nom ; le 3.e au 25/ degré de lati¬
tude et i63 .° de longitude dans File de S. Fran¬
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çois le
;

4-e sous le même parallèle , i5 lieues plus

à l’est dans l’île de S,‘ Antoine;le
5.e vers le
24.° degré de latitude et le i64. e de longitude ,
dit le volcan de S.' Dénis le
;
6.e sous le même
parallèle et au i65 .' degré de longitude dans une
île qui ne porte que le nom de Volcan; le 7/ au
2,3.° degré de latitude et 175/ de longitude dans
l’île dite le grand Volcan;le 8.e sous le même
parallèle et au 178/ degré de longitude dans
l’île Volcano;et le 9/ au 20.' degré de latitude
et i63. e de longitude dans l’île de YAssomption.
Les notices qu’on a données sur les volcans
qui existent dans l’archipel des Philippines , ne
sont pas assez précises. Le même M.r L’Ordinaire
fait mention de quatre , dont il en place trois
dans l’île de Luçon qui est la plus grande des
Philippines ; savoir , un dans Albay;un autre à
Majongo,et

un troisième qui s’est allumé ou qui

peut-être a repris sa première activité en 1764^
sur une montagne située au milieu d’un lac,
phénomène semblable à celui qui eut lieu près
de Pouzzole en i538 , lorsque le Monte Nuovo
se forma au milieu du lac Lucrin. Un quatrième
dans l’île de Tandaja dite encore Sa-mur. Le géo¬
graphe Pinkerton , tom. 5, pag. 236, fait mention
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des
,
d’un volcan dans l’ile de Mindanao une
Philippines, et dit que ce volcan est toujours en
activité. Le meme géographe ( Voy. tom. 5, pag.
3o4 ) place un volcan dans l’île de Gonong, une
des sept îles de Bande.
Il ne manque pas de volcans dans les îles
Moluques, puisque Pinkerton en place un dans
l’île de Ternate qui en est la principale , ajou¬
tant que ce volcan fit une violente éruption en
1693.

Dans la Bibliothèque, universelle, juillet 1817,
on parle du volcan Tombozo dans l’île de Sumbava , et l’on donne la description d’une érup¬

tion que fit ce volcan dans le mois d’avril 1815.
Cette éruption fut si forte et si violente qu’à
Maccassar qui est à une distance, en ligne droite,
de 217 milles, de 60 au degré, on crut entendre
des coups de canon : les maisons furent ébran¬
lées , et les cendres obscurcirent la lumière du
jour. Le volcan vomit une si grande quantité de
pierres ponces que la surface de la mer en fut
couverte , sur une étendue d’environ 3 milles de
longueur , et quelques courans de laves parvin¬
rent jusqu’à la mer.
M/L’Ordinaire sur l’autorité de Marsden,nomme
dans File de Sumatra quatre volcans, savoir, i .°
Balaluan au nord-est et près de la ville d’Achem,

duquel on retire beaucoup de soufre ; 2.0 un
volcan voisin du mont Ophir-, un autre qui s’élève
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près d'Indrapour : ces trois volcans sont peu dis¬
le dernier qui en est plus
tans de la nier
éloigné , est situé à 14 lieues du fort Malborough ,
près de Bencoolen.
Plusieurs auteurs ont parlé des volcans de l’île
de Java qui est aussi une des îles de la Sonde.
Malte - Brun fait mention d’un volcan placé au
centre des montagnes de l’île , appelé Brama ,
et auquel les habitans rendent un culte religieux;
et il dit que ce volcan fit une éruption en i8o3
(Voy . Annales des voyages , tom . 5 , pag . 2,7) .
Le volcan du mont Idia était passé , depuis peu
d’années , à l’état de solfatare . Leschenaud y
observa un lac dont les eaux , suivant les ana¬
lyses faites par M.r Vauquelin , étaient chargées
d’acide sulfurique et d’acide muriatique . M.r L’Or¬
dinaire parlant des bouches ignivomes de cette île,
en indique deux , savoir , Panarucan au nord -est
de l’île , et Tagal. M.r Faujas , citant Leschenaud,
nomme le volcan Ambotismène. Les feuilles pu¬
bliques du mois de septembre de l’an 1817 , sur
l’autorité de quelques lettres de Batavia , ont parlé
serait - ce pas le mont
(
de la montagne Idjeng ne
Idia dont il a été déjà question ? ) , laquelle en
janvier commença à vomir des flammes , et dans
la nuit du a5 fit une grande éruption . Dans la
1818 , au sujet de
,
Bibliothèque universelle mars
l’histoire de Java , par M.r Thomas Stamford
Rafïles , on dit que près de la montagne qu’011
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nomme Sumbing, il y a trois grands volcans,
Ung- Arang , Merbahu et Merctpi. Un quatrième,
celui de Jcipara , est situé à l’est, dans une pres¬
qu ’île qu’il semble avoir formée . Il y a dans l’île
plusieurs autres volcans , quelques - uns complè¬
tement éteints ; d’autres jettent encore de la fu¬
mée et des vapeurs sulfureuses . Les principaux
de ces volcans sont , i .° Jankuban -Prahu '. c ’est
un vaste cône tronqué dont la base s’étend au
loin : quoiqu ’il n’y ait point eu de violentes érup¬
tions de ce volcan depuis des siècles , l’intérieur
n’a pas cessé d’ètre dans une fermentation trèsactive . La circonférence du cratère est d’environ
un mille et demi , et le diamètre du fond d’en¬
viron 3oo pas ; mais il n’est pas aussi large dans
toute son étendue ; il est inégal et , ainsi que
les côtés , parsemé d’immenses blocs de basaltes.
Près du centre est un étang qui forme un ovrale
irrégulier dont le plus grand diamètre est de cent
pas . L’eau en est blanche comme du lait . Son de¬
gré de chaleur est de 112.0 de Far ( environ 36 de
Réaumur ). Elle a un mouvement d’effervescence
considérable , causé par le gaz acide carbonique
qui se dégage . Elle a une odeur sulfureuse , son
goût est astringent et un peu salin (0 . Si 011
la remue dans un bouteille , le gaz se dégage
(1) Il est probable que ce cratère est le même que celui du
mont Idia , et que l’eau dont parle M.r Stamford , est encore la
même que celle qui fut analysée par M.r Vauquelin.
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avec violence. Les bords de ce lac sont couverts
jusqu’à une certaine distance , d’une terre blan¬
che alumineuse presque impalpable , et si mou¬
vante qu’on ne parvient qu’avec peine jusqu’à
l’eau. Cette argile très-pure est dissoute par les
vapeurs sulfureuses qui sortent du fond du cra¬
tère ; elle est divisée en particules si petites,
qu’on a peine à le concevoir. Les anciens cra¬
tères de Java ont vomi à différentes époques de
cette terre, a.0 Le volcan de Papandayang. Il
était jadis le plus grand de toute l’île , mais en
177a une portion considérable de cette montagne
fut abymée après une courte , mais violente érup¬
tion. On conte qu’un espace d’environ i 5 milles
de long sur 6 de large fut englouti , et quarante vil¬
lages furent complètement recouverts et anéantis.
3.° Le Guntur. Tout le côté oriental de ce vol¬
can est complètement à découvert , et laisse voir
d’une manière frappante le cours des laves des
dernières éruptions . L’auteur parle de celle de
1800, mais on en connoît une autre plus récente.
Il est à remarquer que M.r Stamford rapporte
une ancienne tradition qui se conserve dans File
de Java , c’est que cette île et les autres îles
voisines ne formaient jadis qu’un seul continent.
Dans les îles de la mer du Sud.
Tofoa . Le capitaine

Cook qui vit

ce volcan

en ï 774 , observa qu’il est très-élevé et que de

42 .4

INSTITUTIONS GÉOLOGIQUES.

son immense cratère , il lançait de grosses pierres.
Le capitaine Bligh , chap . 14 , dit cjue ce même
volcan ne cesse point de jeter des flammes , et que
tout le pays des environs est couvert de laves.
Kao - Tana. Ce volcan faisait une éruption le i 5
avril 1793 , lorsqu ’il fut vu par la frégate en¬
voyée à la recherche de la Peyrouse . Cook et
Forster furent présens à une autre éruption que
fit ce meme volcan dans le mois d’août 1774
( Voy. Journal de physique tom
,
. i3M
). / Faujas
nomme encore l’île Ardente et l’île Sesarga. , une
des Charlottes . Dans l’océan Pacifique , le même
M/ Faujas , citant Wancouver , fait mention de
l’île Mowée.
En Afrique.
Quoique le jésuite Kircker se fondant sur les
récits de quelques missionaires , ait écrit qu ’en
Afrique il y a huit volcans , savoir , deux dans
le Monornotapa , quatre dans l’Angola , Je Congo
et la Gainée , un dans l’Abissinie , et un autre
dans la Lybie ( Voy. L’Ordinaire , pag . 2,2,3) ,
l’existence d’aucun de ces volcans n’est confir¬
mée par le témoignage de voyageurs dignes de
foi : au contraire on 11e peut pas douter de l’exis¬
tence des volcans qui brûlent dans quelques -unes
des îles que les géographes rapportent à cette
partie du globe .
>
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Dans les Açores , le volcan de l’île S.‘ Michel.
Ce volcan fit une éruption en 1810 , laquelle se
renouvela avec plus de force en juin 1811 ( Voy.
1812 ) . On connoît deux
,
Bibl. brit. octobre
volcan arrivées , l’une en
ce
de
autres éruptions
i638 , et l’antre en 1720 . Dans l’île Fajal , au'
milieu des montagnes , près du centre de file,
il y a un volcan dont on connoît l’éruption ar¬
rivée en 1672. M.r L ’Ordinaire nomme un troi¬
sième volcan dit Pico.
Dans les îles du Cap-Vert , Vile du Feu.
Dans les Canaries , i .° un volcan dans l’île de
Palma. On connoît trois éruptions de ce volcan.
La première eut lieu en 1558 ; on vit alors sortir
de la terre une montagne , et se former à sa cime
un cratère qui vomit un courant de lave de cent
toises de largeur et de plus de 25oo de longueur.
La seconde arriva le i3 novembre 1646 , et la
troisième en 1677 ; 2.0 un autre volcan dit 7emanfaya dans l’île de Lanceroto. On ne connoît
de ce volcan , qu ’une seule éruption , c’est
celle du mois de septembre 1780 . Les laves et
les tremblemens de terre détruisirent plusieurs
villages , et les secousses durèrent jusqu ’en 1736.
Dans cette éruption , 011 vit sortir de la mer
une colonne d’épaisse fumée : quelques roches
pyramidales s’élevèrent au -dessus de la surface
des eaux , et grandissant peu à peu , s’unirent
à l’île ; 3,° dans l’île de Ténèriffe , le volcan dit
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le pic de Teyde. Le cratère actuel de ce volcan
est très -petit , réduit à l’état de solfatare , et
annonce un volcan qui depuis des milliers d’an¬
nées , ne fait des éruptions que par les côtés de
la montagne : sa profondeur semble presque cons¬
tante , puisqu ’Edens en 1710 l’évalua à n5 pieds,
Cordier en i8o3 à 110 pieds , et que Humboldt
en 1799 l’avait jugée encore moindre . Sa figure
est celle d’une ellipse dont le grand axe peut
avoir 3oo pieds , et le petit 200 . Lorsqu ’on ré¬
fléchit sur l’immense quantité des matières qui
composent la montagne ainsi que sa base , et
qui couvrent toute la superficie de l’île , on
trouve de la difficulté à penser qu ’elles soient
sorties de ce petit cratère . M.r Cordier qui a
séjourné quelque temps dans l’île de Ténériffe ,
a remarqué sur le penchant septentrional du Pic,
un cratère d’une grandeur énorme auquel il paroît qu ’on doit attribuer les anciennes éruptions
du volcan primitif de l’île. La superficie de cet
immense cratère a été calculée par M.r Escolar
à t2 lieues carrées : des précipices et des rochers
forment son enceinte . Le même M.r Cordier fait
mention de trois éruptions modernes de ce vol¬
can : la première eut lieu en décembre 1704 ; la
seconde en 1706 , et la troisième en 1798. Dans
cette dernière éruption , trois nouvelles bouches
s’ouvrirent à une hauteur de 1270 toises audessus du niveau de la mer , sur le penchant
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d’an énorme prolongement de la base du Pic
vers le sud- ouest , et comme cette même érup¬
tion s’opéra sur le flanc de la montagne dite
Chahorra, elle en porte le nom . La cime du pic
de Teyde est élevée de 1905 toises au-dessus du
niveau de la mer.
Dans l’île de Bourbon dite encore de la Réunion,
il y a un volcan dont la sommité s’élève à 1200
toises au -dessus du niveau de la mer . On ne
peut y arriver qu ’en passant sur les scories , les
pouzzolanes et les courans de laves. Bory de
Saint -Vincent y a remarqué différentes bouches
auxquelles il a donné les noms de Faujas , Bory,
Dolomieu , Ramond , etc . En 1800 , ce volcan
fit une grande éruption . M.r Hubert qui l’observa,
raconta à M.r Bory de Saint -Vincent que la lave
formait une cascade de 80 à 100 pieds de hau¬
teur , et était divisée en trois torrens de feu.
Celui du milieu d’un volume très - considérable
était fluide comme l’eau ; les autres deux cou¬
laient lentement comme aurait fait le miel. Ce
volcan est toujours en activité , et vomit au
moins deux fois l’année , des laves dont quelquesunes ont une grande extension . Celle de 1800
dont nous avons parlé ci-dessus , s’avança dans
la mer sur une longueur de 3oo pieds et une
largeur de 15o.
Dans la mer des Indes , le volcan de file
par M.r Faujas qui cite
d'Amsterdam nommé
Anderson et Staunton.
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En Amérique.
Il n’y a point de partie du globe où les vol¬
cans soient aussi nombreux qu’en Amérique.
Parmi ces volcans , il y en a beaucoup d’éteints,
mais un grand nombre qui sont encore actifs ,
et l’intensité de leurs opérations surpasse infini¬
ment celle des volcans des autres régions . Les
notices que nous avons sur les pays visités et
décrits par l’illustre Humboldt , sont aussi exactes
que sûres ; mais nous ne saurions ajouter la même
foi aux notices , souvent vagues , qui nous ont
été données par plusieurs voyageurs sur les autres
contrées de cet immense continent . Pour ce qui
regarde les pays visités par Humboldt , nous
nous bournerons à ce qu ’il a lui -même publié
jusqu ’à présent , ou à ce qu’il a communiqué à
M/ Faujas , et que celui-ci a imprimé dans l’ap¬
pendice de ses Essais de géologie. Quant
aux
autres contrées , nous rapporterons le peu de
notices que nous avons pu recueillir dans les
ouvrages des auteurs les plus accrédités.
Commençant par l’Amérique septentrionale,
nous observons que dans la péninsule de la Caliphornie , suivant Malte -Brun ( Précis de géo¬
graphie tom
,
. a , pag . 4^ 3 ) , il y a cinq vol¬
cans actifs dont nous ignorons cependant la
dénomination et la situation.
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M.r Faujas tient pour un volcan le mont S.‘ Élic
dont la cime , suivant les mesures prises par Malaspina , s’élève à 2797 toises au -dessus du ni¬
veau de la mer . Le plus grand nombre des vol¬
cans actifs est dans le royaume de Guatimala :
0
;
nomme les suivans : i .° Borna 2.
M/Faujas
Bambacho d ’une très-grande activité ; 3.° Pappadu lac de Nicaragua ;
; 0 Grénade,près
gallo 4.
très - actif ;
Momotombo
5.° Telica très -actif ; 6.°
7.'' Viejo;8 .° S.‘ Michel et Cocivina-, 9. 0 Bosotlan ;
.° S.‘ Vincent; 12.0 Sacale Coluca;
io .° Troapa n;
i3. c Apaneca ,- 14 .° les deux volcans <XHamilpas ;
x5.° Le grand volcan <XAtillan\ 16.0 S .‘ Salvador ,17.0 Isalco très -actif et fort riche en sel ammo¬
niac ; x8.° Guatimala actif : c’est le plus élevé
de tous , et comme , bien que voisin de la zone
torride , il conserve de la neige , il doit avoir
plus de a3oo toises de hauteur ; 19.0 Sacate0 Soconusco.
;
peque 20.
Dans le Mexique , i .° le pic d' Orizaba dit
0 Popocatepetl ou grand
;
encore Citlaltepetl 2.
volcan de Puebla : ce volcan brûle continuel¬
lement , mais on ne voit sortir de son cratère
que de la fumée et des cendres ; 3.° Colima ;
dernière éruption connue de ce
;
4.0 Tustla la
volcan arriva le 2 mars 1795. Alors les cendres
volcaniques couvrirent les toits des maisons de
Vaxaca , Vera- cruz et Perotc. Dans ce dernier
lieu , qui est à 57 lieues , en ligne droite , du
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volcan , le bruit souterrain qu’on entendit res¬
semblait à une décharge de grosse artillerie ;
5.° forullo. M. r Humboldt nous a donné d’une
éruption très - célèbre de ce volcan , la déscriptioi suivante : « La nuit du 14 septembre 1704,
» un terrain de 3 à 4 milles carrés que l’on
» désigne sous le nom de Malpays , se souleva
» en forme de vessie ; des milliers de petits cônes
» sortirent de la voûte soulevée . Quoique depuis
» quelques années , la chaleur de ces cônes vol» caniques ait beaucoup diminué , le thermo» mètre placé dans des crevasses qui exhalent
» une vapeur aqueuse , est monté à 95 degrés.
» Chaque petit cône est une fumerole de laquelle
» s’élève une fumée épaisse jusqu ’à 10 ou i 5
5) mètres de hauteur . Dans plusieurs , on entend
» un bruit souterrain qui paroît annoncer la
» proximité d’un fluide en ébullition . Au milieu
» de ces cônes , sont sorties de terre six grandes
5) buttes toutes élevées de 4 à 5oo mètres au» dessus de J’aneien niveau des plaines . C’est le
» phénomène du Monte Nuovo , près de Pouz» zole , répété plusieurs fois. La plus élevée de
» ces buttes énormes qui rappellent les Puys de
» l’Auvergne , est le grand volcan de forullo.
» Il est constamment enflammé et il a vomi une
» immense quantité de laves scorifiées et basal» tiques qui renfermeut des fragmens de roches
» primitives . Les grandes éruptions du volcan

SUPPLÉMENT

N. ° I .

43X

jj central ont continué jusqu’au mois de février
» de l’an 1760 : dans les années suivantes , elles
» sont devenues progressivement plus rares. Il
» faut remarquer que le volcan de Jorullo s’est
» allumé à la distance de 56 lieues de la mer,
» dans une contrée bordée par des montagnes
» basaltiques dont la structure semble indiquer
3) que tout ce pays à une époque très-reculée
3) avait déjà été bouleversé plusieurs fois par
3> des volcans. »
Les feuilles publiques du mois de juin 1818
ont parlé d’un volcan dans la province de Guanaxuato, éloigné de 3o lieues de Lucrataro, et
qui fit une grande éruption dans la nuit du i5
au 16 février de la même année. Il est dit que
deux communes et 28 fermes furent entièrement
ruinées , qu’aucun des habitans ne put se sauver,
et que pendant plusieurs jours il tomba à Lu¬
crataro une pluie de cendres.
Dans le Pérou , Arcquipa distant de 15 lieues
de la mer.
Dans le royaume de Quito, i .° Antisana élevé
de 3oao toises : Humboldt l’a vu fumer •, 2,. 0
l’a entendu rugir; 3.°
:
GuancamayaHumboldt
grande montagne formée par
:
Pichinchacette
un volcan , a quatre pointes principales qui ont
,
reçu divers noms , savoir : Tablahuma pointe
élevée de 14,136 pieds au-dessus du niveau de
>£ uagua
de i4,4 12,"■
,
la mer los Ladrillos haute
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Pichincha ou le jeune Pichincha , liaute de t 4,680;
et Rucu Pichincha ou le vieux Pichincha , haute

de 14,998 . M.cde la Condamine monta aussi
sur cette cime , mais il n’eu mesura point la
hauteur . Humboldt évalua le périmètre de ce
volcan à 13,68a pieds , et sa profondeur à 5 ou
r de la Con¬
:
<5 mille pieds ; 4 ° Tungurahua M.
damine ayant mesuré la hauteur de ce volcan ,
la calcula à 16,730 pieds ; mais après l’éruption
de 177a et le tremblement de terre de 1797,
«a cime était fort abaissée , en sorte que Hum¬
boldt ne la trouva que de i5,a64 pieds au-dessus
de la mer ; 5.° Cotopaxi. La cime de ce volcan
est élevée de 17,71a pieds : Humboldt a entendu
ses frémissemens à la distance de 42 lieues ma¬
rines , et ses explosions ressemblent à des dé¬
charges répétées d’artillerie . En 1774 , ses mugissemens furent enteudus à la distance de aao
lieues . Ce volcan , comme les autres du rouyaume
de Quito , a vomi des niasses immenses d’eau
douce hydro -sulfureuse , de l’argile carburée mê¬
lée de soufre , et des poissons presque entiers
qui forment une nouvelle espèce du genre pimelodus. Son cratère a environ a,868 pieds de
diamètre ; 6.° Sangay ou Macas ; 7.0 Carguairazo ;
ce volcan en 1698 vomit une immense quantité
de boues ( Yoy. Ulioa , Voyage historique , tom.
1 , pag . a6a ) ; il a maintenant passé à l’état
de solfatare : il paroît qu ’il fût une des bouches
latérales du Ghimboraço.
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Dans la nouvelle Grénade i,
.° Chilcs 2.
;
0
Cumbal ; 3.° Elazufral ; 4-° P&sto ; 5.° Purace ;
6.° Sotara.
Dans le Chili , suivant Molina (Histoire natu¬
relle du Chili , pag . 3a ) , il y a quinze volcans
actifs : cet auteur en nomme quatre , savoir,
Villa Ricca qui fit une grande éruption en février
1640 ; Peteroa qui s’enflamma le 3 décembre
1762, ;■et deux autres appelés Chillan et Antoco.
M.r Faujas nomme le volcan Ligua dans le Chili:
il en est parlé dans la relation de l’amiral Biron.
M.r L ’Ordinaire fait mention de trois autres vol¬
cans dans le Chili , savoir , Chuapa , Coquimbo
et Copiapo mais
,
il 11e cite aucune autorité.
Dans les. Antilles , i .° le volcan dit la solfa¬
tare de la Guadeloupe : souvent il 11e jette que
de la fumée par quelques ouvertures ; mais en
septembre 1797 , il s’alluma et menaça d’une
forte éruption qui se borna pourtant à une pluie
de poussière très - fine , grise , impréguée d’une
odeur de soufre , et dont toutes les montagnes
voisines furent couvertes . Près de cent ans s’étaient
écoulés sans que ce volcan eut inspiré la moin¬
dre crainte . L’Escallier qui a séjourné à la Gua¬
deloupe , pendant les années 1802 et i8o3 , n’a
vu qu ’une seule fois la sommité du volcan s’al¬
lumer et jeter pendant la nuit quelques flammes,
mais sans explosion sensible ( Voy. Journal de
physique tom
,
. 62 ) . On peut voir l’intéressante
Tome III,
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déscription de la Guadeloupe donnée par le sa¬
vant L’Herminier, dans le Journal de physique,
avril et septembre i 8i 5. a.0 Le volcan de la Mar¬
tinique situé dans la montagne dite Peleo dont
là pointe la plus élevée, mesurée par Du Paget,
est de 44 ^ pieds. L’éruption que fit ce volcan
le 2a janvier 179a, fut accompagnée de violentes
secousses de tremblemens de terre. 3.° Le vol¬
can de S.' Vincent. Humboldt dans la Relation
historique du voyage, tom. 1, chap. 4i fait men¬
tion de ce volcan qui étant resté tranquille depuis
434

1718 ,

s’alluma

de nouveau

en

181a .

Les

cen¬

dres qu’il jeta alors parvinrent jusqu’à la Barbade , île distante de ao lieues. Le docteur An¬
derson et autres naturalistes qui ont visité le volcan
de S.* Vincent , le représentent comme très-con¬
sidérable , d’un aspect magnifique , et pouvant
être comparé à quelques-uns des volcans d’Europe.

