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L—- plusieurs exemples , et en fait
l’application
^ °- *9- aux pierres de l’espèce de celle
dont il vient
de donner l’analyse. )
N ° . 20.

Lettre de G . A. Deluc , aux rédacteurs de
la Bibliothèque Britannique.
1^ 3 . a Vous avez donné , messieurs ,
dans
le n°. 122 de la Bibliothèque
Britannique ,
un extrait des observations de M.
Chladni,
professeur de Wittemberg , sur une masse
de fer isolée , trouvée en
Sibérie , et sur quel¬
ques autres masses de cette espèce qui
ont
été observées ailleurs.
Tout extraordinaires que soient ces ob¬
servations , elles peuvent donner lieu à d’au¬
tres hypothèses qui s’écartent autant del’
ordre
naturel ; c’est pourquoi j’ai pensé qu’il pou¬
vait être utile de vous adresser les
réflexions
qu’elles m’ont fait naître ; car autant
qu’on
le peut 9 on doit garantir la scienGe de
l’er¬
reur.
194 . h s ’agit de rendre raison comment
ces masses ferrugineuses , dont , suivant
la
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relation , quelques-unes sont .d’un très -grand
de
volume , peuvent être isolées à la surface
dans
la terre . Je ne suivrai pas M. Chladni
tous ses raisonnemens pour établir l’hypo¬
thèse , que ces masses viennent de l’atmos¬
phère , et même de bien plus haut $ cette
discussion serait beaucoup trop longue.
m’attacherai à ceux de ces rai¬
19 ^ *
sonnemens , qui écartent l’idée d’une cause
première intelligente , ayant donné l’existence
à l’univers , où tout est lié et se maintient
par des lois immuables , pour ne montrer,
dans ce grand et sublime ensemble , « qu’une
)> nature agissant sur la matière créée , qui
et
» possède la faculté de créer des mondes
]) des

systèmes

i) des

premiers

entiers

5 de les

détruire

et

». d’en former de nouveaux avec les débris
. » Opinion

que

l’auteur

re¬

garde comme la plus probable.
« Si nous admettons , dit-il , que les corps
planétaires ont commencé tout -à- coup d’exis¬
ter , etc . {P ''. n °. 18, J 166. )
Quel appareil de suppositions contre toute
les
vraisemblance , et où l’on ' méconnaît
lois immuables établies par la sagesse su¬
prême , pour maintenir l’harmonie de l’u¬
nivers , tous les globes qui s’y meuvent dans
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1- --l ’espace qui leur est assigné , et chacun d’eux
N®. 20. dans l’ensemble qui lui fut donné ! Et
toutes
ces suppositions , pour expliquer un fait re¬
marquable , sans doute , mais très-petit , dont
on peut trouver l’origine dans des causes
na¬
turelles et très-rapprochées !
196 . Mais il n’est pas difficile de remonter
à la source des écarts de l’imagination . Elle
naît du désir de ne voir dans l’univers qu’un
arrangement fortuit de causes aveugles qui
peut se détruire comme il a pu se former ;
et les naturalistes qui donnent ainsi carrière
à leur imagination sur des points de cette
importance , en écartant les sentimens d’ad¬
miration , et d’admiration religieuse que doit
inspirer la contemplation des œuvres du créa¬
teur , ne réfléchissent pas à tous les maux
qu’ils produisent dans le monde moral.
I97 *
m’arrêterai peu à l’hypothèse qui
précède la page que je viens de transcrire
où l’auteur cherche à établir que ces
masses ferrugineuses peuvent aussi devoir
leur origine à ces météores appelés balles à
feu. Comme si des masses , dont le poids
s’élève depuis 16 jusqu’à ,536 quintaux , pou¬
vaient contre la gravitation , sans cesse agis¬
sante , s’aggréger dans l’atmosphère , et par-

%

t
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atmosphérique.

Venir à ce poids énorme avant de tomber =====
N°. 20.
sur la terre .
1C)8 . Une balle à feu observée à Agram,
en Croatie , dont le bruit fut entendu dans
l’atmosphère , et dont on vit l’explosion , est
citée en exemple . Quelque chose d’allumé
tomba du ciel , est-il dit ; mais à cause de la
distance , on ne sut pas exactement où la
chute avait eu lieu.
199 * If exemple

n ’est pas heureusement

choisi ; mais où en trouver un plus réel ? Lors
même qu’un observateur eût été précisément
au-dessous de l’explosion , il n’aurait rien vu
tomber sur la terre . Ces météores se consu¬
ment , l’explosion finit leur existence ; ils ne
laissent pas plus de résidu que le tonnerre.
200. Il

fut un temps

qu ’on appelait

la

Bélemnite , pierre de foudre, parce qu’on
supposait qu’elle se formait dans les nuées ,
et qu’elle tombait avec le tonnerre . Celte
idée , toute étrange qu’elle paraît aujour¬
d’hui , l’est cependant moins que la précé¬
dente.
201. Il

est une

considération

générale

qui doit diriger dans toute observation de
physique terrestre . Chaque fois que l’appa¬
rence d’un objet ne se concilie pas avec une
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i~-J—. saine physique et une bonne logique , on doit
K°. 20. suspendre son jugement , se persuader qu’il
est _une face de cet objet que l’on ne connaît
point , et que la persévérance dans l’obser¬
vation peut faire découvrir •, car il faut voir
beaucoup , et en lieux dilférens , pour ap¬
prendre à bien juger les faits. Souvent l’un
sert d’explication à l’autre , parce qu’il a des
caractères mieux déterminés . Ou bien on trou¬
vera dans un lieu l’origine des substances
qu’on ne rencontre ailleurs qu’isolées , dont
on ne pouvait se rendre raison avant d’a¬
voir vu cette origine , et sur lesquelles on était
entraîné à former des hypothèses très-éloignées de la vérité . Les exemples en sont fréquens.
202 . Je viensà la description de cette masse
de fer trouvée en Sibérie , qui a fait le sujet
des hypothèses de M. Chladni , et je présen¬
terai une explication plus naturelle de ce phé¬
nomène.
« Cette masse , récite M. Pallas , dont l’o¬
rigine est si problématique 7a été trouvée
entre Krasnoyarsk et Abekansk , sur de hautes
montagnes d’ardoises , tout -à -fait à décou-vert . Elle pesait 16 quintaux . Sa figure était
irrégulière et comme un peu comprimée 7elle
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1 43

ressemblait à un granit grossier ; on voyait, s
à l'extérieur , une sorte de croûte ferrugi¬
neuse au-dessous de laquelle se trouvait du
fer malléable , cassant à chaud , poreux comme
une éponge grossière et dont les cavités
étaient remplies d’une substance fragile , dure
et vitrifiée , de couleur de jaune d’ambre.
On retrouvait cette texture et la substance
vitrifiée uniformément dans l’épaisseur de la
masse , et sans aucune trace de laitier ni de
feu artificiel aux environs. »
2o 3 . U paraîtrait, d’après le début de
cette description , que M. Pallas n’a pas vu
lui-même cette masse sur le lieu ; mais telle
qu’elle est décrite , voici l’explication natu¬
relle qu’elle présente . Elle a évidemment plu¬
sieurs caractères d’une scorie volcanique . Si
celles que nous connaissons ne montrent pas
du fer pur et malléable comme celle - là ,
elles en contiennent dans leur substance ; ce
n’est donc là qu’une particularité , et les laves
en montrent de bien des sortes.
2.04 . Ainsi l’on a trouvé dans les fentes
d’une lave de Stromboli , des lames de fer de
plusieurs pouces d’étendue , extrêmement
belles et brillantes , posées les unes à côté
des autres , qui ont été formées et crystal-
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Usées par sublimation , et l’on n’a rien trouvé
]\X 20. de semblable , ou qui en approche , dans les

autres volcans.
Celui de Vulcano a produit une lave vi¬
treuse très-différente des laves du Vésuve et
de l’Etna , et différente de la lave vitreuse
d,u volcan d’Irlande.
2;o5 . Les laves du Vésuve contiennent
beaucoup de leucites ou grenats blancs , et
l’on n’en connaît point dans celles de l’Etna }
et celles-ci contiennent , en grand nombre,
des lamelles d’une substance qu’on a nommée
Feld -spath , et les laves du Vésuve n’en con¬
tiennent point.
206 . La masse de Sibérie est poreuse
comme une éponge grossière , telles sont les
laves qui ont beaucoup de boursouflures ,
qu’on nommé poreuses par la même raison.
207.

Les

cavités

de cette

masse

sont rem¬

plies d’une substance fragile , dure et vitri¬
fiée , d’une couleur jaune d’ambre. On trouve
une substance ( espèce de zéolite ) dans les
fentes d’une lave ancienne de Sandhoff , près
de Francfort , qui a ces mêmes caractères
et ce coup-d’œil vitreux 3 et l’on peut croire
qu’un observateur exercé y eût reconnu bien
d’autres ressemblances , car cette apparence
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, -1
de granit grossier indique une aggrégation
Ürès- N°. 20.
et l’on a dés exemples d’aggrêgations
dures de cendres etj' de scories volcaniques,'
cdllirie de Cassé!j
au Carlberg fëiiHesse , àla *
et mo-^
et à plusieurs autres volô’ans anciens
'''p'
dernes <Ji- " ‘
bloc de
î2o8 . XI est dônc évident que le
prodes
Sibéri;è°réüïiiÉrplusieur,s caractères
les pro¬
duits de volcans ; ainsi , c’est dans
, qu’il
duits 'vélcaniqiiës- du globe ' terrestre
ne pas ÿê
faut chercher son origine , et
spéculations
perdre j pour la trouver , dans dés
imagi¬
qui n’oïit d’aütre ssource que Iaj"seule
:'v
'
?
11
nation .massé
200 . L'a : position isbléeUe cette
sembla¬
Ferrugineuse et de quelques masses
que
bles , n’a rien 5de plus extraordinaire
‘qui repo*
celles de -tantede blocs de granit
plaines,
séntd 'e même 'isoîés au milieu de vastes
grandes dis¬
et ' sur des rhontagnes , à d’aussi
que ces
tances de toute montagne granitique
de foyers
masses de scories peuvent l’être
pas appris
volcaniques . Cependant on n’a
que
qülil -soit venu dans l’esprit de personne
tombés dit
cés blocs de granit isolés fussent
,J '
ciel ou de l’atmosphère .
peüton
210 . Quelle comparaison , dira t10.
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être ? Ne connaît-on pas le granit et. les lieux
où il se trouve en couches et en montagnes ?
Je répondrai : que lorsqu’on a parcouru les
pays volcaniques , on a vu de même les lieux
d’où proviennent des matières semblables à
ces masses isolées de scories , et qu’alors aussi
pn apprend à connaître ces scories ellesmêmes et les lieux qui les produisent , et
c’est ici une application directe de la con¬
sidération générale que j’ai présentée cir
dessus. ..
. ' ,:’:j ..i.'1
211 . Dans son voyage axix Hébrides ), et
çn décrivant l’île de, Mull, M ., Faujas rap¬
porte qu’il a trouvé sur des montagnes vol¬
caniques de a5o toises de hauteur , quelques
gros blocs de granit isolés , n’ayant aucune
adhésion avec la montagne j cependant il n’y
a aucun rocher de granit dans l’île.
Qu’un habitant de cetté île , qui
n’en sera jamais sorti , ou qui n’aura vu au¬
cun rocher de granit sur les côtes voisines,
porte son attention sur ces blocs dont la ma¬
tière est si différente de celle des montagnes
sur lesquelles, ils reposent , ne serait -il pas
tout aussi fondé à les croire tombés du ciel,
que la masse de fer scorie trouvée sur des
piontagnes d’ardoises de Sibérie ? Mais il

ATMOSPHÉRIQUE

.

lij

charigerait d’opinion , sans doute , quand il = = a
verrait des montagnes de granit , et qu’il ap- ^ °* aoprendrait avec certitude qu’il y en a un grand
nombre dans d’autres pays.
213 . Ces masses isolées des scories trèsdistantes des foyers volcaniques , rendent plus
probable l’opinion que mon frèref a exposée
dans ses ouvrages de géologie , sur la cause
qui a répandu à la surface du globe , sur les
hauteurs comme dans les plaines , tant de
fragmens de granit et d’autres roches pri¬
mordiales , dont plusieurs sont d’une gros¬
seur énorme $ car des courans de la mer, quel¬
que rapidité qu’on leur suppose , ne pour¬
raient que les rouler sur lès fonds , en leur
accordant cette puissance , mais non pas les
élever et les porter à de grandes hauteurs.
21 4 * Il pense

donc

que , lors de l’affais¬

sement partiel des couches qui a laissé de- bout les éminences qui forment nos monta¬
gnes , la pression et le dégagement , sans in¬
flammation, des fluides expansibles extérieurs,
poussèrent au dehors les fragmens de cou¬
ches brisées ; et j’ajouterai , que l’extrême
agitation de la mer qui dut en résulter , a
pu contribuer à les répandre dans les envi¬
rons des centres d’explosion. Il est en effet
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«■' '■' plus naturel de penser que ces masses isoNo ->o. iées de scories ,*viennent de matières volca¬
niques souterraines déjà formées , rejetées au
dehors par la même cause , plutôt que de
laves venues â la surface du sol par des érup¬
tions ; tout foyer volcanique apparent étant
vraisemblablement très-éloigné. 21 S . Les

blocs

'de granit

qui

reposent

sur les montagnes volcaniques de î'île de
'Mail , ne peuvent y avoir été portés que par
~cètte9friêmescause qui les à répandus si gé‘héralemérrt/ t 'cüf les ‘boüches volcaniques ne
lancent pas d’aus'si grosses masses. .
2l6. Les fragméns des roches granitiques
ét micacées qu’on trouve sur le Vésuve , jetés
par ce Vôlcaiv parmi les cendres (et les sco¬
ries , sont d’un petit volume et Ils' ont le vif
de leürg 'angles et de leurs arrêtés , ce qui
Indique qu’ils ont été rompus’à des cçuchejS
"souterraines. Quelques - uns sont intacts ,
d’au très’sôht plus ou moins altérés par le feu,
* ' 217 . Je terminerai cès réflexions , qui
sont bien1suffis
‘
an tes pour démontrer que ’Ja r
massé ferrugineuse de Sibérie est d’origine
terrestre ét volcanique , par cet’avertissement
aùx 'jeübes observateurs
'
- ->]
" « Qd’iis'se gardent dé fonder aucune ' hy-

'
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pothèse sur cette opinion : que les masses , ===
. 20.
qui ont fait le sujet des observations de M. i'°
Chladni , proviennent d ’aggregations for¬
mées dansl ’atmosphère ou hors de ces limites ,
lors même que leur chiite prétendue serait
certifiée par des attestations ; car il est trèsapparent qu ’ils donneraient à ces hypothèses
un fondement semblable à la dent d’or ou
au clou de cuivre ,à tâte carrée des
,
rochers
calcaires ' de Villefranche , ou encore au fer
à cheval, des couches gypseuses de Mont¬
martre ».
2l8 . Ainsi , messieurs , nous n’avons pas y
dans ces masses ferugineuses , des échantillons
de la matière d’une autre planète ; nous n ’ap¬
prendrons pas par elles de quelle substance
un autre monde est composé : elles ne mon¬
trent rien qui soit étranger à notre globe.
Elles ont tout simplement apporté au jour
une matière , qui , sans cela peut - être , serait
inconnue , comme les éruptions volcaniques
montrent quelquefois à leurs observateurs,
des espèces de cryslaux , que les couches qui
sont à la portée de notre observation ne
produisent pas .
"
Genève, 5 Juillet 1801,
.0
( Bihlioth . Britan . , n-. 3 ,du .17e. v. , p* Sqcpi '

